
Langage et formes littéraires en question dans la seconde moitié 
du XX ème siècle.
L'Oulipo, quésaco ?

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 tragédie (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 :
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 et la fourmi, La Fontaine

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.

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.

« Longtemps je me suis couché de bonne heure ».  Incipit  de A la Recherche du temps perdu  écrit 
sans A par Marcel Proust.

Lipogrammes in Oulipo, Atlas de littérature potentielle (1981), éd. Gallimard. 
Sans I . Longtemps nous nous couchâmes de bonne heure.
Sans C,  Longtemps je me mis au lit de bonne heure.
Sans S. Enfant , on me mettait au lit tôt.
Sans R, Longtemps je me suis couché à la tombée de la nuit (avec les poules)
Sans E .Durant un grand laps de temps, on m'alita tôt, trop tôt pour moi.
Et sans E ? Au dodo toujours trop tôt pour moi, maman !
sans  O ?Des années durant, mes parents me mettaient  au lit en fin d'après-midi

Littérature combinatoire: un conte à votre façon , Raymond Queneau 
Exemple de structure en arbre. A chaque embranchement, le récit propose autant de solutions qu’il y
a de branches. 

1-Désirez-vous connaître l’histoire des trois alertes petits pois ?
                   Si oui,  passez à 4.
                   Si non, passez à 2.
 
2-Préférez-vous celle des trois minces grands échalas ?
                   Si oui, passez à 16.
                   Si non, passez à 3.
 
3-Préférez-vous celle des trois moyens médiocres arbustes ?
                   Si oui, passez à 17.
                   Si non, passez à 21.
 
4-Il y avait une fois trois petits pois vêtus de vert qui dormaient gentiment dans leur cosse. Leur 
visage bien rond respirait par les trous de leurs narines et l’on entendait leur ronflement doux et 
harmonieux.
                   Si vous préférez une autre description, passez à 9.
                   Si celle-ci vous convient, passez à 5.
 
5-Ils ne rêvaient pas. Ces petits êtres en effet ne rêvent jamais.
                   Si vous préférez qu’ils rêvent passez à 6.
                   Si non, passez à 7.
 
6-Ils rêvaient. Ces petits être en effet rêvent toujours et leurs nuits sécrètent des songes charmants.
                   Si vous désirez connaître ces songes, passez à 11.
                   Si vous n’y tenez pas, vous passez à 7.
 
7-Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes chaussettes et ils portaient au lit des gants de 
velours noir.



                   Si vous préférez des gants d’une autre couleur, passez à 8.
                   Si cette couleur vous convient, passez à 10.
 
8-Ils portaient au lit des gants de velours bleu.
                   Si vous préférez des gants d’une autre couleur, passez à 7.
                   Si cette couleur vous convient, passez à 10.
 
9-Il y avait une fois trois petits pois qui roulaient leur bosse sur les grands chemins. Le soir venu, 
fatigués et las, ils s’endormirent très rapidement.
                   Si vous désirez connaître la suite, passez à 5.
                   Si non, passez à 21.
 
10-Tous les trois faisaient le même rêve, ils s’aimaient en effet tendrement et, en bons fiers 
trumeaux, songeaient toujours semblablement.
                   Si vous désirez connaître leur rêve, passez à 11.
                   Si non, passez à 12.
 
11-Ils rêvaient qu’ils allaient chercher leur soupe à la cantine populaire et qu’en ouvrant leur 
gamelle, ils découvraient que c’était de la soupe d’ers. D’horreur, ils s’éveillent.
                   Si vous voulez savoir pourquoi ils s’éveillent d’horreur, consulter le            Larousse au 
mot « ers » et n’en parlons plus.
                   Si vous jugez inutile d’approfondir la question, passez à 12.
 
12-Opopoï ! S’écrient-ils en ouvrant les yeux. Opopoï ! Quel songe avons-nous enfanté là ? 
Mauvais présage dit le premier. Oui-da dit le second, c’est bien vrai, me voilà triste. Ne vous 
troublez pas ainsi, dit le troisième qui était le plus futé, il ne s’agit pas de s’émouvoir, mais de 
comprendre, bref, je m’en vais vous analyser ça.
                   Si vous désirez connaître tout de suite l’interprétation de ce songe,
                   Passez à 15.
                   Si vous souhaitez au contraire connaître les réactions des deux                             autres, 
passez à 13.
 
