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Résumé
Le métro n’a pas seulement fourni un thème nouveau à la poésie fran-

çaise, avec un certain retard d’ailleurs, mais il a aussi donné lieu a des
« créations formelles urbaines » nouvelles. Sous l’influence du futurisme,
des poèmes simultanéistes, avec des collages verbaux, ont été publiés par
Pierre Albert-Birot dans sa revue Sic. Dans la seconde moitié du siècle, il
a été l’objet de jeux verbaux et de deux grands types de poèmes à
contraintes : les poèmes anagrammatiques de Michelle Grangaud et de
certains poètes paraoulipiens, et les poèmes de métro de Jacques Jouet et
d’autres poètes s’appuyant sur des contraintes de situation. Un panorama
est donné de ces poèmes, avec des commentaires sur leur genèse et leurs
aspects formels.

Abstract
e metro has not only provided a new theme in French poetry, but it

has also given rise to new “urban formal creations.” Pierre Albert-Birot,
under the influence of Futurism, has published poems of simultaneity,
with verbal collages, in his review Sic. In the second half of the century the
metro has been the object of word plays and of two large types of con-
strained poetry : the anagrammatic poems by Michelle Grangaud and by
paraoulipian poets, and the metro poems by Jacques Jouet and other poets
working with situational constraints. e essay provides a panorama of
those poems, with commentaries on their genesis and their formal aspects.
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Écrire sur la ville, c’est aussi écrire sur ce qui est sous la ville. Dans 
une métropole comme Paris, il existe une vraie ville souterraine avec

des noms de rues et de places qui redoublent ceux de la surface.
Apparu en 1900, ce moyen mécanique de transport collectif et ce lieu ne

pouvait entrer au répertoire des poètes néosymbolistes, antimodernes par
essence. Mais, curieusement, il n’a pas non plus été chanté par le fondateur
de l’Unanimisme, poète de la psychologie des foules. Ni par tous ceux qui
ont exalté le train, une des images de la modernité (voir Caracalla 2004).

En guise d’ouverture, voici un des premiers poèmes sur le métro, qui
est en anglais : c’est un poème imagiste de Pound.

In a Station of the Metro
e apparition of these faces in the crowd ;
Petals on a wet, black bough. (Jones 1972 : 95)

Dans ce distique en vers libres, on reconnaît l’influence du poème chi-
nois, et même du haiku japonais, pour la brièveté contre le discours, et
pour l’image nette. Cette image de la nature, exotique et jugée « primiti-
viste » (bien que fort conventionnelle dans sa culture), est appliquée à un
paysage urbain occidental selon un paradoxe provocant. On appréciera le
rapport « figure(s) »/fond, et le rendu des sensations : l’obscur, l’humide,
et même le sens de la longueur.

Mais nous nous limiterons à la poésie de langue française, et aux « créa-
tions formelles ». Par ce terme il faut entendre des créations motivées et
« informées » par l’objet ou la situation. Pour donner un exemple topique,
le poème-conversation d’Apollinaire est une création formelle urbaine.

De ce haiku, comme instantané, à l’édification de poèmes plus amples
et même de recueils entiers, nous verrons que le métro a su inspirer des
créations formelles qui méritent de retenir l’attention.

Les poèmes sur le métro : des années vingt à 1968
Dans Contrastes (octobre 1913) (Der Sturm, janvier 1914), — enten-

dons : « contrastes simultanés » —, Blaise Cendrars mentionne le métro
dans ce vers : « Montrouge Gare de l’Est Métro Nord-Sud bateaux-
mouches monde » (Cendrars 2001 : 71), mais ne s’y attarde pas.

Pierre-Albert Birot, peintre, et poète « candide » attentif à une poésie
du quotidien et du moderne, dans le nº 2 de sa revue Sic (février 1916),
commente le tableau du peintre italien Severini, « Le Métro » :

… dans la suite d’images particulières au Métro qui dansent sur l’écran du cerveau
d’une personne emportée, beaucoup d’autres viennent se superposer, sans compter les
solutions de continuité… (Sic 1980 : 14-16)
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choir c’est aimer le centre      êtres et
choses aiment le centre  toute la terre
aime le centre cet amour a fait la
Terre la Terre    Mobilité       la roue
quel coup de génie ! mon gant droit à
l’envers peut très bien être mon gant
gauche   descendre est aussi monter
quand il fait jour il fait nuit fourrures
mousseline ombrelles parapluie      le
bleu du ciel les nuages les orages les
ouragans sont peut être la masse des
pensées humaines.

que je n’oublie pas mon chapeau
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À la manière des futuristes, il dénonce les « passéistes » dans le nº 3
(mars 1916) : « Vous qui avez PESTÉ contre les chemins de fer, le télé-
graphe, le téléphone, les autos, les tramways électriques, les machines, les
usines (Sic 1980 : 18) ».

