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LUCIEN SUEL

Lucien Suel, poète ordinaire, romancier et traducteur est né en 1948. Il 
vit dans les Collines d’Artois où il a bâti sa maison. Il a édité la revue 
« The Starscrewer », consacré à la poésie de la Beat Generation. Ses 
œuvres imprimées comme ses prestations scéniques couvrent un large 
registre, allant de coulées verbales beat à l’expérimentation de nouvelles 
formes (vers justifés, twittérature), du collage et du caviardage (poèmes 
express) à la performance, notamment avec le groupe de rock Potchük 
ou en duo (Cheval 23) avec le guitariste Arnaud Mirland. Il anime le blog 
littéraire SILO .

http://www.academie23.blogspot.fr/


GÉNÉALOGIE DES POÈMES EXPRESS

Brion Gysin et William Burroughs inventèrent le procédé du cut-up en 
1959, à Paris, au Beat Hotel, rue Gît-Le-Cœur. Ayant lu, en 1970, La 
Machine molle et Le Ticket qui explosa, par imitation, je commençai mes 
premiers cut-up. On en trouve la trace dans Sombre ducasse paru en 
1988, et réédité récemment aux éditions Qazaq.

Dans les années 70 et 80 du XXème siècle, j’expérimentai cette 
« méthode d’écriture » avec tout ce qui me tombait sous la main, 
prospectus, tracts, catalogues, romans, ouvrages scolaires. En même 
temps qu’une façon de contrer –modestement- le discours dominant de 
l’état et des superstructures, en coupant les lignes d’association, c’était 
aussi un moyen de produire une poésie mécanique dans laquelle les 
images ne se créaient pas dans le cerveau -à l’instar des Surréalistes- 
mais directement sur le papier par un procédé technique, un simple coup 
de ciseaux et un collage, désorganisant-réorganisant les mots et les 
pages.

Évidemment, le cut-up, bien que réalisant une sorte de recyclage 
écologique, produisait à son tour, par le biais des coupes aléatoires, des 
déchets sous la forme de fragments de mots, copeaux de signifants sans 
signifcation. Rapidement, pour des raisons esthétiques et pour satisfaire 
mon cartésianisme sous-jacent, je résolus de faire disparaître ces lettres 
inutiles en les caviardant à l’encre noire. Lorsque je décidai de supprimer 
l’usage des ciseaux en le remplaçant par ce que j’appelai –un peu 
pompeusement- le « cut-up mental », lequel consistait en une sélection, 
mi-aléatoire, mi-raisonnée, des mots ou groupes de mots à laisser sur la 
page, le « poème express » naquit. 

En 1989, je codifai la chose en lui donnant un nom et un format, en 
choisissant la matière première dans des romans de gare à deux sous –
romans policiers ou sentimentaux-, en les signant et en les numérotant. 

Le poème express, dérivé des expérimentations de la Beat Generation, 
est aussi, dans mon esprit, cousin des productions dadaïstes –les mots 
dans un chapeau de Tristan Tzara et les poèmes simultanés d’Hugo Ball- 
et du ready-made de Marcel Duchamp. 

Il permet en outre de soigner efcacement le fameux « vertige de la page 
blanche ». 

Lucien Suel, La Tiremande, novembre 2015







































































































BIBLIOGRAPHIE DES POÈMES EXPRESS
 

77 poèmes express, Collection Cordialité de la rouille, édité par Sébastien 
Morlighem, Formerie, 1990. Ouvrage épuisé.

 

20 poèmes express, Collection PoésiExpress, édité par Sylvain Courtoux, 
Limoges, 2001. Ouvrage épuisé.

 

Poèmes express, Collection C’est mon dada, Red Fox Press, Dugort, Achill 
Island, Irlande, 2007. (Ouvrage disponible sur le site de l’éditeur : 
http://www.redfoxpress.com/dada-suel.html )

 

Les premiers poèmes express ont été fabriqués en 1989 et publiés dans la revue 
Moue de Veau éditée par la Station Underground d’Emerveillement Littéraire.

