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a, A Novel de Derek Beaulieu est une traduction du roman éponyme d’Andy Warhol qui joue entièrement sur l’effacement. Sur chaque page de l’œuvre originale, Derek Beaulieu efface scrupuleusement le
texte, ne laissant que les marques de ponctuation, les didascalies et les onomatopées. a, A Novel offre ainsi
un ballet mécanique, une orchestration visuelle du langage pris dans le trafic et les bruits de la ville. Ce
roman-partition, sans narration parasite, met en scène la musicalité de nos conversations avec une puissance visuelle inédite.
Chef d’œuvre romanesque controversé d’Andy Warhol, a, A Novel a été publié en décembre 1968. Retranscription d’une journée de 24h de l’acteur Ondine, superstar du cinéma et grand consommateur d’amphétamines, le livre original contient les conversations récoltées à l’aide d’un enregistreur à cassette accroché
à son cou qui ont été ensuite transcrites par des étudiantes. Pleines d’approximations typographiques,
de passages censurés et de brouhaha, ces pages de transcription non-éditées favorisent l’interprétation à
l’intrigue, le hasard à la composition, et l’idée d’un roman plutôt que sa réalisation.
Dans ce nouveau livre, Derek Beaulieu propose un déplacement radical du travail de Andy Warhol. Il
efface les conversations qui ont fait l’avant garde new-yorkaise pour n’en garder que la musicalité. Et il
illustre spectaculairement l’idée de Theodor W. Adorno dans son essai Signe de ponctuation, qui considère
que cette dernière représente les feux de signalisation du langage et de la littérature : « il n’y pas d’autre
élément qui rassemble le langage et la musique autant que les signes de ponctuation ».
Cette poèsie visuelle est éclairée par un essai de Gilda Williams intitulé «Comme il est dur de rompre.
Des hommes des femmes et de la ponctuation dans le roman a d’Andy Warhol». Grâce à sa connaissance
approfondie du travail de Warhol et de l’histoire de l’art contemporain, Gilda Williams nous plonge dans
la conception du roman initial tout en faisant remonter à la surface l’urgence et la justesse du travail de
Derek Beaulieu, qui place l’écriture non créative au centre des nouveaux enjeux de la littérature.
a, A Novel est un projet inédit, commandé par Jean Boîte Éditions, qui poursuit ainsi l’exploration des
formes les plus contemporaines d’écriture sans écriture dans un ensemble impressionnant de 451 planches
de poésie visuelle.
Cet ouvrage est le premier de Derek Beaulieu en France.
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Derek Beaulieu est né en 1973 à Montréal. Il vit et travaille à Calgary
au Canada, où il est poète, éditeur et anthologiste.
Auteur de neuf livres de poésie, six volumes de fiction conceptuelle,
deux collections d’écriture critique et plus de 175 pamphlets, le travail
de Derek Beaulieu est régulièrement salué comme l’un des plus radical
et stimulant dans l’écriture conceptuelle contemporaine.
Depuis quelques années, Derek Beaulieu se concentre sur la fiction
conceptuelle et en particulier sur les traductions visuelles et les réécritures. Son ouvrage Flatland (information as material, 2017) consiste en
des répétitions visuelles basées sur la typographie dans le roman éponyme de Edwin Abbott. Local Colour (ntamo, 2008) est composé d’un
ensemble de blocs de couleurs réalisés à partir du texte originel de Paul
Auster, Ghost.
Derek Beaulieu a été distingué du 2014-2016 Poet Laureat of Calgary, qui a
couronné 20 ans de travail d’écriture et de publication poétique.

Gilda Williams est critique d’art,
éditrice et enseignante à Londres
depuis 1994. Elle enseigne au
Goldsmiths College, à l’University
of London; et au Sotheby’s Institute
of Art. Ses livres les plus récents
sont ON&BY Andy Warhol (MIT/
Whitechapel, 2016), une anthologie
de cinquante textes clés sur et par
l’artiste, ainsi que How to Write about
Contemporary Art (Thames&Hudson, 2014).
Gilda Williams est la correspondante à Londres du magazine Artforum et a été notamment publiée dans
The Guardian, Tate etc., Time Out, Art
in America et Sight and Sound.

« Comment Warhol s’y est-il pris pour remplir des pages de « murmures et babillages », de « conversation entamées et laissées », de « bruits et d’interruptions » ? La réponse, largement mise en lumière par l’ouvrage de
Derek Beaulieu intitulé a, A Novel (2017) est que a doit beaucoup à son équipe de transcriptrices de l’ombre. La
participation active de ce groupe mouvant de jeunes femmes sous-payées est souvent sous-estimée : négligée au
mieux, moquée au pire. L’ouvrage de Derek Beaulieu pose un nouveau regard sur leur travail, et met en lumière
le dur labeur de ce prolétariat mineur et exploité de la Factory. »
Extrait de Comme il est dur de rompre.
Des hommes des femmes et de la ponctuation dans le roman a d’Andy Warhol
par Gilda Williams
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collection

uncreative
writings
Uncreative Writings est une collection de poésie conceptuelle,
d’écriture sans écriture et de ready-made littéraires. Cette collection invite des auteurs et des artistes à révéler le language à l’heure
du digital : sa qualité, sa fragmentation, sa dimension visuelle, sa
facilité d’accès et sa disponibilité quasiment illimitée.
Ces écrits conceptuels et ces textes expérimentaux sont le prolongement d’une histoire séculaire : la façon dont les idées sont échangées, commentées, sélectionnées, réemployées, recyclées, adaptées,
réactualisées, citées, extraites, dupliquées, données, appropriées,
diffusées, signées et piratées. La voie est ouverte pour une révolution littéraire.
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