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- Ed. Gallimard -
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Dans sa préface en forme 
de mode d’emploi, 
Raymond Queneau écrivait :

« J’ai conçu ce petit ouvrage qui permet à tout un chacun de
composer à volonté cent mille milliards de sonnets, tous réguliers
bien entendu. Chaque sonnet devait, avoir un thème et une
continuité, sinon les 1014 – 10 autres, n’auraient pas eu le même
charme.
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 cent millions d’années (en lisant
vingt-quatre heures sur vingt-quatre)…

Les choses étant ainsi données, chaque vers étant placé sur un
volet, il est facile de voir que le lecteur peut composer 1014 sonnets
différents, soit cent mille milliards.  

Pour être plus explicite pour les personnes sceptiques : à chaque
premier vers (au nombre de dix), on peut faire correspondre dix
seconds vers différents ; il y a donc cent combinaisons différentes
des deux premiers vers ; en y joignant le troisième, il y en aura
mille et, pour les dix sonnets, complets, de quatorze vers, on a
donc bien le résultat énoncé plus haut.

En comptant 45 secondes pour lire un sonnet et 15 secondes pour
changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on en a
pour plus d’un million de siècles de lecture, et en lisant toute la
journée, 365 jours par an, pour 190 258 751 années plus quelques
plombes et broquilles (sans tenir compte des années bissextiles et
autres détails).
Comme l’a bien dit Lautréamont, la poésie doit être faite par tous
et non par un. »

“
“

Cent mille
milliards 
de poèmes

est un livre animé 
de poésie combinatoire 

écrit par Raymond Queneau,
et publié en 1961.



on instrument : une matière première à réinventer la sculpture, la peinture, les sons. un piano
« cubiste » qui fait sonner à la fois l’ensemble et le détail.
ma poésie combinatoire : les touches noires, les touches blanches, la table d’harmonie, les cordes,
les objets posés sur ces cordes, le couvercle du piano, les cordes frappées, grattées, frottées, les
pédales, le couvercle…

Je tourne le livre à 90 degrés
les bandes deviennent des touches de piano. Certaines totalement blanches, d’autres blanches
avec des inscriptions noires.
si je secoue un peu le livre, les « bandes-touches » se mettent à flotter, à vibrer…
Je regarde sous la première bande. il y en a neuf autres. quel son vais-je choisir avec cette 
lettre ? avec ce mot ? avec ce vers ? Je m’immisce à l’intérieur du livre.
mon piano brouille les pistes entre le réel et l’imaginaire. il est transcendé et devient un
personnage, une histoire. il invente, il s’amuse, fait vivre le livre.

l faut nous y résoudre, il ne nous sera pas possible de lire les œuvres complètes de raymond
queneau avant notre mort.
Cent mille milliards de sonnets, 190 258 751 années de lecture, ce n’est pas l’éternité, mais ça y
ressemble suffisamment pour nous renvoyer à notre lilliputienne insignifiance. 
Devant cet écrasant amoncellement, il faut choisir, il faut abandonner. au hasard ? révoltant !
ne sommes-nous pas en droit de tricher ? Frauder ? pipeauter ? truquer ? la magie n’est-elle
pas la promesse de trouver un fil d’ariane dans le labyrinthe de l’infini ?

eux magiciens et une musicienne jouent avec les combinaisons vertigineuses des possibles de
cette « boîte magique » littéraire et oulipienne qu’est le singulier livre objet de raymond queneau
Cent mille milliarDs De poÈmes.
apparitions et disparitions de lettres, divinations de mots, de phrases, permutations,
transformations… Jeu avec l'aléatoire dans la construction des sonnets, pour le plus grand plaisir
des spectateurs !
le livre objet, personnage principal du spectacle, théâtralisé et présence magique sur le plateau
donne son texte à lire, à voir, à entendre dans un ballet permanent qui joue avec l’écriture, le rythme,
l’écoute et les mystères infinis du langage dans la perception du réel.
un spectacle où la magie, le jeu, l’imaginaire et l’illusion sont les maîtres à bord. 
une représentation d’une durée très précise d’une heure et quinze minutes (contrainte oulipienne
que nous nous imposons en écho à l’invention oulipienne de ce livre par raymond queneau).

ntre apparitions, 
disparitions et transformations, 

un voyage en forme de méditation,
du fini à l’infini et inversement, 

de la lettre au mot, 
du mot au vers, 

du vers à la page, 
de la page au livre

...

Un voyage 
magique 
theatral 

et musical
« Il se penche et alors à sa grande surprise …»

« Quand l’un avec l’autre aussitôt sympathise »

Marc Feld

Sophie Agnel

Abdul Alafrez
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Metteur en scène, peintre, acteur,
magicien, auteur, réalisateur.