Dans le nº 4 (avril 1916) il reproduit un dessin de Severini : « Dans le
Nord-Sud » Compénétration Simultanéité d’idées-images (Sic 1980 : 28).
Fragments noirs du tunnel courbe et du wagon angulaire, deux silhouettes
cubistes, et des énoncés en lettres de tous corps et formes, et dans tous les
sens : des diagonales essentiellement, rayonnant autour d’un centre qui
est la signature en cercle du peintre. Sont reproduites sans syntaxe des
pensées (Apollinaire Allard Blessés) et diverses sensations (puanteur, bruits
« grincement des roues »), des onomatopées (tta ttta tta ttoum ttoum
ttoum ttoum tttoum), des reproductions de noms vus sur les affiches
(Montparnasse, Les oreilles ennemies vous écoutent, Peinture, etc.) Cette
œuvre de peintre avec des « mots dans la peinture », que les « mots libérés »
et les jeux typographiques de Marinetti ont autorisé, est presque un
poème verbal visuel. Elle correspond parfaitement au programme du titre
de la revue, un sigle sur « Sons-Idées-Couleurs » inscrit dans un cercle fait
de deux F spéculaires correspondant à « Forme ».

Dans le nº 14 de Sic (février 1917), PAB publie un poème de lui-même :
MÉTRO

POÊME A 2 VOIX
Mercerou Dupleix Grande Roue ermogène il y a une place
qu’il est laid lumière verte ce manteau ne va pas avec le chapeau

une lanterne un pompon
C’est le commissariat rouge sur

Zénith un bonnet bleu
Du onnet ce coup de

Dubonnet
sifflet !

les femmes
à gosses main

encore un soldes

bonhomme où faut-il
sale devant moi descendre ?
sortie amandre Ah il est parti correspondance
le type du délégué socialiste une collection de vieilles

têtes Bon Marché del Orso
(Sic 1980 : 110, Albert-Birot 1992 : 328, Albert-Birot 1992 : 112)



CAVALCADE

Je fus Bertrand de Born
Stricca Caccia d’Asciano l’Abbagliato

Je suis l’ombre de Cappocchio
ce furieux est Gianni Schicchi

âme antique de Myrrha
Je dis à mon maître « quelle est cette terre »

raphe   lmay   amEc   hza   bialmi
Sassolo Mascheroni Camiccione de Pazzi

moi je suis vivant
serais-tu déjà mort

c’est Bianca d’Oria
Belacqua maître de guitare pasteur

habitant de Mantoue
K 10.700

Je suis Sordello
Les Montechhi   les Cappelletti   les Monaldi   les Filippeschi

l’heure qui excite
de nouveaux regrets chez les navigateurs

On m’appela Corrado Malaspina
Arigo Manardi

Pierre Traversaro
Guido de Carpigna

Guido da Prata
Ugolin d’Azzo
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Visuellement, il se présente comme un « poème carré », et peut-être 
est-ce un calligramme comme vient d’en montrer son ami Apollinaire :
l’image en coupe du wagon dans le tunnel. Au plan sonore, c’est un de ses
« poèmes à deux voix ». Le brouillon fait se succéder les deux « voix », en
commençant par le texte des marges. La mise en page du poème les sépare
typographiquement (romain/italique, bloc central et ornements périphé-
riques). Il transpose le nom de la station Dupleix, le paysage entrevu (La
Grande Roue, un commissariat), des publicités (ermogène, Zénith,
Dubonnet, (Sal)amandre, Bon Marché, Soldes), des personnes rencontrées
(des femmes à gosses, encore un bonhomme sale devant moi, les vête-
ments, les parties du corps), les sensations (lumière verte, sifflet). « Del
Orso » est un emprunt à la Divine Comédie (Purgatoire), cf. infra. Le texte
central fait allusion à l’intérieur du métro, et de la terre, et de l’inversion
du haut et du bas. La roue peut-être une allusion à son étymologie :
birot/birota, « l’homme qui comme les astres est animé d’une double rota-
tion » (Albert-Birot 1967 : 11).

