
© I.C.E.M. 82 

Ecriture automatique 

frLa terre est bleue comme une orange.)) (Paul Eluard). 
1 . Se référer aux intentions et au travail des poètes surréalistes : 

ffVn aut?matisme psychologique par lequel on se propose d'expri
mer, so1~ verbalement, soit par écrit, soit de toute autre manière, 
le fonctiOnnement réel de la pensée. Dictée de la pensée en 
l'absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 
préoccupation esthétique ou morale.)) (André Breton Manifeste 
du surréalisme. ) ' 

Cet automatisme a pour but de déjouer le processus du refoulement 
en u.ti~is.ant l.a rapidité ?'écriture, d~ns un état de ré~eptivité et de 
pass1v1te qu1 permet 1 afflux des 1mages fantasmatiques (qui ne 
remontent à la conscience qu'avec les rêves, ou ne font que 
t~aver.ser l'esprit sans être captées). Il faut donc se mettre «en 
s1tuat1on de» car les habitudes mentales doivent être inversées. 

2. ffLa première p~rase viendra toute seule, tant il est vrai qu'à 
chaquf! secon_de il est une phrase étrangère à notre pensée 
consciente qw ne demande qu'à s'extérioriser.)) (A. Breton). 

Cela peut être fait ainsi : écriture au fil de la plume à l'écoute. Mais 
cette facilité n'existe pas dans tous les cas : il suffit de peu de chose 
pour faire barrage. 

~our fa~re affluer quand même (ou plus) les signes de cet univers 
1nconsc1ent, on peut utiliser un support où puiser le mot déclen
cheur (stimulation qui va produire le déclic de l'écriture) : 
- Lecture d'un texte (poème ou chanson). 
- Choix d'un mot dans ce texte (préférence). 
- Rédaction d'un début de phrase ou de vers avec ce mot. 
- P_ui~ écriture. à deux, comme pour un «cadavre exquis» (sur-

realiste), ma1s en regardant ce qui précède. Une feuille pour 
chacun( el, échange des feuilles à chaque vers ou phrase (écri
ture en alternance). 

- Ouan? le texte semble terminé, on le laisse tel quel, sauf sup-
pressions de lourdeurs ou corrections grammaticales de détail. 

On peut lire avant, pour référence, des textes comme Les Etats 
généraux de Breton (dans Signe ascendant, coll. Poésie, Galli
mard). 
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© I.C.E.M. 82 Montage texte-images 

f( Mettez donc une œuvre en scène et vous remplacerez tous les 
spécialistes de la terre.)) (François Regnault, traducteur d'Ibsen, 
pour la mise en scène de Peer Gynt par Patrice Chéreau.) 

Un montage texte-images est en quelque sorte une mise en scène 
sur papier : à la fois lecture subjective d'un texte et traduction
expression de cet «espace du dedans» que Michaux déchiffre 
en le traçant. 

Deu~ orie.n.tations P?ssibles : montage réel mélangeant des images 
ou d1spos1t1on dans 1 espace des photos. Dans les deux cas création 
au-delà de l'illustration pure. ' 

1. Choisir un texte vraiment très apprécié (une préférence) : poème 
ou chanson ou paragraphe de roman ou fragment d'article de 
presse. Suivant les choix, le montage sera plutôt poétique ou plutôt 
d'idées, comme un prétexte à réflexion. Mélange possible de 
genres. 
2. Faire appel à sa mémoire : penser à des images qu'on n'a plus 
sous la main mais qui auraient pu illustrer un des aspects du texte 
(photos rencontrées par hasard, séquences et plans de films, pein
tures, etc. ) : qu'est-ce qui nous retenait, accrochait le regard ? 
3. Regarder le plus possible de photographies, illustrations de livres 
(d'.en~ants notamment), publicités, pages de journaux, peintures, 
creat~ons graphiques. C'est le moment le plus important de ce 
trava1l , pour une gymnastique mentale qui va transfigurer la banalité 
quotidienne. On peut regarder, par exemple : des photos de Jean 
Louvel (visages d'Arman, César et Takis) dans Photo d'avril 1977 · 
des montages de créateurs japonais dans Zoom n° 45 de 1977 : 
les tableaux de Chagall (coll. Chefs-d'œuvre de l'art, Hachette): 
comme Paris . de la fenêtre, L 'Ame de la ville, Moi et le village ; 
des reprod~ct1ons de la. revue Graphis ; le livre de photomontages, 
Ed. du Chene; les pet1ts volumes de la collection Hazan (A.B.C.) 
sur la peinture surréaliste, notamment un collage de Max Ernst 
un portrait de Miro. ' 