Fasciné par l’art de la
prestidigitation, il rencontre à l’âge
de 11 ans Pierre Edernac (Maître de
Magie) qui l’initiera au secret de cet
art et avec lequel il suivra des cours
pendant une dizaine d’années.
De 1978 à 1981 il suit les cours de
l’école internationale Jacques Lecoq
à Paris et ceux de l’école Nationale
du cirque d’Annie Fratellini. 
Au sein de l’école Jacques Lecoq, 
il participe au LEM (Laboratoire
d’étude du mouvement). 
Il commence à peindre en 1980 en
autodidacte. 

Animé par le désir de tisser des
liens entre différentes disciplines
artistiques et de favoriser les
rencontres et le croisement des
arts, il crée en 1994 sa compagnie
Le Théâtre du Maraudeur.
Dans un même élan de création, ses
travaux de peintre, sa pratique de
l’art magique, son travail d’auteur
de spectacle et de metteur en
scène, interrogent le réel, le jeu, le
langage, la représentation, la fiction
et l’image. 
Ecrivains, plasticiens, danseurs,
poètes, comédiens, philosophes,
marionnettistes, scientifiques,

magiciens, musiciens, circassiens,
photographes, cinéastes ont
accompagné par leurs regards
singuliers la plupart des spectacles
inventés par Marc Feld, ces
dernières années, parmi lesquels :
• Jazz Poèmes : autour de Chet
Baker de Zéno Bianu / conception et
scénographie picturale, création
Maison de la Poésie Paris, avril 2016.
• Table d’hôte (moi d’un doute).
Co-auteurs Pierre Cleitman,
Laurent Maire, Marc Feld.
Conception et mise en scène.
Création Théâtre ABC La Chaux De
Fonds, décembre 2015.
• Fanfare Fragile. Ecriture et mise
en scène / Création Espace Jean
Legendre-Scène Nationale de l’Oise
(en préfiguration). Novembre 2013.
• Un Roi dans la Nuit. Co-auteurs :
Marc Feld, Philippe-Morier-
Genoud), d’après le Roi Lear de
William Shakespeare. Mise en
scène et scénographie en
collaboration avec Jean-Jacques
Nguyen / Création Espace Jean
Legendre- Scène nationale de l’Oise
(en préfiguration), janvier 2012.
• La Tête dans les Étoiles .
Conception : Marc Feld, David Elbaz,
Alain Destexhe / Création Espace
Jean Legendre-Scène Nationale de
L’Oise (en préfiguration), octobre
2011.

• Au plaisir des jouets d’après
Claude Duneton. Mise en scène et
adaptation / Création Théâtre
National de Chaillot, décembre
2010.
• L’homme qui penche de Thierry
Metz. Mise en scène / Création
Théâtre Vidy-Lausanne 2008
• La répétition des erreurs d’après
Shakespeare et la raison de Pascal
Quignard, adaptation Claude
Duneton. Mise en scène / création
Théâtre National  de Chaillot 2005
• Le lumbago chez Baudelaire. 
Co-auteurs : Marc Feld, Pierre
Cleitman, Matis Hönig. Mise en
scène et adaptation. Création
Française Théâtre du Rond Point
2003.
• Un Magicien de Zéno Bianu. Mise
en scène / Création Festival
d’automne à Paris 2003 / Théâtre 71
Malakoff / festival MARTO / diffusion
ARTE 2003. 
• Une Fois, un jour d’après Erri de
Luca. Mise en scène / Création
Espace Jean Legendre Théâtre de
Compiègne 2002.
• La Ferme du Garet d’après
Raymond Depardon. Mise en scène
et adaptation / Création Festival
d’automne à Paris 1998 -
Manufacture des œillets Ivry.
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née en 1964 à paris.
 C’est munie d’une solide formation
classique et après s’être un temps
intéressée de près au jazz moderne,
que sophie agnel, au tournant des
années 90, s’est progressivement
engagée sur les terrains mouvants
et délicieusement incertains de
l’improvisation libre, fascinée par la
puissance expressive de quelques
grands hérétiques du clavier comme
Keith tippett, Fred Van hove ou
Christine Wodrascka.

 retravaillant au prisme de la
musique improvisée les techniques
de piano préparé imaginées par
John Cage dans le champ de la
musique contemporaine, sophie
agnel va s’appliquer alors à
«introduire le prosaïsme du monde
contemporain dans le ventre même
du raffinement musical occidental »
et transformer son instrument en
une sorte de « prep-piano extensif »
ou « piano étendu » posant ainsi les
fondations d’un univers personnel
radicalement matérialiste, tour à
tour lyrique, abstrait et sensualiste.

