
 
 
 

Carrie Noland 
University of California - Irvine 

 

  The Numerical Body/Le corps numérologique 
 
 
 
Résumé 
 L’auteur oulipien est un être compteur.  Compter, c’est aussi l’opération essentielle à la 
base de la technique du chorégraphe Merce Cunningham, collaborateur de longue date de John 
Cage.  Malgré l’attitude critique dominante selon laquelle les « chance operations » de Cage et 
Cunningham seraient aux antipodes des contraintes oulipiennes, cet essai avance le thèse qu’au 
fond, l’approche au médium—que ce soit les mots ou les gestes—est la même chez Cunningham 
(et compagnie) et Roubaud (et compagnie).  Mettant côte à côte Roaratorio (Cunningham, 1983) 
et Le grand incendie de Londres (Roubaud, 1989), l’essai relie les deux esthétiques pour 
proposer que le corps humain reste un « appareil compteur », générateur des mesures et des 
contenants, et donc une source organique des formes nouvelles et pour Cunningham et pour 
Roubaud. 
 
Abstract 

My paper is concerned with exploring a comparison between Oulipo-style systems of 
constraint (especially those of Jacques Roubaud) and the constraint-based work of the American 
choreographer, Merce Cunningham. I will discuss the numerical constraints that Cunningham 
imposed on his choreographic process, highlighting the Cage-Joyce-Cunningham collaboration, 
Roaratorio of 1983. Roubaud often creates “containers,” alternatives to traditional forms that 
replace a reliance upon the “souffle,” for instance, with a different kind of corporeal metric.  
Cunningham also generates alternative constraints based on the body (but not on its “organic” 
kinetic patterns). Such procedures allow him to escape his own movement habits, presenting him 
with physical problems to solve and thus choreographic solutions to invent. By examining two 
specific examples of constraint-based work produced by innovators with a slightly oblique 
relation to the movements with which they are associated, I recast the argument concerning the 
difference between Cage and Oulipo in, hopefully, a productive way. My paper is part of a book-
length project on Cunningham based on in-depth research conducted at the Cunningham 
Archives in Westbeth, NYC, as well as extensive interviews with Cunningham dancers. 
 
 Mots clés :  Roubaud, Cunningham, Cage, Jouet, contrainte, contenant, chorégraphe, 
mesure, corps 
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L’être compteur 

L’auteur oulipien est un être compteur.  Il aime compter les mots, les syllabes, les vers, 

les kilomètres, les enjambées, les jours…  Dans bien des cas (et malgré leur auto-présentation), 

les oulipiens manifestent moins un penchant mathématique qu’une manie d’énumérer, de 

répartir, et ainsi de “posséder” (selon Jacques Roubaud) l’espace ou le temps.1  Les auteurs 

oulipiens inventent non seulement des procédures (telles que “S + 7”) mais aussi des mesures et 

des entités comptables. Il faut alors différencier entre plusieurs espèces de contraintes (et là, 

j’ajoute à des typologies multiples déjà en circulation):  1) la contrainte proprement 

mathématique (la fonction du carré comme structure, par exemple); 2) la contrainte langagière 

(revenir à la ligne à chaque fois qu’il apparaît dans le vers un “l”—comme dans le cas d’un 

poème d’Autobiographie, chapitre dix); 2  et 3) la contrainte que j’appellerai “la contrainte du 

contenant.”  Qu’un romancier s’impose 6 branches à rédiger, ou qu’un poète se limite à douze 

syllabes par vers, cet écrivain a identifié une entité à compter.  De là il crée un contenant à 

remplir (un nombre de branches, de mots, ou de vers) et non pas une opération à effectuer.  Les 

permutations et opérations algorithmiques sont d’un autre ordre que la structure dite “du 

contenant.”  

Cette distinction entre “contenant à remplir” et “opération à effectuer” est, à mon sens, 

primordiale.3  Le mode d’emploi d’une “contrainte de contenant” consiste dans un premier temps 

à identifier une unité à compter; puis il s’agit de déterminer le nombre d’unités qu’il faut compter 

pour enfin créer un contenant à dimensions précises.  Une fois créé, on peut mettre n’importe 

quoi dans ce contenant.  Dans le cas classique du distique shakespearien, par exemple, c’est la 

rime (c’est-à-dire une répétition à distance calculée) qui crée un réceptacle sonore. Les unités 

avec lesquelles on remplit le réceptacle sont fabriquées de la même substance langagière que les 

unités que l’on a comptées pour créer le réceptacle. Comme Marc Lapprand nous l’a fait 

remarquer, la rime est une espèce d’“horloge extérieure,” une mesure ou limite incontournable, 

qui crée un contenant à dimensions précises.4  Revenant à des intervalles réguliers, la rime 

impose son empire sur l’élan expressif et même sur le système respiratoire de l’auteur.  Citant 

