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Résumé 

Vingt-trois ans avant la création de l’Oulipo, en 1937, Raymond Queneau s’insurgeait 
dans un article de la revue Volontés contre le « laisser-aller » des romanciers poussant leurs 
personnages tels un « troupeau d’oies ». Il proposait, en réaction à ce laxisme manifeste, de 
mettre en œuvre une « technique consciente du roman ». Queneau signait ainsi – par 
anticipation – l’acte de naissance du roman oulipien. Si, comme le rappelle Marcel Bénabou, 
on ne peut parler de « roman oulipien » en tant que genre homogène, il existe bien, 
néanmoins, une « manière oulipienne d’aborder les problèmes que pose l’écriture 
romanesque ». En effet, le roman contient virtuellement des potentialités qui dépendent de ses 
spécificités génériques, relatives à son double statut de narration et de fiction. Au-delà des 
contraintes syntaxiques et sémantiques présentées dans la table de Queneleïeff, plusieurs 
« romans d’oulipiens » s’appuient sur des structures ou des contraintes qui mettent en jeu ces 
caractéristiques. Nous tenterons donc d’analyser, à la lumière de la narratologie et de la 
théorie de la fiction, les principales expérimentations narratives oulipiennes en nous appuyant 
sur un corpus qui privilégiera les créations les plus récentes, notamment celles de Marcel 
Bénabou, Paul Fournel, Anne F. Garréta, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier et Jacques Roubaud. 

 
Abstract 

Twenty-three years before the birth of Oulipo, in 1937, Raymond Queneau wrote his 
indignation in an article published in Volontés, with regard to the carelessness of those 
novelists driving their characters like a “flock of geese”. What he proposed, in reaction 
against this evident lack of rigor, was the setting up of a “conscious technique of novel 
composition”. In so doing, Queneau was declaring – in anticipation – the birth act of the 
oulipian novel. If, as Marcel Bénabou reminds us, one cannot really talk of an “oulipian 
novel”, there still is nevertheless “an oulipian method of addressing the problems raised by 
fiction writing”. Indeed, the novel virtually holds potentialities which depend on its generic 
specifications, in relation with its double status of narration and fiction. Beyond the 
syntactical and semantic constraints laid in the Queneleïeff table, several “novels by 
Oulipians” are based on structures and constraints which involve those characteristics. We 
will therefore attempt to show, in light of narratology and fiction theory, the main oulipian 
narrative experiments, with a particular focus on the most recent creations, notably those of 
Marcel Bénabou, Paul Fournel, Anne F. Garréta, Jacques Jouet, Hervé Le Tellier and Jacques 
Roubaud. 

