
- Tristan Tzara et le mouvement Dada -
Tristan Tzara (1896-1963) est l'un des fondateurs du mouvement Dada.
Le mouvement Dada dépasse le cadre de l'humour, et pour tout dire celui de la poésie. Il échappe aux 
critères, aux règles et aux contraintes.
Voici des passages du Manifeste Dada rédigé en 1918 par Tristan Tzara :

"[...] J'écris ce manifeste pour montrer qu'on peut faire les actions opposées ensemble, dans une seule 
fraîche respiration; je suis contre l'action; pour la continuelle contradiction, pour l'affirmation aussi, 
je ne suis ni pour ni contre et je n'explique pas car je hais le bon sens. [...]
Une œuvre d'art n'est jamais belle, par décret, objectivement, pour tous. La critique est donc inutile, 
elle n'existe que subjectivement, pour chacun, et sans le moindre caractère de généralité. [...]
[Littérature] : Chaque page doit exploser, soit par le sérieux profond et lourd, le tourbillon, le vertige, 
le nouveau, l'éternel, par la blague écrasante, par l'enthousiasme des principes ou par la façon d'être 
imprimée. Voilà un monde chancelant qui fuit, fiancé aux grelots de la gamme infernale, voilà de 
l'autre côté : des hommes nouveaux. Rudes, bondissants, chevaucheurs de hoquets."

Chanson dada

La chanson d'un dadaïste
Qui avait dada au coeur

Fatiguait trop son moteur
Qui avait dada au coeur

L'ascenseur portait un roi
Lourd fragile autonome

Il coupa son grand bras droit
Il'envoya au pape à rome

C'est pourquoi
L'ascenseur

N'avait plus dada au coeur

Mangez du chocolat
Lavez votre cerveau

Dada
Dada

Buvez de l'eau

II

La chanson d'un dadaïste
Qui n'était ni gai ni triste
Et aimait une bicycliste

Qui n'était ni gaie ni triste

Mais l'époux le jour de l'an
Savait tout et dans une crise

Envoya au vatican
Leurs deux corps en trois valises

Ni amant
Ni cycliste

N'étaient plus ni gais ni tristes

Mangez de bons cerveaux
Lavez votre soldat

Dada



Dada
Buvez de l'eau

III

La chanson d'un bicycliste
Qui était dada de coeur
Qui était donc dadaïste

Comme tous les dadas de coeur

Un serpent portait des gants
Il ferma vite la soupape

Mit des gants en peau d'serpent
Et vient embrasser le pape

C'est touchant
Ventre en fleur

N'avait plus dada au coeur

Buvez du lait d'oiseaux
Lavez vos chocolats

Dada
Dada

Mangez du veau

Tristan Tzara ( 1923)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pour faire un poème dadaïste

Prenez un journal.
Prenez les ciseaux.
Choisissez dans le journal un article ayant la longueur que vous comptez donner à votre poème.
Découpez l'article.
Découpez ensuite avec soin chacun de mots qui forment cet article et mettez-les dans un sac.
Agitez doucement.
Sortez ensuite chaque coupure l'une après l'autre.
Copiez consciencieusement dans l'ordre où elles ont quitté le sac.
Le poème vous ressemblera.
Et vous voilà un écrivain infiniment original et d'une sensibilité charmante, encore qu'incomprise 
du vulgaire.

Tristan Tzara (1920)

Ci-après une recette Dada dont nous pourrons nous inspirer pour proposer un jeu de création 
poétique plus structuré (donc pas vraiment Dada) :

Découpage et collage de mots ou de groupes de mots
 Avec les précautions d'usage quand on manipule des journaux (pas les taches d'encre ni les 
coupures de ciseaux mais bien le danger des mots et le choc des images), la poésie naîtra 
peut-être de l'improbable.

Dans les titres d'articles de vieux journaux ou de magazines adaptés au niveau de la classe*, 
les élèves découperont sans projet de rédaction préalable les ensembles (1, 2, 3 mots...) écrits qui les 
intéressent, de manière à constituer un stock important d'étiquettes.

Dans un deuxième temps, le travail individuel ou par groupe, permettra d'expérimenter différentes 
combinaisons de trois ou quatre étiquettes, de manière à composer des titres bizarres ou des phrases 
amusantes. Chaque groupe de travail soumettra au grand groupe une ou plusieurs de ses productions.



Il est possible, dans les grandes classes, de regrouper ou de réarranger plusieurs ensembles, comme 
dans l'exemple ci-dessous.

Les titres et phrases retenus seront alors collés sur des feuilles A4 ou A3 pour être présentés en 
affiches, ou réunis par agrafage pour un  journal ("Tout est possible").

Un travail d'arts plastiques est envisageable pour illustrer les productions écrites, à côté ou dans le 
texte lui-même.

•Variantes   : Scanner les titres et réaliser un montage informatique dans un logiciel de retouche 
d'image (Photoshop, Publisher, Paint...).

•Agrandir la réalisation A4 en A3 en photocopie (on pourra garder l'image en niveaux de gris 
avant illustration). Il est possible de reproduire encore par moitiés le document A3 pour un 
affichage grand format A2 ( 60 X 42 cm), ou plus.

* publications d'actualité pour les enfants et les adolescents (source Wikipedia) :

Le Journal des Enfants 8 à 14 ans Hebdo
Les Clés de l'actualité junior 8 à 12 ans Hebdo
Mon Quotidien 10 à 14 ans Quotidien
Le Monde des ados 11 à 15 ans Bimensuel
Mon Petit Quotidien 6 à 10 ans Quotidien
L'actu + 14 ans Quotidien
 
Les pages ci-dessous ont été obtenues par découpage et collage dans les titres ou inter-titres des pages nationales du 
journal "Le Parisien" , édition du mercredi 26 novembre 2008, uniquement.

Le Parisible* (mais si) du mercredi 26 novembre 2008. * ce titre satirique a déjà servi
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