Se référer au vers d'Eiuard : f(La terre est bleue comme une orange)) 
pour oser des rapprochements et métamorphoses. 
4. Observer alors aussi les rapports entre les lignes et les formes, 
les plans, les couleurs, les objets, les signes (démonter l'image 
comme un code à déchiffrer). 

5. Découper des images dans les journaux (celles dont on trouve 
qu'elles ont un rapport avec ce que nous avons choisi de mettre en 
valeur dans le texte (et par association d'idées). Les disposer 
sur une table en inventant, avec ces morceaux d'un puzzle, une 
sorte de tableau, qui parlera indirectement du texte. Copier le 
texte en marge. 
6. Présenter texte et montage en expliquant ses choix. 1\" 
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Montage texte-images de Florence : «Pourquoi parler d'amour quand il n'y a 
que haine dans le monde?». 

Texte écrit avec des lettres de journaux. 

Images : Amour et bonheur. Le bonheur est exprimé par des couleurs : la 
gaieté, la chaleur. 

Au milieu il y a le malheur en noir et blanc (enfant qui meurt de faim, hommes 
assassinés, guerre ... ). Contraste avec le bonheur en couleur. 

Tout au centre, UNE FEMME CRIE : elle crie le malheur, la beauté, le 
bonheur. 

Forme en cercle exprimant l'étouffement, le bonheur autour du malheur. 

Toutes les images sortent de la bouche de la femme. 

POURoUoJ pAAL ER o· AJvDJR quand 

il n'y A QUE la HAine dAnS rle Mon&E . 
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VOLCAN 
Tu jaiÏiiras en dehors de ton âme 
Toi qui n'aimes que le feu. 
Tu détruis la beauté en la recouvrant 
De couleur et de chaleur. 
Tu surprends les gens dans la nuit, 
Peut-être pour mieux les saisir. 
Tu leur apportes la peur et la destruction de leurs biens. 
De ton pouvoir tu les paralyses 
Et leur fais découvrir ce qu'est la haine. 
Volcan, tu les envahis d'une crainte qui les fait rester sur place, 
Sans rien dire, ni pouvoir s'exprimer comme avant. 
Lorsque tu étais endormi, 
Personne ne pensait à toi, 
Et là, ils connaissaient le bonheur de vivre. 
Ta parole me fait penser aux vieux qui, comme toi, 
En ont assez d'attendre sur eux-mêmes, 
Alors ils meurent, et toi, tu répands ta lave. 
C'est en laissant la trace de ton passage 
Que tu fais qu'ils ne peuvent t'oublier, 
Le temps que tout se réorganise, 
Et tu réapparais de nouveau, 
C'est ta façon à toi de faire sentir ta présence. 
Isabelle et Valérie 
1re B.E. P. sanitaire, Neuilly 

UN VISAGE 
La bouche de mon frère, 
Telle un fruit rouge, 
une fleur bleue, 
l'iris de tes yeux, 
ton regard profond et doux, 
comme une fleur dans un champ 
qui pousse doucement et qui attend 
la tombée de la nuit. 
Vient le moment, et on la prend. 
Nadia et Anne-Marie 
1'• B.E.P. sténo-dactylo, L.E.P. Neuilly 

