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Cent mille Milliards de poèmes en Voyant
analyse textuelle et visuelle d’une poésie combinatoire
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Plusieurs projets ont tenté l’expérience d’une 
remédiation de CMMP3, le choix de l’outil Voyant est 
motivé par le mystère même du fonctionnement 
combinatoire et de ses rouages : 

Est-ce seulement une question de 
structuration ou de destructuration de 

support, 
ou 

Est-ce également généré dans le texte et sa 
poétique ?

Il s’agit donc moins de retranscrire le geste de 
combination que de le comprendre d’un point de vue 
textuel, soit saisir l’oeuvre dans le cadre d’une analyse 
textuelle.

Considérant les vers comme des fragments de CMMP 
(fragments syntaxiques comme physiques dans l’objet 
livre), le projet se fonde sur la notion d’entité, ou unité 
textuelle, selon le principe suivant : 

1 unité textuelle = 1 vers 

Chaque entité est distinguable par un identifiant unique 
et se compose de mots, considérés comme des datas qui 
vont permettent de lier les entités entre elles, constituant 
ainsi les nerfs d’un réseau poétique structuré par des 
nodes, noeuds où les datas de différentes entités se 
rencontrent. 

Afin de remédier la forme de l’objet d’origine, les 
entités correspondant à la même section dans l’espace de 
la page destructurée (les vers en premier vers, les vers en 
deuxième vers, …) ne pourront être nodées. 

Cette modélisation intégrée aux outils d’analyse textuelle 

de Voyant permettra de visualiser les relations hyper ou 

intertextuelles déterminant le jeu de combinaison au sein 
de l’oeuvre.

Les objectifs de ce projet sont les suivants :
●   parvenir à la remédiation dans l’espace 

numérique d’un livre déstructuré, donc 

remédiation de sa destructuration ;
●   retranscrire la poétique combinatoire au 

travers d’une analyse textuelle et des possibilités de 
visualisation permises par Voyant ;

●   établir une structure intertextuelle réticulaire 

de cette oeuvre.

Dans ce projet est visé la démonstration d’un 
déplacement de la poétique combinatoire : elle n’est plus 
uniquement un fait induit par la destructuration d’un 
modèle et d’un format livresque, mais est également une 
question poétique. Les résultats escomptés sont ceux 

d’une compréhension textuelle du 
fonctionnement combinatoire poétique.
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Résultats 

Notes
1. Tree of Codes de Jonathan Safran Foer (2011), cité 
comme figure du livre, est d’ailleurs un hommage à 
l’oeuvre de Queneau.

2. Voir à ce propos, un projet de remédiation de l’ouvrage, 
visualisant la structure des pages par codes couleurs, 
lisible sous le format vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=yWf05D0YBzM.

3. Concevant ainsi une version conservant la ludicité de 
l’aspect combinatoire en proposant des listes à choix 
permettant de produire un poème sous différents formats, 
ainsi le projet désormais inaccessible Mob1951 et le site 
pédagogique d’Aix pour n’en citer que quelques uns.

Première visualisation du corpus sur Voyant

L’outil Bubblelines

Introduction

Hypertexte avant le numérique (Jeanneret et 

Souchier 2005  ; Souchier 2007), les Cent mille milliards 
de poèmes de Raymond Queneau (CMMP) éprouvent le 
modèle et format du livre en ce qu’ils se présentent 
comme une destructuration matérielle (et donc 
textuelle).

Fondé sur un principe de combination, cet objet poétique 
permet au lecteur d’user du livre comme un instrument : 
soit de composer des poèmes respectant la forme du 
sonnet (deux quatrains suivis de deux tercets soit 
quatorze vers) en combinant des vers. L’objet est 
composé de dix feuilles, chacune séparée en quatorze 
bandes horizontales, chaque bande portant sur son recto 

un vers. Cette destructuration du livre, qui bien 

qu’elle conserve un principe de chronologie, performe 
l’idée d’une multitude de combinaisons et donc des 
possibilités des poèmes, correspond à ce que Bertrand 
Gervais nomme les « figures du livre » (2016)1. 
Refusant une perspective texto-centrée de l’oeuvre 
littéraire (concevant l’oeuvre littéraire comme un unique 
texte statique), la création de Queneau semble même 
jouer avec les limites du lisible.

Oeuvre impossible à lire dans toutes les 

potentialités poétiques qu’elle offre donc, les CMMP ne 

se présentent comme un défi à l’analyse 
textuelle et aux enjeux de remédiation2. 

Retranscrivant une logique hypertextuelle sur le papier, 
il s’agit dans ce projet d’effectuer un mouvement 
inverse, soit de performer cette “machine à fabriquer des 
poèmes” dans un espace numérique - son contenu 
poétique mais également son fonctionnement 
combinatoire - via un outil permettant la visualisation 

massive de données textuelles structurées : Voyant, 

outil conçu par Stéfan Sinclair de l’Université Mc Gill.

Ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à 
volonté cent mille milliards de sonnets, tous réguliers bien 
entendu. C’est somme toute une sorte de machine à 
fabriquer des poèmes, mais en nombre limité ; il est vrai 
que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour 
près de deux cents millions d’années (en lisant vingt-
quatre heures sur vingt-quatre). (Queneau 1985, préface)
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