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Résumé 
Cet article est consacré à ces deux grands créateurs polono-franco-anglais du 
vingtième siècle que furent Stefan et Franciszka Themerson, artistes, écrivains, 
pataphysiciens, fondateurs, en 1950, des éditions Gaberbocchus Press, qui 
publièrent Factor T en 1955. 

Abstract 
This article is devoted to these two great Polish-Franco-English creators of the 
20th century, Stefan and Franciszka Themerson, who were artists, writers, 
Pataphysicians, and founders, in 1950, of the Editions Gaberbocchus Press, 
which published Factor T in 1955. 

Mots-clés : arts et science, avant-garde, Exercices de style, PALF (production 
automatique de littérature française). 
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Le T qui apparait dans le titre de cet essai n’est autre que celui du factor 
ornant la couverture, reproduite ci-dessous, de l’ouvrage de Stefan Themerson. 

[FIGURE 1] Stefan Themerson, couverture de Factor T, Gaberbocchus Press, 
1955. © Jasia Reichardt et Gaberbocchus Press. Tous droits réservés. 

Mais c’est aussi – et pour moi c’est surtout – l’initiale du patronyme de ces deux 
grands créateurs polono-franco-anglais du vingtième siècle que furent Stefan et 
Franciszka Themerson, artistes, écrivains, pataphysiciens, avisés fondateurs, en 
1950, des éditions Gaberbocchus Press, qui publièrent ce Factor T en 1955.1

Les deux T : un couple 

Stefan Themerson (1910-1988) naquit en Pologne, à Płock, chef-lieu de 
Voïvodie, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Varsovie. Fils d’un 
médecin généraliste tenté par l’écriture, il étudie la physique à l’université de 
Varsovie, puis l’architecture à l’École polytechnique. En 1929, il rencontre 
Franciszka Weinles (1907-1988), fille d’un peintre et d’une pianiste, qui 
deviendra sa femme en 1931 et sera sa plus proche collaboratrice. Stefan 
s’intéresse à la philosophie, la logique et à l’optique, mais aussi à la littérature, à 
la photo et au cinéma. Il devient vite célèbre comme auteur de nombreux livres 
pour enfants (une quinzaine), tous illustrés par Franciszka. Ces livres, débordant 
d’imagination et d’humour, sont toujours composés et mis en page avec le plus 
grand soin. 

Dès 1930, ils se sont liés avec les cercles artistiques polonais d’avant-
garde, en particulier avec le peintre Władysław Strzemiński et le groupe 
constructiviste Praesens.2 Stefan et Franciszka développent alors les principes 
de l’art nouveau en plein essor dans le domaine du photomontage, du film 
expérimental et des photogrammes. Dès 1928, dans son article sur « Les 
possibilités de la radio », Stefan évoquait la musique optique qui permettrait le 
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transfert d’impressions d’acoustiques en optiques. Après le film abstrait Apteka 
(1930), ils réalisent Europa (1932), d’après le poème d’Anatol Stern, puis 
fondent la revue f.a. (Film Artystyczny, ou Film artistique) et produisent des 
films publicitaires. 

En 1935, les Themerson fondent la Film-Makers Co-op, dont les membres 
comprennent Janina et Eugeniusz Cękalski, Aleksander Ford, Wanda 
Jakubowska, etc. En 1937, Co-op publie f.a. en polonais, français et anglais, une 
publication qui se plie expressément aux règles de la « typographie 
fonctionnelle » du groupe, développée par Stefan et Franciszka.  

En 1937, ils décident de s’installer à Paris, alors centre de la culture 
d’avant-garde, et y rencontrent de nombreux artistes et intellectuels. C’est là que 
la seconde guerre mondiale les surprend. Stefan s’engage dans l’armée 
polonaise en France tandis que Franciszka y est recrutée en tant que cartographe 
et est affectée au gouvernement polonais en exil, qu’elle suivra lorsque celui-ci 
devra se replier à Londres après l’invasion allemande. De son côté, Stefan, après 
la débâcle, la retraite et l’éparpillement de son unité, se retrouve isolé à Voiron 
(Isère), puis à Marseille. Il y écrit quelques beaux textes en français. C’est la 
première – et unique – séparation du couple. Stefan erre à la recherche de 
Franciszka dans la Zone libre – et même à Paris, ce qui est particulièrement 
dangereux car il est polonais… et juif ! Ils échangent lettres et télégrammes,3 
s’encourageant mutuellement. 

