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de l’amour de Franck Leibovici est une tentative d’organisation de la production littéraire amoureuse à l’heure 
numérique. À travers quatre chapitres, nous plongeons en combinaison de lecteur-voyeur dans un monde 
interlope, totalement connecté aux traditions épistolaires mais radicalement bouleversées par l’immense produc-
tion contemporaine de texte.

Un des chapitres du livre reprend le genre épistolaire éculé de la « prisonnière espagnole » ou de la « lettre de 
Jérusalem » qui sévit depuis le 16e siècle en Occident et qui se retrouve de nos jours sous la forme de sollicita-
tions non-désirée de jeunes femmes qui envahissent les boîtes e-mail. Le travail de Franck Leibovici consiste 
ici à répondre systématiquement à ses spams en imposant un protocole d’écriture – auquel ils ou elles se plient 
– poussant cette écriture de la fraude à des extrémités poétiques sans précédent.  

Qu’est-il arrivé à nos 
relations amoureuses 
à l’heure d’Internet ?
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franck leibovici est né en 1975 sur l’île de la réunion (1975). poète, artiste, il a tenté de rendre compte des 
conflits dits «de basse intensité», sous la forme d’expositions, de performances et de publications, à l’aide de 
partitions graphiques et de systèmes de notation issus de la musique expérimentale, de la danse, de la linguis-
tique – un mini-opéra pour non musiciens (mf, 2018). il a également publié des correspondances de spams et 
des discours de 70 heures (lettres de jérusalem, 2012 ; filibuster, jeu de paume, 2013). 
son travail sur les écologies de l’œuvre d’art a pu prendre la forme d’albums panini, de transcriptions de conver-
sations ordinaires comme de dessins de visualisation – des récits ordinaires (les presses du réel / villa arson, 
2014, avec grégory castéra et yaël kreplak) – ou d’installations – the training, an artwork for later and after, 
biennale de venise, 2017.
depuis 2014, franck leibovici travaille avec julien seroussi, à un cycle d’expositions intitulé «law intensity 
conflicts» et de publications (bogoro, questions théoriques, 2016) autour de l’invention de la justice internatio-
nale contemporaine et du premier procès de la cour pénale internationale (cpi) de la haye.

Deux autres chapitres trouvent leur matière première dans un site de rencontre et un forum de comptes-rendus 
de rencontres amoureuses. En fouillant ces milliers de pages d’autobiographies sentimentales et en les orga-
nisant – sans jamais altérer le texte original – de l’amour nous offre les histoires de cœur d’aujourd’hui, dans 
l’esprit de ceux qui les vivent.

Le dernier volet de l’ouvrage est l’analyse conversationnelle d’une video amateur érotique trouvée sur Internet. 
Ne subsiste ici qu’une partition qui permet de rejouer l’action, un livret d’opéra d’une scène de sexe durant la-
quelle les silences sont millimétrés et les gémissements reproductibles à l’identique.

Tous ces avatars de l’amour dressent en creux le portrait d’une génération qui renouvelle les codes de la ren-
contre amoureuse et de la production de textes périphérique. Par le biais d’une ambitieuse « écriture sans écri-
ture »(Kenneth Goldsmith), Franck Leibovici signe son premier ouvrage avec Jean Boîte Éditions.

Le portrait d’une génération 
qui renouvelle les codes de 

la rencontre amoureuse
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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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