 passant de l’exercice exigeant du
solo aux multiples rencontres in situ
avec les plus grands maîtres de
l’improvisation contemporaine
(michel Doneda, Daunik lazro,

olivier Benoît, Catherine Jauniaux,
erikm, roger turner, phil minton,
John Butcher, Jean François
pauvros, thurston moore), la
pianiste va également peu à peu
s’aventurer dans ces zones
frontières où les genres
s’estompent.

 elle a ainsi signé quelques
spectacles tout public (comme par
exemple « le piano - marteau »
mettant en scène l’espace sonique
par un subtil jeu de miroirs) ;
collaboré avec le chorégraphe Josef
nadj (“etc. etc.”) ; ou à l’adaptation
théâtrale de “testimony” de Charles
reznikov mise en scène par henri
Jules Julien, crée le spectacle
« now∞ », duo piano-vidéo avec le
vidéaste lionel palun, s’est produite
sur scène avec les poètes nicolas
tardy, Christophe marchand Kiss,
Christiane Veschambre…

 attirée par la musique concrète et
électro-acoustique ainsi que par les
phénomènes de spatialisation du
son, sophie agnel a par ailleurs
conçu dernièrement avec l’aide du
Centre national de la Création
musicale d’albi – tarn (gmea) et du
luthier laurent paquier, un
instrument électro-acoustique
expérimental, le “nopiano /

cordophone”, s'ouvrant encore ainsi
de nouveaux horizons sonores.

 en 2014, elle rejoint l'orchestre
national de Jazz (onJ) sous la
direction d'olivier Benoît pour 4 ans.

▶�►Visionner un solo de piano dans
l’émission « à l’improviste » d’Anne
Montaron sur France Musique.

Discographie selective :
• marguerite d'or pâle : sophie
agnel Daunik lazro. Fou record
2016
• reps : sophie agnel - olivier
Benoit. label Cesare, 2014
• météo : sophie agnel - John
edwards - steve noble. Clean Feed
records 2013
• spiral inputs : sophie agnel-
Bertrand gauguet-andrea
neumann. another timber 2010
• Capsizing moments : sophie
agnel. emanem, 2009
• rip-stop : sophie agnel & olivier
Benoît. in situ, 2003
• rouge gris Bruit : sophie agnel,
lionel marchetti - Jérôme
noetinger. potlatch 2001
• solo : sophie agnel. Vandoeuvre
2000

Sophie Agnel - Pianiste
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http://www.dailymotion.com/video/x95486_a-l-improviste-sophie-agnel_music


ouvrir la magie au théâtre, à la
musique, à la danse, apporter le
point de vue décalé d'un magicien
aux autres arts de la scène.
trouver une place dans la création
contemporaine, à une tradition
remontant aux escamoteurs,
prestidigitateurs et thaumaturges.
Ces recherches sont au centre du
travail d'abdul alafrez. il n'est
donc pas étonnant qu'il se
produise sur scène dans des
situations inhabituelles pour un
magicien et qu'il conçoive des
effets magiques pour les plus
grands théâtres. Cette ouverture
l'amène à intervenir également
hors scène, par exemple dans le
cadre de musées ou d'universités. 

la grande variété de son activité
(spectacles en chair et en os, mais
aussi conception et réalisation
d’effets spéciaux et d’illusions,
pédagogie et publications
magiques) l’a amené à travailler
dans la plupart des pays
européens, dans des lieux et des
contextes les plus divers :

Théâtre : 
anatoly Vassiliev, Krzysztof
Warlikowski, lucian pintilié,
andreï serban, Julie Brochen, 
Dan Jemmett, stuart seide, lisa
Wurmser, pierre pradinas, michel
Dydim, Jacques nichet, laurent
Fréchuret, Jean luc moreau, alain
sachs, andré engel, Jérôme
savary, Yves robert.

Danse :
opéra de paris, Jean-guillaume
Bart, maguy marin, Dominique
Boivin, luc petton, philippe
Découflé.

Musique : 
Don Cherry, Charlie haden, trilok
gurtu, lounge lizards, Jean-
pierre Drouet, ensemble modern,
michael riessler, porthmouth
symphonia, michel legrand, Jean-
marc padovani, henri texier, Denis
levaillant, arFi, le quatuor,
Joseph racaille, thomas Fersen,
rita mitsouko.

Abdul Alafrez - Magicien
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Cliquez sur l’image pour visionner l’animation

▶�►

https://www.dropbox.com/fr/help/9118
https://frama.link/milliards


Production
ACSV-THÉÂTRE DU MARAUDEUR

Co-production
En cours
•

Contact
Dolores Apalategui 

- 09 75 48 12 93  /  06 87 32 17 12 -
dolores.apa@orange.fr

•

ACSV-THÉÂTRE DU MARAUDEUR 

est soutenu par 
la Drac Nord-Pas de Calais-Picardie, La Région Les Hauts de France, 
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et la Ville de Margny-Lès-Compiègne.
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