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Des mots et des images. Des mots sur des images. Ou l’inverse. Ou des mots 

sans images. Ou des images qui bougent. Ou l’inverse. Puisque l’1 verse. 

Et que fine allemand à en croire l’oteur l’autre oSS 

i comme le veut la loi 2 la grave i ta 6 ions de ce 7 otre côt des cybr-spaSS 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   Daniel René Villermet a trois moyens d’expression essentiels : les arts plastiques, le cinéma 
et l’écriture. Né à Paris en 1941, c’est à 22 ans (en 1963) que, mû par une démarche politico-
anarchiste, il commence à créer ses premières images à trois dimensions mêlant déchets, 
objets et couleurs diverses, fortement influencé par sa technique d’ajusteur (assemblage de 
« ferrandailles », travail à l’abrasif sur l’épaisseur des matières). Il réalise alors des installa-
tions pour une soirée de protestation contre la prise de pouvoir par les colonels grecs… Son 
passage (à 43 ans) au département Arts de l’Université de Paris VIII est un moment décisif. Il 
se prend de passion pour le cinéma expérimental, pour lequel il invente un    

procédé d’images à projeter avec une infinité de matières, pétales, plumes, cafards, marc de café, écailles 
 

de poisson, sur support celluloïd et émulsion chauffé. Le tout est projeté sous forme de film « Contact 7 » à la 
maison des Jeunes et de la Culture de Créteil (1988). 
   Quant à l’écriture de Villermet, elle apparaît comme une déclinaison poético-typographique ou formello-
langagière de sa production à dominante visuelle oscillant entre arte povera et art brut. 
   Bibliographie : La 4L (2003), La R5 blanche (1998).  
   Filmographie sommaire : Friches (1987/98), Boucle (1992/93), Conjugaisons (1991/94), Turbulence (1991/92), 
Virtualité de films (1989), Chimix (1989), Contact (1986/97) NOF n°1 et 2 (1985/86). 
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lourde rrrrééééppppttttiiiittttiiiioooonnnn avec mes 2 filSS 
 
revnant d'1 e réunion kzi fantôme de famille chez le fort gras oui ça le gras 
l'arSS 
 
n le lup1-2 ils sont tous là y'a batman l'homme tronc et le f1 tout à fait 100 
tic ni tiqe fantômaSS  
 
et y'a bbrt le monte en l'r mandrak et suprman  
 
_et ti1 éti'n avec l not' grande dame dfendrs de la nation univr exploit      
accomplite plite plite accompliSS 
 
ons et jupes pliSS 
 
c hop travr'c de bout en en bout celui la ce drnier lunivr en pa100 par de 
pôle en pôle la tr or avant l'éti'n so1 a de nous fr "neutron"_ oui et ça donc 
tarzan et l'homme bille et l'homme vague et ça alors l'homme 1visible et 
son ombre et pis ça king-kong popey l'araignée homme alias "speederman" 
angliche vieille langue barbare colonialiste tomb ox oubliettes avec toutes sl 
de ce temps là -mrde- ql con j'allais oublier ces très très chrs amis "les 
pieds nicklés" croqignol filochard et ribould1gue ça oui ou donc par ma barbe de 
grafn avais-je qe diable mes bl m1 et ma bl tsta et ces 2 là encore "zig et 
puce" et ql grbes dt1sl ces 2 1corrijbles lucky-luc and zorro pas timides pour 
2 enron put1 k's qi puent du q le trol'p feu o q trépans fondus o magma as-
matic prismatic schistounouillomox et tout ça foie de foi gras y'a pas à chier 
a bl z laide et bi1 lieu à  
 
mans/24h fiSS 
 
j'm 7 chooz tirée par les tifs magnétic magnific mirific charabia petit nègre 
galimatias pipi d'chat langue tarabiscot de franSS 
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obsqres -bor bis l q l ra en ce-abbceeillnoqrrs-abceilnopqrs tu me dis ça q'il 
s'y dSS 

 
inent nos émrgenSS 

 
1crtn futures donc oui ça alors allons-y avançons dare-dare rentrons dans la 
moulure n'y allons pas à coups de ksqette oui là dis donc tursout ne molliSS 
 
ons pas avec mes 2 poliSS 
 
ons de fistons poches pln de knabiSS 

 
me pez ma métiSS 

 

