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1. Introduction

Figure de l'écrivain ou celle de son écriture?

L'écrivain Alexandre Àmprimoz peut tenir un discours sur
lui-même; d'autres peuvent corriger 1e portrait qu'il donne.
I1 n'empêche que res formes gui constituent ces deux dis-
cours ne peuvent produire gue des parcerles de ra réalité
appartenant à l-'originaL et permettent au mieux ra produc-
tion d'un personnage gui n'a plus rien à envier à cerui d'un
roman.

Le but de cette étude est de s'écarter le plus possibte
du discours gue I'on trouve dans les corlections comme

"Écrivains de Toujours", "poètes d'aujourd'hui,,, etc. Il- ne

s'agit pas de faire assister te lecteur à Ìa métamorphose de

1'écrivain Alexandre Amprimoz en héros, ni d'exhiber ]a fig-
ure légendaire de I'artisLe à travers son oeuvre, mais pru-
tôt d'étudier ses textes par eux-mêmes. selon Michaer Rif-
faterre, ce qui fait justement la différence entre un poème

.::

rìl

,a:''l
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et le n'importe quoi, est le sens. La poésie sembre avoir
horreur du non-sens. cependant ce qui distingue la rangue

de }a poésie de cell-e la prose ou de l'usage courant, écrit
Riffaterre, est que "la poésie exprime l_es concepts de mani-
ère obligue. Bref, un Þoème nous dit une chose et en siqni-
fie une autre."r cela ne signifie aucunement que I'on pourra
divaguer sur les textes et reur faire dire n'importe quoi.
Tout délire d'interprétation n'apporterait que des déboires.
cela ne veut pas dire non prus qu'une exprication satisfai-
sante arrêtera une fois pour toutes le sens d'un poème; on

dessinera une boucle du sens mais jamais sa spirale entière.

si les poèmes engendrent Ìeur propre sens, ils re font
suivant certaines contraintes qui aiguilrent I'attention
lecteur vers Ia découverte de ce que Riffaterre apperre
encore La nsignifiance" du poème gu'ir définit ainsi:

en

du

La gignifiance ést Ie vrai sujet du poème, c€gu'i1 veut vraiment dire: elle appaiaît lorsde la lecture rétroactive, lorsquã-Ie lecteurse f eld. cornpte que la représentat ion ( ou
mrmés:.s) se réf ère, en f ait, à un contenu qui
demanderait une tout autre représentation
dans la langue non Ìittéraire.2

Michaer Riffaterre, sémiotique de la poésie, trad. Jean-
Jacques Thomas, col-rection poétique (paris : seuir, 19g3)

p. 1l-. certaines additions ont été faites au texte origi-
nal-: Semiotics of poetrv (¡loomington: Indiana university
Press, L978).

Ri f faterre, p. 2Il .

,a,.
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Les chapitres qui suivent s'attacheront donc å découvrir
cette "signifiance" dans Les poèmes d'Àrexandre Arnprimoz.

Pour cela, cette étude a délibérément choisi comme pour

Fragments d'un discours amoureu¡ de Roland Barthes un "ordre
absolument insignifiant". On a donc à sa manière:

soumÍs l-a suite des f igures ( inévitable
puisque 1e livre est astreint, par statut, âu
cheminement ) a deux arbi tra i res conjugués:
ceLui de la nominat ion et celui de 1îal_pha-
bet. Chacun de ces arbitraires est cepeñdant
tempéré: I'un par 1a raison sémantique (parmi
tous les noms du dictionnaire, une figure nepeut en recevoir que deux ou trois) , I'autre
par Ia convention mi11énaire qui règ1e I'cr-
dre de notre alphabet. On a évité ãinsi les
ruses du hasard pur, eui aurait bien pu pro-
duire des séquences logiques.3

Dans Ia production poétique d'ÀIexandre Amprimoz, oh

s'occupera spécialement de ceÌle écrite en français €t, pour

des raisons d'espace, son plus récent recueir de poèrnes a

été choisi, c'est-à-dire Dix plus un demi.o un court chapi-
tre prériminaire tentera de montrer un changement dans la
poésie d'Alexandre Àmprimoz en dégageant une technique de

production de textes dans un recueir antérieur, soit: sur
Ie Damier des tombes. j

RoLand

Seui 1 ,

Barthes,

collecti
Fra nts d'un di scours amoureux (Paris:

11-12.

Les

s

on "Tel Quelo', 1977) pp.

Àlexandre Amprimoz, Dix plus un demi (saint-Boniface:

Editions du Blé, coll-ection rouge, l9B4).

----------r Sur 1e Damier des tombes (Saint-goniface:

Editions du BIé, 1983).

.,:l

.:a'

.,:.

:.:.

::
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puisgue Le recueil Dix prus un demi, n'est pas toujours
facile à trouver, on citera les poèmes étudiés au début des

chapitres. cependant, on ne pourra pas reproduire Ie grap-
hisme des titres. ce graphisme fera pourtant I'cbjet de

certaines remargues.
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2. Appropriations approximatives et leurs effets

Parmi tous les effets littéraires, i1 en existe un assez

simp]e gui consiste à s'approprier des expressions, des

phrases, etc. des textes d'un auteur qui a déjà fait ses
preuves. Plus ces textes sont connus, respectés, appris par
des générations d'érèves, plus I'appropriation aura un effet
efficace sur Ie lecteur.

Je peux copier intégralement "Voyel-les" de Rimbaud et
signer ce poème de mon nom, mais personne ne sera trompé.
rl est possible de copier aussi un poème d'un inconnu mais

I'effet serait nul, étant donné que I'inconnu n'appartient
pas par définition à ta classe des héros de I'histoire rit-
téraire. Entre ces deux extrêmes, il existe une troisième
voie que j 'appelle les "appropr iat ions approx imat ives " . ce

n'est pas I ' inter-textuar i té au sens où Jul ia Kr i steva I ' en-

Lend, c'est-å-dire que "tout texte est absorption et trans-
f ormation d'une murtipricité d'autres textes.,,, Dans le cas

Citée par Oswald Ducrot

onnai re encyclopédique

et Tzvetan Todorov dans

des sciences du lanqage

le Dict i -
(Paris:

:t,

lì

.:,
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des appropriations approximatives, i1 n'y a pas de transfor-
mation de textes mais prutôt carque et parfois corlage.
Elles sont approximatives car souvent elres se réduisent à

quelques mots ou bribes de phrases d'un écrivain, ce qui
rend impossible au lecteur de décider s' il s'agit d'un
emprunt ou bien d'une simple colncidence

Par exemple Ie titre "Loin, bien loin" du poème à la page

27 de sur le Damier des tombes, fait penser au poème "sensa-
tion" de Rimbaud, pârticurièrement son avant-dernier vers:
"Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien."' si rien
n'autorise à penser qu'Alexandre Amprimoz a écrit ce titre
en se référant sciemment au poème de Rimbaud, le l_ecteur ne

peut empêcher I'ef f et produit sur lui qui lui f ait dire: ,,ce

n'est pas ma1." Il faudrait encore savoir pourquoi ir
trouve cela "bien". Si on écarte Ie fait gue ces mots lui
plaisent par eux-mêmes, deux possibi tités semblent pouvoir
être envisagées. on ne peut manguer de lui demander si cera
lui plaît parce qu'il a déjà ru cela querque part, ou bien
s'il aime ce titre parce qu'ir y reconnaît une t,race rimbal-
dienne.

Seuil,

Àrthur

Guyaux

L972), p. 446.

Rimbaud, Oeuvres, êd.

(Paris: Garnier, l-98l),

Suzanne Bernard et Àndré

p. 39.

:l
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un autre exemple se trouve à la page 69 dans sur le
Damier des tombes, dont te titre du poème est: "c'est un

vaI". immédiatement le mot "val" déclenche re souvenir d'un
autre poème de Rimbaud, "Le Dormeur du val".' Le titre est
Iié directement à ra suite du poème, soit: "c'est un val /
où la page blanche / avare tout re ciel", qui est comparable

au premier vers du "Dormeur du val-": "C'est un trou de ver-
dure où chante une rivière". La ressemblance syntaxique
entre l-e début des deux poèmes étonnerait peut-être, mais

les seuls é1éments identiques , €o les reprenant dans I'or-
dre dans lequel ils apparaissent chez Rimbaud, sont

"...vaL...c'est un...où..." Si cela ne suffit pas pour

créer une inter-textuarité, i1 est possibre de dire que des

emprunts -- conscients ou inconscients, peu importe lim-
ités à un très petit nombre de mots créent chez l_e lecteur
un effet de déjà-Iu. cet effet est "séduisant" puisqu'iI
prace le lecteur dans un espace connu qui tui donne I'ilru-
sion d'une familiarité avec le texte; il engage re recteur à

une agréable paresse, de courte durée sans doute.

En lisant attentivement sur le Damier des tombes, fe
l-ecteur découvre que les appropriations rapperlent des

textes de poètes dont ta fortune n'est plus à faire. pour

ne prendre que trois exempres évidents, on lit à ra page rl:
nVoilà ce que I'on dit au poète / aujourd'hui au sujet des

f]eurs", comparable à "ce gu'on dit au poète à propos de

:ll'

:,

:iì

:]

,,, Rimbaud, p. 76.
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fleurs"e de Rimbaud. À ra page 13: "le vent se rève / pour-
guoi 1e répéter" f ait peut-être écho au "Cimetière marirì,,r o

de valéry. Enfin à la page zo: "Dis-moi cet airreurs / cet
airleurs que tu portes en toi / est-il prus beau que ilan-
tichambre du sommeil" fait songer à "Moesta et errabunda,,de
Bauderaire: "Dis-moi, ton coeur parfois s,envole-t-i1,
Agathe. . Est-il déjà prus roin que 1'rnde eL que ra
Chine? " ' 1

Dans Dix plus un demi, les références à des textes connus

ne sont pas senties par le lecteur de Ia même manière, par
exempre on peut lire au poème "s l0 r/2": "Le barot ívre /
1'ef freure du mâre / Ie cimetière martien,,. L,ef fet créé
par les appropriations approximatives dans sur Ie Damier <þs
tombes, n'est pas parodique comme dans "S 10 L/2".

