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« Dans chaque mot brillent de nombreuses lumières »

Zohar, III, 202  a

La ratification du Traité de Lisbonne par voie
parlementaire alors que les français l’avaient
rejeté par référendum quelques mois plus tôt, a
fini  de  me  convaincre  du  degré  avancé  de  la
déliquescence de notre système démocratique. 

C’est  ce  fait  politique  qui  a  motivé  la
rédaction  de  la  suite  du  poème  L'heure  est
mûre . 
Ce poème, performé à l'occasion d'un festival
citoyen, évoque le réveil de Monsieur Toulmonde,
un  androïde  de  la  horde.  Dès  lors,  l'époque
infinie raconte  le  déroulement  d’une  journée
ordinaire dans la vie de Monsieur Toulmonde et
s'intéresse à évaluer nos libertés à travers nos
gestes, nos pensées, nos croyances et les objets
de notre quotidien.



Etudier nos habitudes conduit à s’interroger sur
les  oppressions  et  leurs  conséquences
politiques.
Qu'est devenu le contrat social ?
Quelles  différences  entre  la  légalité  et
l’illégitimité ?
Qu’est-ce que la souveraineté ?

L’époque infinie
est une rhapsodie écrite en
langue des oiseaux 

La rhapsodie

Parce qu’elle a été écrite et composée pour être
déclamée,  l’époque  infinie s’inscrit  dans  la
tradition  antique  des  rhapsodies  comme  celles
qu’Homère évoque  avec  les  personnages  de
Démodocos et de Philémos.  L’époque infinie est
écrit et composé comme un récital ; une suite de
déclamations et de chansons. 

Dans l’époque Infinie chaque chant est lui-même
une suite de poèmes qui interrogent des mots,
des  objets  ou  des  idées  qui  jalonnent  notre
quotidien. 
L’époque  infinie interroge  ce  qui  détermine
notre appartenance à un mode de vie en occident
et révèle in fine notre charlitude.
Ici, la liberté des formes des poèmes qu’induit
la rhapsodie en musique, a pour seule contrainte
la langue des oiseaux. 

La langue des oiseaux

En entamant des recherches en 2004 sur les sens
des  sons  dans  les  mots,  j’ignorais  qu’il
s’agissait là d’une langue universelle que les
prosateurs appellent la langue des oiseaux ou
encore la langue des anges. Cette langue a été
évoquée  et  utilisée  à  travers  les  âges  par
Salomon, Attâr, Dante, Rabelais, Cervantès ou
encore  Swift,  Goethe,  Perrault  et  d’autres
encore.



En  jouant  sur  les  sonorités  des  mots,  en
combinant leurs lettres, de nouvelles phrases et
des nouvelles expressions apparaissent. 
Ces  combinaisons  proposent  d’autres  sens  que
ceux  dits  ou  écrits.  Pour  cette  raison,  la
langue  des  oiseaux  stimule  l’imaginaire  et
invite à l’altérité. 

C’est  aussi  une  langue  universelle  puisque
chaque langue propose de jouer avec les mots et
les lettres pour délivrer des messages.
Selon les époques et les cultures, elle devient
langue  de  divination,  de  diplomatie  ou  de
pédagogie, portée dans l’histoire sur tous les
continents  par  des  chevaliers,  des  samouraïs,
des bardes, des troubadours...



… ainsi qu'un spectacle de
déclamations et de chansons
composées en cut- up.

Tout  comme  Victor  Hugo dans  la  préface  de
La Légende  des siècles quand il envisage son
livre  comme  « un  arbre  qui  annonce  la  foret,
existant  solidairement  et  faisant  partie  d’un
tout »,  l’époque  infinie « exprime  l’humanité
dans une espèce d’œuvre cyclique ».
L’époque infinie est un arbrisseau, le premier
volet d'un cycle de trois rhapsodies.

La lecture performée, 
la déclamation et le chant :
le spoken words

Parce qu’elle est écrite en langue des oiseaux,
L’époque  infinie invite à explorer différents
champs de l’oralité : la lecture performée, la
déclamation et le chant.
En ce sens, le spoken- words s’est vite imposé
comme une nécessité pour partager le travail de
l’écriture. D’abord, parce que l’écriture de la
langue des oiseaux est essentiellement musicale
- elle consiste à jouer avec les sons des mots
en les combinant. Ensuite parce que le spoken-
words est  par  excellence  la  discipline  de la
collaboration  avec  toutes  les  autres  formes
d’art.   

La composition par le cut-up

Chaque chant de L’époque infinie a été composé
comme une suite de patchworks en utilisant le
plus souvent des samples (échantillons).
Ce travail a ensuite été mixé par Bill Bastiani
aux  studios  du  Chat  perché  (Cergy)  et  aux
studios Ongaku (Conflans Sainte Honorine) avec
l'aide d'Adrien Delaroche. 

Ce  travail  de  composition  s'inspire  des
expériences de cut-up initiées par les avants
gardes surréalistes puis par celles de la beat-
generation.