Paul Valéry, Lapprand propose que cette contrainte “constitue une loi indépendante du sujet,” et 

il enchaîne: “C’est ce principe d’horloge extérieure qui a fait naître chez Jacques Jouet les 
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poèmes de métro.  C’est un rythme régulier, mais extérieur à l’écriture, qui impose la scansion 

du poème, son souffle, sa régularité.”5 

Mais regardons cet exemple de plus près.  Dans le cas des Poèmes de métro, Jouet suit 

quatre étapes.  D’abord 1) il identifie une unité à compter: à savoir, la distance entre une station 

de métro et la suivante; ensuite 2) il détermine le nombre d’unités (de distances entre deux 

stations) que présente le trajet à effectuer; puis 3) de là il crée un contenant à dimensions 

précises, la distance entre les stations servant de mesure et le nombre de distances parcourues 

imposant une limite sur le nombre de vers et donc la longueur du poème à écrire.  Enfin 4) il 

remplit le contenant ainsi créé de vers poétiques.  Notons que (à l’encontre du distique classique) 

l’unité qui remplit le contenant – en l’occurrence, des mots – n’a strictement rien à voir avec 

l’unité qui a servi de mesure.  Les distances entre les stations de métro fournissent une espèce 

d’“horloge extérieure” dans la mesure où le temps qui s’écoule entre chaque station sert de cadre 

limitant la réflexion et la notation.  Les stations arrivent à des intervalles plus ou moins réguliers, 

mais hors du contrôle du poète, de son inspiration, de sa respiration, de son souffle.  Cette 

horloge (ou bien ce cadre) est totalement indépendante du sujet, voire totalement indépendante 

de la poésie, de la littérature, bref, extérieure au langage.   

 

Extérieure au langage   

 

Ni Roubaud ni Jouet ne se contentent de rester dans le domaine des mesures strictement 

langagières.  Roubaud, par exemple, se sert souvent de ce que Jean-Jacques Thomas appelle des 

“contraintes pré-existantes,” réceptacles dérivés des algorithmes mathématiques ou des jeux, oui, 

mais aussi des réceptacles composés de substances concrètes foncièrement étrangères au langage 

(au moins, à première vue).6  La “contrainte pré-existante” est un support matériel ou corporel 

dont les dimensions précises imposent une limite tout en offrant une surface — une étendue dans 

l’espace — ou une période — une plage de temps.7   Dans le cas des poèmes décortiqués avec 

une maîtrise étonnante par Jean-Jacques Thomas dans la collection Ainsi parlait Zarathoustram, 

la “contrainte pré-existante” est un contenant de nature architecturale.  Commandé par la 

municipalité de Strasbourg en 1992, Ainsi parlait Zarathoustram est un hymne au transport 

public.  Les auteurs (dont Roubaud) jouissaient d’un espace urbain mis à leur disposition pour 
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créer une espèce de page faite de maçonnerie immobile.  Selon J.-J. Thomas, le nombre de 

colonnes divisant l’étendue du quai a déterminé “la quantité des textes” à produire tandis que la 

surface standardisée de la colonne a déterminé “la taille du texte” – le nombre et la longueur des 

lignes.  (Il fallait tout de même assurer la lisibilité du texte inscrit.) À l’aide de ces mesures 

extérieures au langage, on a donc fixé une certaine quantité de substance verbale avec laquelle on 

pouvait remplir la surface de pierre donnée.  Par la suite, cette substance verbale a été soumise à 

des opérations mathématiques très compliquées.  Pourtant, le contenant lui-même — à savoir, 8 

colonnes dans 16 stations de tramway — et l’unité de mesure imposée — la surface d’une 

colonne typique — ont “pré-existé” aux opérations mathématiques qui sont venues plus tard 

contraindre l’énoncé du poète. 