Les premières approximations sourèvent une ambigulté
qu' i I est poss ible d' expl iguer . on peut se demander s i
Alexandre Àmprimoz, comme ra plupart des jeunes poètes dont
les noms restent encore dans un "cl-air-obscur", ne désire
pas grâce à ce procédé récupérer une partie du pouvoir gu'-
ont exercé dans res rettres les voix "souveraines" de ces

e Rimbaud, p. lIS.
I 0 Paul va1éry, oeuvres complètes (paris: Garrimard, Bibli-

othèque de la p1éiade, I9S7), I, p. 151.
I I charles Bauderaire, oeuvres complètes (paris: Gatlimard,

Bibliothèque de la pIéiade, 1975), I, pp. 63-64.
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poètes disparus. D'une autre manière, ce n'est pas parce

qu'í1 se réc1ame de "Dupont" quton le reconnaîtra comme "vér-
itabre poète"; par contre si dans son discours ir insère des

traces de poètes connus et reconnus, ir étabrit indirecte-
ment par ces appropriations, jouant le rôIe de rettres de

références, une origine ou une filiation grorieuse dont iI
se récrame sinon comme héritier direct du moins comme réga-
taire avec toute 1'autorité, re prestige et ra reconnais-
sance qu' un te} hér i tage suppose.

I1 est évident gue ces appropriations approximatives ont
assez peu d'importance dans ra production généra1e du

recueil. Mais on ne pouvait pas les ignorer, étant donnée

I'utilisation di fférente qui en est faite (erres sont arors
placées sous re signe de I'humour ou de ra parodie), dans

Dix plus un demi.
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3 . Babi I habi le et alphabet chi f f ré

En parcourant Dix. plus un demi, fe lecteur peut s'étonner
de I'organisation du livre. En effet la pagination est
inexistante mais tout repère n'est pas pour autant éliminé.
Les poèmes sont d'abord crassés par ordre atphabétique.
chaque lettre de 1'arphabet sert deux fois comme titre de

poème. La première fois la lettre est suivie du chiffre
nlTr' et ensuite de "r0 r/2". cette règ1e comporLe deux
exceptions. Nous rerevons deux "I r7" et'J,r n'apparaît pas

du tout. Le lecteur ne peut donc pas se perdre f acir.ement.
De plus, êo désignant 1e titre d'un poème, son repère est
réa1 i sé s imultanément 

"

La stratégie de Dix plus un demi ne s'arrête pas à cette
performance économique gu'un livre traditionneL ne réussit
pas à faire. En prenant "Le lac" de Lamartine à ra page gg

du Lagarde et Michard', il est possible de rire entre re

Àndré Lagarde

grands auteurs

lection littér

et Laurent Michard,

fran caLs du programme

XIXe siècle: Les

(Paris: Bordas, col-

,1.4,

.il

t2

aire, 1969).
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titre du poème et re poème rui-même, fe commentaire des deux

auteurs basé sur Ia biographie de Lamartine ainsi que sur Ie
référent impriqué par Ie titre du poème.r3 si Àrexandre

Amprimoz entre un jour dans re Lagarde et Michard du xxe ou

du xxle siècle, les exp)-ications risquent d'être succintes.
Que dire de uA 17" ou de ,,2 10 I/2" etc?

Les auteurs de ce manuel ou leurs héritiers en fouirrant
dans ra biographie du poète, justifieraient peut-être ces

titres en déclarant gu'Àlexandre Amprimoz avait rongtemps

flirté avec les mathématiques, d'où res chiffres, avant
d'être un amoureux des rettres, d'où I'alphabet. Ici les
titres sembrent avoir pour but de dénoncer et d'empêcher

"Quand LAMARTTNE écrit le Lac, JULIE est encore vivante
mais retenue près de Paris par ra "maladie de rangueur"
qui va bientôt 1'emporter. seul au rendez-vousr attendri
par Ie spectacle du lac du Bourqet et vivement ému par le
souvenir d'un bonheur si tôt menacé, Ie poète exprime son

angoisse devant Ia fuite du temps, êt son désir d'éter-
niser cet amour au moins par Le souvenir. D'abord inti-
tuIé Le Lac de 8..., ce poème est donc lié à des circons-
tances précises." Il ne fait aucun doute que pour ces

auteurs, 1a littérature est toujours une représentation
du réel. Pourtant on ne trouve à aucun moment dans le
poème de références géographiques au lac ni de précisions
sur le portrait de la femme dont deux vers ne mentionnent
que Ies pieds et la voix,
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f ilLusion réal-iste ou rêf.êrentielle; i1s fonctionnent comme

signes coupés de toute extériorité mais couplés au réseau

des autres signes qui agencent I'organisation et ra produc-

tion des poèmes de ce recueil.

Les poèmes se cl-assent en deux grandes catégories: ceux

dont ra rettre est suivie de rtl7'' se différencient en effet
de ceux dont la lettre s'accompagne de "10 r/2". 'w 17" est
1'exemple Ie pJ-us évident. Le chif fre du titre donne l_ieu à

une série de mots commençant par ra rettre qui I'accompagne,

on lit en effet "watap . wague . whisky week-

end . w.-c. . welling" et pour "w r.o r/2" aucun mot

ne débute par cette' lettre.. Donc rorsgue "r7" s'ajoute à

une lettre, une lecture attentive révère qu oî1 engendre souvent
un poème dont beaucoup de mots commencent par la lettre du

titre ou 7a comportent à lrfntérieur. Les lettres suivies de

"10 L/2" ne produÍsent pas en généra1 de poèmes en suivant ce

processus . L I exceptíon la plus frappante à cet te tendance se

voit dans 1e poème "z 17". rcí on ne trouve pas un texte de

mots commençant par "z" alors que ,,2 10 r/2t,est farci de mots

dont 1a lettre inÍtia1e est ,,2,,. Nous lisons ,,zozo 
.

zizanie zezayaiL . zol zi , zút , zut
zut zo zo . zizettes . zizanie . zí2i.,,

stexplique. Si 1e recueÍ1 commence par
t', i1 semble logique en suivant lrordre

se termj-ne non seulement par 1e titre ,rZ

Cette exception

1a génération des '.A

de 1'alphabet qutil
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t0 L/2" qui marque la fin mais aussi par une cor.rection de

mots comportant la lettre "z". Il n'est donc pas étonnant

que le dernier mot du poème soit ,,2í2i,, , il f orme bien I'ex-
t.rémité du poème et du recueil; il en est re bout, pour ne

pas dire Ia queue.

Les poèmes ne portent pas comme titres des noms mais des

lettres chi f f rées pour que re recteur pui sse déchi f f rer
ces poèmes, il lui faut faire un travair inverse à cel_ui de

1'écrivain, déconstruire I'ensembr-e du recueil et chaque

poème. Ici, déconstruire signifie: faire jouer 1es "brocs"
du recueil, poèmes entiers ou parties, pour décerer quel est
le système de relations I c'est-à-dire ra structure du

recueil. Par exemple cette étude établira en détai1 les
paradigmes dont les éléments se trouvent disséminés à trav-
ers tout 1e recueil pour écrairer res différentes arLicula-
tions qui lient les poèmes 1es uns aux autres.

Le premier sens de "poésie" vient du verbe grec "poiern"
gui veut dire faire, composer. La tâche imposée au recteur
est de défaire, de décomposer. cera indique avant tout une

action, non une lecture paresseuse. si ra poésie est action
i t est évident gue }a l-ecture idéaJ-e , cerle d'une entente
cinq sur cinq, est une action égare. chaque l-ecteur est
ainsi convié, presque forcé, à refaire les poèmes du

recueil.
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4. Censure et sens susurré

ÀI7

démon t re r
par a plus b
que saint barnabé
avanl de devenir
se 1'éta it fa it
couper

apôt re

'À 17" , le premier poème de Dix plus un demi, .€ dit pas

ce que "saint barnabé" s'est fait couper. Le texte s,ouvre
pourtant sur une promesse de dévoilement énoncée sous l_,au-
torité d'un discours scientif igue: ,'démontrer / par a prus
b". on ajoutera que si re syntagme renvoie à l,expression
famirière, i1 signifie encore démontrer rigoureusement.

Àprès une première recture ir semble d'une part que ra
démonstration est inexistante et d'autre part que le lecteur
se trouve devant un problème à une inconnue, le texte l-ais-
sant en suspens ce gue "saint barnabé" s'est fait couper.
Le silence gui entoure le référent congédie toute coupure
banale ou simple. on peut écarter ra "barbe,, dont le nom

"barnabé" jouant comme leurre et prédictifr âssurerait une
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Lecture sans scandale , c ' est-à-di re barbante et rasoi r .

D'autre part la forme verbale "se re ou ra faire couper"
indigue que 1'opération nécessite I'intervention d'au moins

un assistant ainsi que ra passivité du sujet opéré. si
"barnabé" se fait couper, trancher querque chose par autrui,
cel-a suggère qu'i1 rui répugne de procéder lui-même à cette
abration. Enfin ]e texte établit un rapport implicite entre
"se le ou la faire couper" et devenir un apôtre. on peut se

demander quelle sorte d'opération peut faire passer du sim-
ple état humain à cerui d'apôtre. Le poème joue ici en un

contrepoint de 1'expression "quand on parle du diable on en

voit la gueue", ici on pourrait dire: quand on parre du

saint on n'en voit jamais la queue. ce qui ne fait pas par-
tie du texte, sont justement les "parties". si ra castra-
tion n'assure pas automatiquement l-a chasteté, cette derni-
ère partage avec la première, I'idée d'un mangue. En effet,
1e mot "chastetéttvíent de 1a racine latine,,cas-ot qrri slgnífie

"manquer det'.

