
Langage et formes littéraires en question dans la seconde moitié 
du XX ème siècle.

L'Oulipo, quésaco ? (I)

Définition   : OU Li Po : ouvroir de littérature potentielle. 
Terme retenu par des écrivains, poètes, mathématiciens pour désigner 
leur groupe d'expérimentations de formes  littéraires nouvelles. 
Fondation en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais .
Principe : toute poétique obéit à des règles qui, bien qu'arbitraires 
n'entravent pas la création mais la stimulent. 
   Ex : au XVI ème siècle, les Grands Rhétoriqueurs , au XVII ème siècle,
les auteurs classiques de tragédies (Corneille, Racine). Contraintes : 
l'alexandrin, le sonnet, la règle des trois unités,  etc. 
Les oulipiens se proposent de les accommoder à leur manière, de 
découvrir de nouvelles structures, notamment inspirées de combinaisons
mathématiques, ou recourant à la création assistée par ordinateur. 
La littérature potentielle joue sur toutes les possibilités d'un texte et 
invite à en multiplier les lectures.
Refus de deux concepts : l'inspiration (Romantisme), le hasard, 
l'inconscient (Surréalisme) 
Membres : Groupe restreint à l'origine, augmenté de correspondants à 
l'étranger. Parmi les plus célèbres : Georges Perec, Jean Lescure, Italo 
Calvino, Harry Mathews, Jacques Roubaud, Ross Chambers...  
Activités   : participation à des conférences, des émissions télévisées et 
radiophoniques, à des stages de créativité. 
Livres fondateurs :1965, Bâtons, chiffres, et lettres, Queneau;1973, 
Oulipo, la littérature potentielle (recueil collectif).

Exemples de structures nouvelles :

- Méthode S +7 . Consiste à remplacer chaque mot important d'une 
phrase par le septième qui le suit dans le dictionnaire , dans la même 
catégorie grammaticale.

La Cigale, ayant chantéTout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la Fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.



La cimaise et la fraction, de Raymond Queneau, in Oulipo, la littérature 
potentielle 

La cimaise ayant chaponné tout l'éternueur
Se tuba fort dépurative quand la bixacée fut verdie :
Pas un sexué pétrographique morio de moufette ou de verrat.
Elle alla crocher frange
Chez la fraction sa volcanique
La processionnant de lui primer
Quelque gramen pour succomber
Jusqu'à la salanque nucléaire.

- Lipogramme. du grec leipogrammatikos, de leipein (« enlever, laisser ») et gramma (« 
lettre ») consiste à rédiger un texte sans utiliser une ou plusieurs lettres de 
l'alphabet.

-Lipogramme sans E
Anton Voyl n’arrivant plus à dormir, poursuivi par la vision d’un motif inconnu sur 
son tapis, rumina moult solutions, pour finir par l’ablation du sinus.
Il aurait fallu plus, car il voyait sa fin pas trop loin. Il aurait voulu, auparavant, savoir 
si l’Omission qu’il soupçonnait (rapport au cinq), virait ou non à l’hallucination.

G. Perec, La Disparition, Gallimard, L’imaginaire, 1969

Roman de  plus de 300 pages sans utiliser la voyelle E

Recueillement , Baudelaire 

Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille.
Tu réclamais le Soir ; il descend ; le voici :
Une atmosphère obscure enveloppe la ville,
Aux uns portant la paix, aux autres le souci. 

Pendant que des mortels la multitude vile,
Sous le fouet du Plaisir, ce bourreau sans merci,
Va cueillir des remords dans la fête servile,
Ma douleur, donne-moi la main ; viens par ici, 

Loin d'eux. Vois se pencher les défuntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées ;
Surgir du fond des eaux le Regret souriant ; 

Le Soleil moribond s'endormir sous une arche,
Et, comme un long linceul traînant à l'Orient,
Entends, ma chère, entends la douce Nuit qui marche.



Chanson, par un fils adoptif du Commandant Aupick

Sois soumis, mon chagrin, puis dans ton coin sois sourd.
Tu la voulais la nuit, la voilà, la voici :
Un air tout obscurci a chu sur nos faubourgs,
Ici portant la paix, là-bas donnant souci.  

Tandis qu’un vil magma d’humains, oh, trop banals,
Sous l’aiguillon Plaisir, guillotin sans amour,
Va puisant son poison aux puants carnavals,
Mon chagrin, saisis-moi la main; là, pour toujours, 

Loin d’ici. Vois s’offrir sur un balcon d’oubli,
Aux habits pourrissants, nos ans qui sont partis;
Surgir du fond marin un guignon souriant; 

Apollon moribond s’assoupir sous un arc,
Puis ainsi qu’un drap noir traînant au clair ponant,
Ouïs, Amour, ouïs la Nuit qui sourd du parc.

Texte souche     : 
« Longtemps je me suis couché de bonne heure » . La première phrase de A la 
Recherche du temps perdu a été écrite sans A par Marcel Proust.
Lipogrammes sans I , sans C, sans S, sans R, sans A in Oulipo, Atlas de littérature 
potentielle (1981), éd. Gallimard. 
Et sans E, sans  O ?

- Monovocalisme. Production d'un texte où n'apparaît qu'une seule voyelle.

What a man !

Smart à falzar d’alpaga nacarat, frac à rabats, brassard à la Frans Hals, chapka 
d’astrakan à glands à la Cranach, bas blancs, gants blancs, grand crachat d’apparat à
strass, raglan afghan à falbalas, Andras MacAdam, mâchant d’agaçants Partagás, 
ayant à dada l’art d’Alan Ladd, cavala dans la pampa.

 Passant par là, pas par hasard, marchant à grands pas, bras ballants, Armand 
d’Artagnan, crack pas bancal, as à la San A, l’agrafa. Car l’an d’avant dans 
l’Arkansas… 
   FLASH-BACK ! – Caramba ! clama Max. – Pas cap ! lança Andras. – Par Allah, 
t’as pas la baraka ! cracha Max. – Par Satan ! bava Andras. Match pas banal : 
Andras MacAdam, campagnard pas bavard, bravant Max Van Zapatta, malabar pas 
marrant. 
   Ça barda. Ça castagna dans la cagna cracra. Ça balafra. Ça alla mal. Ah la la ! 
Splatch ! Paf ! Scratch ! Bang ! Crac ! Ramdam astral ! (Gargas Parac)