Répartir quelque chose en unités de mesure, établir d’emblée un contenant pour un 

contenu à venir, est un acte créatif, fondateur, déterminant.  L’invention (ou la découverte) d’un 

contenant joue un très grand rôle même dans les écrits où le contenu semble l’emporter sur le 

contenant.  Une bonne partie des textes autobiographiques de Roubaud, par exemple, s’articule 

non pas autour de ce qui lui arrive (le contenu), ou de ce qu’il ressent (l’affect), mais plutôt 

autour des formes qu’il s’est données pour vivre ce qui lui arrive, c’est-à-dire sa façon de 

découper le temps ou de traverser l’espace.  Oui, bien sûr, une des fonctions de la contrainte 

oulipienne est de préserver, de conserver l’expérience vécue.  Comme bien des critiques l’ont 

déjà établi, la contrainte peut se concevoir comme un outil de mémoire.  Sous ce jour, la 

contrainte saisit – tout comme la gelée d’azerole – le goût du passé, le sel de l’expérience.8  Mais 

force est de constater qu’une bonne partie du texte autobiographique raconte l’histoire des 

formes, c’est-à-dire l’histoire du contenant et non du contenu; l’autobiographie roubaldienne se 

penche sur les mesures qui structurent non seulement le texte lui-même mais aussi les 

expériences de l’auteur, son vécu.  

 Il est sans doute faux de dire que Roubaud ne s’intéresse nullement à la littérature comme 

véhicule d’expression, ou à la vie comme série d’aventures; pourtant, il est clair que l’acte de 

compter – et la découverte de choses et de manières de compter – est aussi important, aussi 

narrable, que l’expérience que l’on divise en unités pour les décompter.  Aborder le monde 

comme un receleur de formes, une abondante collection de choses à compter, c’est une 

perspective foncièrement roubaldienne. 
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 Un quart de feuille à remplir 

 

Tout comme les formes littéraires traditionnelles offrent un nombre de contenants à 

dimensions variables à remplir, le corps, une autoroute, une surface de papier, une colonne, 

peuvent également imposer leurs propres dimensions, leurs propres mesures, et donc d’autres 

modes d’organisation potentielles.  Regardé d’un certain point de vue, le monde n’est qu’une 

énorme quantité de contenants à dimensions précises dans lesquels on peut mettre des choses 

quelconques.  L’alexandrin, bien sûr, mais aussi le pot dans lequel on glisse la gelée d’azerole, 

les 196 sections du “Récit, avec incises et bifurcations,” les 1178 jours qu’il faut remplir 

d’écriture après la mort d’Alix; les 1000 miles au long du fleuve Mississippi qu’il faut répartir en 

Holiday Inns dans La Bibliothèque de Warburg;9 la distance qu’il faut parcourir soit par la brasse 

soit par l’enjambée ; l’étendue spatiale de la page blanche qu’il faut remplir par ce que Roubaud 

appelle ses “pas de prose.”10   

Certaines de ces contraintes résultent/dérivent des opérations mathématiques, telle que le 

chiffre 196 — le carré du nombre symboliquement significatif pour Roubaud, le 14.  Mais 

d’autres sont imposées par des conditions hors du contrôle du poète : par exemple, les 1178 jours 

de relation entre Alix et Jacques.  “Je vivais dans un système de règles,” Roubaud nous dit-il; 

“Les règles de l’écriture poétique, les règles de la démonstration mathématique, les règles de vie 

constituaient trois systèmes qui se ressemblaient pour moi, qui avaient des chemins parallèles.”11 

Dans Le grand incendie de Londres (d’où cette citation est tirée), Roubaud avoue son 

attachement quasi obsessionnel aux contraintes concrètement scripturales: en ce qui concerne le 

format de la page d’écriture, par exemple, il raconte que 

[après] l’adoption par la papèterie française des normes anglo-saxonnes [le format 21 x 

29,7, qu’il déteste], j’ai même envisagé  un instant de faire des provisions de papier 21 x 

27 suffisantes pour toutes les années de mon écriture… À chaque sonnet que je 

composais…  je donnais une existence quadricolore de papier autonome, un ‘quart de 

feuille’ de papier machine ordinaire, quatre-vingts grammes: un microcosme de surface 

blanche de papier, habité des mots et des lignes du poème.  L’existence seule de chacun 

de ces sonnets, ainsi, avait sa confirmation matérielle dans la notation. 
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… comme la fabrication du livre qui devait les contenir et les agencer était ce qui 

m’importait le plus, tout autre rapport au papier, même mathématique, passait par les 

mêmes dispositions: pas d’autres types de feuilles... pas d’autres papiers que le papier 

machine… Le format de la feuille, et ses diviseurs … était devenu le mode même de 

l’existence de toute langue écrite par moi …12  

 