Finalement le contact est rétabli et Stefan, après une difficile traversée de 
la France non occupée, puis de l’Espagne et du Portugal, réussit à rejoindre 
l’Angleterre en 1942. Ils y réalisent deux nouveaux films dont The Eye and the 
Ear (1945), conçu à partir de quatre chants de Karol Szymanowski.  

[FIGURE 2] Franciszka Themerson, logo de Gaberbocchus Press. © Jasia 
Reichardt et Gaberbocchus Press. Tous droits réservés. 

Ils fondent alors Gaberbocchus Press,4 une maison d’édition non-
conformiste qui publie des ouvrages à la typographie et au « paratexte » 
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extrêmement soignés, et dont les textes sont d’auteurs prestigieux tels qu’Esope, 
Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire, Bertrand Russell, Raymond Queneau, Kurt 
Schwitters, et Stefan lui-même. Beaucoup de ces ouvrages seront illustrés par 
Franciszka. 

Common room 

À Londres, les Themerson ne tardent pas à se lier avec de nombreux 
intellectuels, savants, écrivains et artistes, et c’est ainsi que Stefan, qui assiste à 
de nombreux séminaires, après une réunion du Philosophy of Science Group, le 
27 juin 1957, écrit au biologiste Withers, rencontré là, qu’il se propose d’ouvrir 
l’activité de Gaberbocchus au domaine scientifique (qui le passionne), en 
utilisant une partie des locaux de la maison d’édition pour y aménager une 
Gaberbocchus Common Room. À l’ouverture de cette Common Room, 
Themerson déclare : 

Nous n’identifions pas la science à un ensemble de gadgets, ni l’art 
à une sorte d’irresponsabilité romantique. Nous aimerions plutôt 
voir de part et d’autre des chercheurs et des explorateurs de 
l’univers, qu’il s’agisse de la nébuleuse d’Andromède, d’une 
molécule ou de la constellation des expériences individuelles d’un 
artiste ou d’un poète. Quand nous disons science moderne et art 
moderne, le mot moderne signifie quelque chose de plus que 
simplement « contemporain ». Sans doute ce n’est pas pure 
coïncidence s’il semble que, dans la science et l’art modernes, nous 
cessions de voir le monde en termes de choses et d’objets, de causes 
et d’effets, et si nous tendions à les penser en termes de relations, de 
structures, d’organisations de l’espace, et même d’événements 
immatériels. Nous ne proposons cependant aucune théorie 
particulière. On peut en produire tellement, toutes aussi plausibles ! 
Néanmoins il semble que la barrière artificielle qui sépare les 
sciences des arts devienne obsolète, et qu’il vaille la peine de tenter 
de l’ignorer. 

De nombreux savants et artistes participent avec enthousiasme à cette activité 
ouvertement « uniciste » et notamment le célèbre logicien Bertrand Russell, le 
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statisticien I. J. Good, le psychologue Tarkowski, mais aussi l’écrivain George 
Buchanan, auteur de Poetry and Mathematics, le jeune comédien (et future star) 
Sean Connery (qui lit des textes), le militant travailliste d’extrême gauche Koni 
Zilliacus, etc.  

La première réunion de la Common Room a lieu le 1er août 1957 et les 
activités se poursuivent (tous les jeudis et certains mardis), jusqu’en juin 1959. 
Les exposés sont souvent suivis de projections de films (films scientifiques ou 
d’avant-garde), de concerts, de lectures (poèmes et proses) et d’exposition de 
tableaux. Jasia Reichardt a dénombré vingt-trois soirées consacrées à la 
littérature (poésie et prose), six soirées « art & science », six présentations de 
films, dix soirées « théâtre », quatre soirées « musique », dix-sept consacrées à 
« science & maths ». On peut certainement considérer que la Common Room 
constitue une œuvre au sens propre – et une œuvre majeure – de Themerson, au 
même titre que ses essais, ses romans et ses films : ses convictions éthiques 
comme ses goûts esthétiques et logiques y furent effectivement mis en œuvre 
sans jamais que l’emphase ou la prétention n’aient leur place, alors que 
l’humour ne furent jamais absents, ni dans les textes, ni dans les dessins. 