 
Mot clés:  Roman, oulipien, contrainte, métalepse, Bénabou, Fournel, Garréta, Roubaud.  
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Le titre de cette communication est un clin d’œil à Léon Bopp que Raymond Queneau 
considérait comme un plagiaire par anticipation de l’Oulipo1. Léon Bopp est en effet l’auteur 
d’une Esquisse d’un traité du roman2, publiée en 1935, dans laquelle il propose aux écrivains 
des méthodes très systématiques pour balayer l’ensemble des potentialités du roman. Comme 
le précise Queneau, son approche est assez naïve, les seules variables qu’il imagine étant 
« l’esprit », « les actions ou les thèmes » et « le style », mais le principe de l’ouvrage, à savoir 
l’épuisement des possibles romanesques par le jeu de la combinatoire, apparaît bien comme 
un fantasme typiquement oulipien. Bien que mon propos, dans le contenu, soit fort éloigné de 
celui de Léon Bopp, je souhaitais néanmoins commencer par rendre hommage à celui qui a 
inspiré ma démarche, laquelle procède d’une interrogation similaire à la sienne, à savoir : 
comment explorer l’ensemble des potentialités offertes par le genre romanesque3 ?  
 Parmi les textes théoriques oulipiens, rares sont ceux qui s’interrogent ouvertement 
sur la spécificité des contraintes à l’œuvre dans le roman. Certes, on peut évoquer le célèbre 
article de Raymond Queneau « Technique du roman4 », paru dans la revue Volontés en 1937, 
qui apparaît comme l’acte de naissance « par anticipation » du roman oulipien. Dans cet 
article, qui a été maintes fois commenté5, Queneau s’insurge contre le laisser-aller des 
romanciers qui poussent leurs personnages comme un troupeau d’oie, et revendique au 
contraire l’utilisation d’une « technique consciente du roman » dont l’idée lui a été inspirée 
par Joyce et par certains romanciers américains comme Faulkner. Mais ce texte est antérieur 
de vingt-trois ans à la création de l’Oulipo, et se présente moins comme une réflexion 
synthétique sur le genre que comme l’explication d’une technique personnelle, qu’il a 
appliquée à son premier roman, Le Chiendent. Il faudra attendre que les principaux romans 
oulipiens aient été produits pour que Marcel Bénabou propose l’une des rares réflexions 
d’ensemble sur le sujet dans un article au titre significatif : « Roman oulipien ou romans 
d’oulipiens ? ». Marcel Bénabou y insiste sur le fait qu’il « ne saurait y avoir de roman 
oulipien comme genre homogène précisément défini » mais il explique néanmoins qu’il existe 
« une façon oulipienne d’aborder les problèmes que posent l’écriture romanesque6  ». Il n’y a 
donc pas d’esthétique commune, ce qui serait contraire aux principes oulipiens, mais  
simplement une façon de faire, autrement dit un art, au sens artisanal du terme. On peut enfin 
citer la Bibliothèque Oulipienne n°31 intitulée Insecte contemplant la préhistoire dans 
laquelle Jean Queval s’intéresse à l’application de formes fixes au roman. Il est intéressant de 
souligner que Jean Queval recule rapidement devant l’ampleur de la tâche : 
 

Il y a quelques mois je m’étais élancé dans une note longuette sur formes fixes 
et romans. Je m’étais arrêté après quelques pages. J’en suis resté là parce que, 
ayant ahané des prolégomènes, sur le point de proposer mes formes fixes, j’ai 
reculé. Grand effroi. Impression de monstruosité naïve devant ces 
propositions7. 

 
Cette « monstruosité naïve » ressentie par Queval met en évidence la nécessité de penser et de 
classer les pratiques romanesques oulipiennes afin de mieux saisir les différents éléments sur 
lesquels peuvent agir les contraintes. La difficulté ressentie devant toute tentative d’approche 
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globale de cet ordre s’explique par la complexité du roman que les théoriciens qualifient 
volontiers de genre hybride, protéiforme et sans loi8.  

Certes, la mise en place de contraintes romanesques peut simplement s’appuyer sur les 
contraintes syntaxiques et sémantiques de la table de Queneleïeff9,  mais une observation du 
vaste corpus des romans d’oulipiens, de 1960 à aujourd’hui, met en évidence que  les 
pratiques mises en œuvre pour explorer les potentialités du roman dépassent très largement ce 
cadre, parce que le récit n’est pas simplement une combinatoire statique de personnages, de 
lieux et d’événements. Il présente en effet deux spécificités supplémentaires essentielles. 
Premièrement, le roman est une narration, qui est donc prise en charge par un narrateur 
pouvant adopter différentes postures. Deuxièmement, le roman est une fiction : toute personne 
qui ouvre un roman « suspend volontairement son incrédulité10 » pour pénétrer dans l’univers 
fictif, et le roman s’appuie sur ce principe d’illusion référentielle. 

Je souhaite montrer, par le biais de différents exemples issus du corpus romanesque 
oulipien, que ces deux dimensions – narration et fiction – servent également de base à la 
création de structures et des contraintes. Pour ce faire, je m’intéresserai successivement à trois 
aspects qui sont bien entendu loin d’épuiser le sujet : l’énonciation que nous associerons aux 
points de vue, la temporalité et les « niveaux de réalités ». 