Je souligne l’importance capitale pour Roubaud du contenant – cette “surface blanche de 

papier… habité par les mots” – parce que ce contenant textile “[lui] importait le plus.”  Le 

format de la feuille fournit un cadre précieux.  Que ce soit un cadre artificiel, industriel, ou un 

cadre corporel, supposé organique, l’essentiel est que ce cadre permet au sujet de “posséder” 

(c’est le mot de Roubaud) le phénomène concerné.  L’être compteur ne peut s’empêcher de faire 

de chaque étendue dans l’espace, de chaque plage temporelle, de chaque surface urbaine 

(colonne, station, autoroute), et même de chaque bassin d’eau (y compris la mer sauvage) une 

distance à mesurer:   

 

Que je nage, que je marche, donc, je compte: je suis un compteur.  Être compteur fait 

partie de mon autoportrait, dans sa partie physique (‘au physique’ par opposition à ‘au 

moral’).  Compter est le mètre de ma vie, comme l’alexandrin compte la poésie 

traditionnelle.  C’est ma vérité métronomique.  … Si je suis seul, je compte bien 

volontiers vocalement, ce qui justifie encore plus la classification de ce trait parmi les 

‘physiques’.13 
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Roaratorio 

 
[FIGURE 1]  

Merce Cunningham Dance Company, Roaratorio (2010 performance). © Photograph by 

Anna Finke, 2011. Tous droits réservés.   

 

 
[FIGURE 2] 

Merce Cunningham Dance Company, Roaratorio (2010 performance). © Photograph by 

Anna Finke, 2011. Tous droits réservés.   
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[FIGURE 3] 

Merce Cunningham Dance Company, Roaratorio (2010 performance). © Photograph by 

Anna Finke, 2011. Tous droits réservés.   

 

 
[FIGURE 4] 

Merce Cunningham Dance Company, Roaratorio (2010 performance). © Photograph by 

Anna Finke, 2011. Tous droits réservés.   
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[FIGURE 5] 

Merce Cunningham Dance Company, Roaratorio (2010 performance). © Photograph by 

Anna Finke, 2011. Tous droits réservés.   

 

The Body’s Measures 

 

 What you see above are photographs, taken by Anna Finke, of the 2010 reconstruction of 

Merce Cunningham’s 1983 choreography, Roaratorio, at the Walt Disney Center in Los 

Angeles.  Premiered at the Festival de Lille, then reprised at the Brooklyn Academy of Music in 

1986, Roaratorio lasts precisely 60 minutes, the length of the accompanying composition by 

John Cage entitled Roaratorio, An Irish Circus on Finnegans Wake.14  Cage’s music was 

produced in 1979 as a “Horspiel,” a radio play for Cologne airwaves.  The commissioned work 

integrates: 1) a previous text by Cage called Writing for the Second Time through Finnegans 

Wake, composed of 150 mesostics (not all of them complete) read aloud at each performance; 2) 

a sound track of 626 different sounds—626 being the number of pages in Finnegans Wake); and 

3) the live performance of traditional Irish jigs, reels, and ballads by five Irish musicians 

imported for the event.15  
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Although obviously influenced by Cage’s version, Cunningham used his own principles – 

and forged his own metrics, or units of measurement – to choreograph Roaratorio.  He invented 

the amount of movement material necessary to fit into the 60 minutes of text created by Cage.  

(This was the first constraint.)  These 60 minutes are divided into 5 distinct sections and contain, 

among them, 8 “categories of movement.”  On stage, there is also a set of stools that get moved 

around by the dancers five times (as well as pieces of clothing they put on, take off, and wrap 

around the stools at various moments during the performance). According to Patricia Lent, who 

studied the dance extensively in order to reconstruct it for the 2010 performance in LA, each one 

of the five categories of movement is based on a different constraint.  Since within the confines 

of this essay, I cannot provide a thorough analysis of every movement category or constraint 

mobilized, I will instead analyze a few constraints of particular relevance to the comparison I 

want to construct between Merce Cunningham’s procedures and those of Oulipo. 

When Cunningham began choreographing Roaratorio, he was intrigued by the Irish 

context.  He held long conversations with the Irish musicians on the time structures of traditional 

jigs and reels.  In addition, he spent hours watching videos of jigs and reels at the Dance 

Collection of the New York Public Library.  His main discovery was that traditional Irish dances 

rely on three finite meters: 2/4; ¾; and 6/8.16  All three are used in Roaratorio, but the 6/8 meter 

seems to dominate the jigs.  During the first three minutes of the choreography, for instance, we 

see an opening duet that is soon juxtaposed with a solo jig; these patterns are then overlaid on a 

second jig, a second duet, and finally two more rhythmic layers of yet two more, discrete jigs.   

