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Pourquoi  je n’ai pas obtenu un document que je convoitais 
 

 

 

Chers amis, 
 
Permettez-moi de vous dire, pour commencer, que je considère comme une attention 

délicate de la part des organisateurs le fait de m’avoir confié le soin de vous parler  ici et 
maintenant : ici, dans la grande et belle salle qui nous accueille, et maintenant, à la fin de ce 
banquet qui constitue, si j’ai bien compris, le point d’orgue de notre rencontre. Grâce à 
Platon, tout le monde sait que le banquet, ou plutôt, pour lui donner son nom de baptême 
ancien, le symposium, était chez les Grecs un rituel social qui remplissait des fonctions 
multiples : c’était un moment de plaisir et de divertissement, mais aussi le moment privilégié 
du discours et de l’échange intellectuel1. Tout le monde ici sait aussi la place que tient la 
nourriture dans la vie de l’Oulipo, puisque, depuis les lointaines origines du groupe, c’est 
toujours autour d’une table généreusement garnie que se tiennent les réunions mensuelles.  
Pour être fidèle aussi bien à l’esprit du banquet platonicien qu’à celui des repas oulipiens 
(ceux-ci s’efforçant d’être, par d’autres moyens, la continuation de celui-là), j’ai donc choisi 
de vous convier à écouter un récit : non le récit de quelque beau mythe comme chez Platon, 
mais le récit d’une très véridique histoire. Vous savez tous l’importance du rôle que joue, 
dans la genèse de l’Oulipo, le recueil des Cent Mille milliards de poèmes de Raymond 
Queneau2. L’histoire que je vais vous conter est en étroite liaison avec cette œuvre. Elle 
comporte, comme vous allez le voir, plusieurs épisodes. 

 
Premier épisode 
 
Ce devait être à la fin de l’année 1971. Ou peut-être, qui sait ? au début de 1972. En tout 

cas (ça au moins c’est sûr), avant l’entrée à l’Oulipo, comme « esclave », du très jeune, très 
brillant et très chevelu Paul Fournel. Oui,  pendant la période,  trop courte hélas, où j’ai 
bénéficié d’un statut dont on parle généralement assez peu, mais  auquel les historiens de la 
saga oulipienne devraient un jour s’intéresser, celui de « benjamin de l’Oulipo ». Il y avait eu 
Jacques Bens en 1960, il y avait eu Jacques Roubaud en 1966, il y avait eu Georges Perec en 
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1967. Et dans ces années-là, depuis un certain jour de 1970, il y avait moi. Certes ce statut 
assez particulier ne figurait pas, et ne figure d’ailleurs toujours pas expressément dans les 
statuts du groupe, mais il n’en était pas moins, hier comme aujourd’hui, producteur d’effets 
non négligeables. 

 Tel que je l’ai vécu, il présentait, si je puis dire, comme ce brave dieu Janus cher à 
l’historien de Rome que j’ai longtemps été, une double face. D’une part, il me désignait 
d’office, et sans que je songeasse le moins du monde à m’y dérober, pour l’exécution de 
quelques tâches subalternes, administratives ou secrétariales, auxquelles les « anciens », forts 
des privilèges que leur conférait leur ancienneté, ne pouvaient évidemment  consacrer une 
parcelle de leur précieux temps. Je dois à la vérité de dire que ces tâches étaient, fort 
heureusement, encore assez rares et légères en ces temps où l’Oulipo se complaisait encore 
dans une certaine  discrétion. Mais ce même statut me valait en échange d’inappréciables 
avantages, au nombre desquels la bienveillance, et j’oserai dire, l’affection paternelle et 
protectrice des deux vénérables et vénérés pères-fondateurs. Ainsi François Le Lionnais avait 
assez vite pris l’habitude de m’inviter avec Isabelle, mon épouse, en dehors des réunions de 
l’Oulipo, à certains de ces déjeuners qu’il aimait à donner dans sa maison du 23, route de la 
Reine à Boulogne. Il allait même, certains jours, dénicher dans un des innombrables recoins 
où s’entassaient ses livres, des catalogues d’expositions des années quarante ou cinquante, un 
peu dépenaillés, mais copieusement  annotés de sa main, pour les offrir galamment à Isabelle. 
Quant à Raymond Queneau, il m’invitait, lui aussi, mais pas dans sa maison de Neuilly, 
seulement dans le minuscule bureau qu’il occupait  rue Sébastien Bottin, pour s’enquérir, 
avec une curiosité non feinte, de l’avancement de ma thèse sur « la résistance africaine à la 
romanisation », pour la rédaction de laquelle j’avais utilisé diverses contraintes de type 
oulipien. Bref, je me sentais accepté par mes augustes aînés. Mieux encore, je me sentais aimé 
d’eux deux… 