 
Enonciation et points de vue 
 

 Un récit est nécessairement pris en charge par un narrateur qui peut adopter différentes 
formes d’énonciation : soit il est extérieur à la diégèse et raconte à la troisième personne, soit 
il est un personnage de la diégèse et s’exprime à la première personne. Or, on trouve dans le 
corpus oulipien des expérimentations qui s’appuient sur le système énonciatif pour explorer 
de nouvelles potentialités. C’est le cas du roman de Calvino, Si par une nuit d’hiver un 
voyageur, qui est écrit non pas à la première ou à la troisième personne, mais à la deuxième 
personne du singulier, confondant ainsi le personnage et le lecteur. D’autres avaient déjà 
utilisé un mode d’énonciation similaire avant lui, notamment Perec dans Un homme qui dort 
(1965) qui s’était probablement lui-même inspiré de La Modification (1957) de Michel Butor 
entièrement écrit à la deuxième personne du pluriel. Il existe à ma connaissance un seul  
roman d’oulipien qui a utilisé l’énonciation comme base d’une contrainte. En effet, une 
« rumination » de Marcel Bénabou glissée dans les archives en août 1997 évoque l’idée de 
construire un texte à partir d’une variation systématique de pronom personnel : 
 

Les oulipiens n’ont guère utilisé jusqu’à présent les contraintes liées aux 
pronoms personnels (je ne vois que le tu d’Un homme qui dort). À l’occasion 
d’un ouvrage en cours, j’ai décidé de faire une suite de chapitres qui utilisent 
systématiquement les possibilités offertes par la série des pronoms : je, tu il 
(ou elle), nous, vous, ils (ou elles). On peut aussi penser, pour des textes plus 
courts, à utiliser une série de pronoms en important le modèle de la sextine11. 

 
Cette idée est à l’origine d’Ecrire sur Tamara (2002), un roman qui emprunte la forme de 
l’autobiographie pour relater l’amour platonique d’un certain Manuel12 pour une jeune fille 
nommée Tamara. Dans un récit, une variation des pronoms implique une transformation du 
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système énonciatif, or, la question de l’énonciation est particulièrement complexe dans 
l’autobiographie dans la mesure où nous avons un moi-narrateur, ancré dans le présent de 
l’écriture, et un moi-personnage dont on évoque les actions passées. Le choix d’un jeu sur les 
pronoms personnels semble donc particulièrement judicieux dans ce cadre. On peut aisément 
repérer dans le roman l’apparition des différentes formes d’énonciation : dans certains 
chapitres, Manuel est un simple personnage à la troisième personne, dans d’autres le narrateur 
prend la parole à la première personne pour faire des commentaires sur l’écriture de son récit. 
On trouve également des extraits de journaux intimes insérés dans la trame du récit, écrits à la 
deuxième personne. Enfin, plusieurs chapitres s’ouvrent sur une adresse au lecteur à la 
deuxième personne du pluriel.  
 Au choix du narrateur peut se juxtaposer celui des points de vue. On sait que dans un 
récit, le point de vue est interne, externe ou omniscient : c’est donc une autre variable dont le 
roman peut jouer. Par exemple, Hervé Le Tellier, dans un chapitre de son roman Assez parlé 
d’amour (2009), sépare la page en deux colonnes distinctes pour superposer deux points de 
vue13. Dans ce chapitre, l’un des personnages nommé Stan assiste à une lecture d’un certain 
Yves Janvier dont la femme qu’il aime est éprise. La colonne de gauche rapporte au discours 
direct le contenu de la lecture d’Yves Janvier, dans la continuité du récit du narrateur 
omniscient, tandis que la colonne de droite rapporte les pensées de Stan sur son rival qu’il 
observe, le point de vue de Stan étant rapporté à la première personne à la manière d’un 
monologue intérieur. Cependant, il s’agit en l’occurrence d’une expérimentation ponctuelle et 
non d’une contrainte à proprement parler. Il n’existe à ma connaissance qu’un seul ouvrage 
oulipien ayant utilisé le point de vue comme contrainte à part entière : il s’agit de la 
Bibliothèque Oulipienne n°151 de Paul Fournel intitulée Romans (2006). Dans chacune des 
sept narrations brèves qui composent l’ouvrage, on assiste à un changement de point de vue à 
partir d’un même récit (il s’agit dans tous les cas de points de vue interne adopté par un 
narrateur extérieur au récit). La première phrase dont la forme est répétée à chaque « roman » 
indique d’emblée le point de vue de la nouvelle version : « C’est l’histoire d’un homme qui 
rencontre une femme », « C’est l’histoire d’une fille mère », « C’est l’histoire d’une des 
dernières concierges des quartiers populaires de Paris », etc. On connaîtra même le point de 
vue du « canari qui vit et qui chante dans une loge de concierge » et le point de vue du 
« bouquet de fleur abandonné sur la table d’un petit café ». Le premier récit, qui relatait une 
rencontre amoureuse assez banale, devient ainsi une source incroyable d’inventivité, et l’on 
comprend qu’au-delà du jeu formel, la contrainte est riche de sens puisqu’elle met en 
évidence la subjectivité de toute perception de la réalité. Ainsi, la cour romantique du jeune 
homme dans le premier roman devient une cour ridicule d’adolescent timide du point de vue 
de la jeune femme : 
 