The two couples and the four soloists independently complete their various 6/8 patterns – but at 

wildly varying tempi.  Two basic rhythmic divisions of the 6/8 meter are used and interwoven 

throughout the piece: 123,456 or 12,34,56.  A variety of simple steps are contained in these two 

time structures; they are, in effect, the “containers” into which Cunningham inserts his original 

movement material.  This movement material is in turn derived from both traditional Irish dances 

(jigs and reels) and elements of his own vocabulary.  By re-combining them and submitting them 

to permutation, Cunningham produces unlikely sequences of familiar steps.  (This procedure is 

reminiscent of the way Jacques Roubaud approaches the sonnet as a container in Є, that is, as a 

set of formal, metrical possibilities to be re-combined and elaborated on.)  Roaratorio makes 

more than an obvious wink to the fixed forms of Irish social dancing referenced in Finnegans 
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Wake:  aspects of Irish dance such as percussive footwork, complex rhythmic patterning, and the 

isolation of the lower limbs from the upper body, are perfectly in keeping with the qualities of 

Cunningham’s own mature technique and he exploits these aspects throughout the dance.17  In 

all, Cunningham choreographed fourteen jigs plus one (that is, one for every dancer in the 

company plus one for himself), as well as one jig for a couple and three “men’s jigs.” In this 

way, he made full and inventive use of familiar rhythms but treated them contrapuntally rather 

than in isolation or unison.  

The second constraint of particular interest is the imposition of a container that contains 

and measures something other than time.  As is well known, Cunningham quickly followed 

Cage’s example of dividing a score into durational units (“time brackets”), famously stopping 

and starting dancers (as Cage had musicians) by means of a stopwatch.18  However, while 

respecting Cage’s invention, Cunningham also introduced something new.  Instead of taking 

time counts as the basic metric (as in counting by seconds—the way Cage worked when 

measuring audio tape, or counting beats as in traditional dance choreography), Cunningham used 

the weight shift as the basic metric.  That, is a “duration” would consist of the number of seconds 

it required to complete a certain number of weight shifts; or, the other way around, a certain 

number of weight shifts would have to be completed within a pre-set amount of time.  According 

to this method of counting, a three-count phrase would contain three weight shifts; an eight-

count phrase would contain eight weight shifts; and so on.  For Roaratorio, Cunningham decided 

to create 32 different phrases, each of which would contain a number of weight shifts from 1 to 

32.19  He called the sections created according to this metric – one weight shift equals one count 

– “movement gamuts” to distinguish them from the sections based on the 6/8 or 2/4 time 

structure.  Thus, the “movement gamut” becomes a kind of container, varying between 1 and 32 

units, into which specific elements of movement vocabulary are inserted in a sequence chosen by 

the choreographer’s instinct or, in few cases, by chance.   

Such a way of working is only possible, of course, if the counting of dance steps is 

separated from the counting of musical meters.  Once a choreographer makes the decision to 

invent movement sequences without any reference to, or reliance upon, a metrically consistent 

musical accompaniment (which Cunningham did), the choreographer is free to measure the 

unfolding of the choreography in any way he sees fit.  Whereas most dance is based on counting 
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beats that are regular and equally spaced in duration, one of the trademarks of Cunningham’s 

choreographic process is to count the number of weight shifts and to build phrases within the 

constraint of a 1 to 32 weight-shift phrase.20  Too much has been made of the aleatory or 

“chance” derived nature of Cunningham’s procedures.  Arguably, the number 32 is arbitrary, 

spawning as it does phrases that are 17 weight-shifts in length, for instance, for no apparent 

reason (kinetic, melodic, or expressive) other than the necessity to conform to a rule.  Yet, 32 is 

half of 64, the number of phrases Cunningham regularly produces for a new choreography 

because 64 is the number of hexagrams in the I Ching and therefore of affective resonance for 

himself and for his life-time partner, John Cage.  For Cunningham, 64 may be considered what 

Roubaud calls “une obligation numérologique,” a number shot through with personal 

significance, as is, for Roubaud, the number 128.21 

Further, it would be inaccurate to call the unit counted in the “movement gamuts” (the 

weight shift) arbitrary, or derived at by chance.  The unit of measurement—the weight shift—is 

necessary in a different way.  A weight shift is intrinsic to movement, although it is extrinsic to 

musical rhythm, which provides the usual countable units of dance.  A weight shift can take any 

length of time—any number of metered beats—to execute; the amount of clock time it will take 

to execute 12 weight shifts, could easily be shorter than the amount of clock time it takes to 

execute 2 weight shifts.  The relation between time clocked and number of weight shifts executed 

is irregular; it depends on the step involved and the manner in which it is performed.  Each 

weight shift—like the distance between the stations in Poèmes de métro—is its own unit of 

measure, its own unit of movement.  And each whole number between 1 and 32 represents a 

container, a quantity of weight shifts to be executed (rather than a period of time to be filled), 

similar to the container created by the number of stations between, say République and Nation, 

or the number of miles—or, more to the point, the number of strides—between the Holiday Inn 

in Bâton Rouge and the Holiday Inn in New Orleans.  

