
Aléatoire.  
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Dresser une procédure stricte telle qu’un algorithme n’empêche pas 
l’intrusion d’une fonction aléatoire.
La notion de hasard est formalisée par la fonction «Random».

http://www.ditl.info/arttest/art6037.php
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Raymond Queneau : Cent mille milliards de poèmes (1961).

«Ce petit ouvrage permet à tout un chacun de composer à volonté cent 
mille milliards de sonnets, tous réguliers bien entendu. C’est somme toute 
une sorte de machine à fabriquer des poèmes, mais en nombre limité ; il est 
vrai que ce nombre, quoique limité, fournit de la lecture pour près de deux 
cents millions d’années (en lisant vingt-quatre heures sur vingt-quatre)».



Le livre est composé de dix feuilles, chacune séparée en quatorze bandes 
horizontales, chaque bande portant sur son recto un vers. Le lecteur peut 
donc, en tournant les bandes horizontales comme des pages, choisir pour 
chaque vers une des dix versions proposées par Queneau. Les dix versions 
de chaque vers ont la même scansion et la même rime, ce qui assure que 
chaque sonnet ainsi assemblé est régulier dans sa forme.

Il y a donc 10�� soit 100 000 000 000 000 poèmes potentiels. 

Queneau ajoute: «En comptant 45s pour lire un sonnet et 15s pour changer 
les volets à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d’un million 
de siècles de lecture, et en lisant toute la journée 365 jours par an, pour 
190 258 751 années plus quelques plombes et broquilles (sans tenir compte 
des années bissextiles et autres détails)».





Voir une modélisation de ce livre par Manny Tan :
http://www.uncontrol.com/_massin/massin_small.html
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John Cage, extrait de «Four 6», instrumentation libre (1989).



John Cage a inventé le «piano préparé», piano dont le son est altéré en 
plaçant divers objets — la préparation — dans ses cordes. 

«Le piano préparé est en réalité un ensemble de percussion confié aux 
mains d’un seul interprète» — John Cage.

Les positions de John Cage s’opposent au caractère rationnel de la cons-
truction musicale européenne. Pour Cage, nourri de pensée orientale, tout 
son est musique, et il est insensé de l’organiser selon des structures préci-
ses dans des œuvres qui seraient des produits finis.

http://www.olats.org/pionniers/pp/cage/cage.php
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James Tenney préparant un piano.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara


POUR FAIRE UN POÈME DADAÏSTE.

Prenez un journal.

Prenez des ciseaux.

Choisissez dans le journal un article ayant la longeur 
que vous comptez donner à votre poème.

Découpez l’article.

Découpez ensuite avec soin chacun des mots qui forment cet article 
et mettez-les dans un sac.

Agitez doucement.

Sortez ensuite chaque découpe 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, 
quoiqu’incomprise du vulgaire.

(Tristan Tzara)

http://en.wikipedia.org/wiki/Tristan_Tzara
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Exemple : une variable random.

// définir les conditions d’affichage
void setup() {
  size(400,400);
  background(255);
  smooth(); // pas de crenelage
  framerate(10); // images par sec.
  // noLoop(); // Cette commande arreterait void draw()
}

// dessiner une ligne
void draw() {
  line(200,200, random(0,400), random(0,400) );
}