 

Des poèmes express ont été publiés dans les revues suivantes : 

L'Echo Rural n° 35, Arras, 1990
Tensetendoned n° 10, Preston Park, Etats-Unis d'Amérique, 1993
Mohs n° 2, Nantes, 1994
Maisons Atrides & Cie n° 1995, Arras/Lyon, 1995
Ovecmonapur  n° 0, Mulhouse, 1995
Architextes, Archives n° 7, Liège, Belgique, 1997
Ceux Qui Nous Chantent n° 3, Avignon, 1997
Java n° 16, Paris, 1997-1998
MMM n° 35, Octeville, 1999
Revue 4/5 n° 1, Bordeaux, 1999
Contre-allées n° 10, Clermont-Ferrand, 2001
L'Instant T n° 9, Rennes, 2001
Revue & Corrigée n° 49, Grenoble, 2001
Gare Maritime 2002, Nantes, 2002
Action culturelle du Triangle, Rennes, 2002
L'Echappée Belle, n° 10, Bailleul, 2002
Parade n° 1, Tourcoing, 2003
22 (Montée) des Poètes n° 42, Limans, 2003
Melancholie in weiss & schwarz, DEB éditeur, Arras, 2003
Boxon n° 15, Lyon, 2004
Ouste n° 18, Périgueux, 2010



In-f° n° 25, Oujda, Maroc, 2012
Spleen n° 100, Arras, 2012
La Quinzaine Littéraire n° 1109, Paris, 2014
Ouste n° 23, Périgueux, 2015
On peut se permettre n° 1, Bruxelles, Belgique, 2015
Journal du Mur Saint-Martin n° 2, édité par Painterman et jcaj, Paris, 2015
 
Le poème express n° 363 agrandi au format 4m x 3 m a été afché  pendant le 
mois de mars 2015 au Mur Saint-Martin (180, rue Saint-Martin, Paris 3ème.)

( http://www.lemursaintmartin.com/2015/03/lucien-suel.html )

Depuis 2007, les nouveaux poèmes express sont publiés au  Silo, le blog 
littéraire de l’auteur 

L'auteur et son poème express n° 363.

http://www.academie23.blogspot.fr/
http://www.lemursaintmartin.com/2015/03/lucien-suel.html


DU MÊME AUTEUR
Aux Éditions  La Table Ronde
Je suis debout, poésie, 2014.
Blanche étincelle, roman, 2012.
La Patience de Mauricette, roman, 2009. Folio Gallimard, 2011.
Mort d’un jardinier, roman, 2008. Folio Gallimard, 2010.

 
Aux Éditions Dernier Télégramme
Petite ourse de la pauvreté, 2012.
Les Versets de la bière (Journal 1986-2006), 2010.
Nous ne sommes pas morts (avec Hélène Lefaive). Correspondances, 2008.
Patismit, ouvrage trilingue (picard, français, anglais) avec un CD, Échos, 2008.
Transport visage découvert, Longs courriers, 2006.

 
Aux Éditions  La Contre Allée
Le lapin mystique, roman, 2014.
D’azur et d’acier, 2010.
 
Aux Éditions Publie.net (Livres numériques)
Théorie des orages, collection Temps réel, 2011.
Poussière (avec Josiane Suel), 2008.
Coupe Carotte, 2008. 
 
Aux Éditions Pierre Mainard
Un trou dans le monde, 2006.
Têtes de porcs, moues de veaux (avec Patrick Roy), 1999.

 
Aux Éditions Marais du Livre
Canal Mémoire, 2004.
Une simple formalité (avec Sylvie Granotier), 2001. 
Visions d'un jardin ordinaire (avec Josiane Suel), 2000.
 
Aux Éditions Le  Téètras Magic
Les aventures de la limace à tête de chat, dessins, 2014.
À la recherche du taon perdu, dessins, 2015.
 
Aux Éditions QazaQ (Livres numériques)
Sombre ducasse, poésie, 2015.
Dérives dans l'espace-temps, 2015

CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS

Poèmes à dessiner et à colorier, collection Petit Va, éditions copirate, 2015.
Visions du détroit, collection La main qui écrit, Editions Saint-Omer en toutes lettres, 
2014.
Flacons, fasques, foles…, Éditions Louise Bottu, 2013.



L’Avis des veaux (avec Audrey Dewet), Éditions L’Âne qui butine, Collection Xylophage, 
2013.
Jules-Alexis Muenier, la retraite de l'aumônier, Éditions Invenit, collection Ekphrasis, 
2011.
Journal du Blosne, Éditions Apogée, 2010.
Photoromans (avec Patrick Devresse), Husson Éditeur, 2008. 
La Justifcation de l'abbé Lemire, Éditions Mihàly, 1998.



 

 

 

 

 

 

« QUATRIÈME DE COUVERTURE »

« EXPRESS », rapide et concis, est un roman qu’on peut qualifer de 
rétro-futuriste. Sous le manteau d’Arlequin de ses cinquante chapitres, 
grouillent toutes les vies, toutes les époques, toutes les philosophies. 
Caviar et tampon encreur à chaque page, Carole et Barbie en guest stars, 
la confession n’y est jamais loin de la moto-fction. En avion, en taxi, en 
camion, en voiture, et même à pied, le lecteur est embarqué, transporté 
jusqu’à la révélation fnale.
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