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

L'Oulipo, quésaco ? (2)
Les choses et les mots : Queneau, Perec, Roubaud, Calvino.

Raymond Queneau (1903-1976). Naissance au Havre (Chêne et chien, 1937, éd. 
Gallimard. Roman en vers ). Lecture des Pieds nickelés à 10 ans. Entame une licence 
de philosophie en 1920, interrompue par son service militaire (1925-1927) en Algérie
et au Maroc. Rendu à la vie civile, devient employé de banque. Adhère au 
Surréalisme en 1924, puis rompt avec André Breton en 1929. Cinéaste, dialoguiste. 
En 1951, il entre à l'Académie Goncourt Et au collège de pataphysique (terme créé 
par Alfred Jarry pour désigner « la science des solutions imaginaires »). Dirige 
l'Encyclopédie de la Pléiade. Co-fondateur de l'oulipo en 1960.

Expérimentations sur le langage     : intérêt  pour le français oral, phonétique, l'argot, et 
pour les littératures peu connues (berbère, mandchoue, inuit)
Quelques œuvres     :
Chêne et chien (1937) Exercices de style (1947), Zazie dans le métro (1959), Les 
fleurs bleues. (1965)
 Je naquis au Havre un vingt et un février
en mil neuf cent et trois.
Ma mère était mercière et mon père mercier :
ils trépignaient de joie.
Inexplicablement je connus l'injustice
et fus mis un matin
chez une femme avide et bête, une nourrice,
qui me tendit son sein.
De cette outre de lait j'ai de la peine à croire
que j'en tirais festin
en pressant de ma lèvre une sorte de poire,
organe féminin.
Et lorsque j'eus atteint cet âge respectable
vingt-cinq ou vingt-six mois,
repris par mes parents, je m'assis à leur table.
[...]
Mon père débitait des toises  de soieries,
des tonnes de boutons,
des kilos d'extrafort  et de rubanneries
rangés sur des rayons. (Chêne et chien, 1937, Ed. Gallimard)
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