Étroitement unis dans leur vie comme dans leur travail de création, les 
Themerson poursuivent leur fructueuse activité à Londres, malgré des hauts et 
des bas. C’est là qu’ils accueillent le dadaïste allemand Kurt Schwitters5 et 
qu’ils se lient avec le collège de ’Pataphysique et avec les fondateurs de 
l’Oulipo, Raymond Queneau et François Le Lionnais. Et c’est là que, toujours 
inséparables, ils disparaissent à quelques semaines d’intervalle : Franciszka le 
29 juin 1988 et Stefan le 6 septembre 1988.6  

Jasia Reichardt, nièce de Franciszka, et son mari, le regretté Nick Wadley 
gérèrent avec dévouement la Themerson Archive avant d’en déposer une partie 
à l’université de Silésie à Katowice, puis le reste à la Bibliothèque nationale de 
Pologne. Leur œuvre cinématographique a fait l’objet de fréquentes 
projections en Pologne, mais aussi à Paris et à Londres. Les dessins et les 
manuscrits du couple ont été présentés, après la guerre, un peu partout dans le 
monde. En 2002, la cinéaste Wiktoria Szymańska a réalisé un documentaire 
intitulé Themerson et Themerson, film disponible en DVD, comme les trois 
seuls films retrouvés des deux artistes, qui ont été édités par Lux : The 
Adventure of a Good Citizen (1937), Calling Mr. Smith (1943) et The Eye and 
the Ear (1945). 
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Le premier des deux T 

Dans sa jeunesse, Stefan Themerson a utilisé ses connaissances de 
physique et ses talents de technicien pour mettre en œuvre les procédés les plus 
avancés de l’optique, procédés qu’il utilisera dans ses recherches dans les 
domaines du photomontage, du cinéma expérimental et des photogrammes.  

[FIGURE 3] Franciszka Themerson, gravure illustrant Croquis dans les 
ténèbres. © Jasia Reichardt et The Continental Publishers and Distributors Ltd. 
Tous droits réservés. 

Ces domaines le séduisaient dès l’enfance : à l’occasion d’un contrôle aux 
rayons X, il a découvert ce qu’il appellera plus tard « the first photogram in 
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motion ».7 Il s’en est inspiré pour construire, de 1929 à 1945, une machine 
susceptible de créer de tels photogrammes. 

Écritures 
L’œuvre écrite de Stefan Themerson est importante, malgré les obstacles 

linguistiques qu’il a rencontrés très tôt mais dont il s’est joué. Ses premiers 
romans ont été écrits en polonais et traduits en anglais par la suite. Le premier 
complètement rédigé en anglais, Professor Mmaa’s Lecture, commencé en 
France, à Voiron en 1942 et achevé en Écosse en 1943, n’a été publié par 
Gaberbocchus qu’en 1953. C’est à Voiron, alors que Franciszka et Stefan sont 
séparés, que sont composés et gravés sur lino, en 1941, ses nostalgiques Croquis 
dans les ténèbres. On les lit avec une émotion particulière ; ils s’achèvent 
tristement par : « Je suis resté tout seul ici-bas. » Ils seront illustrés ensuite par 
des gravures sur lino (voir figure 3) qui combinent les images de Franciszka et 
la typographie de Stefan. 

Le premier « roman » effectivement publié est Bayamus and the Theatre 
of Semantic Poetry dont la version polonaise, conçue en 1944, paraît en 
feuilleton dans Nowa Polska, à Londres, en 1945-46, tandis que la version 
anglaise (probablement due à Stefan lui-même) n’est publiée par Gaberbocchus 
qu’en 1965. 

Dès les deux premiers textes, Professor Mmaa’s Lecture et Bayamus, 
l’étendue du spectre themersonien saute aux yeux : science et littérature sont 
étroitement mêlés. Professor Mmaa’s Lecture est un roman de science-fiction 
situé dans un univers de termites, une civilisation modèle où l’on croise le 
Dr Maetermit, Errtrand Bussell, le Dr Sigismund Kraft-Durchfreud, etc. : il 
s’agit d’une fantaisie très swiftienne et carrollienne (auteurs que Franciszka 
illustrera), émaillée de nombreuses trouvailles linguistiques, typographiques et 
musicales et d’apophtegmes comme : « What is more unnatural than being 
natural ? » 