C’est sans doute cette situation privilégiée qui me donna un jour le courage  de 
surmonter ma naturelle timidité, et de présenter à Queneau une requête qui me tenait à cœur. 
J’avais depuis longtemps comme tous les autres oulipiens, un exemplaire de l’édition 
Gallimard des Cent mille milliards de poèmes, celle dont la belle maquette est due à Massin. 
Elle se caractérise, comme chacun sait, par le découpage des pages en languettes, entre 
lesquelles il suffit de passer une aiguille à tricoter pour composer chaque fois, et quasiment 
sans fin, un nouveau poème3. J’avais, comme tout un chacun, j’imagine, manipulé bien des 
fois ces languettes. Mais je dois avouer que ce n’était pas sans un certain malaise. Je n’ai 
jamais été très doué pour l’utilisation de l’aiguille à tricoter, un objet associé, pour les gens de 
ma génération, à des situations qui n’avaient rien à voir avec la création poétique. En 
particulier, il y avait une configuration  que je m’irritais de n’avoir jamais réussi à obtenir. 
J’avais eu beau multiplier les tentatives, au bout de quelques instants, la confusion s’installait 
entre les languettes, et irrité, je préférais renoncer. Essayez donc, vous verrez… Cette 
configuration aurait pourtant dû être la plus simple, la plus immédiate : celle des dix sonnets 
initiaux, que François Le Lionnais, dans sa postface, appelle « les sonnets-géniteurs », par 
opposition aux  99.999.999.999 990 « sonnets dérivés ». Je m’étais persuadé que, si grand que 
fût le talent rhétorique déployé par Queneau dans l’agencement de ses vers, si plaisants et 
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délectables que fussent parfois certains des « sonnets-dérivés »,  les « sonnets-géniteurs », à 
cause de la cohérence que je leur supposais, devaient être d’une qualité plus grande encore.  

Je m’étais donc décidé à exposer un jour, à la fin d’un déjeuner de l’Oulipo moins 
mouvementé que d’habitude, mon problème à Queneau, et à lui demander s’il consentirait à 
me donner une copie dactylographiée du texte des sonnets. Il eut d’abord l’air un peu surpris, 
puis sourit très paternellement et ne fit aucune difficulté pour me dire oui, s’engageant à me 
les envoyer au plus tôt. Ce n’était pas la première fois que je lui demandais des documents, 
comme des tirés à part ou des photocopies de certains de ses articles anciens que je ne 
parvenais pas à trouver en bibliothèque. Il me les envoyait chaque fois, dans de grosses 
enveloppes vertes de chez Gallimard, avec une grande célérité et un petit mot 
d’accompagnement (d’une ligne ou deux, jamais plus). Je fus donc surpris lorsqu’au bout 
d’une semaine, puis de deux, puis de trois, je ne vis rien venir. Quand enfin se tint la réunion 
du mois suivant, j’attendis comme d’habitude la fin pour aller, timidement, m’enquérir auprès 
du Maître des raisons de ce non-envoi. Il me répondit, d’un air un peu gêné, en toussotant et 
en se raclant la gorge comme il savait si bien le faire, que euh oui, oui, il n’avait pas oublié 
ma demande, il avait bien cherché les papiers en question, mais que eh bien c’est bizarre, il 
n’avait pas réussi à les retrouver, qu’ils étaient probablement perdus, que c’était bien 
dommage, et qu’il en était désolé. 

