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List/run/traitement de texte Jacques Donguy 

Le programme est organisé en 
quatre blocs principaux. 

— Dans la première phase, l'or
dinateur détermine aléatoi
rement la portion de texte et le 
traitement qui sera opéré sur 
celui-ci. 
— Le texte est «lu» lettre à lettre 
par la machine, et envoyé au fur 
et à mesure dans la procédure 
de traitement tirée au hasard 
dans la phase précédente. 
— Les sous-programmes de 
traitement sont au nombre de 
cinq. Ils permettent le repérage 
et l'occurence de n'importe quel 
signe du texte et ainsi permet
tent un travail assez souple de 
substitution, d'inversion ou de 
suppression de chacun de ses 
signes. 

— La dernière phase est celle de 
l 'aff ichage sur l 'écran. Des 

zones prédéterminées de l'é
cran (formant des sortes de 
blocs paragraphes) ont été mis 
en mémoire. À l'affichage la ma
chine débute récriture du texte 
dans une des zones (toujours 
tirée aléatoirement). Si la por
tion de texte est plus longue que 
la zone allouée, le texte débor
dera sur les zones contingentes 
en provoquant des concaténa
tions avec les textes déjà écrits. 
Si le texte déborde vers le bas de 
l'écran, il provoquera une dispa
rition vers le haut de tout ce qui 
était préalablement écrit, et im
p r imera en d i a g o n a l e sur 
i'écran. 
À la fin de cette phase, le pro
gramme renvoie la machine à la 
première étape du programme 
et le cycle complet recom
mence. Le programme «tourne» 
ainsi indéfiniment provoquant 

au gré des t ransformat ions 
toute une série d'aspects diffé
rents du texte et de sa réparti
tion sur l'écran. 

Guillaume Loizillon 

"it's a bright cold day in April 
and the clocks were striking 
th i r teen. . . " (Orwell) 

On a programmé sur l'écran un 
texte dont la disposition typo
graphique formelle (modules 
rectangulaires) et l'aspect mon
tage/collage (Image Bank) se 
prêtait à des manipulat ions: 
unités de sens de 3 ou 4 mots, 
parfois des phrases courtes, ba
nales (clichés). Parti de l'idée de 
permutations/variations aléa
toires, y compris au niveau des 
couleurs, le texte sur l'écran se 
déroule indéfiniment — généti
que du langage, inflation, «obs
cénité» du sens, selon l'accep
tion de Baudrillard (in «Les stra
tégies fatales») — Traitement de 
texte , «nov lang», «avec le 
moyen de communication ins
tantané (satellite, TV, câble à 
fibre optique, télématique...) 
l'arrivée supplante le départ: 
tout «arrive» sans qu'il soit né
cessaire de partir» (P. Virilio). 