peliSS 

 
de po d q roeil et de lion lyonnais et b d d léfant 1 pneu oSS 

 
i d'atomic cybrnétic 1tlligent dgent et mrde tout juste bonne pour ces bofs 
de lostoc en stock coch1-2 barbaroux et gourd1-3 br1-5 de mon bled et de 
leurs poliSS 

 
ox srgents de ville de la vil milliardiz globale les laids briSS 

 

fabriSS 

 
scarole lewiSS 

 

lviSS 

 
tourn'-viSS 

 

daiviSS 

 
clariSS 

 

clé à molettiSS 
 
ox flikettes dont la aliSS 

 

bourrée bib'ronne sec font la paire avec la bréniSS 

 
et la 1/4 la quart la car la biSS 

 

sl e là ox fillettes en puériqltriSS 

 
luxe tous ces gens je m'y crois je me 100 sont choc de to'l toal de araignées 
de fil métalic __matélic ma t lic mi t lac -lac mi t qrieux à vo'r- mine de ri1 à 
ciel opn le dang des mythes n'est po1 dans le lac o contrr o de fun's funste 
dst1 gagnent du trr1 - mit paSS 
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cornus et du bitumineux schisteux fabriqés à "rmont obonne" ci t spcialiSS 

 
te oSS 

 
i du "jambono" cochonnaille du clèbre clone à "jean bono" exsl lent et rapide 
agent sociable du sociale pas du tout du cqritr stl près du sarkofage tchrno-
bil à "trotski" et de sa p'r de pat1 à glace vouigre près de la tombe à "v1-
100 van gogh" 100 vent du tout 1 de ces très zarbis très vantards de la 
cliqe ox très gzu-christo-marxo-nietzscheo-arto etc de sacrées trous du q 
colons ox groSS 

 
tetê de la groSS 
 

vrmine/vitrine du groSS 

 
bazar net/web et alors poliSS 

 

pln de milaSS 
 
pln de limaSS 

 

pln de lamiSS 
 
pln de maliSS 

 

attablés -ogm non- sur la place du jeune village han t en t raSS 
 
 
de son seul kfé "le p roqet ox plumes rouges 100 bls100 le kfard vgtari1 du 
mat1 ami du mart1-pêcheur et du bl Éboueur lui mm ami des tourneurs 
dtoiles et de salades frisées" tout en oreille soleil kniqle grignotant grillées 
des ékilles de poiSS 
 
ons volants biomimétic avec rondl de so6 en pat1 à 7 os dgustent le paSS 
 
e tiSS 
 

o glaçon très k liSS 

 
gratiSS 

 

ciktriSS 

 
de tetê ravi oSS 

 
i du chant 1/4 réducteur de têtes de bites degas "duchamp marcl" 7 arma-
teur d'armes amazoni n des réducteurs de têtes hostiles ox bouffeuz et 
bouffeurs d'hosties rabSS 
 
eurs de titis parisiens anti-SS 
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ils nous matent groSS 

 

o-modo dmarrer écrabouiller michl leiriSS 

 
ons ox risqes forts de heurt le feu de la vie pneux criSS 

 

méknic vrombriSS  
 
sur l'asfalte mou dans le régliSS 
 
du klçon o masqe dur en ces chiottes enfumés drrir le jeu d'boules de 
ptanqe square du bout de 7 rue des sazi'r colombes/sn an 1946 ou net nol 
l'otre là sexe couché de très très bonne heure par le malheur cela qd sûr tu 
peux tu pues du pneu avo'r le sens dans l'100 ce drnier n'en appât napalm 
d'sens le 107 sovag'rie 1senc nous vi1-2 de bi1-3 avant la soupe primale al 
big-bang primordial al oripox po de roi synonymes de gzu-christ qe dis-je 
litige tige miti g mi-g ti et ça wvvoué et ça wvvoué et ça wvvoué d wvvoué 
et re dwvvoué madoué 1-2 , v , i , r , g , u , l , e ,  1-dieu-3-4-5-6 dieu i2 
des çienSS 

 
en1/3 vrsaillez ox 100 000 000 000 000 000 rêves bi1 vivants en pa100 en 
ces fonds des âges ciels 100 cim1/3 1er homme rama101 foés 1 branche de 