Je ravalai ma déception, qui était, comme on imagine, grande, et décidai de ne plus 
penser à cette affaire. Je me disais qu’avec un peu de persévérance, je finirais bien par  faire 
parler les languettes. Fin du premier épisode. 

 

Deuxième épisode 

 

L’affaire ne me revint à l’esprit qu’une vingtaine d’années plus tard, en 1989, au 
moment de la publication des Œuvres poétiques de Queneau dans la Pléiade. Feuilletant de 
main diurne et nocturne ce copieux autant que précieux volume,  j’eus l’œil attiré par  une 
remarque de la responsable de l’édition, ma chère collègue et amie Claude Debon. En bonne 
éditrice savante, elle avait glissé, à la fin de la longue notice où elle présente les Cent mille 
milliards de poèmes, cette remarque dont elle ne soupçonnait sans doute pas l’importance : 
« Queneau a conservé dans ses dossiers les manuscrits des poèmes, et un jeu d’épreuves 
corrigées4 ». 

Avec cette simple phrase, j’avais la preuve formelle que Queneau ne m’avait pas menti.  
Entre les  manuscrits et le jeu d’épreuves, il manquait bien, dans le dossier, une étape : l’étape 
de la copie dactylographiée. Mais, à peine cette constatation faite,  je  n’ai pu m’empêcher de 
me demander : « Pourquoi diable n’a-t-il pas pensé à m’envoyer une copie soit des uns (les 
manuscrits), soit des autres (les épreuves) ? ». Deux réponses me vinrent successivement à 
l’esprit. « Sans doute, ai-je d’abord pensé, sans doute avait-il, au moment de ma demande, 
égaré l’ensemble du dossier. Et bien sûr, quand par chance, il l’a retrouvé, il avait depuis belle 
lurette oublié ma demande ». Cette explication purement factuelle fut aussitôt suivie d’une 
autre. Je me suis dit qu’après avoir pris le temps de la réflexion, Queneau avait regretté la 
promesse qu’il m’avait faite à la va-vite, et il n’avait pas osé me signifier clairement sa 
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palinodie. En fait, il ne souhaitait pas vraiment que j’eusse en mains ces documents. 
Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu’il préférait ne pas les voir circuler. Il voulait que la 
prodigieuse machine de poésie combinatoire qu’il avait soigneusement mise au point pût 
marcher sans qu’il fût nécessaire de connaître la disposition initiale de ses composantes. Et 
cela ne m’étonnait pas vraiment. Après tout, cela allait bien avec cette idée qu’il avait souvent 
exprimée : une fois que la maison est construite, on enlève les échafaudages. Les sonnets 
géniteurs jouaient donc à ses yeux le rôle d’échafaudages, l’œuvre véritable étant la masse des 
sonnets dérivés, qu’il laissait à ses lecteurs le soin de composer.  Je me trouvais là face à une 
question (faut-il exhiber ou cacher le mode de production d’un texte ?) sur laquelle chacun 
sait que les oulipiens ont adopté des attitudes différentes5. J’y trouvais une nouvelle 
confirmation du fait que Queneau fait partie de ceux qui, comme le dit joliment Roubaud,  
« ont la pudeur de la contrainte6 ». Et c’est ainsi que je me suis consolé, sans pour autant 
oublier l’incident. Fin du deuxième épisode. 

 

Troisième épisode 

 

Quelques années plus tard (je ne sais plus exactement quand), en examinant le contenu 
d’un classeur venu des archives de Le Lionnais, je suis tombé sur deux documents fort 
intéressants. 
Le premier est une copie carbone sur papier pelure d’une lettre dactylographiée adressée à 
Queneau par Le Lionnais le 27 septembre 1960.  En voici le texte : 

 

Cher ami, 

Je serais navré d’être obligé de réclamer votre exclusion de la réunion 

constitutive de l’« ATELIER DE LITTERATURE EXPERIMENTALE » que nous 

devons fonder incessamment. En effet, comment excuser la présence, dans vos 

sonnets, du vers suivant : 