PAB publie un autre poème sur le métro dans Sic (nº 21-22, septem-
bre-octobre 1917).



ne poussez donc pas comme ça
la lettre M entre deux O

voilà Hugues de Saint-Victor le prophète Nathan
Anselme Donatus et aussi Raban

l’esprit me répondit
kleber

aux rives de l’Indus
un Nerli un del Vecchio
vêtus de peauX

Béatrix
Béatrix Béatrix

étoile
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(Sic 1980 : 163, Albert-Birot date : 324-325, Albert-Birot 1992 : 109)

Il s’agit d’un centon constitué d’extraits d’une traduction des trois
chants de la Divine Comédie (Albert-Birot 1992 : 236). Le nom de Béa-
trix en caractères gras à contours blancs traverse le poème, comme un
acrostiche (un mésostiche), et son X terminal peut figurer une étoile. C’est
une « cavalcade » de personnages qui défilent. L’auteur a mixé les énoncés
du poème centrés sur des noms (dont deux de troubadours), et une cita-
tion de Nemrod en un pseudo langage (mais retouché), avec deux propos
de quidams « vivants » en italique, et des noms de stations de métro en
capitales : Pasteur, Kléber, Étoile (métro qu’il emprunte alors), et la men-
tion K 10.700. Une déclaration dantesque est prolongée par un nom de
station et de personne. Le parallèle entre l’enfer, puis l’autre monde, et le
métro, est l’organisateur de ce poème. Le poème se termine sur le dernier
mot de la Divine Comédie : « L’Amore che muove il Sole e l’altre stelle ».

Ici une parenthèse sur un titre poétique. En 1917 Pierre Reverdy fera
paraître sa revue Nord Sud, reprenant le nom de la direction de métro qui
reliait Montmartre et Montparnasse, les deux pôles artistiques de la capi-
tale (et le titre d’un tableau de Severini). Mais lui-même n’a fait pas de
poème sur le métro, à peine une phrase dans un poème-conversation de
Le Voleur de Talan, paru la même année : « — Vous descendrez au métro
Vavin » (Reverdy 1967 : 17), i.e. devant les cafés de Montparnasse.

Plus traditionnel, le poème en vers libres du sculpteur russe Ossip 
Zadkine, Métro, dans le nº 47 & 48 de Sic (15 juin et 30 juin 1919), 
commence par des images intestinales, et inclut à la fin des publicités
(chocolat, Banania) et là aussi peut-être une allusion à Dante.

Amené dans les entrailles d’un ver souterrain
Comme si je n’étais rien
Dans l’appendice tremblant une folie hurlante regorge
Se meurtrit dans les spirales zigzagantes labyrintesques
[…]
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Chateau Rouge
Un chocolat Ménier, me parle un noir sur jaune
Un monde de choses parfaites me vante ses splendeurs
Du fond mur
Laisse
La porte du paradis a des lettres de feu sur la tête
[…] (Sic 1980 : 396)

PAB a écrit d’autres vers sur le métro : St Hilaire, un de ses Poèmes quo-
tidiens (1919) (Albert-Birot 1967 : 55) et il y revient dans Le Poème pari-
sien, inédit en vers libres (1920), avec ce vers d’allure diagrammatique :
« Maine et Marbeuf Marbeuf et Maine » (Albert-Birot 1992: 147). De
même dans Girouette, inédit (1920) (ibid. : 128), qui est suivi par le col-
lage typographique d’une réclame de Chicorée, sur le mode simultanéiste.

D’après l’absence de leurs poèmes, les poètes de l’entre-deux-guerres
semblent ne pas descendre dans le métro, et lui préférer le bus en ville et
le train. Marcel Sauvage publie son recueil Voyage en autobus. Les vingt-
quatre stations de Saint-Michel à Montmartre (1921) », où il suit l’itinéraire
de ses « stations » (Sauvage 1938 : 51-98). Paul Morand, un peu plus tard,
reproduit, comme un found poem, dans USA-1927, sous-titré « Album de
photographies lyriques », une liste de noms de gares de chemin de fer
(Morand 1973 : 158).

Le jeune Aragon, dans son recueil le plus dépressif et le plus agressif,
La Grande Gaîté (1929), allégorise, en style oral, le métro dans une de ses
épigrammes, intitulé « Moderne » :

Bordel pour bordel
Moi j’aime mieux le métro
C’est plus gai
Et puis c’est plus chaud (Aragon 2007 : 409)

En 1936, Yvan Goll publie tout un recueil Métro de la mort (presque
une anagramme), expressionniste, où il décrit les divers passagers du
métro, non sans évoquer le Styx et la mythologie, mais sans invention for-
melle particulière (Goll 1970 : 81).

Après guerre, le poète engagé Claude Roy fera rimer des noms de sta-
tions dans sa longue Complainte du réseau du métropolitain, une sorte de
Conscrit des cents villages — mais de Paris (Roy 1970 : 99-102).

