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Ian Hamilton Finlay (1925 - 2006) fait paraître le premier numéro de Poor. Old. Tired. Horse. en 19611, édité par The Wild Hawthorn Press, 
maison d’édition qu’il a fondé la même année avec Jessie McGuffie à Edimbourg. Le numéro 25 sera publié en 1967.
Un fragment du court poème de Robert Creeley Please donne son titre à ce périodique2 que Yves Abrioux qualifie très justement 
de «forum pour le verbal et le visuel, le traditionnel et le moderne, le créatif et le théorique».3

Si on dispose côte à côte les vingt-cinq numéros de la revue – ou seulement quelques-uns (ouverts ou fermés), ce qui frappe, c’est 
le contraste entre le disparate de l’ensemble et l’évidente homogénéité qui s’en dégage.
On passe : du format étroit et haut du numéro 17 à des formats rectangulaires plus habituels à d’autres plus amples – presque carrés ; 
de numéros très «dessinés» (11, 13, 15, 20) à d’autres calligraphiés (18, 23, 25) et à d’autres encore plus typographiques (10, 12, 14) ; 
du rouge de l’impression du numéro 21 au bleu pâle de celle du numéro 25, au gris-vert du numéro 15, au bleu et jaune du numéro 
11, à l’ocre-rouge du numéro 23 ; des textes de Georg Trakel, Francis Ponge, Hermann Hesse, Pablo Neruda, Paul Celan à ceux de 
Ad Reinhardt, Charles Biederman ou Jerome Rothenberg ; de numéros à contributions multiples à des numéros en collaboration – 
«en duo» : Robert Lax et Emil Antonucci (n° 17), Bridget Riley et Ad Reinhardt (n° 18), Ronald Johnson et John Furnival (n° 19), Ian 
Hamilton Finlay et Peter Lyle (n° 20), Edgard Braga et Nigel Sutton (n° 21), Charles Biederman et Philip Steadman (n°22). Poor. Old. 
Tired. Horse. est bien un forum, voire un creuset : la fusion opère. Le créatif et le théorique intimement mêlés irriguent l’ensemble et 
chaque numéro de la revue apparaît comme un manifeste.
On retrouve là une des qualités bien singulière des livres et publications de Ian Hamilton Finlay : l’art de mettre ensemble.

Poor. Old. Tired. Horse. n’est assurément pas une revue de poésie concrète comparable à celles publiées à l’époque (par exemple rot de Max 
Bense et Elisabeth Walther). Ian Hamilton Finlay instille au fil des numéros les œuvres des poètes les plus marquants de ce mouvement 
littéraire et artistique dont il est le représentant pour l’Ecosse au «comité international» – mouvement initié au début des années 1950 
d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, au Brésil par les frères Augusto et Haroldo de Campos et Décio Pignatari4, en Europe par le 
suisse Eugen Gomringer5 avec lesquels Finlay est en contact dès le début des années 1960 : œuvres de Edwin Morgan, Jonathan Williams, 
Augusto de Campos, Mary Ellen Solt6, Pedro Xisto, Eugen Gomringer, Anselm Hollo, Dom Sylvester Houédard, Ernst Jandl, Paul de 
Vree, Heinz Gappmayr, Edgard Braga, Claus Bremer, Stephen Bann, Hansjörg Mayer, Aram Saroyan ou encore Robert Lax (le seul poète 
vraiment «concret»?), poète nord-américain, dont Ian Hamilton Finlay est le premier en Europe à publier les textes.
Le numéro 10 titré concrete number, marque le début d’une suite de sept autres entièrement consacrés à cette forme de poésie : le 
numéro 14 titré Visual – Semiotic – Concrete, les numéros 17, 19, 20 et 21 par Robert Lax, Ronald Johnson, Finlay lui-même, Edgard Braga, 
le 24 Concrete Poetry at the Brighton (‘67) Festival et le 25 titré One-Word Poems, forme poétique dont Finlay est familier et promoteur.