Ce  travail  sur  le  son  m’a  donné  envie  de
partager ce poème sonore avec le public par son
média privilégié : la radio.

La radiomorphose

C’est après avoir découvert  Under the milwood
de  Dylan  Thomas que j’ai eu envie d’explorer
les possibilités qu’offre la radiomorphose pour
la poésie.
De  façon  élémentaire,  il  m’est  apparu  que  le
caractère  musical  de  la  poésie  en  langue  des
oiseaux suggérait une diffusion du poème par le
médium de l’ouïe par excellence ; la radio. 

 

 



Biographie

Poète-  slameur,  auteur,  performeur,  cut-uper,
animateur et footballeur en sueur à ses heures,
Olivier Campos est né à Paris et a passé son
enfance à Verneuil sur Seine (78) puis dans le
Vexin  (95).  Il  vit  actuellement  à  Cergy-
Pontoise. 

Juriste  de  formation,  titulaire  d’un  DESS
d’études  stratégiques  avec  Pascal  Boniface
(Relations Internationales, 1999), il a enseigné
le  droit  constitutionnel  sous  la  direction
d’Anne  Levade  (2000-2006) et  s’est  spécialisé
dans  la  défense  des  étrangers,  des  gens  du
voyage  et  des  enseignants  dans  un  cabinet
d’avocats (1995-2008). 

En découvrant les nombreuses  scènes slam micro
ouvert de  Paris  et  de  sa  banlieue  en  2004
(Bouche  à  zoreilles,  Pilot  le  Hot,  Tsunami,
Angel  Pastor,  Sania  Ginzburg…)  il  trouve  un
nouveau  terrain  de  jeu  pour  faire  vivre
l’écriture  poétique  qu’il  cultive  depuis  les
fanzines lycéens (Passe ton bac d’abord-  1989,
Leurre absolu-1990 et Peace Arrow -1991. 
 
Ses  participations  à  des  ateliers  d’écriture
avec  Philippe  Raimbault,  Arlette  Namian
(Théâtre  de  l’apostrophe)  et Gérard  Noiret
(Théâtre 95) lui donnent envie d’en animer à son
tour.
Depuis  2007,  il  anime  avec  le  collectif  Mots
Migrateurs  des  ateliers  d’écriture  dans  de
nombreux collèges, bibliothèques, organismes de
formation,  centres  d’accueil,  maisons  de
retraite, maisons de quartier, services d’aide
au retour à l’emploi ainsi qu’à l’occasion de
festivals  (Aux  urnes  etc...,  Permis  de
construire...). 

Il  expose  une  première  série  de  cut-up
(collages) avec Sofienpapier.

L’heure  est  mûre,  son  premier  recueil  de
poésie,  est  publié  par  les  Mots  Migrateurs
éditeurs en  2009.  « L'heure  est  mûre  est  un
florilège d'horloges figées, de jolies fleurs,
de jolies fleurs, de reflets joyeux, de joyaux



de feu, de folies légères, bref, fait l'éloge
d'un jeu frivole... la poésie ». 

Parallèlement,  il  se  met  en  scène  sur  des
lectures performées et des déclamations.

Avec  la  complicité  de  Marie-Laure  Gilberton,
comédienne et danseuse (Cie la Voix de l’ourse)
et d’Hubert Jappel (Théâtre de l’usine), il met
en scène  L’heure est mûre en 2010 et le joue
notamment à l’occasion du festival CergySoit !. 

En  2011,  il  collabore  à  nouveau  avec  Marie-
Laure  Gilberton  et  Hubert  Jappelle  dans Une
soirée  américaine, série  de  lectures  et
déclamations de novellistes et poètes américains
contemporains. 

La même année un de ses poèmes est sélectionné
et lu dans l'émission de  Véronique Sauger Les
contes  du  jour  et  de  la  nuit,  sur  France
Musique.

En 2012, il publie sur le site internet des Mots
Migrateurs  une  suite  de  textes  courts
Télézapping. L’heure  est  mûre est  réédité  et
dans  le  même  temps  il  crée  et  expose  une
deuxième série de cut-up.

Olivier  Campos  met  en  voix  pour  le  Centre
Musical  Municipal  de  Cergy  dirigé  par  Arthur
Thomassin  un livret sur des musique d'Olivier
Demontrond:  Poësis  la  répétition  (2013),  puis
met en scène PoéZic autour des poèmes classiques
de langue française avec Marie- Laure Gilberton.

Dans  la  veine  du  spoken-words,  il  écrit et
interprète Corps  et  âmes  en  blues (2014),
déclamation et chant de traductions de standards
de jazz pour un ballet chorégraphié par  Annick
Chambon à l’occasion de Festibel (Méribel).

A l'occasion du centenaire de la grande guerre,
la  bibliothèque  de  Pontoise  lui  commande  une
performance.  Il  réalise  Voix du  front  et
d’ailleurs (2014),  lectures  et  déclamations
autour des correspondances de soldats. 



Liens :

https://www.youtube.com/watch?v=c_r56MCPL-8

https://www.youtube.com/watch?v=c_r56MCPL-8