LE BOURREAU 

Je suis épuisé, parce que je suis bourreau. 
Par ma faute, on creuse des tombeaux. 
Je suis inquiet par ma faute. 
Faute cruelle de bourreau. 
Je viens de me remettre de ma fatigue. 
Fatigue morale, fatigue de tuer. 
Me remettre, pour travailler, pour écrire. 
Ecrire ma besogne, écrire mon délire. 
Félicité et Catherine 
1'" B.E.P. sténo-dactylo, _L.E.P. Neuilly 
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Rêves réels ou inventés 

Ecriture de rêves : vrais rêves ou textes d'un genre spécial, rêves 
de rêves, prétextes à une forme de création poétique. 

1. S'informer des dangers de l'interprétation sauvage des rêves 
des autres et du risque de révéler sur soi-même, par le récit d'un 
rêve, ce qu'on ne voudrait pas dire autrement. Se dire qu'à la 
lecture du rêve de quelqu'un, nous projetons nos propres fan
tasmes. Se renseigner un peu sur la psychanalyse (Freud, etc.) ; 
discussion préalable (d'initiation) en cours, surtout pour demander 
ou donner des précisions sur le rêve comme langage. 

2. Chercher ce qu·i a été fait par les surréalistes : rêves et écriture 
automatique. 

3. Relire ou lire le passage sur le rêve dans Le rire de Bergson, 
où il explique que le rêve ne tient pas compte de la logique et des 
convenances. 

4. Lire des rêves trouvés dans la littérature, pour pénétrer plus 
facilement dans l'univers du rêve, en saisir le symbolisme, mesurer 
le rôle des fantasmes dans la création littéraire et artistique (par 
exemple films de Fellini, etc.). Se raconter des rêves trouvés dans 
des livres et saisir les mécanismes de la création (images captées 
par l'inconscient). Se référer aussi à la mythologie. 

Exemples : les pièce~ de l'Antiquité, comme Œdipe roi de So
phocle ; la tragédie classique comme Phèdre de Racine ; Nerval ; 
Lewis Carroll ; Verlaine (((Je fais souvent ce rêve étrange et péné
trant>>) ; les surréalistes mais aussi des sommes comme les Mille 
et Une Nuits ; la science-fiction, par exemple Ylla dans Chroniques 
martiennes de Ray Bradburry; la littérature fantastique, notamment 
les nouvelles de l'anthologie de Marabout (histoires de cauchemars, 
histoires d'aberrations, avec la Gradiva de Jensen). 
Un livre récent : La réclusion solitaire de Tahar Ben Jelloun à rap
procher de ou opposer à L'Enfant de la haute mer de Supervielle. 
5. Ecrire en utilisant une des techniques suivantes au choix : 
• Noter tout simplement un vrai rêve. 
• Mélanger plusieurs rêves comme s'ils n'en faisaient qu'un. 
• Ecrire à deux ou plus (une feuille par personne au départ) . Cha
cun(e) commence un rêve, les feuilles tournent, on lit, on continue 
le rêve de l'autre en y mêlant ses fantasmes. 
• Inventer un rêve que «je» ou «il»/«elle» auraient pu faire; écri
ture seul(e), à deux, ou plus : une seule feuille. 
• Mélanger vrais rêves et invention. 

On peut lire aussi les volumes sur le rêve dans les collections théma
tiques de Larousse, Bordas et Hachette. 
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Haïku 

((La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil.» (René 
Char). 

1. Préciser l'objectif de travail. 

Un haïku est un court poème japonais, pas tout à fait une maxime, 
pas tout à fait un aphorisme : plutôt le produit poétique d'une 
méditation. Très dense, suggestif, il est le résultat d'un afflux de 
sens soudain (il n'y avait rien à dire, puis les images, les objets, 
les êtres qui étaient déjà là, dans l'instant juste avant, se chargent 
de signification). 
Pour mieux situer, on peut lire des textes de trois sortes : des 
haïku, dans l'anthologie Haiku des Editions Fayard, par exemple ; 
des pensées dont le style est plus proche du poème que de l'apho
risme, comme Voix d'Antonio Porchia ; des poèmes-fragments, 
comme les notes réunies par René Char sous le titre «Feuillets 
d' Hypnos», dans Fureur et mystère, coll. Poésie, Gallimard (cf. 
épigraphe) . 