Le uA' s'explique; il joue comme le préfixe grec indiq-
uant 1a privation, 1'absence, actuarisée par "couper" 1e

dernier mot du texte. on peut comprendre maintenant que a +

b est égar à un mangue réalisé par une coupure. Le poème

déf init ce qui se cache sous 'a'r et 'b'. sous uau re texte
recompose une liste abrégée de Ia hiérarchie religieuse, oD

Lit en effet: abbé (dans a + b), saint (barn) abbé et apô-
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tre. Sous 'b* gui désignerait le sexe, les mots "bite,, et
"braquemart" apparaissent immédiatement. Le mot,,bite,,
constitue sans doute re référent que Ie texte refoule. En

ef f et si I'on cherche dans re champ lexicar du nom ,,Barnabé'

on ne tarde pas à découvrir l-es "Barnabites". si saint Bar-
nabé n'a jamais pu être un Barnabite en raison des siècles
qui les séparent un jeu de mots fondé sur leur origine com-
mune, le permet. Barnabé n'a bite ou bar n'a bite.

Deux raisons dans ra rogique interne du recueir autori-
sent à affirmer qu'i1 s'agit bien ici de "bite', et non de

cheverure ou de barbe. La première est dans la fonction de

Ia censure gue l'on retrouve en ue !7" et "e 10 I/2". ,,e

17" est censuré parce que la Lettre fait par homophonie
directement allusion au "cul". Si "e l0 I/2" l,est aussi,
c'est parce gu' il- f orme dans I'ordre du recueil 1e ,,derri-
ère" de "Q r'1". La censure ou ra coupure du texte, laisse
apparaître encore le sens, de Ia même façon qu'el *A I7u.
Enfin si l-e texte ne mentionne pas expticitement la,,queue,,
du saint, c'est parce que nous sommes pJ_acés en ,,tête,, du
receui1 et non au "bout" comme pour uZ I0 I/2".

ce poème n'est pas "sans queue ni tête" mais iI peut
facirement nous faire perdre la tête si allant jusqu,au bout
du recueil nous n'avions pas compris gue re premier et re
dernier poèmes formaient un tête-à-queue.
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5. ''DIX + UN DEMI ONZE BIÈRES" ou L'ivresse du sens.

on a pu décrypter un des principes producteurs pour res
poèmes dont 1a lettre était suivie de "17u. Le Lecteur peut
1égitimement penser que ceux régis par le chiffre "10 r/2"
n'échappent pas non plus à une roi qui devrait les
engendrer.

Lors d' une premi ère ]ecture, 1 'obscur i té de ces poèmes

déconcerte mais res réunir sous re criLère d'obscurité ne

dévoile pas pour autant le jeu de reur construction, car on

peut facilement soutenir que ra connpréhension des poèmes en

"17" est loin d'être immédiatement garantie. Le Lecteur ne

bute pas de ra même manière lorsqu'il tente de déchiffrer
les "10 r/2". ce gui les caractérise est L'emploi d'un
vocabulaire, expression et syntaxe visiblement surprenantsr a

t4 On peut lire en effet: "déparolant", "ruiniser", "sava-
tant erdifrices", "lévurisateurs de pi r,' (g r0 t/2)¡
"coeurtrissure", "1e finir", "démonder" (C 10 t/2); "si
vous ne pas pubrier / moi faire pipi / et me rouler
dedans" etc. (O 10 t/2); "sainteur", "hercriture,',
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; sur vrngt-trois poèmes pi.acés sous le régime du "r0 r/2"
(en excluant "e r0 r/2" dont re texte est censuré), dix-huit
sont sous le signe de ce que Riffaterre appelre "r'agramma-
ticalité".'r À ces dix-huit texLes on pourrait ajouter res

r5

"revure" (E 10 I/2); "nidant" (F l0 I/2); "vineurs", "Ia
pensée aiÌant", "l-a chaleurissime", (H l0 f /2); "keshy
yena" (K 10 l/2) i "mêmearisant" (1, l0 l/Z) ¡ ,,apéritif
présent" (M 10 r/2), "chanterures", "octobré" (N 10 t/2)¡
"métafoire", "saint hyperboire" (p l0 t/Z)¡ "lanternâme",
"vaporite de merdure" (R 10 l/2) ¡ "suiveux", u i1 n'aubera
pJ.us" (S 10 I/2); "sérénissime" (U f O t/2); "décaver-
nerai", "imagiscules" (V 10 t/2); *défoJ.lisé", "arbri-
tude", "souvenisseur" (w 10 f/Z); "chiennâtres", "tu jan-
vierais", "putrissimes", "métonymeurs" (x 10 r/2) et
"zízettes" (z l0 I/2).
Michael Rif f aterre déf init 1'agrammaticalité comme ,,une

grammaire ou un lexique déviant", p. rz. euant au rôle
de 1'agrammaticalité, il "ne se borne pas à désigner
I'hypogramme sous-jacent; elJe devient un signe de ra
littérarité de 1'hypogramme. sans cesser pour autant d'
être en soi un signe de littérarité: 1'agrammaticaLité a

toujours cette valeur, parce eu€, même rorsqu'erle a été
résolue ou comprise, el-1e demeure active comme Lieu de

recture di f f ic i le; e11e est par conséquent 1 'opposé de l_a

lecture non littéraire, raquerre tend å faciliter I'in-
terprétation", p. 176..
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deux suivants: le "À 10 r/2" avec le jeu de mots du

"serpent" å "sornettes" ainsi que le deuxième 'r 17" avec

"mettre les putains / sur res i". En effet ce dernier poème

fonctionne selon re mode ,L7" en étant farci de *i,, et seLon
re mode "10 r/2" puisgue le chiffre qui devait affecter le
titre aurait dt être J.ogiguenent "L o r/2" , ur ]r7" existant
déjà. La note en bas de page du deuxième'I 17,,nous pré-
vient que si ce rrr rt n'est pas suivi de "10 \/2", c, est ,,pour

f aire bon poids". De f ait, dans le premier 'I !7,, , nous ne

trouvons que le mot "image" qui obéit à ra règIe de 17 en

mettant en reLief I ' I' i " désigne. "I 17" . Le deuxième wJ w

combre donc Ie programme du premier avec une préthore de

mots qui commencent par un r i r? ou gui en comportent â l_, in-
térieur. r6 Mais l-e texte fonctionne aussi comme il aurait dt
normalement Ie faire en "ro r/2" avec le syntagme,,mettre
les putains / sur Ies i".

si ilagrammaticalité échappe à quatre poèmes en 'l1o r/2,,,
soit: "G 10 1/2", "o 10 r/2", "T 10 r/2" et'y 10 r/2", elre
se trouve compensée peu ou prou dans quatre poèmes en *17*.

Nous lisons en effet "bénédictin / en brière" en *B 17,,,

"fardeur de minoure" en "M I7r,, "un certain ,/ beau de l,air,,
en "v !7" et enf in tout Ie poème u z r7u est J.argement agram-
matical. En tenant compte de ces exceptions (bien que 1,on
puisse aussi y voir une symétrie compensatoire bien cal_cu-

l6 "innocentsn (répété quatre fois), "innocentes,,, "bik-
inis", "vides", "les i",
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1ée) I'agrammaticaLité des "r0 r/2" est de roin beaucoup

prus importante que celre que 1'on peut trouver pour les
'L7". I1 reste encore à expliquer re principe qui res pro-
duit.

Pour cela ir suffit de se référer à la première partie du

deuxième sous-titre du recueil-: "Dix + un demi = onze

bières". Nous avons non seurement un jeu de mots par la
polysémie de "demi" mais aussi Ia matricer' (dont les mots

clés sont "onze bières") qui assure Ia production des poèmes

affectés d'agrammaticarité. "Dix + un demi" ou,,onze
bières" ne peuvent logiquement produire qu' un brouirlage
du sens dû à une ivresse. D'autre part si "Dix + un demi =

onze bières" renvoie à I'ivresse, la deuxième partie du

sous-titre "ou / arconne 17" fait référence au livre d'
Àndré Breton, Arcane 17.

17 "Le poème résurte de la transformation de ra matrice, une

phrase minimale et rittérare en une périphrase prus éten-
due, complexe et non littérale. La matrice est hypothé-
t ique pui sgu' e11e est seulement r- 'actual i sat ion grammat i -
caLe et l-exicare d'une structure ratente. La matrice
peut se réduire à un seul mot, auquel cas cerui-ci n'ap-
paraîtra pas dans le texte. Elre est toujours actual_isée
par des variants successifs; Ìa forme de ces variants est
gouvernée par L'actuarisation première (ou primaire) de

1a matrice, Ie modèle. " Riffaterre, p. 33.
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Le programme du recueil entier des poèmes "10 l/2" et
*17" se trouve bien sous une re signe d'une ivresse rivr-
esque dont les "renvois" ne peuvent pas être simplement des

sons mais peuvent aussi créer un sens. Enfin re chiffre "10
r/2" passe par une hyperbole de J.'ivresse, un "hyperboire,,
comme l-e dit uP 10 r/2", gui est actuarisée par ses variants
déviants ou troubles. L'anai-ogie entre res effets que pro-
cure une véritable ivresse ou une ivresse livresque se

trouve confirmée par 1'emploi fréquent de mots-valise.',

Alexandre Àmprimoz ne négJ-ige rien, son travaiL est
métlculeux, car Ia rettre qui sert à chaque fois de titre
est doublée par elre-même. par ce graphisme elle nous

apparaît d'une part comme si nous avions des troubles de vue

dts à une ivresse et d'autre part (la doublure n'étant pas

l8 "Mot-valise: désigne un mot fantaisiste obtenu par la
combinaison téì-escopée de deux ou plusieurs mots gui
subissenL des artérations de reur signifiant, €ntraînant
ainsi un amalgame des signifiés; c'est en querque sorte
un néologisme: f ranqlais (ntlg¡,fnle), pianocktail (vlaN),
violupté (LAFORGUE) . Syn: emboîtement (.]anoasolt) , mor-

centaure (r.e BTDoIS), mot-porte-manteau (canoll,
RIFFÀTERRE), mot télescopé (pnr et GAyNoR). " Àrticl_e de

vital Gadbois dans Dictionnaire de ra linquistique, sous

la direction de Georges Mounin (paris: presses universi-
taires de France, I974), p. Z2S.
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entièrement distincte puisque les rettres se chevauchent
1égèrement), la i-ettre paraît cacher une autre rettre qui
semble être la même (it y a donc un mystère). Enfin cela
peut signifier que le lecteur ne doit pas déborder le texte,
que la lettre une fois de plus ne renvoie qu'à ell_e-même,

cera souligne donc I'autoréférentiarité des poèmes.

si I'ivresse fait voir double , 1es mots-valise partagent
au moins le même avantage. En effet si nous obtenons par
exemple une "simple" doubre vue en uc 10 r/2" pour',coeur-
trissure" (coeur + meurtrissure), cera devient prus comp-

liqué en *B 10 I/2" avec "ruiniser" (user + ruiner + rien +

nier) , I'exercice de déchiffrement devient nettement prus
ardu lorsque 1'on aborde des syntagmes comme: "Ies savatant
erdifrices" en "B 10 I/2". On s'aperçoit bien qu'une anal_-
yse ponctuelle ne suffit pas et qu'il est souvent indispen-
sable de repracer ces syntagmes dans ra gi-obalité du

recueil.