Il entreprend de lui faire une cour traditionnelle marquée d’un peu de fantaisie. 
Il lui offre un bouquet de fleurs qu’elle abandonne à la table du bistrot. Il lui 
apporte des bonbons qu’elle croque à peine, etc.  
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est repris dans le deuxième roman par : 
 

Il s’approche timidement d’elle et entreprend de lui faire une cour 
d’adolescent. Il lui apporte des fleurs (elle a horreur des fleurs qui lui 
déclenchent des allergies), il lui offre des bonbons dont elle ne veut pas à cause 
de sa ligne, etc14. 

 
Ces différents exemples montrent que le système narratif et les points de vue peuvent servir 
de base à l’élaboration de contraintes15. 
 

La « flèche temporelle » 
 

 L’inscription dans la temporalité est également l’une des caractéristiques majeures de 
la narration, comme le déplore Jacques Roubaud dans son essai Poésie, etcetera, ménage dont 
la section J porte sur genre romanesque : 
 

La forme-roman s’inscrit dans le temps, avance et se parcourt selon la flèche 
irréversible du temps. La flèche temporelle est le démon du roman […] Dans le 
roman, il y a un début, il y a un ou des milieux, et enfin il y a une fin. C’est la 
fatalité de la forme-roman comme forme-non-poésie que d’aboutir à une fin. 
[…] La fin d’un roman est le suicide du récit16. 