1 arbre en vrai en ces aérés times et ti1 gaffe suit zone dcrit como-ça 1/4 là 

ékrlate traduc' ; ékarlate é k r'late- krla 1/4la et bur1 safran safrâne alors là 
snecma âme de fél1 cop1 fil1 cosmétic cosmic costic rafler - gazer - dpouil-
ler - maSS 
 
acrer - maSS 
 
e-média menaSS 
 

le diamètre de l'spaSS 
  
- spolier - charniers - brûler non non zéro zéro 7 branche ce n'est pas 1 une 
u ne branche de la çienSS 

 
l trn en chm1 kète "bouffe" sexe o po1 soét et attend tais-toé dis ri1 ti1 toi 
bi1 la ramn pas oui sexe o po1 or pas ailleurs du tout com' en ce 2009 
dchets actif-radio partout uttrpoa sous nos pieds de frr des flamands de ville 
de f1lande ridox ah oui ça alors et bon sous nos fSS 

 
oui sous no q qi nous gaytent et protez é de 7 maSS 

 

ue en tue et tue animox forts dentus survie aSS 

 
urée met-mets-mes-mai lire -mais- oSS 

 
i voilà 1 membre du clan djà + balez qe les otres 0 de 2m k-ra-t-k pour fa-
cile profit -opru aceli fioprt- du + groSS 

 
et meilleur bouts de gras oui de gras en uz aSS 
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ome dans leurs lits + virulents maigres du coup no panic ski dans le grand 
nord mangeur de viande crue se paSS 

 
spasme et spam et b voilà sexes des + clr skelettic tribu sommeil prd affai-
blit mortl courage ultime ra100ble fait sa fête cvr normal ça trn pas o garé/
gav chef roué d'coups gnons oignon farcie de silex taillé et de bois flottants 
en charpy mang qe les os rstent 101 gramme de chr en + de son vivant la 
porcine salope groSS 
 
longue bite son branché pouvo'r baise par tous box et laids trous toutes bl 
et laides feml etc et b pas 1trêt à c'q1 anus ado enfant trn par là malheur ox 
new 1pec 1tactes sf1ctr le grand méchant avide vorace chef à chooz lazr 
échaSS 

 
talonnet  landez viz o lo1 nos balkans vallss heure de vi'n oui tout ça du 
groupe dvore tous ses box b-b femmes enc1tes accouchent en gachette l-v 
petits blm poz et ça avort cool mm plus poSS 

 

ible à nos moules ça 100 l'rouSS 

 
i 100 le rouSS 

 

1 ti1 toé bi1 ti1 bi1 ta lune rouSS 

 
jusk dans le rouSS 

 
illon les roues font leurs nids roux dans les beaux sillons longs tu piges 
adam prénom de l'1 de mes supr n/petits fils ça ce climat dmat matmatic 
t@m-t@m ic cours majstrox fourmis énrv fourmis fuz1 fourmis ktastrof four-
mis fromage fourmis volages fourmis algues fourmis gnital fourmis h-é 
abeilles mortes abbayes rasées fourmis clono-gnéto-nanoto-nucléo-pouSS 

 
iro-robotoscopicofentoangströmo -suite en attente-  
01-iprbol  
02-ipocampe  
03-istric  
04-isidor  
05-isou  
06-idouâne (po1 de exclamation dur d'ânn's oui ça marre mrde alors des 
vits d'ânes à tites pattes vive ces vits cheval1 à grandes pattes gant pgaz 
a380) i zéro fron1/3 et  
07-izotrme  
08-irkm  
09-isbrgues bankiz/banks fondues jb'cir  
fourmis kilimandjaro  
fourmis alcoolic  
fourmis cir-q-i 1primé  
fourmis oui ça à 7 époc tôt o mat1 djà il fut dcid de la -loi eutanazi- oui cela 
en a-g il y orait du q et des fSS 
 
pas de revnu par tetê avec ou 100 travail de + de 100000€/moés et b ça 
oui et comment et vite encore foSS 
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'r eutanasiées-és mang rôti o four alors il y en eu et eu é u u et des élues-us 
dbuskées-és des dbuts et des buées huées opulenSS 

 
tribu ravie revis bonheur revisit mais gaffe attends là attention là ça va bi1 il 
en fallu pas + ox grepou priféric amnésic endmic mic jagueur ma monic en-
dormic boulimic toutic nudic je lui clic le clitoric ouic cdric totmic oui cdric 
embarras gastric ni tric ni dieu non embraçe pas lembarras non cdric atomic 
non frédric de trolp éric a crié ton épic mite r trop dans le rang de bette-
raves oui ox trous du q bush les m1 pl1 d'obez émoroïdes toujours-qlé + 
grSS 