Raymond Queneau, dans son recueil urbain tardif, Courir les rues
(1967), fait un exercice de psychanalyse appliquée dans « Les Entrailles de
la terre », sur le métro comme « bonne mère » orale, dans le giron duquel
il se réfugie (Queneau 1967 : 26). « Bonne et douce » est répété trois fois,
et le poème se ferme sur le premier vers, « La bonne et douce chaleur du
métro », comme la station de métro protectrice. Et il évoque un petit



métier à la fin qui est daté, et a été chanté par Serge Gainsbourg dans Le
Poinçonneur des Lilas (1958), avec son refrain mécanique : « les petits
trous… ».

Un an après, en mai 68, un poème sur un prolétaire du poète Pierre
Béarn, « Réveil », avait été ronéoté et distribué au théâtre de l’Odéon
occupé. Il se termine ainsi :

Au déboulé, garçon, pointe ton numéro
pour gagner ainsi le salaire
d’un morne jour utilitaire

métro, boulot, bistro, mégots, dodo, zéro (Béarn 1951 : 12)

Les contestataires en tireront le slogan « Métro, boulot, dodo ». Et le
poète lui-même reformatera ce dernier vers, avec sa monorimie interne,
pour en faire un poème en escalier intitulé « Synthèse » — le bilan de la
journée ordinaire d’un travailleur (Dansel et Depierris 1972 : 61). Depuis,
le slogan est devenu un proverbe moderne puisque il est entré dans le
Larousse.

Les poèmes à contraintes des auteurs contemporains
À notre connaissance, les créations sur le métro les plus riches et les plus

variées sont d’apparition récente, et proviennent d’écrivains appartenant
au groupe de l’Oulipo, ou à des créateurs situés dans ses ondes concen-
triques. L’Anthologie de l’Oulipo récemment parue démarre d’ailleurs
opportunément sur le thème du métro (Bénabou et Fournel 2009 : 29-49).

Dans les poèmes sur le métro de ce genre, deux types de contraintes
ont été utilisées : d’une part des contraintes littéraires, voire littérales, tra-
ditionnelles, même si renouvelées : calembours, anagrammes, à commen-
cer par le recueil de Michelle Grangaud, Stations, et d’autre part, des
contraintes de situation (spatio-temporelles), d’allure nouvelle, où le
métro a joué un grand rôle, si l’on peut dire, avec les « poèmes de métro »
de Jacques Jouet.

1. Contraintes littéraires et visuelles
Le métro, où le passager est amené à lire ce qui est affiché dans les

wagons ou sur les parois des stations, est un réservoir de formules, et de
noms de stations. Les poètes ont fait feu de tout bois avec.

— Found poems
De Boris Vian on retiendra un passage de La Vraie Rigolade (1949)

dédiée à Raymond-le-Chêne (donc à Raymond Queneau), sur les formules

Formes urbaines de la création contemporaine
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affichées (mais pas seulement du métro) qu’il détourne, comme « Défense
de cracher du sang », « Défense de fumer des harengs » (Vian 1997 : 60,
cité dans Jouet 2009 : 114).

Dans son « poème à jouer », Les Amants du métro (1952), en deux
actes, Jean Tardieu détourne également dans les affiches de la station 
de métro les slogans publicitaires : « — Prenez la scène du bon côté ! /
— Buvez mes paroles ! » et les noms de stations et directions : « — Direc-
tion de Clichy-Vincennes : changer à Marbeuf-Saupiquet — Sèvre-
Palmyre — Bonaparte-Dupanloup — Wagram-Trafalgar », etc. (Tardieu
2003 : 825)

Raymond Queneau écrit un sonnet « Singulière coïncidence d’une
rime et d’un prince à partir de la direction « Norvince » (Norvins) : « C’est
métro c’en est trop oui c’est le politain… ». (Queneau 1965 : 169)

Dans Courir les rues donne un poème, « Les pauvres gens », où il 
commente un found poem : une indication dans les toilettes du métro de
Port-Royal (Queneau 1967 : 49).

Son disciple Jacques Roubaud, dans un poème de La forme d’une
ville…, « Métro », cite nostalgiquement le fameux distique élégiaque : « Le
train ne peut partir que les portes fermées/ne gênez pas leur fermeture »
(Roubaud 1999 : 20).

François Caradec, qui a écrit plusieurs poèmes sur le métro, a repris ce
vers trouvé dans Rap RATP sur air à péter en alexandrins, comme il sied
au rap (Caradec 2007 : 9), et dans Poésie dans le métro, où il se moque des
poètes fiers que leurs vers soient placardés dans le métro (ibid. : 11).