Pour empêcher que les signifiants puissent faire varier
des signifiés jusqu'à la forie, ir faudra les faire passer
par le tourniguet du sens que re l-ecteur ne trouvera pas

nécessairement dans re poème rui-rnême mais sans doute (comme

on a pu le voir dans "dix + un demi = onze bières", ou dans

l'étroite relation qui rie Les poèmes uÀ L7" et uz 10 r/2")
dans Ia logique spatiale de tout re recueil. rL est devenu

assez évident que I'interprétation des poèmes ne peut pas
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avoir lieu seul.ement sur I'axe syntagmatique (c,est-à-dire
dans la linéarité de chaque poème) mais aussi sur l,axe par-
adigmatique (c'est-à-dire qu'il est nécessaire de percevoir
les rapports qu'entretiennent simuttanément les mots dans
1'espace du recueir pour pouvoir en dégager un sens).

Àvant même de pénêtrer dans r.'anar.yse de détairs, on peut
déjà noter que si les "r0 r/2" disent "un je-ne-sais-guoi,,
de B-þs ou en trop'Ìe , eui à première vue semble noyer re
sens, ils s'opposent directement aux *17" gui comme on ila
déjà remarqué, cachent queJ,que chose (res arcanes du texte)
ou en disent le moins possible.

19 Avec les dérivations morphorogiques on obtient un effet
de superraLif, pour ne prendre que les plus évidentes,
notons "coeurtrissure" en "c 10 r/2", "souvenisseur,, en

"w 10 r/2", ainsi gue les formes carquées directement sur
Ie superlatif comme: "la chareurissimen en *H 10 r/2",
"sérénissimen en 'u 10 r/2" et "putrissimes' en "x 10

r/2" .



27

6. I0l11 er

Dix plus un demi

Par rapport aux autres recueirs d'Al-exandre Àmprimoz, Dix
plus un demi a l.'avantage de projeter une ombre matériarisée
par un autre livre: 10/11,0 Les rapports entre ces deux
livres sont assez nombreux pour qu'on puisse en relever
queJ-ques-uns. Dix plus un demi est un peu Ie même et I'au-
tre de 10/11; ce n'est d'airreurs pas étonnant si le premier
sous-titre de Dix prus un demi, sê déclare comme défense et
illustration de "DTX ONZE".

Dans 10 r I
a lphabét ique .

les

Une

poèmes sont aussi classés par ordre
première série aIlant de "a l-0" jusqu'à

d'une autre commençant par "a 1lu et fin-"10 2", est suivie
issant par "1I z',.

Dans les deux recueils, ra pagination et la ponctuation
sont absentes.

2o Alexandre Amprimoz, ro/rr (ottawa: Editions prise de

Parole, I979).
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La citation de Victor-Lévy Baulieu ". . . je n'ai
trouver un titre me contentant de I'intituier ouatre,
six, sept, cê gui, je l_'avoue, signifie p€u, mais gu'
je?" se trouve en exergue dans chaque livre.

28

pu Iui
cinq,

y puis-

La référence à Baudelaire est notée d'une façon iden-
tique. on trouve en effet "beau de 1'air" dans le poème ,,u

11" de 10,/11 et dans uv 17" de Dix plus un demi. D'autre
part, c€s deux poèmes renvoient chacun à un poème de Baude-

laire.

u11

le beau de I'air
bientôt_noy?.plongerons dans les froides liqueursj'entends déjà sur Ie pavé des ports
les caisses de Malsain s'empilei en tours
mon esprit est pareil au poète qui succombe
sous les coups de I'a1cool chaste et pur

voici venir Ie marchand
chaque bouteille est un calicequi fait fleurir ma tige

ce poème est comparable en effet à certains vers de

"Chant d'automne" .

Bientôt nous pJ_ongerons dans Ies f roides ténèbres;
J'entends déjà tomber avec des chocs
Le bois retentissant sur l_e pavé des

Mon esprit est pareil à Ia tour

funèbres
cour5.

qui succombe
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Sous les coups du bélier infatigable et Lourd.'r

Quant à 'V 17u,

sera étudiée dans

sa relation avec le poème "Le Parfum" 2 2

cette étude.le chapitre onze de

Enfin, on peut reconstituer peu ou prou

digmes; et L'ambivalence du bien et du mal

que poème des deux recueils.

les mêmes para-

existe dans cha-

de

et

Le programme de 10/11 est dans ra même J-ignée que celui
Dix plus un demi. cependant I'humour érotico-subversif
dévastateur de ce dernier dépasse comprètement r0lr1.

2l Baudela i re,

Baudelai re,

pp

p.

56-57 .

39.22
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7. Enjeu des sept familles

sept grands paradigmes23 fondent les bases de ilarchitec-
ture du recueir entier de Dix plus un demi. D'un côté on

trouve le paradigme religieux et de L'autre côté, cê qui le
sape: c'est-à-dire tout ce qui se rattache à ra sexualité.

on peut dégager une l-iste de Ia famirle humaine, qui con-
trecarre ra "sainte Fami1le". puis, on peut établir une

liste renvoyant à 1'animal.

I1 est aussi possible de déterminer une riste du végéta1

qui est rié à une temporalité anti-éternerre ("le poids de

cent heures" ) et renvoie au sexe de ra femme ( "raisins",
"figue"), au plaisir sensuel ("à fleur de peau"), à celui de

1a tabl-e ( "olives", "tomate", t'bananen, ',pamplemousse" ) , ou

implicitement au mal ('épioê", ,,zizanie" ) .

On peut encore indiquer Ia liste de

la corruption que concrétise ]e fromage

qui contrebalancent le pur et le sain.

Ia pourriture ou de

et ses constituants,
II nfest pas besoin

23 Voir en appendice.
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d'être un tyrosémiophile, c'est-à-dire un collectionneur
d'étiquettes de fromages, pour remarquer que res étiquettes
représentent souvent des moines bien gras et joviaux, tra-
yant une vache ou dégustanÈ un fromage dans une cave près

d'un tonneau de vin. L'association: moine / fromage, est
nette avec Ia mention du fromage, Ia "tête / de moine,, en *H

17*. Si cerLaines sortes de fromages s'appellent: Sainte-
Maure, Saint-Florentin, Saint-MarcelIin, Saint-Nectaire, ou

saint-Paurin; d'autres portent des noms traduisant fortement

I'impureté, comme: Ie Crottin de Chavignol ou le puant

macétê.20

Enf in, on peut signaJ.er 1e

est I'outil de Ia recherche,

attaque le pouvoir magique du

toute illusion référentielle.

paradigme métalinguistique qui

de la science, du savoir qui

discours retigieux ainsi que

I1 est intéressant de noter qu'i1 sembre impossibte de

lire un seul poème où Ie bien I'emporterait sur le mar. Le

bien et re mal sont chaque fois contaminés l-'un par I'autre.
L'enjeu est vide puisgue Ies contraires s'annulent, sont

réunis, ou sont renvoyés dos à dos.'i La prupart des poèmes

)Á Sur le ÞuÍ, f impur et le fromage, oh peut tire Ie chapi-
tre: "'L'Antéchrist' : une chimie des sensations et des

idées" de Michel Serres, dans Hermés, La distributio¡
(paris: Les Editions de Minuit, collection "Critigue",
I977)., pp. 173-193.
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se présentent donc

manguera i t .

comme des fables auxquelles Ia morale

25 Par plus d'un côté, re programme de Dix prus un demi,

fait songer à celui que Bauderaire a étabri dans Les

F1eurs du mal- (voir à ce sujet Rif faterre, pp. 39-42.)

ainsi qu'à celui de Germain Nouveau dans le passage de La

Doctrine de I'Amour à cerui des varentines, €d. Louis
Forestier (paris: Gallimard, collection poésie, lggt).
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8. 'G L7": j'ai "disette" ou j'ai rien

GI7

avoi r gardé ensembl-e
les cochons
les dindons
les mulets

mais avoir toul de même
sa parl
avec papa
maman gâteau

et au fond garder
les miettes
en mettre à gauche
avant de passer 1'arme

"Rien" est sans doute t'hypogramme de ce poème dont prus

d'un aspect fait songer à la fable de ra Fontaine: "La lai-
tière et Ie pot au rait". Le texte passe d'une abondance de

biens consommables et concrets, ftârqués au pJ.uriel: "res
cochons", "1es dindons", "Ies mul_ets" que 1e syntagme

"ensembre" réunit sous ra garde d'un ou de prusieurs person-

nages. Ensuite la deuxième strophe est introduite par le
restrictif "mais" suivi de I'abandon du verbe "gardé" qui

laisse apparaître immédiatement une diminution de l"'avoir"
déterminé par un possessif au singulier: "sa part". Le
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texte enregistre donc une très nette perte de l_,,,avoir,, qui
débutant avec des biens concrets et nombreux se réduit à un

bien abstrait et unigue. De pJ-us cette "part,,est fortement
négativisée dans la mesure où elle n'est gue ra partie d,un
tout convoité. or si nous continuons notre J-ecture, iJ- se

t rouve que 1 ' ob j et du dés i r est une personne : ,,maman

gâteau" . La part que "papa " (gui lui n' est pas ,,gâteau,, 
,

donc un rival qui peut être dangereux ) , raisse de ,'maman

gâteau" est sans aucun doute minime. Enfin dans la troi-
sième strophe, l"'avoir" disparalt complètement pour faire
réapparaître le "garder", mais ir ne s'agit prus que de

miettes. I1 n'y a pas une amérioration avec re plurier et
la concrétisation mais prutôt une détérioration car les
miettes sont un signe de réductions extrêmes et parcellaires
d'une partie La prus dure, fa moins bonne: ra crotte.