 
Cette réflexion fait écho à certains propos de Jean Queval sur ce qu’il appelle la « fatalité 
séquentielle », notion évoquée dans un compte rendu de l’Oulipo de février 1963 ainsi que 
dans son ouvrage Insecte contemplant la préhistoire dont la deuxième partie s’intitule « Où 
l’on voit bien qu’il est mis fin à la fatalité séquentielle ». La fatalité séquentielle désigne selon 
Queval le fait que, dans un livre, on lit les mots les uns après les autres, les pages les unes 
après les autres, en allant du début à la fin, selon une mécanique fatale. Dans le roman, la 
« fatalité séquentielle » est étroitement liée à ce que Jacques Roubaud nomme la « flèche 
temporelle ». C’est l’un des domaines de recherche dans lesquels les oulipiens se sont 
montrés particulièrement inventifs. Mais avant d’évoquer les expérimentations oulipiennes, 
j’aimerais rappeler qu’il existe des modèles non oulipiens de « rupture de la fatalité 
séquentielle » : Marelle (1963) de Cortazar qui propose deux romans potentiels en un seul 
volume, selon l’ordre de lecture des chapitres adopté, et un projet plus ambitieux, 
Composition n°1 (1962) de Marc Saporta, roman combinatoire dont on peut lire les chapitres 
dans n’importe quel ordre. Cependant, Jacques Bens explique, dans une communication 
proposée lors de la réunion de l’Oulipo de juillet 1962, qu’il trouve ce projet raté car selon lui, 
quel que soit l’ordre de lecture, on lit toujours la même histoire. C’est pourquoi Jacques 
Duchateau a proposé deux mois plus tard un projet de roman combinatoire qui lui semblait 
plus satisfaisant17, projet qui ne s’est malheureusement pas concrétisé. En revanche, d’autres 
projets de rupture de la « fatalité séquentielle » ont vu le jour. 
 En effet, les récits arborescents dont le premier exemple a été donné par Queneau avec 
le « Conte à votre façon » en 1967 est une manière de démultiplier la temporalité en plusieurs 
branches. Cette démultiplication est d’autant plus flagrante dans Chamboula (2007) de Paul 
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Fournel, également basé sur le principe de l’arborescence, car les alternatives qui laissent au 
lecteur le choix entre deux suites ont été retirées, si bien que les différentes suites possibles 
sont juxtaposées. Ainsi, la lecture linéaire de ces chapitres qui appartiennent à différents 
« mondes possibles » implique d’accepter l’absence de la logique et de la cohérence 
narratives. Par ailleurs, deux œuvres oulipiennes mettent en place une temporalité que 
j’appellerai « cyclique ». La première est la Bibliothèque Oulipienne n°69 de Jacques 
Duchateau intitulée Le Cordon de Saint-François (1994), sous-titrée « nouvelle sans fin ». 
Comme l’explique Duchateau dans la postface : « La nouvelle doit pouvoir finir sur chaque 
verbe, substantif, adjectif et recommencer avec le suivant18 », ce qui est rendu possible par 
l’absence de ponctuation et par la possibilité de modifier les accords en fonction de l’endroit 
où l’on commence la lecture. Le texte pourrait donc être écrit sur un « ruban de Moebius » 
puisqu’il n’a plus de début ni de fin. Le second est le roman de Jacques Jouet Annette et 
l’Etna (2001) qui se présente comme une transposition du palindrome à l’échelle de la 
narration puisqu’on peut indifféremment ouvrir le roman d’un côté ou de l’autre et qu’on peut 
lire indifféremment l’une après l’autre ces parties, qui relatent respectivement l’ascension et 
la descente de l’Etna par Annette19. Ces expérimentations pourraient venir compléter la ligne 
« Durée » dans la table de Queneleïeff qui ne comporte dans la version de l’Atlas que l’unité 
de temps20.  
 

Les « niveaux de réalité » 
 
 Enfin, le roman est une fiction jouant de l’illusion référentielle, qui contient 

virtuellement de nombreuses potentialités, notamment grâce à la présence de différents 
niveaux de réalité qui sont à l’origine d’expérimentations oulipiennes. Dans une 
communication prononcée lors d’un congrès en 1978 intitulée « Les niveaux de réalité en 
littérature », Italo Calvino a tenté de théoriser cette question : 

 
Dans une œuvre littéraire, des niveaux de réalité différents peuvent se 
rencontrer tout en restant distincts et séparés, mais ils peuvent aussi se fondre, 
se mêler, s’unifier en accédant à une harmonie entre leur contradictions ou en 
formant un mélange explosif21.  