Dans les pages de la revue, avec acuité et discernement, Ian Hamilton Finlay fait se côtoyer les œuvres contemporaines et celles du 
passé. Ces dernières sont «choisies» – œuvres sources ou terreau, elles participent de l’univers intellectuel et affectif de l’artiste7. Poor. 
Old. Tired. Horse. est bien sa revue. «[…] I always try to create a parallel to the lyric poetry of the past, however unlikely my means. 
That is, I believe in lyric poetry, and believe that one cannot only honour lyricism in one way : there are many ways.»8

On ne s’étonnera pas de trouver, dans le numéro 11, une traduction (par Edwin Morgan) de quelques poèmes du Bestiaire de 
Guillaume Apollinaire (voir Glasgow Beasts, An a Burd de Finlay, première publication de The Wild Hawthorn Press) ou dans le numéro 
9, la traduction du poème de Paul Fort La complainte du Petit Cheval Blanc ; pas plus que de trouver en dernière page du numéro 12, 
un choix de «Doublets» de Lewis Carroll9.
On ne sera pas plus surpris de voir figurer des «contributions» de Richard Huenselbeck, Kurt Schwitters, El Lissitsky, Vladimir 
Maïakovski ou Velemir Khlebnikov. On sait combien les avant-gardes européennes, notamment le suprématisme et le constructivisme 
(ou encore le cubisme : voir le poème My Kitchen de Max Weber de 1914 tiré de Cubist Poems dans le numéro 23)10, ont été 
appréciées par ce qui n’est pas un groupe et encore moins une école de poètes-artistes-éditeurs – dont Ian Hamilton Finlay est à 
la fois le plus renommé de ce côté-ci de la Manche et le devancier – un réseau ou une lignée intégrant Stuart Mills et Simon Cutts 
(Tarasque Press et Tarasque Magazine), Thomas A. Clark (Moschatel Press et The Blue Boat) et les artistes qu’ils ont publié (Stephen 
Duncalf, Martin Fidler ou Ian Gardner).11

Didier Mathieu, juillet 2008

1 – 25 livraisons entre 1961 et 1967 selon Ian Hamilton Finlay & The Wild Hawthorn Press. A Catalogue Raisonné. 1958-1990, Edinburgh, Graeme Murray, 1990 ; entre 1962 

et 1968 selon Ian Hamilton Finlay. A visual primer.

Une liste des publications de The Wild Hawthorn Press, datée summer ‘67, trouvée dans le numéro 23, signale que le numéro 25 est en préparation, ainsi que le 26 (Victor 

Vasarely) et le 27 (Mathias Goeritz). Dans cette liste, la revue est qualifiée de «poetry-sheet».



2 – Cet emprunt annonce la filiation et, pour partie, l’engagement futur de la revue. Robert Creeley (1926-2005), poète nord-américain, est membre du groupe des «Black 

Mountain Poets». Il publie (Divers Press) en 1954 Black Rain de Kitasono Katué, figure marquante de la poésie concrète au Japon, fondateur et éditeur de la revue VOU. 

Creeley collabore au numéro 7 de Poor. Old. Tired. Horse.

3 – Yves Abrioux «Biographical notes» in : Ian Hamilton Finlay. A visual primer, Edinburgh, Reaktion Books, 1985. Page 9.

4 – On trouve au numéro 13 de Poor. Old. Tired. Horse. un «Semi-idiotic poem» de Ian Hamilton Finlay en écho aux «code-poems» inventés par Décio Pignatari et Luiz 

Angelo Pinto.

5 – La rencontre entre Eugen Gomringer et Décio Pignatari en 1954 en Suisse marque le début de l’internationalisation du mouvement connu désormais sous le nom de 

«concrete poetry», appellation suggérée par les Brésiliens. Voir : Emmett Williams An Anthology of concrete poetry, Something Else Press, New York / Villefranche / Frankfurt, 

1967, page 339.

