
  

Alain Chevrier 

La métrique revisitée par l’Oulipo à ses débuts 

Résumé 
La métrique est une « science littéraire », et, dans son sens large, elle confine à 
la poétique. Ses structures ont fait l’objet des expérimentions, souvent ludiques, 
de l’Oulipo. Ce groupe a proposé de nouvelles formes concernant le vers, la 
rime, la disposition des vers, les genres poétiques, les associations de poèmes. Il 
a procédé à des hybridations avec d’autres contraintes, linguistiques, issues en 
particulier des jeux littéraires, ou mathématiques. Dès sa fondation, l’Oulipo a 
exploré la tradition poétique française, non moins que les poésies étrangères. Un 
panorama de ses premiers travaux permettra de mesurer leur richesse et leur 
variété, sinon leur influence. 

Abstract 
Metrics is a “literary science”, and in its broad sense it borders on poetics. Its 
structures have been the subject of the Oulipo’s often playful experiments. This 
group has proposed new forms concerning verse, rhyme, verse layout, poetic 
genres and associations of poems. It carried out hybridization with other 
constraints, linguistics, particularly from literary games, or mathematics. From 
the day of its founding, the Oulipo explored the French poetic tradition, as well 
as rules found in foreign poetry. A panorama of its early works will enumerate 
the richness and variety of the discoveries, if not their influence. 

Mots-clés : contraintes, jeux de mots, métrique, Oulipo, poésie. 
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La métrique au sens large est un corps de savoir ancien et structuré, une 
science littéraire prescriptive, qui se prolongera sous une forme descriptive, 
sinon scientifique, au sein de la linguistique, lorsque son paradigme 
pluriséculaire se sera effondré avec l’apparition du vers-librisme à partir de 1886 
et plus encore sous l’assaut des modernistes et des surréalistes. Queneau et 
l’Oulipo, au rebours de ce mouvement, l’ont revisitée et en ont tiré de nouvelles 
formes. 

Je passerai en revue ces formes, en précisant à chaque fois les références, 
le plus souvent proclamées, mais parfois cachées ou ignorées. Cet exposé ira du 
plus simple au plus complexe, de la rime aux formes poétiques en passant par le 
vers. Comme ces formes sont très nombreuses et bien connues, je serai bref sur 
chacune d’elles. 

Surtout, je limiterai mon incursion à la période de l’Oulipo in statu 
nascendi, dans les années 1960, jusqu’à l’arrivée de la deuxième génération. La 
conclusion comparera l’attitude de ce mouvement expérimental à celle des 
autres mouvements poétiques dans leur rapport avec la tradition des formes 
poétiques dans la poésie française.  

La « Poétique curieuse » de Gabriel Peignot 

Le groupe s’appuie dès ses premières séances sur un ouvrage de 
référence : « Puis Raymond Queneau entreprit l’egzamen des diverses formes 
poétiques, tirées de de la Poétique curieuse de Gabriel Brunet »1 (séance no 5). Il 
n’existe pas de livre ayant ce titre, et le nom de l’auteur du vrai livre n’est pas le 
bon. Perec, en bon documentaliste, dans son « Histoire du lipogramme », 
l’attribue avec justesse à Gabriel Peignot. Il s’agit donc du livre Amusemens 
philologiques, ou Variétés en tous genres, par G. P. Philomneste A. B. A. V. 
[Ancien Bibliothécaire à Vesoul], à Paris chez A.-A. Renouard, 1808. Une 
édition revue, corrigée et augmentée, a paru à Dijon, chez Victor Lagier, en 
1824, et en 1842, avec l’orthographe Amusements, et A. B. comme abréviations. 
La première division, qui représente un tiers du livre, est la « Petite poëtique 
curieuse et amusante, renfermant des Notices sur les vers singuliers, bizarres, et 
d’une exécution difficile dans les langues latines et française ». Le titre courant 
est « Poétique curieuse ». La seconde division est constituée des « Variétés en 
tous genres ». 
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Il y a eu une confusion entre Étienne Gabriel Peignot (G. P.) et Pierre 
Gustave Brunet, qui prendra le pseudonyme de Philomneste junior, par exemple 
pour un ouvrage bien connu de Queneau, sur un autre type de singularités : Les 
Fous littéraires. Essai bibliographique sur la littérature excentrique, les 
illuminés, visionnaires, etc., par Philomneste junior, Bruxelles, Gay et Doucet, 
1880.  

La « poétique curieuse » de Peignot est une revue des curiosités poétiques 
jugées comme telles à l’époque, et classées selon l’ordre alphabétique. Les 
oulipiens vont la revisiter, faire une lecture sélective de ses rubriques, et les 
prolonger par des innovations (« faire du neuf avec du vieux ») et des travaux 
pratiques. Dès la séance no 3, ils s’attachent aux rubriques de A à E, de 
« Acrostiches (douteux) » à « vers enchaînés (non) », et ils poursuivent en 
retenant quatre chapitres seulement. On trouvera dans le « Répertoire des 
travaux de l’OuLiPo au cours de ses 28 premières réunions » établi par 
Raymond Queneau, l’essentiel de ces revisitations dans la première partie, 
accompagné d’autres formes issues, explicitement ou non, d’autres sources.  

