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Commentaire de l’édition
Cette anthologie contient un ensemble de poèmes écrits par
Charles, un système de génération de poésie automatique,
qui a été développé au sein de l’équipe MELODI à l’Institut
de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT). Charles
a entraîné son modèle de langage sur 1 milliard de mots
venant du web ; il a appris les rimes des mots en lisant le
Wiktionnaire français, et il a appris une notion provisoire
du sens en regardant les contextes des mots. Le système a
été présenté au public pendant l’après-midi du 17 novembre
2018 aux Quai des Savoirs à Toulouse, où Charles a réalisé
une session de génération automatique de poésie en temps
réel. À partir de 14 h jusqu’à quelques minutes avant 19 h, le
système a généré au total 309 poèmes. Une sélection de 20
poèmes a été retenu pour inclusion dans cette anthologie.
Les poèmes sont reproduits ici exactement comme ils sont
sortis du système. La ponctuation (qui est également générée par le système) a été ajoutée aux mots ; aucune autre
modification n’a été effectuée.
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14 h 01

Tu le sais, tout le monde s’en fiche
Le monde devient de plus en plus sombre
Le monde devient de plus en plus riche
Les femmes sont de plus en plus en plus grand nombre
Les femmes sont de plus en plus en vogue
Les femmes sont de plus en plus délicates
Elles sont de plus en plus dans la drogue
Je n’ai pas de problèmes de prostate
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14 h 23

Le temps s’écoule, l’amour se transforme
Je respire, je t’aime toujours
Un sourire aux lèvres, les chiens dorment
Le doux murmure des mots d’amour
Sa voix est douce, et son cœur s’ouvre
Je ferme les yeux, je sens mon coeur battre
Un vrai bonheur que j’en découvre
Une tendresse qui ne cesse de croître
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14 h 26

Mais pour l’instant, la joie l’emporte
Elle est belle, douce, gourmande
Ses nuits, comme les contes de fées, sont mortes
Elle nous plonge au cœur des légendes
La magie des mots d’amour m’échappe
Je ressens un profond sentiment d’optimisme
Et puis j’ai toujours aimé le rap
Je sais que c’est le plus pur romantisme
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14 h 34

On se dirige vers la fin des lumières
Il est loin le temps où le vent pousse
Il est loin le temps où l’horizon s’éclaire
Là, on reste dans la lumière douce
On se lève alors et on pénètre dans une fosse
On entend soudain un bruit de décharge
On voit une lueur d’espoir plus grosse
Cette ombre qui plane sur les marges
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14 h 41

Non, non, ce n’est qu’une petite liste
En tout cas, ce n’est qu’une seule
Il s’agit d’une menace terroriste
Il s’agit d’un simple coup de gueule
Quoi qu’il en soit, je me renseigne
Je vous tiens au courant des news
Je n’aime pas les gens qui se plaignent
Je pense que c’est un coup de blues
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15 h 03

Une belle robe avec un style brut
Un très joli collier d’oreilles d’ours
Un beau manteau blanc avec des chutes
Un gros gilet sur le dos de la bourse
Un homme habillé en costume de femme
Il portait un costume, avec un look très cool
Sexy, élégant, très chic, j’adore les petites dames
Tout de noir vêtu, j’aime la foule
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15 h 06

Mais ce n’est pas que partie remise
Il ne faut pas se laisser abattre
Il ne faut pas oublier la crise
En cinq ans, le chômage ne cesse de croître
Il s’est produit dans le val d’oise
Non, ce n’est pas une histoire d’ amour
Non, ce n’est pas une chanteuse de jazz
En même temps, ça vaut vraiment le détour
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15 h 28

Il ya une voiture sur le parking
Il ya une moto du coté de toulouse
Pour info j’ai une ford moto racing
Pour info j’ai une bmw turbo blues
Les roues sont montées toutes seules
Le démontage du pneu est prévu pour bob
Pas de soucis avec les pièces du puzzle
Perso, j’ai une panne chez jacob
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15 h 35

Costume noir, caché sous un prétexte
Un masque blanc, jaune, clair de lune
Une paire de lunettes de soleil
Une paire de gants de couleur brune
Une paire de bottes en cuir brun
Un homme qui porte une robe de rêve
Une robe rose, un joli bleu, un
Mais il fait gris, bleu, et le vent se lève
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16 h 15