 

Conclusion 

 

Moving the body (either through one’s own agency or by means of external transport) 

can produce a countable unit.  Movement imposes its own measure on the creation of art.22  
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What brings Merce Cunningham and Jacques Roubaud into conversation is their shared effort to 

free expressive forms from one variety of constraint, supposedly based on something naturally 

expressive, such as the “souffle” in poetry, or rhythmic repetition in dance, in order to impose a 

different sort of constraint (supposedly a mathematical one). 23  But my thesis is that both 

Roubaud and Cunningham replace one organic, corporeally derived unit with another corporeally 

derived unit, and that their math often bears a non-arbitrary relation to the human body.  In 

general, dance is based on “phrase thinking”: kinetic reverb and other dynamics inherent to 

human musculature control the sequence of movements in a danceable phrase.  Cunningham’s 

approach is more combinatorial; he is interested in building up a phrase from discrete parts, 

stringing together movements that lack a habitual kinetic connection.24  Yet the weight shift is a 

unit of measure that is also derived from the human body; in fact, it is overdetermined by the 

structure of human bipedalism25--although, to be sure, Cunningham submits the sequencing of 

these weight shifts to numerical permutations derived from a different order of affective 

engagement.    

 

Le corps donc reste un “appareil à compter.”  La mesure oulipienne (ou Mercienne) est 

une “horloge extérieure” (pour citer une fois de nouveau Valéry) —extérieure au sujet, à sa 

langue, oui, mais non pas à sa corporalité.  Tout comme les membres d’Oulipo, Merce 

Cunningham refuse la sentimentalité de l’expression subjective, que ce soit lyrique ou 

surréaliste.  L’objectif de sa génération était, après tout, de s’émanciper des mesures considérées 

jusqu’à ce point comme des mesures “naturelles,” à savoir, le souffle, le pouls, le battement de la 

pulsion inconsciente.  Ces mesures-là se sont petit à petit figées au cours de la mécanisation 

croissante de notre expérience moderne du temps.  Cependant, Cunningham n’abandonne pas 

pour autant son désir de laisser l’empreinte du corps sur les structures esthétiques.  Or, ce désir 

l’amène à découvrir de nouvelles potentialités du corps considéré comme un “principe 

structurant.”26  Il en va de même pour Roubaud (et je cite en conclusion Le grand incendie de 

Londres): “La nage est … du temps physiquement compté au moyen du corps… Ainsi, par la 

nage, j’imprime ma trace de temps sur l’eau …  dans les feuilles d’eau que je sépare de mes 

bras.”27 
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1 Le recueil de Jacques Roubaud intitulé Trente et un au cube (Paris: Gallimard, 1973) manifeste 

très clairement le côté “métromane” du poète, comme Jean-Jacques Poucel nous fait remarquer 

dans Jacques Roubaud and the Invention of Memory (Chapel Hill: University of North Carolina 

Press, 2006): “the title names, describes, and advertises the work as an experiment under the 

constraints of a fixed quantity, drawing attention to the actual counting behind its composition” 

(119). 
2 Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre X (Paris: Gallimard, 1977), 79.  Il s’agit du poème 

#124, “Le 3”: “les/ laitières dorment dans/ le so/ lei” et ainsi de suite.”  Ici, Roubaud suit un 

principe d’organisation qui ressemble à celui du “mesostic” de Jackson Mac Low et de John 

Cage. 
3 Dans “Logique de la contrainte,” Jean Ricardou énumère trois sortes de contraintes 

développées par les oulipiens: 1) les structures nouvelles (modelées sur le sonnet); 2) les 

“transformations automatiques de textes” — ou les opérations telles que “S + 7”); et 3) les 

“transpositions dans le domaine des mots de concepts existant dans les différentes branches des 

mathématiques” (Le Goût de la forme en littérature: Écritures et lectures à contraintes, Actes du 

Colloque de Cerisy, éd. Bernardo Schiavetta and Jan Baetens [Paris: Formules et le Centre 