6 – Voir page 341 dans An Anthology of concrete poetry, la notice bibliographique dans laquelle Mary Ellen Solt fait partde sa rencontre avec Ian Hamilton Finlay en 1962.

Concernant Ian Hamilton Finlay et certains autres protagonistes de Poor. Old. Tired. Horse. on consultera – même si la notice de sur cette revue y est plus qu’approximative 

– le catalogue de l’exposition Poésure et Peintrie (Marseille : Musées de Marseille et Paris : Réunion des musées nationaux, 1993) dont les textes fourmillent de précieuses 

informations.

7 – Les paysages de campagne, la mer, les bateaux… S’agissant tant des œuvres du passé que des contemporaines, Ian Hamilton Finlay donne à voir et à lire des œuvres 

«de son temps» telles par exemple ce «poême-pancarte» de Pierre Albert-Birot Ralentissez / N’écrasez pas les paysages / Merci, les doublets river/shore et winter/summer de 

Lewis Carroll ou le poème de Robert Lax [the port was longing].

8 – Ian Hamilton Finlay in : revue stereo headphones, numéro 6, été 1974, Nicholas Zurbrugg éditeur, Kersey near Ipswich (Angleterre), page 18.

9 – Ces «Doublets» ou échelles de mots sont des constructions visuelles inventées par Carroll, dont il fait paraître les premiers spécimens dans le numéro de mars 1879 

du magazine Vanity Fair. Elles consistent à passer d’un mot à un autre de même longueur, en changeant à chaque étape une des lettres du mot qui précède : par exemple, 

de «why» à «not», en passant par : «who», «woo», et «wot».

Lewis Carroll emprunte le terme «doublets» à un vers de l’incantation des sorcières du Macbeth de William Shakespeare «Double, double, toil and trouble».

La typographie d’un poème de 1963 de Ian Hamilton Finlay XM poem fait curieusement penser à celle très fameuse inventée par Lewis Carroll «pour l’histoire d’une souris» 

dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a aussi dans cette typographie un jeu de mot sous-entendu entre «Tale» et «Tail». Le jeu de mot n’est pas absent de la revue, ainsi le 

titre assez facétieux donné au numéro 23 consacré au thé : «teapoth».

10 – Et le texte An Art Credo de l’artiste et théoricien nord-américain Charles Biederman (1906-2004), dont l’œuvre est influencée à la fois par le cubisme et le 

constructivisme, trouve sa juste place au numéro 22 de la revue.

11 – A ce propos, on consultera le catalogue de l’exposition Certain Trees. The Constructed Book, Poem and Object 1964-2006 (Centre des livres d’artistes, Saint-Yrieix-la-

Perche, 2006) et le catalogue de l’exposition Metaphor and motif (Tarasque Press, 1972), au titre si pertinent au regard de l’œuvre des artistes-poètes réunis pour cette 

exposition : Ian Hamilton Finlay, Simon Cutts, Ian Gardner, Stuart Mills et Stephen Bann. La couverture de ce catalogue est la reproduction d’un dessin de Ian Gardner 

titré Bath Mat: A Constructivist Flag.

Au début de son texte introductif au même ouvrage, Tarasque : an introduction, Stephen Bann renvoie à une sorte de  «tradition» éditoriale : «[…] we are obliged to recognize 

the fact that English Little Magazines have, at important junctures, performed a unique initiatory role. When the Pre-Raphaelites founded their periodical The Germ in 1850, 

they were concerned above all with two things: that a publication ‘conducted principally by artists’ should expound the doctrine of adherence to the ‘simplicity of nature’, 

and that an opportunity should be created for the presentation of both ‘Art and Poetry’ sharing the same aesthetic basis.».

Concernant la notion de «métaphore» dans les livres et l’œuvre de Ian Hamilton Finlay, on lira avec intérêt Ian Hamilton Finlay. A visual primer de Yves Abrioux, pages 153 

– 157 et Esthétique du livre d’artiste de Anne Mœglin-Delcroix, pages 69 – 73).