Elle perd sa peau, elle la conserve
Elle se gratte l’oreille interne
Elle se lave les mains et se préserve
Essayez d’enlever la couche externe
Appliquez un peu d’eau chaude
Ne pas appliquer sur les ongles trop longs
Je croise les doigts le petit claude
Je prends en main un stylo et un crayon
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16 h 23

Le silence n’est pas anodin, il est fort
Mais tu sais que j’en ai marre
Je n’ai pas envie d’aller dehors
Je n’ai pas envie d’aller le voir
Mais c’est vrai que c’est superbe
Parce que là, je ne sais pas si c’est exact
Si c’est le cas, je ne parle pas du verbe
Si c’est le cas, je ne parle pas des actes
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16 h 24

Le vent, soleil, oiseaux et insectes
Les meilleurs moments de la vie adulte
Les histoires d’amour, on les respecte
Dès mon enfance, j’ai vécu des moments cultes
Pour le plus grand bonheur de mes fans
En plus j’aime le parfum du gingembre
Je suis de tout coeur avec toi, anne
Je veux vivre mes rêves dans la chambre
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16 h 50

La femme enceinte, ça marche, c’est cool
Pour ma part, j’ai mal au ventre
Et j’ai eu la chair de poule
Ce n’est pas pour autant que je rentre
Je ne suis pas une femme moderne
Je vous remercie de ne pas être naïf
En tout cas c’est ça qui me concerne
Mais je n’ai pas l’impression d’être actif
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16 h 54

Le vin bio est en pleine forme
Les bienfaits de la vigne vierge
Les vertus du jus de raisin sont énormes
Les fruits, les champs de blé, les parfums divergent
La récolte du maïs se nourrit d’insectes
Le maïs est l’aliment de base des vignes
Un produit naturel qui se respecte
Les minéraux (calcium, magnésium) désignent
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16 h 58

Elle posa une main sur ma joue
Puis je sentis ses lèvres sur les miennes
Il passa ses bras autour de son cou
Puis il leva la tête vers la sienne
Il le prit dans ses bras et s’assit sur la table
Il s’arrêta devant la porte de la ferme
La porte s’ouvrit dans un bruit désagréable
Je ne pus retenir un flot de sperme
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17 h 48

Dans les passants, sur la plage, quelques mots
Dans les rues, dans les rues et les allées
Dans les arbres poussent des cris d’oiseaux
Les oiseaux se cachent partout dans les prés
Les chiens, les chevaux, les gens manquent
Les chats, les chiens, les gamins, les adultes
Tu m’as appris tout un tas de bêtises, franck
Plus je m’en fous, plus les rires, les insultes
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18 h 09

Je n’ai jamais vu ça, ce n’est pas grave
Je me suis dit que c’était horrible
Je me suis dit qu’il était brave
Et je me suis dit que j’étais pénible
Un peu plus tard, ils ont pris un train fantôme
Pendant ce temps là, on savait qu’on était sdf
Et je m’en souviens, comme disait jérôme
Il me parlait, je le savais, c’était bref
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18 h 23

Frappé par sa mort, elle tombe dans la tombe
Elle fut, hélas, bien lourde, trop chaude
Je n’ai jamais eu peur des bombes
Je crains la colère, la peur, la fraude
Et la soif du sang, mais le mal, la boxe
La tristesse et la force de la vague
Et il s’ensuit un terrible paradoxe
Au pire, une mauvaise blague
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18 h 27

Je m’arrête quand j’entends un cri d’alarme
On me dit que ce n’est pas une blague
Je le prends en main et je sors mon arme
Je me lève et regarde dans le vague
Bon, c’est parce qu’il ne veut pas survivre
Chez lui, ça se passe en un clin d’œil
Je rentre chez moi alors qu’il me délivre
Il s’endort , il s’est endormi dans son fauteuil
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18 h 51

Je n’avais vu un film dans ce registre
Il m’intrigue, ce qui m’amuse
Il met en scène un scénario sinistre
Bourré d’humour, il use et abuse
On retrouve les personnages, le concept
Ce roman raconte l’histoire d’un artiste
Dans son récit, le poète devient un adepte
Il est écrivain, poète, auteur, scénariste
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