National du Livre 2004], 39).  La création d’un contenant à remplir et d’une nouvelle mesure 

(quantité, étendue, ou écoulement de temps) est un acte qui se rapproche le plus de l’invention 

des “structures nouvelles” (catégorie numéro 1, selon Ricardou).   
4 L’unité à compter est la syllabe; le nombre de syllabes dépend de la forme choisie — 

octosyllabe, décasyllabe, alexandrin — bref, d’une forme littéraire.  Le contenant est un quatrain 

s’il s’agit d’une rime embrassée, un distique s’il s’agit d’une rime croisée. 
5 “La contrainte n’agit pas directement sur le poème, elle en règle seulement la prosodie, et en 

l’occurrence ne modifie aucunement le signifiant” (Marc Lapprand, “Contrainte, norme, et effet 

de contrainte” in Le Goût de la forme en littérature, 35). 
6 Jean-Jacques Thomas, “Amstramtram, pic et pic et hypogrammes” in Lendemains: Décrypter 

Roubaud, ed. Elvira Monika Laskowski-Caujolle 28: 109 (January 2003), 18.  
7 Dans les Poèmes de métro, les unités de temps et d’étendue se déterminent mutuellement: 

parcourir l’espace qui sépare deux stations de métro c’est se donner une certaine quantité de 

temps disponible pour la réflexion, la création, et la mémorisation du vers.   
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8 La contrainte vise à saisir l’affect tout en le soumettant, bien entendu, à des règles parfois 

arbitraires. Le lien entre se souvenir et compter serait, selon Roubaud, le suivant : “La prose de la 

mémoire devait être inharmonieuse, ‘poésie rompue’, chute de la poésie.  La poésie, celle du 

projet, était la mémoire de la langue pendant que la mathématique du projet était rythme du 

monde.  Ce monde était le monde du projet.  Or, poésie et mathématique se trouvaient, dans le 

projet, dans un rapport de dualité.  C’est ce rapport qui trouvait son interprétation dans une 

dualité du rythme et de la mémoire” (Le grand incendie de Londres : Récit, avec incises et 

bifurcations [Paris : Seuil, 1989], 205). 
9 Dans La Bibliothèque de Warburg: Version mixte (Paris: Seuil, 2002) il s’agissait non 

seulement de suivre le Mississippi, mais aussi d’écrire des “haibuns” — forme fixe japonaise — 

de déguster les 32 variétés de glace Baskin-Robbins, et de composer des “moments de repos en 

prose” à des “stations” (18) tout le long de la Highway 61: “Très vite, la route s’éloigna de ses 

bords et je compris qu’il n’était pas question de suivre des chemins le long des berges… Ce qui 

fait que j’ai marché la plus grande partie de mes mille miles de marche le long d’une route 

unique, la Highway 61” (23). 
10 Le grand incendie de Londres: “j’ai décidé que toutes ces branches, routes rivières, sentier 

d’os, nervures du récit, je les parcourais, mais à mon pas de prose narrative accompagnant le 

marcheur” (35). 
11 Le grand incendie de Londres, 160. 
12 Le grand incendie de Londres, 273-274; c’est moi qui souligne. 
13 Le grand incendie de Londres, 138-139. 
14 Roaratorio, An Irish Circus on Finnegans Wake by John Cage is the only realization of the 

score Cage wrote entitled, --_________, __ _______ Circus on ____________--.  This score was 

intended to have blanks that could be filled in by any composer who wanted to make another 

"Circus" (composition) based on the different literary work. 
15 The 626 sounds were recorded in 626 places listed by Louis Mink in A Finnegans Wake 

Gazetter.    
16 Inspired by what he called “the flow of time [in the Wake] and the changes that it brings 

about,” Cunningham established that the underlying structure of the dance would be metric 

measures: “I was interested in the different levels of complexity,” he stated, “the superimposition 
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of the simple and the multiple, and the superimposition of rhythms” (Cunningham quoted in 

Pierre Lartigue: “Merce Cunningham: superpositions sur le sol irlandais,” L’Humanité [Paris, 1 

or 4 November, 1983]) quoted in David Vaughan, “Cunningham, Cage and Joyce: ‘this 

longawaited messiagh of roaratorios’” in Choreography and Dance, vol. 1, 4 (1992), 85. 
17 It is by no means insignificant that Merce Cunningham’s first professional dance training was 

at the studio of Maude Barrett, a circus and vaudeville performer who taught Merce the “Sailor’s 

Hornpipe” (a variety of jig) as well as many other “ethnic” dances when he was an adolescent.  