 
Or, les romans d’oulipiens jouent fréquemment de ces niveaux de réalité, par différents 
procédés dont je donnerai trois exemples. 
 Le premier de ces procédés est la métalepse que Gérard Genette définit comme une 
« figure par laquelle le narrateur feint d’entrer (avec ou sans son lecteur) dans l’univers 
diégétique22 ». Ce procédé n’a rien de novateur puisqu’il a déjà été très largement exploité par 
Lawrence Sterne dans Tristram Shandy, et par Diderot dans Jacques Le Fataliste. Mais dans 
certains romans d’oulipiens, la métalepse devient un principe structurant dans la mesure où 
elle est prévue dans le plan d’ensemble. Par exemple, le premier roman de Paul Fournel, 
L’Equilatère (1972), comporte une alternance systématique entre des chapitres de fiction et 
des chapitres de commentaires par le narrateur. De même, dans La Belle Hortense (1985), 
Jacques Roubaud a créé à cet effet des espaces appelés « les entre-deux-chapitres » qu’il 
considère comme « les espaces verts du roman ». Ainsi, le premier « entre deux chapitres » 
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propose de faire un point sur les questions que se pose le lecteur quant au récit qui précède. 
Enfin, Marcel Bénabou utilise un procédé semblable dans Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes 
livres (1986) dans lequel on rencontre tous les trois chapitres un espace intitulé « Moment de 
pause » dans lequel s’instaure un dialogue – bien évidemment fictif – avec le lecteur.  
 Les récits enchâssés sont un second moyen de jouer avec les niveaux de réalité : ils 
permettent de démultiplier les possibilités romanesques en ouvrant de nouveaux espaces 
narratifs qui se superposent et s’imbriquent les uns dans les autres. Cette technique peut 
également être utilisée comme principe de composition de romans d’oulipiens comme dans Si 
par une nuit d’hiver un voyageur qui intègre dans la trame du récit dix incipit. On rencontre 
également un cas spectaculaire de récits enchâssés dans Eros mélancolique (2008), co-écrit 
par Anne F. Garréta et Jacques Roubaud, qui nous fait descendre de cinq niveaux de 
réalité avant le début du récit principal. Le premier niveau de réalité correspond à la préface 
dans laquelle Anne F. Garréta se met en scène recevant un message de Jacques Roubaud 
(c’est en apparence un univers référentiel). Le second est un texte écrit à la première personne 
sur une page web, qui contient un lien vers un fichier PDF. Ce fichier PDF constitue le 
troisième niveau : il s’agit d’un nouveau récit à la première personne dans lequel le narrateur 
perd son ordinateur pendant qu’il dort dans le train. Il commande alors sur E-Bay un nouvel 
ordinateur portable dans lequel il découvre un fichier intitulé « le vertige de la chambre 
noire » qui constitue le quatrième niveau. Ce fichier est encore un récit à la première personne 
dans lequel narrateur achète un appareil-photo où il découvre un microfilm dissimulé qui 
contient à son tour un récit intitulé Eros mélancolique mettant en scène un certain Goodman, 
le double fictif de Roubaud : le contenu de ce microfilm correspond au cinquième niveau. Le 
principe du récit enchâssé est ici utilisé de manière trop systématique pour ne pas être 
volontaire, voire parodique. 
 Un troisième procédé consiste enfin à mélanger différents niveaux de réalité au sein 
d’un même univers de fiction : dans sa conférence, Calvino choisit comme exemple le Songe 
d’une nuit d’été qui mélange dans un même espace fictif des personnages historiques, 
surnaturels et comiques. On trouve un prolongement de cette réflexion dans la Bibliothèque 
Oulipienne n°130, Les Univers bibliothèques (2004), où Paul Braffort dresse une liste de 
textes relevant de différents « degrés de réalité » allant de « la fiction la plus débridée, du réel 
pur à l’imaginaire absolu ». Et Paul Braffort de préciser :  
 

Au milieu du spectre on rencontre des situations singulièrement hybrides où se 
croisent personnages réels et personnages de fiction23. 