Bayamus est également un conte philosophique qui commence par une 
visite au Theatrum Anatomicum et nous fait rencontrer des personnages 
historiques tels que Karl Mayer (le scénariste du Cabinet du Dr Caligari) et 
Kurt Schwitters. Mais il est aussi question de mutations induites par les rayons 
X et Bayamus lui-même possède trois jambes. L’innovation majeure apportée 
par ce livre est l’invention de la semantic poetry : il s’agit là d’une technique 
d’ « amplification lexicale » qui consiste dans le remplacement de tous les mots-
clés d’un texte par leur définition prise dans un dictionnaire déterminé (le 
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chapitre IX où cette procédure est décrite s’intitule d’ailleurs « Je sème à tout 
vent », ce qui témoigne bien de la culture française des deux T). L’auteur donne 
alors plusieurs traductions de textes en semantic poetry : une chanson du 
Quartier latin, un poème chinois classique de Li Po, etc.

Raymond Queneau, sous le nom de littérature définitionnelle et, 
indépendamment, Marcel Bénabou et Georges Perec, sous le nom de littérature 
sémo-définitionnelle (LSD), puis PALF (production automatique de littérature 
française) ont eu la même idée fin 1966, idée qu’ils présentent le même jour à 
une séance de l’Oulipo. Stefan a donc été un « plagiaire par anticipation » de 
RQ, puis de GP et MB. Dans sa contribution au premier ouvrage collectif de 
l’OuLiPo, La Littérature potentielle (Créations, Re-créations, Récréations), 
contribution intitulée « La littérature définitionnelle » (Gallimard, 1973), RQ 
précise : 

Perec et Queneau ont présenté leurs travaux simultanément à 
l’Oulipo, mais ils avaient été précédés dans cette voie par Stefan 
Themerson qui pratique la littérature sémantique basée sur les 
mêmes principes et cela depuis de nombreuses années.8 

Dans Presbytères et Prolétaires. Le dossier PALF (Cahiers Georges 
Perec no 3), Marcel Bénabou a donné une version détaillée et commentée du 
projet qu’il conduisait avec GP depuis 1966, indépendamment de RQ, et qui a 
été à l’origine de leur élection à l’Oulipo. Il en souligne la convergence avec 
celui de RQ et note aussi l’anticipation remarquable qu’a été celle de 
Themerson, dès les années 1940. Il est fort probable que RQ connaissait les 
travaux de ST, dans la mesure où ils étaient amis. Ils se sont rencontrés en 1950 
et partageaient le même esprit pataphysique. Les éditions Gaberbocchus, ont 
publié, en traduction anglaise, deux textes de Queneau.9 Stefan était aussi l’ami 
de FLL (dont j’ai retrouvé une carte postale dans les archives Themerson).  

Mais RQ a complété le schéma themersonien en introduisant l’idée d’une 
itération du processus, tandis que Perec et Bénabou évoquent la possibilité et la 
recherche d’une convergence des flux textuels au cours des itérations, qui 
permettrait de revenir à un texte de longueur limitée après le déploiement quasi-
exponentiel d’une phrase par l’application du procédé. Ils proposent ainsi de 
produire « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous » en partant de : « Le 
presbytère n’a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. » Malgré un 
travail acharné, ils n’arrivent pas au bout de leur projet. 
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Professeurs, généraux et cardinaux 
Commencé à Voiron en 1942 et achevé en Écosse en 1943, Professor 

Mmaa’s lecture est un roman de science-fiction multiculturel de dix chapitres 
(suivi d’un « chapitre surnuméraire »). Le chapitre VIII est intitulé : 
« Mathematics, Politics, Music, Poetry & Science » et on y trouve quelques 
fragments de partition musicale. 

En 1961, Themerson publie (après en avoir, en 1953, soumis le texte à 
Russell, qui ne l’apprécie pas vraiment) Cardinal Pölätüo, un roman qui relève 
d’une sorte de « picaresque épistémologique » où le réel et l’imaginaire, le 
passé, le présent... et même le futur, ne cessent de se croiser. Le cardinal est 
présenté comme le père de Guillaume Apollinaire et l’on rencontre aussi les 
frères Goncourt, la comtesse Ostrowicki, le roi d’Italie Umberto, et Bertrand 
Russell. Mondrian y est évoqué, ainsi que Locke et Berkeley (devenu fox-
terrier !).10 Cette biographie de l’étonnant « cardinal » est agrémentée de 
digressions concernant les domaines les plus divers : la théologie, la logique 
moderne, la physique, le marxisme et la sexualité. Le livre se termine sur une 
coda qui se situe carrément en 2022, suivie d’un « Dictionnaire des signes 
traumatiques » prétendument inspiré par Freud, mais composé de plaisanteries 
plus ou moins salaces et de définitions circulaires.  