D'autre part le mot "miette" dont la racine est mei,
qui signifie "une idée de diminution est associé au mot

"mie" gui renvoie au pain.'. Grâce å ce mot, Ie texte passe
non seui-ement du gâteau au pain --donc du surprus au néces-
saire mais aussi aux miettes de pain, c,est-à-dire aux
parties les pì.us négatives du pain. La partie la meill"eure
étant ra mie dont res sèmes de morlesse, de douceur, de

blancheur, âssurent ta positivité.

26 R. Grandsaignes d'Hauterive,
des langues européennes (paris:

Dictionnaire des racines

Larousse, I9Q8), p. 120"
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peut être comparé à un petit poème en prose de

intitulé: "Le Gâteau".:' Dans ce poème en prose,
s'arrête pour manger après une longue ascension:

Je découpais tranguilLement mon pain, quandun bruit très }éger me fit levei rås yeux.Devant moi se. tenait un petit être áebr"_nillé,- noir, ébouriffé, äont lei Vãu*-"reux,f arouches et comme suppJ_ iants, déi¡oraient Iemorceau de pa in. Et je 1 ' entendi s soupi r", ,d'une voix basse. et rauquet Ie moti - -gåteaul

{ç ne pus m'empêcher de rire en entendar¡ti-'appellation dont ir vourait bien-r,ðnoru,
Tol pain presque blanc; et j'en 

"oupui pourlui uné betle tranche gue je-1ui ofiili r... lMais au même instant if fùt cul_buté Þar unqytle petit sauvage, sorti de je ne'iaisd'gù, êt si parfai[ement semblabÍe au-piernierqu'on aurait pu le prendre pour son trèrejumeau. Ensernble ils roulèient sur le soI,se disputant la précieuse proie, uu"uñ n,envoulant sans doute sacrifiãr la moitié pour
.sgl frère r...1 A quoi bon décrire un. iuttehideuse qui dura en 

-vérité plus ioñgiärps queLeurs forces enfantines ne semblaieñt iã pro_mettre? Le gâteau voyageait de main en mainet _changeait aussi de võlume; et lorsqueenfin, exténués, haletants, sanglants, ilss'arrêtèrent par I'impossibilitð de 'con_
tinuer, iL n'y avait pius, à vrai Aiie, aucun
lyjet de batail-Ie; fã morceau de pain avaitdisparu, er it érair éparpitfe-eñ-Ãi"Ir",
semblables aux gra ins dó sãUte ur'r*qu"i, i 1étair mêIé.

Les rapports entre les deux textes se trouvent non

ment dans l-e passage du positif au négatif mais aussi
L'association des mots: "gâteau", "pain,,r ,,miettes,,

rien qui en résulte.

seul e-

dan s

et le

Baudelaire, pp " 297-299.
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Enfin, "G 17" installe deux disjonctions temporelres
sous-jacentes. En effet, ra seconde strophe est orientée
vers L'origine de Ia vie, avec 1es géniteurs et re per-
sonnage implicite f'enfant; alors que la troisième
strophe tend vers la mort avec 1'expression erriptique
"passer il arme". Avoir gardé ne serait qu'une illusion pas-

sagère (première strophe), car comment en ne venant de rien
pour alIer vers rien, pourrait-on garder quelque chose?

Tout sujet désirant ne peut être donc que l-e u dindon de la
farce" ou de Ia fable.

En anarysant le fonctionnement d'un deuxième u17n, oh

comprend mieux ce qui les produit. si ilon avait déjå rep-
êrê que les rtl7tr s' installaient sous 1'empire du moins, de

rien ou de la "disette" comme I'indique le jeu paronymique

en'c 17"| "c'est disette", la deuxième partie du deuxième

sous-titre du recueil-: "arconne !7" nous indique que res
rr17rt sont bâtis autour d'un secret, dont ra première lettre
sera souvent constituée par Ia tettre titre du poème. Ici
Ie titre du poème est assez remarquable puisqu'il donne la
réponse en entier, soit: "G 17,,, j'ai "disette" ou j'ai
rien.
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9. Jeune filIe en fLeur à l_'ombre d'un homme

F17

à fleur de peau
faire flèche de tout
doigt

ne pas oublier
de caresser Ia
de chatouiller
1es raisins

figue

mon dieu
c'est presque
con prêt en cible

L'érotisme du poème 'F 17", réactive re vieux cliché rit-
téraire de ra " femme-f1eur" en transformant ra fleur en

fruit, le fruit permettant davantage re praisir de sa con-
sommation que sa contempration. Ici ce sont res mots

"f i.gue" et "raisins" (en argot, iIs désignent respectivement
1e sexe et 1es seins de la femme) gui ét.ablissent clairement
Ie sens du poème. D'autre part ra consommation de ces

fruits partagent avec cel-ui de 1'acte sexuel un trait commun

gui est le "jus". L'ambíguité minime sur la véritable
nature des fruits est balayée à la fin du poème par le
rerais de ra décomposition du mot "compréhensible" en "con
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prêt en cibJ.e", au cas où Ie lecteur n'aurait pas bien com-
pris.

Le poème dessine un itinéraire du corps. on passe en

ef f et de l-a surf ace de ra peau ( uà f leur de peau" ) au

"doigt" (substitut nettement pharrique puisqu'i1 est dressé
en "fl-èche" par le texte) qui caresse "la figue", chatouirle
"1es raisins" et fonce comme toute frèche qu'il esl vers son

véritable objectif que re "con" de la femme représente.
cette performance poétique est en partie constituée par une

1égère déformation de 1'expression: faire flèche de tout
bois (qui signifie mettre tous res moyens en oeuvre pour
réussir) transformée en "faire flèche / ae tout doigt".
Grâce à ce "doigt" gui n'est pas de bois (c'est-à-dire qu'iI
ne manque pas de sensualité) te poète met effectivement tous
les moyens en oeuvre pour amener Ie lecteur jusqu'à Ia cible
qui clôt Ia littérarité du poème.

si Ie poème est régi par un u17' (par un mangue ou une

perte), cela indique peut-être que nous lisons 1e passage de

1'état de jeune fille à cerui de femme, causé justement par
Ia défloration. Deux signes distincts aiguirÌent le sens

dans cette direction. Tout d'abord re texte passe de la
"fleur" aux fruits (maturation, épanouissement). Enfin re
doigt-sexe de I'homme étant érigé en "flèche", cera implique
une pénétration violente de ra "cibre" qui littéralement
parlant est une membrane (peau ou papier) tendue.
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10. Kyrie? C'est "saint yrieix" qui riait

YT7

sans avoir froid aux yeux
saint yrieix
n'était pas un zouave
mais i1 se permettait
de zieuter les glandes
d'une sainte abbesse
c 'éta i t la pet i te yolande
i1 Ia sortit enfin chez maxime
où la dépense n'était pas minime(pardon pour les rimes)
i1 p?ya avec son american expresscar iI ne laissait jamais
1e monastère sans
icelle
quel bordel

ce qui manque à "saint yrieix" c'est sa sainteté. il se

conduit même comme un bon petit diable puisgu'il est assez
audacieux et effronté: "il- n'a pas froid aux yeux',, pour
contemprer les seins ("1es glandes") d'une "sainte abbesse'.
Ici le texte joue sur L'erripse de mammaires, dont l_e sig-
nifiant renvoie au signifié "ma mère", qui serait Ie terme
adéquat pour appeler Ia "sainte abbesse". Elre-même est
ravalée à son prénom précédé de "petite", ce qui la fait
sortir de son statuL religieux (en fait c'est une sainte
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n i touche )

interlopes:
pour Ia faire entrer dans celui des milieux

"la petite yolande" pour "saint yrieix".

De plus i1 la sort "chez maxime", et une rogique métony-

mique conduit de "maxime" au séme de richesse . un vérita-
ble saint vit dans la pauvreté mais cerui-là possède même

une carte "american express" qui est un autre indice de

richesse, de luxe et par contiguité de luxure, cêlre-ci
étant d'ailleurs actualisée par 1e mot "bordel" de l_a f in.

D'autre parL le texte
entre Ies couvents et les
ticularité d'enfermer des

yo)-ande" vient bien d'une

joue sur les rapports existant
bordels qui tous deux ont la par-

fil1es; c'est ainsi gue "Ia petite
maison close.

Le poème

irréÌigieux
entier fonctionne sur des aspects religieux et
dont on peut classer les éléments ainsi:

pa rad i qme reI i qleux: "saint yrieix", "sainte abbesse",

"pardon" suivi de "il paya avec son" âme que I'on trouve
dans uil paya avec son american"; "re monastère" et enfin
les rimes en "ime" ( "maxime", "minime", "rimes" ) qui forment
par l-eur répétition une sorte de cantique et même d'hymne,
vu Ia paronymie entre Ies deux.

Paradigme opposé:

déviance (voir uz I0

Àvec Ia lettre ttztt qui est celle de Ia
l/2" ) te texte incLut "zouave" et
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"zieuter". On peut ajouter: "Les glandes", "Ia petite
yolande", "chez maxime". Le côté démoniaque de "saint
yrieix" se décrypte toujours sur "son american express',
décomposable en: son âme ricane exprès; et enfin "bordeL".