— Calembours
Dans une chanson où il cherche à épuiser les équivoques, notamment

sexuelles, des noms de stations, le chanteur Pierre Perret a démarqué 
sinon purement plagié une chanson ancienne, et le groupe Java en 2000
a continué avec sa chanson Métro.

Dans le même genre, Hervé Le Tellier a donné dans Zindien (2000)
une traduction paronymique du Notre Père, à la façon des réécritures
transgressives de Desnos ou Prévert : « Notre Auber qui êtes Jussieu/Que
Simplon soit Parmentier… » (Le Tellier 1999 : 50).

François Caradec a participé en 1973 à l’émission des « Papous dans la
tête » sur des fables express se terminant par « Chardon Lagache », « Rue
de la pompe… » (« rude la pompe »), et Marcel Bénabou a prolongé ses
travaux de décomposition et recomposition des proverbes dans La Sagesse
des Stations, « Quelques aphorismes obtenus avec les noms de stations du métro
parisien » (Bénabou et Fournel 2009 : 30-34).
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— Anagrammes
Michelle Grangaud, dans son premier recueil Memento-fragments, avait

donné des poèmes anagrammatiques à la façon d’Unica Zürn, avec pour
titre ou incipit des noms d’auteurs, des titres de livres, de tableaux, de
films (Chevrier 2004 : 275-297).

Son second recueil, Stations (1990) est une suite de poèmes anagram-
matiques (parfois réduit à un énoncé anagrammatique) sur le corpus plus
limité mais homogène des noms des stations de métro.

Nation on naît
Anvers navrés
Pont-de-Neuilly tulipe de nylon
Robespierre sobre pierre
Raspail Paris là
Porte de Vincennes né de corps inventé
Saint-Germain-des-Prés sans
méprise de granit et sans
grain de mépris sans d’esprit
mer saine pressing matin
réséda termine draps saignés
(Grangaud 1990 : 8)

Elle n’écrit plus en « poèmes carrés », ou blocs quadrangulaires, comme
dans le recueil précédent, mais elle déroule une suite, en deux colonnes,
parfois en trois, l’une justifiée à gauche, l’autre à droite. L’incipit est à
droite et ses correspondants, tantôt unique ou fait de deux énoncés, tantôt
en un poème anagrammatique, sont à gauche. Les poèmes anagramma-
tiques sont organisés, par le biais de rejets et d’enjambements, en pyra-
mides croissantes ou décroissantes, plus rarement les blocs quadrangu-
laires sont laissés : il en résulte une forme de rythme à la lecture. Certains
incipits sont des noms de stations collés, ce qui augmente le stock de let-
tres et facilite l’anagrammatisation. Toutes les stations sont présentes, mais
leur ordre suit des combinaisons spécifiques à l’auteur. Elle y parle du
métro et de son contenu (Consenstein 2009 : 221). L’anagramme engen-
dre une poésie hermétique, avec un langage dont la syntaxe est légérement
perturbée, et qui fait naître des objets verbaux peu communs : ainsi la
« tulipe de nylon ». Parmi les choix possibles, les virtualités en rapport avec
les noms sont déployées : la nation où le citoyen naît (d’où les draps san-
glants de la fin), l’homme de pierre et la sobriété de Robespierre.

Michelle Grangaud a aussi donné pour le métro, qui l’a affiché, un frag-
ment de plan, où elle reprend des anagrammes de Stations en un circuit poé-
tique et non réel (Grangaud 1999 : 95), et L’Anthologie de l’Oulipo publie
une autre série Anagrammes de métro (Bénabou et Fournel 2009 : 35-42).
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Cousinant avec elle, Élisabeth Chamontin, a consacré un de ses
poèmes anagrammatiques à une ligne de métro :

Formes Poétiques Contemporaines nº2

LE MÉTRO DE LA LIGNE UN

Il ondule, genre métal.
Loin de là tel un germe
L’annelé modèle rugit.
Lourdement, le génial
Tonne malgré le deuil.

L’orgueil mâle entend
Un gorille démantelé.
Délire mégalo, tunnel,
Elément. Lui, le dragon,
Relie le monde gluant.

[…]

Tel, le danger mouline.
Une légende ramollit,
Elle a un linge de mort.
Le métro de la ligne Un
Déraille longuement. (Chamontin 2004 : 107)

À la contrainte littérale s’ajoute les contraintes de la versification : les
lignes ou vers sont distribués en pseudo strophes, des quintils, avec des
rimes intermittentes. L’auteure compare la rame avec tout un bestiaire, et
ne recule pas devant les images sexuelles. La chute se fait sur le déraille-
ment. En dépit de la difficulté de la forme, on admire qu’elle a réussi à
faire passer un humour truculent.

