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L’œuvre de Claude Cahun (1894-1954), méconnue de son vivant,
fut progressivement révélée à partir de la fin des années 1980.
L’intérêt qu’elle suscita ne cessa de s’amplifier. Elle occupe à présent
une place de tout premier plan, non seulement dans le grand récit
de la modernité mais à la pointe des débats contemporains.
Les problématiques autour desquelles elle se constitue, les moyens
qu’elle mobilise et dont l’étendue est impressionnante — littéraires,
photographiques, scéniques, plastiques —, voilà qui allait trouver
ces vingt dernières années une résonance exceptionnelle.
Ce dossier, tout en restituant une image assez complète de l’esprit
qui anime Claude Cahun, met l’accent sur deux aspects qui ont bénéficié
de quelques enrichissements : le milieu relationnel dont l’influence
fut formatrice, et la contribution aux « arts du spectacle » (théâtre, cinéma).
Il apporte également des précisions sur la démarche photographique
de Claude Cahun, certainement l’une des plus étonnantes de sa génération
et, aujourd’hui, des plus commentées. Par ailleurs, une correspondance inédite
avec André Breton nous plonge au cœur de sa résistance active à l’occupation nazie,
dans l’île de Jersey où elle s’était retirée avec sa compagne, Suzanne Malherbe.
François Leperlier, Agnès Lhermitte, Patrice Allain, Georges Sebbag, Tirza True Latimer,
Joël Gayraud, Claude Cahun, André Breton, Katerina Thomadaki.
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Un artificier de la création, un homme rare parmi les poètes et les artistes
de son époque : tel est le jugement que portait Apollinaire sur Pierre Albert-Birot
en 1917. Venu tard à la poésie, après une première carrière de peintre et de sculpteur
et une longue période d’insatisfaction, Pierre Albert-Birot (1876-1967)
fut un infatigable expérimentateur. Tour à tour éditeur, imprimeur,
homme de théâtre, scénariste, mais avant tout et partout poète,
il fut l’auteur d’une œuvre à bien des égards pionnière.
Fondateur de la revue SIC (1916-1919), il y accueillit les créateurs
les plus audacieux de son époque : Apollinaire, Soupault, Reverdy, Tzara,
Picasso, Zadkine... Dans son œuvre personnelle, il innova dans des domaines
aussi variés que la poésie visuelle (poèmes-affiches, poèmes-pancartes),
la poésie sonore (poèmes à crier et à danser), le théâtre (pièces pour marionnettes,
théâtre circulaire) ou le cinéma avec ses ciné-textes poétiques.
Il s’illustra dans le haïku comme dans l’épopée, avec son Grabinoulor,
une coulée de près de mille pages sans aucun signe de ponctuation...
En éclairant sous de multiples facettes le parcours peu commun
de ce créateur joyeusement moderne, ce cahier d’Europe nous invite
à prendre la mesure d’une création démultipliée, au confluent des avant-gardes.
Carole Aurouet, Marianne Simon-Oikawa, Arlette Albert-Birot, Mikaël Lugan,
Giovanni Lista, Montserrat Prudon-Moral, Hélène Cazes, Roland Huesca,
Debra Kelly, Madeleine Renouard, Sophie Lesiewicz, Jean-Pierre Bobillot,
Didier Plassard, Anne Reverseau, Julien Blaine, Pierre Albert-Birot.
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PIERRE ALBERT-BIROT

UN INFATIGABLE
EXPÉRIMENTATEUR
Pierre Albert-Birot est une sorte de pyrogène
Si vous voulez enflammer des allumettes
Frottez-les donc sur lui
Elles ont des chances de prendre
Trop peu de pyrogènes 1 aujourd’hui
Mais je ne dis rien des allumettes
Guillaume Apollinaire

Un artificier de la création, un homme rare parmi les poètes et les artistes
de son époque : tel est le jugement que porte Apollinaire sur Pierre AlbertBirot dans son « Poèmepréfaceprophétie », placé en tête du premier recueil
du poète, Trente et un poèmes de poche (1917) 2.
Pierre Albert-Birot (1876-1967), venu tard à la poésie, à 40 ans après une
première carrière de peintre et de sculpteur et une longue période d’insatisfaction, fut un infatigable expérimentateur. Tour à tour éditeur, imprimeur,
homme de théâtre, scénariste, mais avant tout et partout poète, il fut l’auteur
d’une œuvre à bien des égards pionnière.
Fondateur de la revue SIC (Sons, Idées, Couleurs ; 1916-1919), Pierre
Albert-Birot y accueillit les créateurs les plus audacieux de son époque :
Apollinaire, Soupault, Reverdy, Picasso, Zadkine, mais aussi Survage ou
Chana Orloff. En ses quatre années d’existence, SIC fut le point de ralliement
de poètes de tous bords, que réunissait essentiellement la recherche de la
nouveauté dans le sens que chacun voulait bien donner à ce terme. Elle permit
aussi à Pierre Albert-Birot de se construire, de découvrir sa vocation et la
direction dans laquelle il lui fallait avancer. Lorsqu’il décida de mettre fin à
l’aventure, il était un autre homme. Il était devenu poète.