Le statut véritable de ce "saint" tient d'ailteurs dans

1'anagramme de son nom. si un saint est grave, un ex-saint
peut rire. "saint yrieix" soit: eix-saint y ri, ou encore
I'ex-saint il rit.
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11. Libidineux atibi Iittéraire

v 17

v i veur
as-tu quelquefois respiré
le vieux vagin rongeur
d'une vieille véro1ée
c'est toute une gourmandise

eF. qui selon un certa in
beau de 1'air
se déguste dans une église
mais iI ne faut être piqué
de vers
ni tirer ses rimes
du nez

si I'on doit choisir le poème le prus "monstrueux", *v
17" semble tout indiqué, ir est même re modèle excessif du

genre de lout l-e recue i 1 . I r met di rectement en rel_at ion Le

pur et f impur de la façon ra plus hyperborique qui soit.,'

28 Les autres poèmes n' inspi rent pas au l-ecteur un ef f et
aussi grand de répu1sion. Lorsgue les termes s'opposent
directement, ils ont souvent tendance à éviter toute
expansion Lisiblement vérifiabre dans le reste du poème.

Voir par exemple: "banane métaphysique" en 'B I0 I/2,,,
"étrons métaphysiguesn en nC 10 I/2", "merde du pape" en

'M 17", et nles singes et ]es anges" en ,R 10 I/2" 
"
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Qu'est-ce gu'un "viveur", c'est-à-dire un homme gui.mène

une vie de praisir, peut faire dans une "église" sinon res-
pirer "le vieux vagin rongeur ,/ d'une vieill_e vérolée" gui
paraît-i1 est "toute une gourmandise". on comprend gue ce

n'est pas ung odeur de sainteté qui doit émaner de ce "vieux
vagin" mais plutôt une odeur de souf re. De pJ-us cette
"vieille véro1ée" fonctionne à proprement parrer comme une

parfaite anti-vierge; ra vierge Marie ou I'Immaculée concep-
tion comme son autre nom I'indique, ayant presque toujours
été représentée dans L'art statuaire sous les traits d'une
éternelle jeune femme de toute beauté.

D'autre part, cette "vieilre vérorée" a l-'avantage d'être
au moins une femme facile et dévergondée, donc une gourgan-

dine dont le signifiant n'est pas très loin de "gourman-
dise". L'horreur s'accentue du fait que le texte passe d'un
parfum du "vagin" à respirer, à sa consommation actualisée
par "gourmandise" et "se déguste".

Mais ra violence ne se situe pas uniquement au niveau du

texte lui- même. un ai.ibi littéraire tui donne en quelque

sorte carte blanche. Le "beau de 1'air", 1es "vers" et
"rimes" mettent sur la voie. La référence à peine déguisée

à la poésie de Baudelaire, ftârquée â l-'intérieur du texte,
n'est pas étonnante. si comme r'écrit Michael Riffaterre,
Baudelaire avec Les Fl-eurs du mal, "évoque un idéal du beau
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à Ia fois céleste et infernar",e , Àlexandre Amprimoz

dépasse l-a transgression de Baudelaire. Il suffit pour cera
de comparer la première strophe de "v l-7u avec cerre du

poème "Le Parf g¡¡r?- 3 o

Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Àvec ivresse et lente gourmandise

Ce grain d'encens qui remplit une église
Ou d'un sachet le musc invétéré?

on trouve bien une opposition entre "encens', et "musc" (re
parfum religieux contre re parfum profane), dont on peut

vérif ier 1'expansion dans la suite du poème "Le parfum,,.

cependant re texte baudelairien fait un peu "premier commu-

niant" par rapport à cerui d'Alexandre Àmprimoz. Enfin ra
logique du poème uv l-7" se ref erme sur re mot "égrise" "

Nous ne devrions pas être surpris, car Ia négativité du

texte n'échappe å aucune rigueur. rl suffisait de penser
gue dans cette "église" soit céIébrée une messe noire.

2 e Ri f faterre, p

3o Baudelaire, p

40.

39.
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12. "Maîtres gueux" ou queues d'un mètre

M 10 r/2

c ' éta i t après 1' école
que soeur titine
offrait 1'apéritif présent
aux imparfaits
pet i ts enfants

les plus vieux
étant déjà des maîtres
conjuguaient
comme des hercules
à Ia petite virgule

queux

A première vue I'histoire du poème "M ro r/2" sembfe à

tout égard innocente. I I s'agi t d'une rer igieuse qui donne

des cours particul-iers de grammaire (puisque cela se passe

après 1'école) à des enfants. cependant ra chalne narrative
saute dès Ia deuxième ligne avec "titine", re nom de la
soeur. ce diminutif familier a ici la même fonction gue "la
petite yolande" en uy 17" i ir désacrarise le statut reli-
gieux de Ia soeur. on ne cherchera pas longtemps à quer nom

ou prénom peut appartenir un ter diminutif, "varentine" est
tout désigné. ce prénom semble d'ailreurs remprir à souhait
la charge érotique de tout re reste du programme du poème.
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À lui seuL, il crée une véritable intertextualité avec re
poème érotico-rer-igieux, "Le nom" qui fait partie des varen-
tines de Germain Nouveau3 r et ir est d'autre part associé à

la Saint-Valentin, la fête des amoureux.

Le cours de grammaire dérive fortement en cours d'éduca-
tion sexuelle avec travaux pratiques à I'appui. pour lever
la barre de I'interdit gui les sépare, le texte joue sur les
mots "apéritif présent" (ce n'est pJ.us I,impératif présent)
of f ert aux "enf ants" par "soeur titine,,. Avec cet ,,apéri-

tif" on quitte tout enseignement à teinte spirituelre
apporté par la soeur pour arriver aux spiritueux avec I'i-
vresse et tous Les débordements qu'ei.1e peut entraîner. si
la soeur n'est pas une sainte, res enfants qui participent à

ce cours ne le sont pas davantage, ils sont "imparfaits"; ra
chaîne polysémique: "présent", "imparf aits,,, est continuée
avec "conjuguaient".

Les organes sexueLs des "petits enfants" n'étant pás très
développés, seuls "res plus vieux" sont capables de partici-
per aux travaux pratigues. En cela ils excelrent puisque ce
sont des "maîtres gueux". Ici re texte joue sur f' homopho-
nie' Mais le poème ne s'arrête pas en si bon chemin, car
"1es queux" jouxtent immédiaternent Ie,,con,, de,,conjugu_
aient" et Ie "cur" de "hercules" qui suit. Il est même

assez explicite car avec 1'homophonie des signifiants:

3l Nouveau, pp. 124-126.
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"maîtres gueuxfr, "conjuguaient" et "hercules", nous arrivons
f acilement à: rnettre les queues dans re con et Le cul_ de

"titine". Les prouesses sexuelles de ces enfants sont sour-
ignées par 1e fait qu'irs conjuguent "comme des hercules,,,
Hercule est un hyper-puissant, le contraire même d'un impo-
tent. Même si leur organe sexuel ne fait pas un mètre, iI
est plutôt en ef fet du côté de ra "petite virguÌe", cel_a ne

les empêche nul-l-ement de marguer des points. cette soeur
dévouée fait donc bien ses cours avec amour puisgu'erle se

donne entièrement à ses élèves.
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13. Pitié pour la p

PT7

pousse-ca f é
arc-en-c ieI
dans un verre
pensait-eIIe
dans son rase-pet
dans son pet-en-1'air
dans son air-en-nez
pour la vendre
et entrer dans celle
de son personnage
tout en vouLant
mourir dans la sienne
pour Ia faire neuve

Le poème 'p 17" dessine un "personnage" dont le statut
est révéIé par l-es procédures de désambigulsation de ra
deuxième moitié du texte. cependant la négativité qui ent-
oure son statut est déjà amorcée par un net gì_issement du
positif au négatif dans I'utilisation des mots composés. En

effet cette personne prenant dans un verre ,,un pousse-café /
arc-en-cie1", (Si "pouSse-café" est neutre, "arc-en-cie1"
est plutôt positif), est habilrée d'un "rase-pet", d'un
"pet-en-1'air". Nous tombons donc de haut ( "arc-en-ciel" )

pour arriver assez bas, au ras des fesses d'une femme
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installée vraisembrabrement dans une chambre. Le texte joue
ensuite sur des locutions dont il mangue toujours un été-
ment, facil-ement repérabre puisqu' elLes désignent toutes ce

même mot dont la première rettre est donnée par la lettre du

titre.

L'hypogramme du poème est la peau, pâs n'importe quelle
peau mais celle de la putain. Elle seule peut littérarement
"vendre" sa peau et entrer dans la peau "de son personnag€,,,

elre doit en effet jouer l-a comédie de l-'amour. L'unique
possibii.ité pour elle de "faire" peau "neuve" (c'esi-à-dire
de changer complètement de vie) est ironiguement ra mort.
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14. Radeau du sens et rachat de la charade

RT7

ne
un
ou
ou
ou
ou

pas fouler l-a rate d'un rat
rat de gouttière
un rat angora
un rat d'égIise
un rat de sinagogue
un rat de psychologue

Le "rat" de'R !7" n'est pas n'importe quel rat puisqu'iI
est d'abord "urì rat de gouttière". Ir s'éloigne en effet du

rat d'égout, donc de )-'espèce commune, êD passant (grâce à

Ia proximité de l-eur signif iant ) du monde souterrain à celui
des hauteurs où f'on ne trouve normaLement que des chats,
souvent associés dans les clichés littéraires à une haute

spiritualité. Le "rat angora" est aussi un spécimen très
rare. ce genre de rat qui ne se f oule "l-a rate* (c'est-à-
dire qui ne se fatigue pas trop), hante res égrises et res
sinagogues. Ici, la charade accueirre re radeau du sens à

bon port. car ce "rat" n'est autre que cer-ui qui ra-bâche

ou ra-dote des prières pour ra-cheter nos fautesr c€ qui

doit nous rendre ra-dieux, donc un prêtre et peut-être un

chanoine. Le "rat de sinagogue" est son frère ennemi re
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ra-bbin. Quant-au "rat de psychorogue" c'est re prêtre de

ra confession des temps modernes, celui à qui on ra-conte
nos problèmes jusgu'à l-eurs ra-cines pour qu'ir puisse nous

ra-ccomoder notre ra-pport à la société.
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15. Trompettes d'un tartuffe au travail

TI7

eIle faisait tapisserie
au bal fromageux
de theleme
un tartuffe
lui servit
une tartine
de tartarinades
un tant inet
de tape-à-1' oe i l
un amusement sur Ie tapis
plus tard son tablier
tenait table ouverte

levé

Le texte dresse un tableau des moeurs dont re premier

acteur est une femme å un bal. EIle passe rargement inaper-

çue par les hommes puisqu'eIle n'est pas invitée à danser,

elLe fait "tapisserie". cette solitude est de courte durée

puisqu'un "tartuffe" (qui fait donc le bon apôtre, ce qui

relie indirectement à 1'abbaye "de theLeme" ) , vient 1ui

tenir compagnie. I1 la drague même puisqu'ir se vante (i1

"lui servit / une tartine / ae tartarinades" ) et essaie de

faire de I'effet (du "tape-à-1'oeil" ) sur La be1le. La

straLégie du "tartuffe" a réussi, il lui a tapé dans
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"1'oei1", (i1 lui plaît vivement). Le résultat ne se fait
pas attendre pui sque I 'on passe de ra "tapi sser ie" au

"tapis" où un "amusement" a 1ieu. pas n' importe J.equeL

puisque la belle Iève son "tablier", sa robe, pour recevoir
un convive gui lui a forcé un peu la main avec ses discours,
elle tient donc "tabl-e ouverLe". cette fable n'est pas sans

rappeler "Le corbeau et le renard".