Dans la même veine paraoulipienne, un autre prestidigitateur des
contraintes, Patrice Besnard, a donné, sur son site « Omni textes », 
ses « stationnets » parisiens (un nom-valise : « station + sonnet »). Sur 
Réaumur Sébastopol, qu’il sous-titre « Raie aux mûres s’ébat. Stop Paul ! »
— encore un calembour, — il donne ce sonnet :

Mort rose

Au bar, merlot poussé,
Porto sablé, saumure,
Rot, parbleu a moussé !
Tapas : sel ou bromure ?

Au bas, mortel souper :
Pur rabot, sa semoule
Sous poulet, à bramer,
Et par boa sur moules.
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Plats à os, beurre mou,
Morue, passable trou,
Rosé au plomb sature.

Lapereau, mort bossu,
Sale, au sorbet promu,
Ou sa melba trop sure ?

Paul Abuse (Besnard s.a.)

Le nom de station anagrammatisé fournit également le titre et la signa-
ture (Mort rose + Paul Abuse). Autant que possible il fait en sorte que le
thème du poème ait un rapport avec le nom de la station (ou avec son
homophonie). Ici la « raie aux mûres » a induit l’isotopie culinaire. Stras-
bourg Saint-Denis intègre le spectacle du quartier : « ton strass, si badin,
grue/Sur gredins baisotants ». Palais Royal — Musée du Louvre se termine
sur cette chute élégante : « L’élu rose a voulu sa Pyramide… ».

Gilles Esposito-Farèse a anagrammatisé tous les noms de stations du
métro parisien après qu’il a eu pris connaissance d’un site web proposant
des cartes de métro dans lesquelles les noms de stations ont été remplacés
par des anagrammes (Esposito-Farèse). Il rapporte aussi qu’il n’avait pas lu
les poèmes de Michelle Grangaud sur le métro, et que Michel Clavel avait
anagrammatisé 12 portes de Paris dans son livre de jeux de lettres et d’esprit
Paris en jeux (Clavel 2006 : 6, 95). Pour ces 300 noms de stations environ,
il a choisi une seule anagramme par station (choix draconien !), de manière
a proposer un plan alternatif du métro parisien. Dans la même foulée, ce
forcené de l’hypercontrainte a anagrammatisé également les stations de
RER et de tramway. Lui aussi aussi cherche à intégrer un trait spécifique de
la station : Michel-Ange Molitor : Allochtone immigré, ou Avenue Foche :
Facho en vue… Nous pensons que sa carte peut être lue comme un poème
visuel ou spatial, à la façon de la carte de Tendre, ou d’un pays imaginaire.

2. Contraintes de situation
L’écrivain belge pour adultes et pour enfants Carl Norac, a publié un

livre Métropolitaines, sous-titré «Tentative de photographier avec le lan-
gage », sur le métro de Paris pendant l’hiver 1999-2000.

La situation de métro transforme le voyageur en contemplatif. La
contrainte est spatiale, comme celle de Georges Perec dans ses lieux :
décrire la femme qui est en face de soi.

Elle est présentée en quatrième de couverture :

Le temps d’un automne et d’un hiver, à chaque trajet dans la métro de Paris, Carl
Norac a décrit, dans un carnet, la femme qui se trouvait devant lui, sans souci de race,
d’âge ou de beauté. Sans jamais la choisir. Il s’agissait de plonger dans l’instant d’un
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visage ou d’un corps, de tenter entre deux stations, avec le seul outil des mots, de des-
siner ou de photographier une passante. [… ] Ainsi plus de cent femmes croisées au
hasard se retrouvent ici… (Norac 2003)

Il aboutit à 120 poèmes en prose, une description impressionniste,
accrochant un détail, avec un appoint imaginatif. Chaque texte, de 3 ou
4 phrases, n’excède jamais 9 lignes, soit la moitié de la page du livre.
Citons une réminiscence du Baudelaire de À une passante :

Elle est spirituelle, jusque dans sa manière de fuit les autres. Jupe ample, sans doute
du lin. Le port de tête fier. Nerveuse comme un arc, elle se retient de décocher. Plus
bas, ses jambes filent un beau coton de chair. (Ibid. : 45)

Peau brune à mâtiner le monde, derrière son roman d’Hampâté Bâ. Penché sur la
perfection de son visage que le livre n’emprisonne en rien, j’écris la phrase de trop et
oublie de descendre. (Ibid. : 81)

La photographie est plus une métaphore de l’acte d’écrire et de décrire
qu’un équivalent textuel.