Certains vers, isolés du texte initial, pourraient faire penser à des 
haïku, tant ils se suffisent à eux-mêmes. 
2. Remplacer le temps de la méditation par l'utilisation de la rapidité 
(écriture semi-automatique) et l'usage d'un support (cinq mots plus 
cinq mots) . 

3. Pour cela, utiliser la technique des poèmes dadaïstes, mais sans 
le découpage des journaux. Donc lire un texte (plutôt poème ou 
chanson), puis choisir cinq mots dans ce texte : ceux qui retiennent 
l'attention, qui nous séduisent ou «accrochent», sans qu'on sache 
forcément pourquoi, sans chercher à le savoir (au contraire faire 
très vite, mêmes raisons qu'en écriture automatique). Inscrire ces 
mots dans une colonne verticale. En face, dans l'autre moitié de la 
feuille, écrire cinq autres mots : procéder par association d'idées 
ou d'images, inscrire les mots qui viennent à l'esprit. 
Regarder les deux séries de mots, les mélanger entre eux dans sa 
tête, comme on le ferait de mots découpés. 
Former avec certains mots (2/ 4) de chaque côté une phrase, qui va 
faire surgir, à partir d'un matériel (mots) choisi arbitrairement (peut
être), un sens venu de nous (écriture seul(e) ou à deux). 



La violence 
est 

une allumette 
dont 

le reflet incertain 
fascine. 

Sandrine 
2e C.A.P. esthétique 

L.E.P. Neuilly 

La rue 
redoute 

la 
frustration 
publique 
du cœur. 

Michelle 
2e C.A.P. d'esthétique 

L.E.P. Neuilly 
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Je marche. Sous mes pas un triangle s'allume et je me 
retrouve dans un cinéma porno. Un homme m'aborde et 
me demande si je veux un abonnement. Je refuse et je mets 
le feu au cinéma. Je pars en courant. 
Plein de têtes que je connais. Mais surtout ma mère et 
Jacques. On s'amuse. Deux collines, et moi sur un plateau 
un peu plus bas. Une énorme roche me tombe dessus, mais 
je l'évite. J'appelle vers la première colline, demande si 
Jacques est là. On me répond non. A la deuxième colline 
je dis : ((Jacques est là ?)) et il se présente. Je monte en 
courant. Je renverse un saladier plein d'avocats coupés en 
deux avec des boules noires autour. Je lui saute dessus et je 
lui donne des baffes, comme bouge une otarie. Il me dit : 
((Tu vas souffrir.)) Les contours de ses yeux sont d'un rose 
pastel brillant que je ne lui connaissais pas. Je le retiens, 
supplie. Il dit ((bouche)), et je l'embrasse. 

Dispute pour une boum. Il y part directement de la gare sans 
me prévenir. Je ne sais pas comment y aller. Deux garçons 
(que je connaissais deux ans avant et qui m'avaient fait des 
ennuis) m'emmènent danser, mais je les quitte. Et je me 
réveille. 

Bénédicte 
Esthétique 2• C.A.P. 

L.E.P. Neuilly-sur-Seine 

Je rêve que je n'arrive pas à m'endormir et que tout est 
silencieux chez moi. Je rêve que je cours, cours très vite, 
à en perdre haleine dans les rues de Courbevoie. Il n'y a 
personne pour m 'empêcher de courir. Seulement des poli
ciers plantés là à chaque rue. Mais je cours encore. Je ne 
veux pas leur parler car je les déteste. Soudain je m'arrête : 
chaque policier est un membre de ma famille et, comme 
j'ai peur, je me réveille. 

Nora 
1'" B.E.P. sanitaire 

L.E.P. Neuilly-sur-Seine 