Cardinal Pölätüo est un ouvrage central dans l’œuvre de Themerson : 
moins un roman, sans doute, qu’un essai philosophique dans l’esprit de Voltaire, 
riche d’incitations à une réflexion approfondie touchant à pratiquement tous les 
aspects de la culture. Le nom du héros – Pölätüo – a été suggéré à l’auteur, 
déclare-t-il, par l’apparition du « tréma » sur le clavier de sa nouvelle machine à 
écrire. Mais le personnage lui-même est directement inspiré par une autre 
« éminence », le cardinal Poniflet, héros d’un roman inachevé (Pałace Boga ou 
Les Palais de Dieu) d’un grand logicien, peintre et critique polonais, Leon 
Chwistek (1884-1944).11 Chwistek a eu globalement une grande influence sur 
Themerson.12 

Critique philosophique et logique, littérature et photographie, cinéma et 
musique, les intérêts des Themerson, comme ceux de Chwistek, s’épanouissent 
dans toutes les directions. Tous les romans postérieurs à Cardinal Pölätüo 
mélangent souvent les genres romanesque et philosophique et peuvent faire 
penser à Chesterton aussi bien qu’à Witkiewicz. 

Ces « romans » que sont Tom Harris (1967), The Mystery of the Sardine 
(1986), Hobson’s Island (1988) sont des fables tragi-comiques aux personnages 
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récurrents. Comme chez Chesterton, ces romans se présentent comme des 
mysteries, c’est-à-dire des énigmes policières, et comme chez Russell, la logique 
y joue un rôle essentiel. Tom Harris est un roman policier qui se déroule de 
l’automne 1938 à l’été 1963. Dans Hobson’s Island, rédigé l’année même de la 
mort de l’auteur, on retrouve des personnages de General Pięść, de The Mystery 
of the Sardine, ainsi que le majordome du Cardinal Pölätüo !  

Publié en 1986, The Mystery of the Sardine demeure imprégné de 
mathématique et de logique, comme en témoignent les titres de certains 
chapitres : « The Philosopher and the Mathematician » (chapitre VII), « No 
axioms are immortal » (XII) et « Euclid was an Ass » (XIV). 

Écrivain, technicien, philosophe et artiste, Stefan est évidemment 
passionné par les problèmes du langage. Son éducation et sa carrière de créateur 
se sont déroulés, il faut le souligner, au moment où la Pologne devenait le lieu 
privilégié de la logique mathématique.13 Il a écrit en polonais, en français, et en 
anglais des livres pour enfants, des poèmes, des essais et des romans, une pièce 
et un opéra (livret et musique) et publié un livre de photogrammes. Sa 
philosophie humaniste se cristallise dans « The Chair of Decency », une 
conférence donnée dans le cadre des Huizinga lectures à Leyde en 1981. Il y 
conduit le débat entre les fins et les moyens, concluant que ce sont les moyens 
qui doivent l’emporter. Littéraire dans son expression, mais scientifique – et en 
tout cas rigoureuse – dans son développement, l’œuvre en prose de Themerson 
ne propose pas de théorie mais présente et commente des « univers possibles ».  

Créer des visions 
Comme Chwistek, Themerson connaît l’importance des techniques de 

représentation – jusque dans les détails de formalisation – et des conditions à 
respecter pour en assurer la validité. Comme son aîné – plus encore que lui, 
peut-être – il peut évaluer les vertus et les virtualités d’une typographie. Dès la 
première section (éponyme) de Logic, Labels, and Flesh, il écrit : 

The new vocabulary of shapes brings with it its own internal 
‘formal’ problems. Hence the separate history of content and the 
history of forms, – separate, yet interlocking with each other. There 
is still the third factor: the new means of producing new 
phenomena: cinematic visions, synthetic pigments, electronic 
sounds, cybernetic movements, – and the curious urge to explore 
the possibilities in these new media. 
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Et c’est aussi ce qui explique qu’en 1980 il décide de publier à nouveau un texte 
de 1936, publié en polonais et en français dans f.a. : « The Urge to Create 
Visions »,14 texte dans lequel figure un schéma d’un appareil à créer des 
photogrammes, ainsi que deux exemples de photogrammes ainsi produits. 