Le romancier à contraintes ierry Beinstingel, qui a décrit la ville dans
un livre sans verbe conjugué dans Central (2000), a publié un petit livre
Vers Aubervilliers où le narrateur, qui observe une femme contemplant une
affiche d’Action contre la faim dans la station Porte de la Villette, rapporte
des détails réalistes sur la vie toute virtuelle qu’il imagine à son propos
(Beinstingel 2001). Certains passages de ce véritable poème en prose sui-
vent la contrainte portant sur les formes du verbe présente dans le roman
antérieur, et d’autres celle du roman qui suivra (Composants (2002), sur la
troisième personne du singulier (voir Chevrier 2003 : 277-280).

Enfin, le poète oulipien Jacques Jouet a inventé le « poème de métro ».
Le début du recueil où il en rassemble quelques-uns expose leur mode de
fabrication :

QU’EST-CE QU’UN POÈME DE METRO ?
J’écris, de temps à autre, des poèmes de métro. Ce poème en est un.
Voulez-vous savoir ce qu’est un poème de métro ? Admettons que la réponse soit oui.

Voici donc ce qu’est un poème de métro.
Un poème de métro est un poème composé dans le métro, pendant le temps d’un par-

cours.
Un poème de métro compte autant de vers que votre voyage compte de stations moins

un.
Le premier vers est composé dans votre tête entre les deux premières stations de votre

voyage (en comptant la station de départ).
Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station deux.
Le deuxième vers est composé dans votre tête entre les stations deux et trois de votre

voyage.
Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station trois. Et ainsi de suite.

[…]. (Jouet et Rosenstiehl 1998 : 1, Jouet 2000 : 7)
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Le changement de direction est indiqué par un changement de
strophe, et l’arrêt de la rame entre deux stations par un alexandrin aux
deux hémistiches marqués.

La mise au point de cette forme résulte de deux facteurs : il écrivait un
poème par jour (comme la contrainte expérimentée par Robert Desnos),
et en composait de fait lors de ses nombreux trajets en métro : une forme,
un rythme s’est alors imposé à lui (Jouet 2000 : 45). Tout de suite, il a
pensé à la saturation de la contrainte. « Poème du métro parisien » a été
composé en suivant un itinéraire recouvrant l’intégralité du réseau pari-
sien dressé par un mathématicien de l’Oulipo, Pierre Rosenstiehl, spécia-
liste des labyrinthes, qui a optimisé le parcours en minimisant le nombre
des tronçons redoublés et le nombre des correspondances », (ibid. : 263).

Dans ces poèmes, les vers ne commencent par une majuscule que si la
grammaire l’exige, d’où une allure coulée. Ces vers libres sont plus allon-
gés qu’à son ordinaire (encore qu’il ait peu de temps pour les coucher sur
le papier) : ils peuvent aller jusqu’à trois lignes, disposés en sommaire. Ce
poème intègre le réel du métro : vendeur de journaux, grève (ibid. : 17),
personne en face (ibid. : 117), titres et affiches, coup d’œil au journal du
voisin (ibid. : 170). Il ne nous fait même pas grâce de son arrêt-pipi à 
Bastille, bien compréhensible (ibid. : 228).

La présence de nombreux passages métatextuels donne une impression
de poésie en langue abstraite, discursive, qu’accentue le rythme des vers
libres longs ou versets. L’auteur ne craint pas de dire : « Passez les com-
mandes » (ibid. : 14), et de parler de cette autre situation de contrainte
(ibid. : 23). Il expose la conception quenellienne du poète jamais inspiré
car toujours inspiré (ibid. : 15).

Comme dans l’écriture automatique sui generis d’André Breton (qui
est une contrainte de situation : autohypnose, rapidité, etc.), il s’interdit
toute correction. Pour lui, le métro est un médium, une aide à l’écriture :

Ici, je n’espère ne tirer aucune poésie du métro, mais des poèmes de cette machine,
poèmes à la composition desquels aura collaboré cette machine,
sans conscience propre, mais épaulant la mienne
et m’en laissant l’entière responsabilité. (Ibid. : 162)

En deux ans, il en a écrit près de 250, mais n’en a retenu que quelques-
uns. Parmi ses antécédents, il cite notamment les « poèmes de prome-
nades » de Queneau dans Courir les rues et le Mississipi haibun de 
Roubaud, et le protocole d’écriture de Georges Perec dans Lieux (Bénabou
et al. 2001 : 33-51). Il dit apprécier le paradoxe d’un vers libre sous
contrainte et d’une forme fixe variable (en longueur). La fin du recueil 
est mélancolique : « c’est que, des poèmes de métro, je commence à sentir
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que je pourrais en composer, de ma chambre, des faux. (Jouet 2000 : 
261). Mais n’est-ce pas ce qu’il a fait pour écrire pour son « mode de 
fabrication » ?