 
Les oulipiens jouent consciemment de la frontière entre ces différents niveaux de réalité, soit 
en les juxtaposant (comme dans W ou le souvenir d’enfance dans lequel alternent un chapitre 
autobiographique et un chapitre de fiction), soit en les mélangeant dans une même diégèse 
comme le fait Perec lorsqu’il insère dans le 17ème arrondissement de Paris (c’est-à-dire un lieu 
référentiel), une rue purement imaginaire : la rue Simon-Crubellier, dans laquelle il situe 
l’immeuble de La Vie mode d’emploi. De même, les oulipiens se plaisent souvent à intégrer 
les membres du groupe dans l’univers de fiction. Par exemple, à la fin de la Princesse Hoppy 
ou le conte du Labrador (2008) de Jacques Roubaud, le chien (personnage imaginaire) 
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rencontre Efellel, « Fraisident-Pondateur de l’Oulipo » qui attend un certain Raymond : 
Roubaud joue clairement de cette frontière entre personnages référentiels (François Le 
Lionnais et Raymond Queneau) et personnages imaginaires, ce qui crée un effet 
particulièrement cocasse. Cette pratique devient une contrainte à part entière dans Nous les 
moins-que-rien, fils aînés de personne de Roubaud, sous-titré « 12(+1) autobiographies », 
dont le principe s’inspire d’une idée trouvée dans Le Jeu des perles de verre d’Hermann 
Hesse. L’extrait de ce roman, placé en exergue, explique la contrainte : 
 

la coutume s’était instaurée d’exiger toujours des plus jeunes étudiants […] un 
genre particulier de dissertation ou d’exercice de style qu’on appela curriculum 
vitae : c’était une autobiographie fictive, située à une époque quelconque du 
passé24. 

 
Ainsi nous pouvons lire douze autobiographies fictives de Roubaud dans lesquelles il projette 
des éléments de sa biographie au sein de fictions situées dans des univers culturels différents. 
Elles sont présentées comme des versions abrégées traduites du grec, du provençal, du 
japonais, etc. pour créer l’illusion d’authenticité. On peut ainsi découvrir la vie de Jacques le 
Stylite25, la « vida » du troubadour Rubaut ou encore la vie de Jacques Roubaud réincarné en 
chien26. 

Ces différents exemples confirment que les contraintes oulipiennes à l’œuvre dans le 
roman, et plus généralement dans le récit, dépassent parfois les contraintes syntaxiques et 
sémantiques en s’appuyant sur des caractéristiques génériques comme la narration, les points 
de vue, la temporalité ou les niveaux de réalité. Or, il me semble que ces pratiques 
gagneraient à être clarifiées et systématisées à la lumière des outils mis en place par la 
narratologie et par la théorie de la fiction. On pourrait ainsi envisager d’élaborer un 
prolongement de la table de Queneleïeff intitulé « contraintes narratives », dans lequel 
seraient classifiées ces formes particulières de contraintes, et qui permettrait d’imaginer toutes 
les combinaisons possibles à partir de ces nouvelles variables. 

 
 

 
                                                 