 
euz lui font la "guerre" malédicSS 

 
ion movie diction dictionnr bègue depuis sexe abattu sur la ville ri1 à chang 
tout à continuer ah si j'avais 1 martox oui en pa100 ça je le dis ça chuis 1 
coqe de kkhuète sur le + groSS 

 
fleuve atomic columbia en crue du q et du fond du ciel carré cornue consu-
mériste univrs oh vouive ça je suis con "mon" ordi muni et cipal dans le wou
-ai-ait-es-est-è-ê-haie-biSS 

 
moïde moxeur de lo j ci l (artiqle) enrejstreur otoxicmatic pour bi1 mieux le 
mastiqer le double-vitrage de la bl vaste baie des dmons de "mes texts" 
blogs juste à cli-c-k-q juste à cliqer dans ma tetê o mot chrché "malédicSS 

 
ion" il arrive de 7 otre fond ultra-chelou pl1 de spas en bas fizic-kantic des 
cantic kantik des qantiq à toutes pompes / vitSS 

 
cclr dans mon magnific text à l'écran majc ox signs de chac1 sa colore fluo 
bougent cbatent dbonnr ah qe voilà le de 1ère bourre rap pera don bu du bu 
du du bu du bu du cool hip pih poh hop-là mastard slam ma sl rime avec les 
mots morts/vivants ils chantent satyr et satirent sa tire sur la corde sa tire o 
diezl se langouste et se proust se proute-proute la ttine maSS 
 
ter-claSS 
 
le bas de l'n et se mouSS 

 
et se surcouf cpou7 se repouSS 
 

tapis o co1 de la forêt/lignes tapi broSS 

 
se bifurent la bifurktion se triturent le triton se djà dans laids bac sexe ploz 
en milliards de jeunes pouSS 

 
ir otour de la tr visibilit nulle danSS 

 
sapl l lo ailes hautes otl l o olé léo loé élo éol pas folle les lettres se répan-
dent se répondent des œufs de malheur graviSS 

 
imox se traitent frappent s'm sm prqtent laid q des sous-mar1 europ1 en 
balladur hop heures de satllites qbent les leurrées-és tifs t1 tun tain thein 
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bites-mythes papa dans maman à micron nano près il a toujours ét là son 
ancètre pied à couliSS 

 

à côt rustre clé à molette faite de biblic maSS 
 
tic pl1 de tic pas de loup zic loup partout zic loup nul part zic spSS 
 
bio 10SS 
 
parues nectar de jus de vie oSS 
 
i de jus de pas de viSS 

 
celui-là pas encore 1vent jus de vits o look cool et colorés coule à duflot vrt 
l'o du vrt jonc montent de + 1 sens là-d'dans 1 çenç 1 SenS ça du sens à 
tout  

P-T  
K-C  
A-PO-K-LI-P'TIC  

à tout pic ça bombarde à fond les manettes dans le lhc-chl qe jm pour h-c à 
l'aise 100 entrave les ailes des ciels et des villes et bi1 sûr le trou des _c_ ça 
s'1poz cern le coqlicot clikeur coqet coq pas laid des palais des mâchoires 
sup' des palais népalais oui ça 2 potes ox majstro appen10 nasales bombar-
dent le rayon grenoblox de la qvette gammax gammé amalgamé dans la 
manic du piSS 

 

de la gniSS 

 
moyn mous moulinex électrox nuclér tu sais ça vi1 de l'horizon pas droét b1 
courbe non m'prend pas non me prend pas pour 1 con tu m'as compris tu 
m'as pris le con me traite pas de con je suis con de + de + oui ça tu peux le 
dire 100 ride du sens pl1 de sens lui oSS 

 

i jcle 100treml s'1tric à flux/reflux vital se dcohérenSS 
 
pas du tout avarié à paris texas jcle s'1tric s1te clic jcle s'1tric jcle s'1tric 
jcle s'1tric à coups dlectric jcle s'1tric se tléporte jusk 7 otre côt des cybr-
spaSS 
 
qd oui ça admet ribosome l'économie de signs entre _spas / 4_ et _espace / 
6_ mouSS 
 

…  
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