1. Le pyrogène, objet très courant dans les cafés autrefois, est une sorte de pot contenant des
allumettes et recouvert d’un frottoir. En y frottant une allumette, on obtenait du feu, pour
allumer par exemple une cigarette.
2. Guillaume Apollinaire, « Poèmepréfaceprophétie », dans Pierre Albert-Birot, Poésie
1916-1920, Mortemart, Rougerie, 1987, p. 11-12.
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UN INFATIGABLE EXPÉRIMENTATEUR

Dans son œuvre personnelle, Pierre Albert-Birot innova dans des domaines
aussi variés que la poésie visuelle (poèmes-affiches, poèmes-pancartes), la
poésie sonore (poèmes à crier et à danser), le théâtre (pièces pour marionnettes,
théâtre circulaire) ou le cinéma avec ses ciné-textes poétiques. Il s’illustra dans
le haïku comme dans l’épopée, avec son Grabinoulor, une coulée de près de
1 000 pages sans aucun signe de ponctuation. Parallèlement, il explora dans
toute son œuvre une série de thèmes récurrents qui sont la marque de son
univers : la relation avec les arts, le double intérieur, la quête des origines.
Mais qui le sait ? Longtemps éclipsée par les surréalistes qui ne lui pardonnaient pas son indépendance, souvent placée dans l’ombre d’Apollinaire
dont il fut un ami très proche pendant les deux dernières années de sa vie,
son œuvre faillit bien tomber tout à fait dans l’oubli.
Sans la ferveur et la patience de sa deuxième épouse, Arlette Albert-Birot,
les six livres de Grabinoulor ne seraient jamais parus, une grande partie de
l’œuvre poétique et théâtrale serait restée à l’état de manuscrit, ou introuvable
après l’épuisement des tirages originaux. Jean-Michel Place, qui édita un facsimilé de SIC, et Rougerie, qui publia la poésie et le théâtre, jouèrent un rôle
décisif dans la diffusion de son œuvre, tout comme les comédiens qui
continuèrent à dire ses textes 3, les acteurs qui jouèrent ses pièces, les traducteurs
qui le firent connaître à l’étranger, les peintres qui comme Cozette de Charmoy
ou Michel Mousseau réalisèrent des œuvres en résonance avec les siennes, les
poètes qui comme Valérie Rouzeau, Serge Pey, Frédéric Acquaviva ou encore
Julien Blaine, présent dans ce numéro, dirent son importance.
Pierre Albert-Birot fait depuis plusieurs années l’objet d’une reconnaissance
plus structurée. La publication en 2004 de Poèmes à l’autre Moi précédé de La
Joie des sept couleurs et suivi de Ma morte et de La Panthère noire, avec une
préface de Joëlle Jean, dans la collection « Poésie » chez Gallimard, fut une
consécration. Le volume dirigé par Carole Aurouet et Marianne Simon-Oikawa
Poésie vivante — Hommage offert à Arlette Albert-Birot, paru chez Champion
en 2012, rassemble dans une de ses sections une série d’études sur son œuvre.
Du 7 juin 2013 au 6 janvier 2014 eut lieu au Musée d’Angoulême une exposition intitulée Pierre Albert-Birot, l’artiste au pied de la lettre. En 2010, le Musée
national d’Art moderne du Centre Pompidou consacra une vitrine à La Guerre
et à quelques-uns de ses dessins préparatoires ; depuis 2014, l’œuvre est proposée
au public dans l’application mobile d’information et d’aide à la visite, disponible
sur smartphones et tablettes. Une anthologie de poèmes à l’intention du jeune
public, Petites gouttes de poésie, avec quelques poèmes sans gouttes, vient de
3. Monique Dorsel, Philippe Müller et Vincent Vernillat.
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paraître aux éditions møtus. Un colloque intitulé « Pierre Albert-Birot au
confluent des avant-gardes » est prévu à l’Institut Mémoires de l’Édition
contemporaine (4-5 mai 2017).
Dans la foulée du 140e anniversaire de la naissance de PAB et du centenaire
de la fondation de SIC, l’année 2017, elle aussi commémorative puisqu’elle
marque le cinquantenaire de la mort du poète, est l’occasion, avec ce numéro
d’Europe, de revenir sur la richesse d’une création démultipliée. Les textes
réunis ici tentent de cerner quelques-uns des principaux aspects de l’œuvre de
Pierre Albert-Birot : SIC, ses relations avec les futuristes italiens et les poètes
catalans, Grabinoulor, les rapports entre peinture et poésie, le double, le théâtre,
la poésie sonore, les arts visuels, son influence sur la poésie contemporaine.
Il s’ouvre par un article d’Arlette Albert-Birot publié en 1973 qui dresse un
parcours d’ensemble de l’œuvre de « PAB », et se clôt par la transcription
qu’elle fit d’un entretien que le poète donna en 1964 à la Radio-télévision
belge, jamais repris depuis. Une brève anthologie de textes et des repères chronologiques figurent également à la fin de ce cahier.
Plusieurs thèmes sont abordés ici pour la première fois, comme le corps et
la sexualité, ou encore l’édition de livres graphiques. Mais des pans entiers de
l’œuvre restent à explorer, comme les auteurs anciens (grecs, latins et médiévaux)
dont Pierre Albert-Birot se nourrit, la figure d’Adam, ou encore le grand rival
du poète démiurge, Dieu. On espère que ce numéro d’Europe suscitera des
vocations auprès de jeunes chercheurs, qui pourront y trouver de quoi éveiller
leur curiosité, puis poursuivre leur exploration en consultant les archives dans
lesquelles les œuvres de Pierre Albert-Birot sont conservées : l’IMEC pour les
œuvres littéraires, le Centre Pompidou pour les œuvres graphiques, le Musée
d’Angoulême pour les peintures et les sculptures. Un blog qui lui est dédié permet
de retrouver l’actualité des manifestations le concernant, ainsi qu’une bibliographie détaillée de ses œuvres et une bibliographie critique 4.
Le lecteur a donc aujourd’hui la possibilité d’explorer le parcours peu
commun de ce créateur joyeusement moderne qui écrivait : « Je peux conduire,
ou marcher côte à côte, marcher derrière, jamais 5 ».
Carole AUROUET & Marianne SIMON-OIKAWA

4. pierrealbertbirot.wordpress.com
5. L’Œil de Paris, 7 mai 1933.