1 Queneau évoque l’Esquisse d’un traité du roman de Léon Bopp une première fois dans le 
compte rendu de la réunion de septembre 1962 où il la compare aux essais de Georges Polti : 
« Un autre auteur a proposé une autre combinatoire : c’est Léon Bopp. Sa méthode était 
également limitative, mais d’une manière beaucoup plus naïve. D’ailleurs, les romans qu’on a 
écrits après lui n’entrent pas dans les cadres qu’il avait prévu. » Puis, dans le compte rendu de 
juillet 1966, Queneau annonce qu’il a envoyé un exemplaire de cet ouvrage aux membres de 
l’Oulipo.  
2 Léon Bopp, Esquisse d’un traité du roman ou Puissances du roman ou Critique de 
l’imagination romanesque ou Recherche des principaux esprits dans lesquels les romans 
peuvent être conçus, comme aussi des principales actions, des principaux thèmes et des 
principaux styles utilisables dans une œuvre romanesque, Paris, Gallimard, 1935. 
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3 Mon propos s’applique en réalité à l’ensemble de la fiction narrative, qui comprend 
également des genres comme la nouvelle ou le conte (les expérimentations oulipiennes 
rendent d’ailleurs parfois problématique les frontières entre les genres). Mais je parlerai de 
« roman » pour simplifier, car il faut toujours simplifier. 
4  Article repris dans Bâtons, chiffres et lettres, Paris, Gallimard, 1965, 27-33. 
5 Voir notamment l’essai de Claude Simonnet, Queneau déchiffré : notes sur « le 
Chiendent », Paris, Julliard, 1962. 
6 Marcel Bénabou, « Roman oulipien ou romans d’oulipiens ? », Page des libraires n°44, 
1997, p. 31. 
7 Jean Queval, Insecte contemplant la préhistoire, Bibliothèque Oulipienne n°31, 1985, 16-
17. 
8 André Gide rejoint cette idée lorsqu’il qualifie le roman de genre lawless : « Est-ce parce 
que, de tous les genres littéraires, discourait Édouard, le roman reste le plus libre, le plus 
lawless…, est-ce pour cela, par peur de cette liberté même (car les artistes qui soupirent le 
plus après la liberté sont les plus affolés souvent, dès qu’ils l’obtiennent) que le roman, 
toujours, s’est si craintivement cramponné à la réalité ? ». Extrait de Les Faux-Monnayeurs, 
Paris, Gallimard, 1993, p. 183 (coll. Folio n° 879). 
9 La classification des travaux de l’Oulipo (ou table de Queneleïeff) est présentée dans l’Atlas 
de littérature potentielle, Paris, Gallimard, 1981, p 74-77. Une variante a été proposée par 
Marcel Bénabou dans « La règle et la contrainte », Pratiques n°39, Octobre 1983, p. 101. 
10 Traduction de l’expression anglaise « the willing suspension of disbelief » de Coleridge, 
énoncée dans sa Biographia Literaria.  
11 Rumination de Marcel Bénabou pour la réunion du 28 août 1997 (fonds Oulipo). 
12 Prénom qui ressemble fort à celui de l’auteur comme le souligne Elvira Monika Laskowski-
Caujolle dans « Marcel Bénabou : ne pas écrire sur Tamara », Formules n°10, 2006, 375-387. 
13 Hervé Le Tellier, Assez parlé d’amour, Paris, JC Lattès, 2009, 138-147. 
14 Paul Fournel, Romans, Bibliothèque oulipienne n° 151, 2006, p. 5 et 7. 
15 Hervé Le Tellier reprend cette contrainte dans un ouvrage intitulé Un Fromage sans doute à 
paraître en mars 2012 chez Hatier Jeunesse. 
16 Jacques Roubaud, Poésie, etcetera, ménage, Paris, Stock, 1995, 236-237. 
17 Jacques Duchateau, « Projet de roman combinatoire », annexe 2 du compte rendu de la 
réunion de septembre 1962 (fonds Oulipo). 
18 Jacques Duchateau, Le Cordon de Saint-François : nouvelle sans fin, Bibliothèque 
oulipienne n° 69, 1994, p. 8. 
19 Jacques Jouet, Annette et l’Etna, Paris, Stock, 2001. 
20 Nous aurions également pu évoquer d’autres formes de contraintes basées sur la 
temporalité, comme celle des Fleurs bleues de Queneau, où les apparitions du Duc d’Auge 
sont séparées d’intervalles de 175 ans. Par ailleurs, en atelier d’écriture, Paul Fournel propose 
d’inventer des récits dont la contrainte repose sur des prolepses et des analepses 
préalablement déterminées. 
21 Italo Calvino, « Les niveaux de réalité en littérature », Défis aux labyrinthes, Tome 1, Paris, 
Seuil, 2003, p. 337. 
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22 Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972, p. 244. 
23 Paul Braffort, Les Univers bibliothèques : visibles, invisibles, réel(le)s, virtuel(le)s, 
Bibliothèque oulipienne n° 130, 2004, p. 10. 
24 Cité dans Jacques Roubaud, Nous les moins-que-rien, fils aînés de personne, Paris, Fayard, 
2006, p. 6. 
25 Les stylites sont des ermites du début de l’ère chrétienne vivant perchés sur une colonne. 
26 Il s’agit précisément du chien de La Princesse Hoppy, Roubaud projette donc l’une de ses 
autobiographies fictives dans un univers purement imaginaire. 



 