Le renard comme le "tartuffe" sont de beaux parleurs, le
discours de 1'un vise à faire ouvrir re bec du corbeau,

cerui de I'autre à faire ouvrir son beau corps. Le renard
gagne un fromage, la belle "l-aisse alrer Ie chat au fro-
mage tt .
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16. Urbi et orbite

P 10 r/2

ce fut à la métafoire
de saint hyperboire
que 1'on mit la tortue
avant les oeufs
et comme i1 fallait s'entendre
on i-a i ssa les boeuf s
couver sous la cendre

on peut considérer que ra ville avec son quadrillage que

fcrment res rues' avenues et routes, dessine un espace pru-
tôt ordonné sur lequel se greffe et veirle un pouvoir tenta-
curaire. Par contre ra campagne semble échapper à l,ordre.
En effet si la viLle est du côté de ra crôture, de I'ordre
et de l-'artif ice, ra campagne, bien qu'elle soit en orbite
de la vilIe, reste peu ou prou du côté de La nature et d,un
certain désordre. ce n'est sans doute pas par hasard si les
pouvoirs ne tolèrent encore les très grandes foires (et
leurs ferments de désorCre dû à Ia fête), qu,à l,extérieur
ou juste aux portes des grandes villes.

Ce

phore

que uP 10 I/2" donne à lire
de Ia foire dans Ia foire du

est justement une méta-

texte. Nous avons d'a-
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bord une fête å caractère subversif car ell_e a rieu en

I'honneur d' un "saint" irrévérencieusement appeJ.é "hyper-
boire". c'est donc une fête bacchique pour célébrer les
moissons ou simplement ra boisson. Les isotopies séman-

tigues : ttf oirett, ttoeuf stt, ttboeuf sr,, ttcouvertt, renvoient
toutes à Ia campagne. D'autre part res isotopies agrammati-
cal-es: "métafoire" et "hyperboire" (métaphore de ra foire et
hyperbole du boire) ainsi que ra doubre substitution:
"oeufs" / "boeufs" et charrue / "tortue" (rendue possibre
grâce à leur paronymie), indiquent encore le désordre total.
Le texte est ivre, les mots et les expressions se téresco-
pent. Les expressions sont tordues: on met "ra tortue /
avant les oeufs" et non la charrue avant les boeufs; et
puisque les oeufs sont déjà prisr on laisse "les boeufs /
couver sous l_a cendre" au lieu des "oeuf s".

si ra "tortue" a été utilisée c'est parce qu'erle est un

animal sauvage, à la démarche rente et titubante; erle ren-
voie donc aux effets de l"'hyperboire" sans compÈer que son

signifiant n'est pas loin de "tordu" gui s'oppose bien à ra

"charrue" gui elle produit res sillons rectilignes de ra
séparation et de 1'ordre. De prus son signifiant décomposa-

bLe en: char-rue, assurerait re dessin parceLraire d'une
vilre par sa rue et de sa circulation fluide par re char.
Le texte ref oure dans I'orbite de la vi ll_e toute trace d'or-
dre en même temps qu'il brtle tous les feux du sens. Le



non-sen s
ttboeuf s tt

les deux

(ici le sens du désordre)

ou "oeufs" sous la cendre,

sont gris.

56

circule avec humour:

peu importe puisque tous
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17. Vie de chien pour chien chic

Y 10 r/2

bain quotidien
cure de bifteck
bottes de cuir
ce chien était de race

loin des chiennes errantes
au poil jaunâtre
i1 se vit bien obJ.igé
de violer Ia psychiatre

mais Ie pauvre animal
fut déçu
car cette femme
n'avait que 1'odeur
de la belle en chaleur

Le poème présente un chien assez peu commun puisque l_'on

veille soigneusement à son bien-être. on lui fait prendre

un "bain quotidien"; iL est nourri avec soin puisqu'i1 suit
un régime au "bi fteck"; et il est chaussé de "bottes de

cui r" . Les attentions déticates dont ir fait l,objet le
font sortir de son statut animal. Il- n'est pas "traité
comme un chien".

En faisant passer

laisse implicitement

I'animal du côté

entendre que 1e

humain, Ie poèrne

ou la propriétaire
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passe du côté animal. 11

"bête" pour botter, gâter

chien.

en effet follement

quotidiennement un

faut être

et baigner

À cause des soins que ce chien reçoit, ir est écarté de

ses semblabLes. I1 est "loin des chiennes errantes". sa

différence se remarque jusque dans le poil. si les chiennes
ont l-e "poir jaunâtre" cel-a signif ie qu'elles ne sont pas

soignées avec autant d'attention. En contrepartie, e11es

gagnent une certaine liberté puisqu'elles sont "errantes".

Les rapports avec ses propres congénères étant impossi-
bles, Ie chien viole Ia psychiatre. La présence de cette
personne s'exprique. si le chien suit une "cure de bif-
teck", ir peui aussi suivre une cure psychiatrique. Il est
possible aussi que Ia psychiatre soit ta propriétaire du

chien. Les honoraires confortabres qu'elre reçoit, peuvent

1ui permettre I'acguisition d'un chien de race. La fréquen-
tation quotidienne des fous, des dépressifs etc., expliquer-
ait les soins maniaques qu'elle reporterait par dégoût

des hommes -- sur son chien.

Le chi.en viole sans doute ra psychiatre parce qu'elle "a

du chien", c'est-à-dire qu'e1J-e est séduisante, "be1re"
comme dit Ie dernier vers. Grâce à ce viol, le chien grisse
du côté humain tandis que ra psychiatre passe du côté ani-
mar, car au moment du viol on peut dire que la bête est en
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erle et que Ie chien la "traite comme une bête". L' animal-
ité de La psychiatre se trouve d'airreurs dans "1'odeur / ae

l-a bel le en chaleur " gui est une dé f ormat i on de J_ ' express i on

"I'odeur de Ia bête en chaleur".

La déception du chien est à peine étonnante. En effet
"psychiatre" est proche de "jaunâtre". or ce dernier mot

est affecté d'une valeur péjorative par sa terminaison en

"âtre" qui contamine à son tour le mot "psychiatre".

L'union de "la belle et la bête" aura été décevante. un

chien qui tombe d'amour f ou pour une psychiatre , cel-a para î t
abracadabrant. Dans re monde des mots, cela esL possibre.
on peut maintenant deviner ra race de ce chien. c'est un

braque' parce qu'i1 faut-être braque pour viorer une psy-
chiatre.
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18. Conclusion

Àvec ces guelques exprications de textes, il est devenu

crair que Ia poésie d'Àlexandre Amprimoz est le contraire du

non-sens. D'autre part, nous n'avons pas avec Dix plus un

demi, un simpi.e recueil de poèmes isolés les uns des autres
mais prutôt une cathédrale de sens, uD véritable monument

dans lequel Ie lecteur peut circuler comme il ilentend, €D

passant d'une dimension à une autre, pour ouvrir chaque fois
de nouvelles portes ou de nouverles trappes (on pourrait
même parler d'une "oeuvre-boîte"), sans perdre pour autant
un fil conducteur.

on aura en ef f et compris qu'ir- n'est pas facile d'égarer
re sens puisque tout Ie livre est une véritable chambre

d'échos. Les poèmes parlent tous d'une réunion des con-
traires, ils se répondent comme par exemple uÀ 17" et uz 10

I/2" ou "Q 17" et "O 10 I/2", ou se complètent comme ',M 17,,,

"M 10 I/2" et 'y 17".
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I1s fonctionnent aussi par 1a puissance qui affecte ra

lettre de leur titre, les'17u ne jouent pas comme 1es "10

l/2". L'ensembl"e des poèmes renvoie aux programmmes d'au-
tres poètes (Bauderaire et Nouveau). Enfin re rivre entier
répond à une oeuvre précédante, ro/rr, tout en compliquant

Ie jeu qu'Amprimoz y amorce.

Dix prus un demi n'expose pas une petite idée dans chaque

poème mais établit prutôt une disposition générale, avec ses

règles et ses contraintes, dont sont déduits des poèmes par-
ticuriers. rl est possibre de saisir maintenant la raison
pour laquei.le rrJrr n'apparaît pas dans 1e recueil. cette
lettre fonctionne d'abord comme la célèbre lettre vorée du

conte d'Edgar Poe: si le policier ne trouve pas la lettre
qu'il- recherche, c'est parce qu'e1re est en permanence sous

ses yeux. Erre tire son invisibirité de sa trop grande

visibiliLé. si on ne trouve pas de poèmes intitulés "J 17"

et "J 10 r/2", c'est parce que Ia permanence du grand "JEU'

c'est-à-dire 1'activité ludique qui produit 1'ensemble

des poèmes aveugle.