13-Tu nous la bailles belle, dit le premier. Depuis quand sais-tu analyser les songes ? Oui, depuis 
quand, ajouta le second ?
                   Si vous désirez aussi savoir depuis quand, passez à 14.
                   Si non, passez à 14 tout de même car vous ne le saurez pas plus.
 
14-Depuis quand ? s’écria le troisième. Est-ce que je sais moi ! Le fait est que je pratique la chose. 
Vous allez voir !
                   Si vous voulez aussi voir, passez à 15.
                   Si non, passez également à 15, car vous ne verrez rien.
 
15-Eh bien ! voyons, dirent ses frères. Votre ironie ne me plaît pas, répliqua l’autre, et vous ne 
saurez rien. D’ailleurs au cours de cette conversation d’un ton assez vif, votre sentiment d’horreur 
ne s’est-il pas estompé ? effacé même ? Alors à quoi bon remuer le bourbier de votre inconscient de
papilionacées ? Allons plutôt nous laver à la fontaine et saluer ce gai matin dans l’hygiène et la 
sainte euphorie ! Aussitôt dit, aussitôt fait : les voilà qui se glissent hors de leur cosse, se laissent 
doucement rouler sur le sol et puis au petit trot gagnent joyeusement le théâtre de leurs ablutions.
                   Si vous désirez savoir ce qui se passe sur le théâtre de leurs                        ablutions, 
passez à 16.
                   Si vous ne le désirez pas, vous passez à 21.
 



16-Trois grands échalas les regardaient faire.
                   Si les trois grands échalas vous déplaisent, passez à 21.
                   S’ils vous conviennent, passez à 18. 
17-Trois moyens médiocres arbustes les regardaient faire.
                   Si les trois moyens médiocres arbustes vous déplaisent, passez à 21.
                   S’ils vous conviennent, passez à 18.
 
18-Se voyant ainsi zyeutés, les trois alertes petits pois qui étaient fort pudiques s’ensauvèrent.
                   Si vous désirez savoir ce qu’ils firent ensuite, passez à 19.
                   Si vous ne le désirez pas, vous passez à 21.
 
19-Ils coururent bien fort pour regagner leur cosse et, refermant celle-ci derrière eux, s’y 
endormirent de nouveau.
                   Si vous désirez connaître la suite, passez à 20.
                   Si vous ne le désirez pas, vous passez à 21.
 
20-Il n’y a pas de suite, le conte est terminé.
 
21-Dans ce cas, le conte est également terminé.
 ….................................................................................................................  
                                                                              
Jacques Roubaud (1932-) et les contraintes mathématiques.
Professeur de mathématiques, il publie son premier recueil en 1967. C'est l'un des 
plus éminents représentants de l'oulipo. Ses romans : La belle Hortense, l'enlèvement  d'Hortense, 
l'exil d'Hortense, et ses poèmes sont fondés sur des contraintes mathématiques (Trente et un 
cubes,1973) ou littéraires. Spécialiste de la littérature du Moyen Age,  il a proposé une réécriture de 
la quête du Graal (Graal fiction, 1978), 
a conçu une anthologie de la poésie des troubadours et composé un essai sur cette même poésie 
(Fleur inverse, 1986).  

  Son premier livre  (1967) qui a pour titre le signe mathématique « appartient à » se
  compose de 361 textes correspondant aux 180 pions et 181 pions noirs du jeu de GO. Il 
propose 4 lectures du livre.Trente et un cubes (1973) est un recueil de 31 poèmes 
composées chacun de 31 vers .Chacun des vers comprend 31 syllabes  réparties en 5 
groupes séparés par des blancs (5/7/5/7/7)  à la manière d'un tanka japonais. Dans 
Autobiographie chapitre dix, il assemble des citations d'auteurs qui ont contribué à sa 
formation. 

Sa réflexion s'est portée sur « quelques états récents du vers français ». Son essai la 
vieillesse d'Alexandre analyse la crise actuelle de la versification classique  due à 
l'expansion du vers libre- malgré une persistance du vieil alexandrin .Son œuvre tend à 
rendre au vers son statut de forme principale, voire unique, de poésie.

Sources: Itinéraires littéraires, T. II XXème siècle, Hatier

https://www.oulipo.net/

https://www.zazipo.net/
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