For a description of his training, see David Vaughan, Merce Cunningham: Fifty Years, A 

Chronical and Commentary by David Vaughan, ed. Melissa Harris (New York: Aperture, 1997) 

and The Dancer and the Dance: Merce Cunningham in Conversation with Jacqueline 

Lesschaeve (New York and London; Marion Boyars, 1985). 
18 On the development of Cage’s notion of “time brackets,” see Kenneth Silverman, Begin 

Again: A Biography of John Cage (New York: Knopf, 2010), 333-335.  Cage was refining the 

procedure around the period when Merce was choreographing Roaratorio. 
19 Patricia Lent, one of the original dancers in the 1986 performance of Roaratorio has stated that 

“For many of his dances, Merce began by creating a gamut of phrases (typically 64 phrases).  

Merce would construct the dance using the 64 phrases, which he would sequence and arrange in 

space and time using chance in various ways depending on the dance.”  In Roaratorio, sequences 

constructed in this manner are called the “Movement Gamut” segments: “only these segments 

were constructed of a gamut of 32 phrases -- the rest of the dance does not use these phrases.” 

(Email to author, dated September 8, 2011).  I am deeply grateful to Patricia Lent for this 

precious clarification. 
20 I am not saying that counting weight shifts is how the choreography is taught or learned—

indeed, it rarely is.  I suspect that it is the tension between learning the sequences as rhythmic 

sequences, which involves the invention on the part of the dancer of a mnemonic and the 

transformation of non-metered materials into individually metered materials, and the 

purposefully non-metered, uneven sequencing of the movements that produces the singular 

excitement and dynamism of a Cunningham dance.   
21 Jacques Roubaud, La Boucle (Paris; Seuil, 1993), 267.  On the number 128, see Jean-Jacques 

Thomas, “Amstramtram, pic et pic et hypogrammes,” 53.  



17 
 
                                                                                                                                                                                   
22 In “Space, Time and Dance,” Merce Cunningham writes: “A prevalent feeling among many 

painters that lets them make a space in which anything can happen is a feeling dancers may have 

too.  Imitating the way nature makes a space and puts lots of things in it, heavy and light, little 

and big, all unrelated, yet each affecting all the others” (Merce Cunningham: Dancing in Space 

and Time, eds. Richard Kostelanetz and Jack Anderson [New York: Da Capo, 1998], 38).  He 

continues: “More freeing into space … would be a formal structure based on time.  Now time 

can be an awful lot of bother with the ordinary pinch-penny counting that has to go on with it, 

but if one can think of the structure as a space of time in which anything can happen in any 

sequence of movement event, and any length of stillness can take place, then the counting is an 

aid towards freedom, rather than a discipline towards mechanization.  A use of time-structure 

also frees the music into space, making the connection between the dance and the music one of 

individual autonomy connected at structural points” (39). 
23 On the coincidence of modern dance and Oulipo, see Claude Burgelin, “Quelques remarques 

sur le sujet oulipien en guise de préface” in Un art simple et tout d’exécution, Marcel Bénabou, 

Jacques Jouet, Harry Mathews, Jacques Roubaud (Lyon: Circé, 2001): “Les années 

oulipiennes—ces quatre dernières décennies—ont été celles qui ont vu un des arts les plus 

archaïques de l’humanité, la danse, se renouveler comme jamais auparavant.  … Faut-il mettre 

en parallèle ces nouvelles aventures du corps et celle qu’a proposées mezza-voce l’Oulipo?  … 

Qu’il s’agisse de creuser autrement les mots ou de déployer différemment les corps, c’est par un 

retour aux constituants premiers—ici lettre ou geste, nombre et rythme—que se sont trouvés les 

moyens d’un renouveau” (19-20). 
24 Indeed, his classroom technique aims at undoing the habitual behaviors of trained modern 

dancers by isolating the limbs from the spine.  Isolated movements can be more easily 

disentangled from habits deemed “natural” and placed into new combinations. 
25 It is not simply, as Claude Burgelin writes, that “Au code, au nombre, au rythme, il [l’auteur 

oulipien] vient substituer un autre code, nombre ou rythme”; the substitute has an alternative, 

oblique relation to the body (“Quelques remarques sur le sujet oulipien en guise de préface,” 12.  
26 For a discussion of the body as a “structuring principle,” see my Agency and Embodiment: 

Performing Gestures/Producing Culture (Harvard UP, 2009). 
27 Le grand incendie de Londres, 297. 