Le second de ces photogrammes propose une correspondance image ⇔ 
son qui sera reprise et développée par l’introduction d’une composante 
temporelle réalisant une correspondance film ⇔ musique dans The Eye and the 
Ear évoqué plus haut. 

L’urgence qui se manifeste ainsi dans cette réédition apparaît avec force 
tout au long de Logic, Labels, and Flesh. Elle exprime l’insuffisance, de plus en 
plus clairement perçue, par le logicien comme par l’artiste, des modes, 
formalisés ou non, de l’expression linguistique traditionnelle. 

Créer des visions, inventer les outils qui pourront en augmenter le pouvoir 
et en assurer la validité : ce sont des projets, des perspectives qui étaient sans 
doute celles de Marcel Duchamp tout comme, aujourd’hui, celles d’un Peter 
Galison.15 Et dès 1958, Themerson déclarait, dans Art and Science : 

Modern science has penetrated modern art, as mediaeval science 
penetrated mediaeval art. And as mediaeval art was pushing and 
pulling mediaeval science, whatever she was, so does modern art 
with modern science. Because, after all, when all is said and done, 
scientists find only what they are looking for. And they are looking 
for one thing and not another because their imagination works one 
way and not another because their mind has been shaped that way 
by the poetry they read, and the pictures they look at, and the music 
they listen to. While the minds of those who write poetry, and paint 
pictures, and compose music, cannot escape the fact that they are 
doing so right from the centre of a world that has been broadened 
not only by scientific micro-and whatever-scopes but also by 
scientific concepts of time and space and of that giant molecule 
which we call life. 
And thus the arts and science become inescapably interlocked, and 
the circle is closed.16
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L’autre T : Franciszka 

Née à Varsovie en 1907 d’un père peintre et d’une mère pianiste, 
Franciszka suivit les cours de l’Académie des Beaux-Arts de Varsovie où elle 
fut diplômée en 1931. Elle fit alors la connaissance de Stefan, encore étudiant. 

[FIGURE 4] Franciszka Themerson, autoportrait (Franciszka au travail). © Jasia 
Reichardt. Tous droits réservés. 

 Elle devient très vite une dessinatrice et illustratrice appréciée, notamment 
pour : Le Cochon aérodynamique (1939), Through the Looking Glass de Lewis 
Carroll (1946), My First Nursery Book de G. Harrap (1947), Les Fables 
d’Esope. Elle dessine les décors et les costumes de pièces d’avant-garde telles 
que Ubu roi d’Alfred Jarry et L’Opéra de quat’sous de Bertolt Brecht et Kurt 
Weill ; les livres de Stefan Themerson, comme Les Aventures de Peddy Bottom. 
Ainsi que les livres édités par Gaberbocchus Press, comme les Exercices de style 
de Raymond Queneau. 

Elle participe avec enthousiasme aux nombreuses activités de Stefan et en 
particulier aux films d’avant-garde qu’ils continuent à créer en Angleterre. En 
1998, Nick Wadley rassemble et édite un choix de dessins de Franciszka sur le 
thème de la musique, un thème qui lui était cher et dont elle a abordé plusieurs 
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aspects : musiciens, chanteurs, instruments, sans jamais se départir d’une 
bienveillante ironie. En 2002, Jasia Reichardt réunit d’autres dessins de 
Franciszka, dessins très personnels et avant-gardistes, qui sont édités par 
Obscure Publications. 

En 1988, Gaberbocchus Press publie un pamphlet de Franciszka : The 
Way it Walks, où l’influence des réunions du Common Room est manifeste. Les 
images qui illustrent les citations de ces vingt-trois auteurs associent 
personnages stylisés et formes géométriques élémentaires (cube, prismes, etc.), 
reliées et articulées par de complexes jeux de charnières. 

L’humour noir de Franciszka lui permet d’associer les bombardements de 
la seconde guerre mondiale à des bombardiers rigolards et à une chanson 
populaire.17 Dernier sourire d’une nuit des T. 