« LE CORNEED-BEEF EN BOITE BLANCHIT EN LA REMISE. »  

Dois-je vous rappeler que les alexandrins de 13 pieds sont contraires au génie 

de la langue française (quoiqu’il m’arrive d’y trouver personnellement quelque plaisir, 

mais j’ai tort) ? 
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Je suis, par contre, pleinement satisfait des 139 autres vers ; certains 

m’émerveillent et me paraissent de la meilleure venue. Un seul regret : s’il y avait 14 

poèmes de base cela permettrait de fabriquer des sonnets ne contenant pas deux 

vers de même provenance ; mais cela est probablement impossible à réaliser en 

raison de la pénurie en rimes. 

J’ai déjà procédé à quelques dizaines d’essais systématiques et je compte 

continuer ainsi tous les jours jusqu’à ce que – comme Gargantua, après avoir appris, 

avec Tubal Holopherne, sa charte à rebours – je sois devenu « fou, nyais, tout 

resveux et rassoté ». 

Je rentre d’un voyage à Bruxelles ; c’est maintenant seulement que je vais 

pouvoir prendre contact avec P. Augé et Cl. Berge. 

Tenez-moi au courant de vos démarches et à bientôt  j’espère. 

 

Je n’entrerai pas dans le commentaire détaillé de cette lettre, que je réserve pour une 
autre publication7. Je me limiterai ici à deux remarques. Sur sa date d’abord : nous sommes à 
une période charnière, de la gestation de l’Oulipo : juste après la fameuse décade de Cerisy  
consacrée à Queneau, au cours de laquelle avait été prise la décision de créer un « atelier de 
littérature expérimentale8 » ; mais avant la première réunion parisienne du groupe, qui n’aura 
lieu, comme on sait, que le 24 novembre. Sur les circonstances, ensuite : Queneau avait 
demandé à Le Lionnais d’écrire un texte de présentation pour l’édition des Cent mille 
milliards, et lui avait donc envoyé une copie des dix sonnets. Or, Le Lionnais y repère un vers 
faux, le vers 3 du premier sonnet et écrit à RQ pour le lui signaler, en le menaçant sur le mode 
plaisant de l’exclure du groupe non encore constitué (une sorte d’exclusion par anticipation, 
donc). 

Le second document est la réponse manuscrite que Queneau envoie à Le Lionnais. 
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mercredi 7 octobre 60 

Cher Ami, 

Cette semaine, j’ai eu la grippe (une bronchite même)- ce qui 

explique mon silence.  

Merci d’avoir déniché le canard boiteux ; ce qui est curieux 

c’est qu’il appartient au premier sonnet que j’ai écrit, celui donc 

que j’ai relu le plus souvent. 

J’ai trouvé pour épigraphe cette phrase de Turing « Seule une 

machine peut apprécier un sonnet écrit par une autre machine. » 

Qu’en pensez-vous ? 

Ci joint ma petite préface (simple note liminaire) 

Je ne sais pas où on en est chez Gallimard pour le recueil, 

mais j’espère que vous n’oubliez pas vos prolégomènes. 

D’autre part, le Collège de ‘Pataphysique abriterait 

certainement nos travaux. Lescure à la Radio ne nous oublie pas. 

Je ne suis pas encore très gaillard, mais j’espère sortir la 

semaine prochaine 

bien cordialement 

Queneau 

PS1 Pourriez-vous me retourner les sonnets, c’est la dernière 

copie que j’ai. Merci 

PS2 Avez-vous lu le livre de Pauwels et Bergier ?! 

 

Ici encore, je m’abstiendrai de commenter dans le détail les propos de Queneau et les 
précieuses informations qu’ils contiennent sur ce qu’on peut appeler la préhistoire de 
l’Oulipo. Je m’en tiendrai à ce qui touche directement au texte des Cent mille milliards de 
poèmes. 