L'autre I'Jrr serait sans doute "J8", c'est-à-dire Ia per-
sonne du poète. Si Ie "JEU" est déjà partout, "JE" n'a pas

de place. "JE" est hors-jeu. "JE* ne peut pas apparaître
parce que res lettres, sont directement branchées sur I'es-
prit; erles mettent en scène les figures d'une pensée et non

les moisissures microscopigues du moi, de ra personne du
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si dans Ie nom "ÀmprimoZ" certains peuvent Iire
wArr à ''zn.

Pourtant, ra beauté de ce livre n'est pas si abstraite et
impersonnelle que cette étude a bien voulu le laisser
paraître. si l-e poète prend bien soin de ne raisser aucune

trace de sâ personne, il n'empêche qu'il est possible de

déceler les contours de sa figure. s'il veut passer incog-
nito, otr pourra le désigner sous "x", celui de uX 17',, Ie
poi-ytechnicien de ra poésie. cet 'rx" qui viole la rangue

avec humour, est directement 1ié à I'autre inconnu, re tlz*

de "Z 10 I/2", le ,'zozo,, , un drôle de toto qui zezaye exprès
par plaisir. Derrière ces deux inconnues, rrx,r et .,2,,, se

cache peut-être la même personne, celle du poète Alexandre
Àmpr imoz .
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Appendice

Enjeu des sept familles

Paradiqme religieux: "dieu" ( "F 17" ) , "ange" ( "R l0 I/2" ) ,

"saint barnabé" ( "À lJ" ) , saint "françois" d'assise ( "O I0
I/2" ) , saint "michel-" ( "0 10 I/2" ) , saint "marc" ( "o 10

r/2"), "saint hyperboire" ("p l0 r/2"'), "saint yrieix" ("y
17"), "sainteuru ("8 10 I/2"), "sainte abbesse" ("y I7r,) ,

"mage" ("I 1J"), "apôtre" ("4 7J"), "innocents" ("I lJ',),
"papeil (rtM 17"), "missionnaire" ("K 10 I/2"), "bénédictin"
("8 7J"), "soeur titine" ("M 10 I/2"), "moines" (uN 17"),
"monastère" ("Y 1/"), abbaye de "theleme" ('T y7"), "cathéd-
rale" ("o l/" ) , "égIise" ( "R 17r, , "v r7) , "sinagogue" ( "R

17"), "calotte" ("K 10 r/2"), "métaphysique(s)" (uB 10

r/2"). Þrots à résonances bibligues: "serpents" ("À 10

r/2"), "mystère" ("4 10 I/2"), "épines" ("8 y7,,), "désert"
( "G 10 r/2") , "sautererlesu ( "G r0 r/2") , "petits enfants"
( "M 10 !/2") , "zizanie" ("2 10 I/2") .
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Paradiqme expressément refoulé par ra reliqion: "diable"
("D 17"), "merde" ("M 17"), "merdureu ("R 10 r/2"), "étrons"
("c 10 r/2"), cul ("censuré") (.Q 17", "Q 1O r/2"), "pipi"
("D 10 l/2"), "zizi" ("2 10 I/2"), "virgule" ("M I0 I/2"),
"queue't ("D I7"), "maîtres queux't (rrM l0 I/2"), "guiIIe" ("X

7J"), "bourse" ("D y7r,), "mâfe' ("s 10 r/2",), "rancer un

waquen ('w L7") , "suceuru ( "x I0 I/2") , se "faire lécher"
("u 77"), "f umerr (rrL f 7"), "f outre" (r,z l0 l/2"), "f ourré"
("2 10 I/2"), "viol-er" (uY 10 I/2"), "braguette" ("8 10

I/2"), "peau" (nF 17"), "I'odeur / ae Ia belle en chaleur"
( uY 10 l/2") , "gJ-andes" mammaires ( "y 1J" ), "croupeu ( "R 10

r/2"), "raisins" ("F r7*), ,,zizettes" ("2 l0 r/2"), "min-
oure" ( *M 17" ) , "laisser aIIer Ie chat / au f romage,, ( *K

1J"), "con" ('F 17"), "f igue' ("F rTrr), "vagin" ("v 17"),
"volagerr (trI 17"), "véro1éerr (rV ;-7'r), "poules" ("T I0
I/2"), "putains" ("I 17'), "bordeI" ("y 17").

Paradiqme de Ia famille hum ine: "papa" (uG f/"), barbe à

"papa" (uN 10 I/2"), "maman" gâteau ("G 17"), "petits
enf ants" ( u¡,t 10 I/2") , "soeur" ( "M 10 I/2", "N 10 I/2") ,

"grandes soeurs" ( "L 10 I/2" ) , "Ia petite yolande,r (ily y7,, ) ,

"f iIle" ("D 17"), 'f i1les" ("K 17"), "el_le' (',D lO I/2", ,,8

17", "G 10 I/2", "P 17", "R 10 I/2", "T 7J"), "e1les" ("T t0
r/2"), "femmeu ("D r7n, uy r0 I/2"), "femmes" ("E 10 I/2"1,
"compagnes" ('R 10 I/2"), "bel1e-mère" ("A 10 I/2") , "mari"
("G 10 I/2"), ncousin germain" ("N I0 I/2"), "hommeu (uD
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17u), "garçon" ("x
("H 10 r/2"), nil',

r/2", "Z t0 r/2").

10 I/2"), "garçons'
("M 17", "w r7*, "x
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("K !7"l, "monsieur"

17", *Y r7r,, 'Y 10

Paradiqme animal: "animal' ("y 10 r/2"), "bête" ("A 10 r/2")
, "dragon" ("o,10 l/2"), "Ioup garou" ("L 17*), "lion" ("o
10 I/2") , "ours" ("O 17"), "loup" ("N 17"), "renard" ("S

17') , "gazelle" ( "H 10 I/2") , "singes" ( "R 10 !t/2") , "singe"
("K 10 I/2", "S I7") , "tortue" (up 10 I/2"), "épongeu ("D

10 l/2"), "serpents" ("4 10 I/2"), "vipère" ("À 10 I/2"),
"guêpeu ("4 10 I/2"), "sauterelles" (*G l0 I/2"), "puce" (uO

17"), "vers" ("v 17"), "rongeur" (uv yTrr), r'rate" ("R 17"),
"rat" (wR 17"), "rats" ("T 10 r/2"), "ratons" ("o 1o r/2"),
"boeuf" (uW 1'7t'), "boeufs" ("P 10 I/2"), "cochons", "din-
dons", "mulets" ('G 1/"), "poules" (*T 10 I/2"), "coqsu ("U

10 L/2") , "chienu (uy l0 I/2"), "chiennes" ("y 10 I/2") ,

"chat" ("4 10 I/2", "K 17", "N lO I/2", "O 10 I/2"), "bif-
teckn (rrY 10 r/2") , "boeuf'r werlington ("w L7"), "ragoût"
("K 10 I/2"), "tripes" (uw I0 I/2"), "singe haché" (*K 10

7/2" ) , "oeufs" ( "p r0 l/2", "T 1o r/2", "u 1/" ) , "miel" ( "L
77"), "lainew (''F I0 I/2"), "cuir" (*y 10 I/2").

Paradigme végétal: "épines" ( "n 17,,) , "zizanie" ("2 l0
r/2"), "freur" (uc r0 r/2", "F r7*), npoids de cent heures"
("F 10 I/2"), "yeux de perdrix" ("G 10 I/2"), "lys blancs"
("L 10 I/2"), "pétales" ("G I0 l/2"), "ol_ives" ("K 10 I/2"),
ntomates" ("K 10 I/2"), "figueu (uF 17,'), "raisins" (uF
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17"), "banane" (,8 l0 I/2"), "pamplemousse* (,N 10 I/2u),
"herbes" ("H 17,,), "gazons" ("8 17,,),,,jardin,, (rO l0 I/2r).

, Paradigme de la décomposition: "fromages, ( *B 17"), ,,fro_
mage" ('H 17r' , 'K ITrr) , "f romager,, (,,M 17u ¡ , ,,f romageux,, (,,,,
17"), "camembert / normand,, ("c lJ,,), ,,brie,, (,,8 lJr,),
"gruyère" (uB 17,,), "f romage d'urt,, (,,U 11,,), ,,tête / ae
moine" ( uH I7,') , "hecho / d'espagne,, (,,H 1J,, ) , ,,edamu (,,K lO
I/2") , "beurre ("C l0 L/2"),,,Iait,, (*C Ii,,,,C I0 I/2*).

Paradigme métalinguistique: "écrireu ( *D 10 I/Z*) , ,,écri_
vant" ('N I7"), "publier" ("D l0 I/2", ,,8 1J,,), ,,articles,,
("N 17"), "romans" ("8 I7"), ,,personnage,, (up 17r,), ,, Iec_
turesu ( "S I0 I/2" ) , "avant-garde,, (,,H l0 I/2* ) , ,,lancer /
une revure" ('E 10 I/2" ) , "poétesse', ( "G 10 I/2" ) , ,,rimes,,
("v 17", uy 17") , "vers,, (,,v lJr,), ,,image(s),, (,,G j_0 r/2r,,
uI 10 I/2"), "tripes narratives,, (,,W 10 I/2,),,,1_a mise / en
trope" (',2 1J" ) , "non-sens,, (,,Ð 10 I/2" ) , ,,shah rabia,, (,,2
l7') , "métonymeurs" ( "x l0 I/2" ) , ,,métaf oire,,, ,,hyperboire,,
("p 10 I/2"), "litote" (*L 10 I/2"),,,nom,, (uN 17'), ,,adjec_
tif " ("N 17u), "conjugaient" (uM r-0 r/2,), ,,apéritif prés-
ent", "imparfaits", "virguì_e" ("M 10 I/2"), ,,(pi) r,, (,,8 l0
r/2"), "xil (ux 17"), "imagiscures* (*v 10 r/2,), ,,les i, (uI
17" ), "a plus bu ( "À 17" ) , ,,J_angue,, (,,À I0 I/Z*, ,,N lJr, ) ,
"linguistes" ( nN I7') .
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