[FIGURE 5] Franciszka Themerson. © Jasia Reichardt. Tous droits réservés. 
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Notes 

1. Ce texte reprend et complète celui que j’avais présenté en juin 2004 à
Paris VIII, au colloque de la Society for Science and Literature sous le titre :
“One culture and a Common Room. Stefan Themerson (1910-1988).”
2. Groupe qui figurait dans l’exposition Présences polonaises (centre Georges
Pompidou, du 23/7 au 26/9/1983), tout comme Leon Chwistek et Ignacy
Witkiewicz.
3. Récemment édités par Jasia Reichardt et publiés par Gaberbocchus & De
Harmonie (2013) sous le titre Unposted Letters.
4. Cette activité d’éditeurs a fait l’objet d’une exposition de la Bibliothèque
nationale de France, Galerie Colbert, du 24 janvier au 24 février 1996. C’est en
la visitant que je découvris l’œuvre des Themerson. Le catalogue en avait été
publié dans la série « Cahiers d’une exposition » et j’y ai puisé quelques
informations bibliographiques. Mais c’est à Jasia Reichardt et Nick Wadley qui
me reçurent ensuite à Londres et me firent visiter la Themerson Archive que je
dois l’essentiel de mon savoir. J’exprime aussi ma reconnaissance à Michel
Bronstein ainsi qu’à la cinéaste Wiktoria Szymanska, auteure du film qui leur
est consacré, Themerson et Themerson, qui fut produit par 24 images, Luna W et
Arte France, diffusé par Arte en 2010 et présenté dans de nombreux festivals,
dont celui de Noyon (Suisse), Visions du réel, où il fut primé.
5. Initiateur de l’entreprise Merz et auteur de la célèbre Ur Sonate.
6. Opposant ainsi un magnifique démenti au fameux octosyllabe d’Aragon : « Il
n’y a pas d’amour heureux. »
7. Souvenirs recueillis par Nick Wadley en juillet 1988, peu avant la mort de
Stefan, et reproduits à la suite de son article : “On fathers, wet-nurses and wars,”
Comparative Criticism no. 12 (1990): 253.
8. Voir Oulipo, La Littérature potentielle (Paris: Gallimard, 1973), 99, 123 et
133, ainsi que Cahiers Georges Perec no. 3 (1989).
9. Le Cheval de Troie et À la limite de la forêt, en 1954 ; Exercices de style en
1958, avec une traduction de Barbara Wright.
10. Page 50 du texte, jaillissent des 6 935 pages d’un « manuscrit » du cardinal,
les noms d’Ampère, Darwin, Maxwell, Thompson, Michelson & Morley, Marx
& Engels, Röntgen, Lorentz et Maria Skłodowska-Curie.
11. Lwowskie Wiadomości Muzyczne i Literackie no. 78 (1933). En 1968, L. B.
Grzeniewski a publié une tentative de reconstitution du roman de Chwistek :
Leona Chwistka „Pałace Boga“, Próba rekonstrukcji (Varsovie). On pourra
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aussi consulter une traduction partielle de Jerzy Wolf : Les Perspectives 
polonaises X, no. 40 (1969). 
12. Voir Karol Estreicher, Leon Chwistek. Biografia artysty (1884-1944)
(Cracovie: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1971), 32. Né à Cracovie, Leon
Chwistek passe son enfance à Zakopane (la fameuse ville d’eau des Tatras), aux
côtés de Witkiewicz et Malinowski. Son père, médecin, et sa mère, pianiste et
peintre, lui assurent eux-mêmes une éducation multidisciplinaire : littérature,
peinture, philosophie, psychophysiologie, physique théorique, logique
mathématiques, etc. Passionné par la logique, il soutient sa thèse sous la
direction de Russell inventant la « théorie simple des types », un progrès notable
sur la « théorie ramifiée » de Russell.
13. Voir Storrs McCall, Polish Logic (Oxford: Oxford University Press, 1967).
L’ouvrage est dédié aux logiciens polonais assassinés pendant la seconde guerre
mondiale. Parmi eux, on compte Jan Herzberg et Władysław Hetper, deux
brillants logiciens, élèves de Chwistek, victimes du régime fasciste du colonel
Beck, puis des nazis !
14. Gaberbocchus/De Harmonie, 1983. Le schéma de l’appareil à créer des
photogrammes est reproduit page 60.
15. Image and Logic (Chicago: The University of Chicago Press, 1997).
16. “The Painter & Sculptor,” Art and Science 1, no. 1 (1958): 11.
17. Avec les pompiers…, une chanson créée en 1934 par Fred Adison, dont la
musique est de Henry Himmel et les paroles de Charlys et Couvé.