Cette contrainte de situation sera transposée par Ian Monk dans son
Poème de bistro (2007) (Bénabou et Fournel 2009 : 50-51) et par divers
paraoulipiens, dont Maurice Chamontin, qui a composé une Prose de 
bus inédite, et Robert Rapilly, qui a inventé la Pléiade de métro, écriture
collective à l’usage des ateliers d’écriture (Rapilly).

François Caradec, dans Complaintes des jeudis passés a donné deux
poèmes sur le thème, dont un « Pantoumétro (Voyage circulaire en un
minimum de vingt-quatre quatrains et un seul ticket) » :

Quittant Charles-de-Gaulle-Étoile
la ligne 6 passe à Kléber
à Boissière tu mets les voiles
au Trocadéro c’est l’enfer

la ligne 6 passe à Kléber
Passy cueille la passiflore
au Trocadéro c’est l’enfer
Bir-Hakeim est ouvert encore (Caradec 2005 : 5)

En ayant recours à cette forme fixe traditionnelle à refrain, et au chiffre
24 (pour 24 heures), il semble parodier ses petits camarades, car cette
contrainte « mine » le poème de promenade : impression de retour en
arrière et de piétinement, alors que la rame doit enfiler les stations à la
queue leu leu…

Récapitulons. C’est à la faveur de l’élan du futurisme, de ses essais de
reproduction du dynamisme des machines et des corps, mais aussi de la
pensée et du langage, et de ses suites immédiates en France : la poésie
simultanéïste et les premiers calligrammes d’Apollinaire, que le métro est
apparu comme thème poétique.

Image de la ville moderne et surpeuplée, le métro prolonge moins le
thème du train qu’il ne s’oppose à lui point par point : le train, avec ses
wagons confortables et sa locomotive impressionnante, — contrairement à
la rame — se manifeste à l’air libre, le jour ou la nuit, dans de grandes gares
ouvertes, — contrairement aux stations closes — pour des destinations loin-
taines, à des heures espacées, avec un nombre relativement restreint de com-
pagnons de voyage — et non une foule —, qui attendent plus qu’ils ne 
défilent ; et ce train permet d’échapper à la ville, et il roule longtemps à
grande ou très grande vitesse jusqu’à des contrées étrangères et exotiques, en
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montrant à travers les vitres des paysages champêtres et profonds, — et non
des murs couverts de publicité ou des tunnels obscurs…

Le métro a induit des créations formelles originales, comme des
poèmes à la fois visuels et sonores explorant toutes les potentialités de la
typographie. Le parcours de la rame à travers les stations, se retrouve dans
la contrainte oulipienne de Jacques Jouet, tandis que la lecture, obliga-
toire, des stations et celle, facultative, des publicités, donne prétexte aux
jeux de mots et de lettres, du calembour à l’anagramme.

Enfin nous n’omettrons pas de rappeler que le métro de Paris, comme
ceux de Londres et de Montréal, est également devenu un support de poé-
sie, puisque il affiche souvent, à côté des informations et des publicités,
des œuvres d’art et des poèmes proposés à la rêverie des voyageurs. Ainsi
se referme la boucle.
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•
Alain Chevrier

DANS LE TROM
à Ian Monk

Dans le trom
ya des beurs

ya des roines
et des noichs

Ya des feujs
et des tanjs

et des louzes
qui sont zarbs

Dans le trom
ya des keums

et leurs meufs
et leurs ienchs

Ya des reups
et des reums

qu’ont les oides
sur leur keuss
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Ya des neusks
qui font reup

Ya des deps
qu’on voit ap

Ya des feums
qui sont cheums

et des teups
presque à oilp

Ras le uk
Ras la teuch

Tu les keules
et les reusses

T’as le zen
dans leurs insses

et la teub
dans leurs seufs

Et pour oite
c’est un euj

c’est la oij
c’est la teuf

Dans le trom
ya du stombe

pour la beu
Fuck les keufs

Ya des greums
et des yeuves

qui ont ainf
C’est trop ouf

Dans le trom
il fait och

et ça upe
Upe la sep

Si t’es blarfe
on te tej

C’est trop reuch
Mais z’y va

Car le trom
va à donf

et qu’à iep
ça fait iech

Extrait de Couacs. Monosyllabes (à paraître).
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