Après la remarque de Le Lionnais sur ce qu’il appelle un « alexandrin de 13 pieds »,  
Queneau aurait pu se défendre en disant qu’il ne s’agit après tout que d’une apocope en fin 
d'hémistiche, ce qu’on appelle une « césure épique ». Il aurait même pu rappeler que ce 
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n’était pas la première fois qu’il y avait recours, puisqu’il avait laissé passer, en 1957, dans Le 
Chant du styrène, le vers suivant : A l’étape antérieure, soigneusement rangé9.  Or, il  ne le 
fait pas. Bien au contraire, non sans une certaine humilité, il remercie Le Lionnais d’avoir 
« déniché le canard boiteux ». Et de fait, il modifiera le vers, qui  deviendra : Le corned beef 
en boîte empeste la remise. Je ne puis m’abstenir par ailleurs de relever quelques points qui ne 
seront pas sans effet sur la composition finale du volume publié : 

 
- la première apparition de l’épigraphe, empruntée à Turing : elle figurera effectivement 

dans le volume (ce qui suppose que Le Lionnais avait donné son accord) ;  
- l’allusion à la « petite préface », que Queneau a rédigée : dans le volume, elle sera  

intitulée « Mode d’emploi » ; 
- l’allusion aux « Prolégomènes » (il s’agit évidemment du texte de présentation dont 

Queneau avait confié la rédaction à Le Lionnais) : dans le volume, ils apparaîtront comme 
« postface », sous le titre  « A propos de la littérature expérimentale ». 

 
Mais ce qui m’intéresse le plus ici, dans le cadre du récit à épisodes que j’ai entrepris de 

vous narrer, c’est le premier des deux P. S :  
 
 « Pourrez-vous me retourner les sonnets, c’est la dernière copie que j’ai. Merci ». 
 
C’est en le lisant que tout pour moi devint plus clair : l’absence, à première vue 

surprenante, de la version dactylographiée des sonnets dans le dossier trouvait enfin  son 
explication : Queneau n’avait plus qu’une seule copie de ses sonnets10, et c’est ce précieux 
document qui avait été confié à Le Lionnais, chez qui il était demeuré.  

Il m’avait fallu plus de trente ans pour découvrir le fin mot de mon histoire.  Je savais 
enfin pourquoi je n’avais pu obtenir le document que je convoitais. Le responsable n’était 
autre que notre cher Président-Fondateur. Sans doute était-il souterrainement conscient de 
cette situation, car, quelques années plus tard, il entreprit  de mener une enquête sur les 
structures du roman policier, qu’il intitula significativement : « Qui est le coupable11 ? ». 

 

 

 

                                                 
1 Schmitt Pantel Pauline. « Banquet et cité grecque ». In: Mélanges de l'Ecole française de 
Rome. Antiquité t. 97, n°1. 1985, 135-158. 
2 Voir ce que Queneau déclare dans ses Entretiens avec Georges Charbonnier,  Gallimard, 
1962, 116. La déclaration de Queneau est reprise et commentée par J. Lescure « Petite histoire 
de l’Oulipo », in Oulipo, La littérature potentielle, Gallimard, 1973, p. 28. 
3Cent mille milliards de poèmes, Gallimard, 1961.   
4 Œuvres poétiques, Gallimard, 1989, p. 1320. 
5 Voir M. Bénabou, « Les Oulipiens et leurs contraintes », Traverses, 4, 1992, 42-51. 
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6  « L’auteur oulipien », in L’auteur et le manuscrit, textes rassemblés et présentés par Michel 
CONTAT, PUF, 1991, p. 90. 
7 Un futur fascicule de la Bibliothèque Oulipienne, provisoirement intitulé « La troisième 
languette ». 
8 On notera qu’en novembre, le mot atelier sera remplacé par le mot séminaire. 
9 Le chant du styrène, vers 17. 
10 Il faut rappeler ici qu’en ces temps lointains, la photocopie était encore une sorte de luxe et 
que Queneau n’était pas un obsédé de la copie, contrairement à Le Lionnais, qui gardait des 
liasses entières de copies du moindre de ses textes. 
11 La Littérature potentielle, 1973,  66-69. 