L’haïkaïsation 
Commençons par le plus superficiel, les rimes. Queneau nous semble 

avoir tiré sa méthode de l’haïkaïsation (no 3) d’un sonnet cité dans la section 
« Des Bouts-Rimés », où la lecture verticale des « sections rimantes » donne un 
poème qui a un sens en lui-même : « Voilà Isabelle la belle. Déjà étincelle sa 
prunelle. S’offre coffre plein. Pucelle soudain chancelle ».2 Il a appliqué cette 
lecture d’abord au « sonnet en x » dans « La redondance chez Phane Armé ».3 
Ce sonnet aux rimes rares a lui-même l’allure d’un bout-rimé. 

L’antérime 
L’antérime n’est pas répertoriée dans l’ouvrage de Peignot. Albert-Marie 

Schmidt donne le poème « La Lamproie (Dizain saphique à la lionnaise avec 
rimes initiales et terminales) », dédié « au Régent Le Lionnais, docte inventeur 
de la méthode » (no 29, annexe) : « L’UNE se love autour de l’autre et lèche LA 
/ LUNE OCRE. Leur hulote ulule un dernier LA ».4 « L’antérime existait avant 
nous », dit Queval (no 30), à quoi Le Lionnais objecte qu’Albert-Marie Schmidt 
n’en a pas trouvé. Pourtant, il est possible que ce spécialiste de la poésie du 
XVIe siècle se soit souvenu de l’ « Épître à Charbonnier » de Guillaume Crétin 
(1514), qui emploie des rimes et antérimes millionnaires, et qui allait jusqu’à 
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l’holorime : « Tournay, entour sa folle oultrecuydance / Tournaye, en tour s[e] 
affolle oultre qui dance ».5 

Et les oulipiens auraient pu se souvenir du Traité de versification de Jules 
Romains et Georges Chennevière, qui, à la suite du vers libre, déplace les 
positions de la rime à l’intérieur du vers.6 Et de Tristan Derême, qui dans Le 
Quatorze Juillet ou Petit art de rimer quand on manque de rime (1925) en 
propose deux distiques, dont « RI… mons du mauvais bout : / RI… ra qui 
l’entendra… »7 Ils peuvent enfin et surtout se souvenir d’un poème d’Alphonse 
Allais, sur « le vers néo-alexandrin », qui ne rime qu’au début de ses vers 
variables en nombre de syllabes : « CHER ami gardéniste, amateur de bonne / 
CHÈRE, on t’appelle à l’appareil téléphonique… »8 

Plus loin, « Bens lit deux poèmes antérimés que l’on verse aux archives » 
(no 19) : on trouve un poème, intulé « Antérimé », dans ses sonnets irrationnels,9 
et le second est peut-être « L’Albatros ».10 On retrouve un sonnet de Queval sur 
ces rimes dans son recueil En somme (1970), « Aux fins de quatre pauvres 
dimensions ».11  

Jean Lescure signale un poème à peu près antérimé dans « Une voix » de 
Georges-Emmanuel Clancier (Gallimard, 1956).12 Et Noël Arnaud (no 18) 
apporte « Les Complaintes et épitaphes du Roy de la Bazoche » (« Source 
vilaine / Ource inhumaine… »), à la suite de quoi Le Lionnais propose un 
quatrain de son cru (no 18), où il soutient qu’on ne peut mettre de rime féminine 
à début, ce qui est inexact. 

L’holorime 
Le Lionnais postule : « Principe : faire des poèmes en mettant des rimes 

partout où d’ordinaire on n’en met pas, et éviter soigneusement d’en mettre là 
où on en met d’habitude », et il prend comme exemple les distiques 
homophones les plus connus » (no 13, 8 septembre 1961). Ce sont ceux de Marc 
Monnier (non attesté), Charles Cros et Hugo.  

Plus tard, dans « Poèmes—barre » (le trait suscrit de l’édition originale est 
le symbole de complémentaire en théorie des ensembles), qu’il date du 11 mars 
1964, il récrit ces distiques holorimes en enlevant les « postrimes » : 

Par les bois du djinn où s’entasse de la peur [Allais : de l’effroi] 
Parle et bois du gin ou cent tasses de bon vin. [Allais : de lait froid]. 

Mais il omet de dire qu’Allais lui-même avait préconisé cet écart. 
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Ah ! Vois au port du Loing, de là, vogue en mer, Dante ! 
Hâve oiseau, pondu loin de la vogue ennuyeuse.13 

L’humoriste ajoutait en note : « La rime n’est pas très riche, mais j’aime mieux 
cela que de sombrer dans la trivialité ». 

Puis Le Lionnais, en généralisant, suggère l’absence de rime intérieure, et 
prône des vers « complètement blancs », qui semblent être restés potentiels.14 Il 
fait suivre ces textes d’un exemple d’ « Holorime à répétition » (no 24, 
annexe 4). Ces vers sont précédés d’un argument l’explicitant et d’un 
commentaire : « Le connaisseur ne manquera pas, par contre, d’y saluer 
l’avènement d’une structure entièrement nouvelle ». C’est bien une structure, 
mais elle n’est pas nouvelle. Ainsi, Robert Desnos avait donné des calembours 
en série sur le nom de Rrose Sélavy, et avant lui, Max Jacob, que Le Lionnais 
avait dûment fréquenté. Ce poème en cinq vers est repris dans le livre-clé de 
Paul Fournel (1972), où il est présenté comme « un petit quatrain de 
circonstance », sans le péritexte.15 Il fait partie du chapitre « Holorimes simples 
et à répétition », et il suit un distique de Luc Étienne : « Queneau Raymond très 
haut pape l’a répété : / Que nos raies, montrées aux papelards, aient pété ! ». Et 
il est rappelé qu’un concours du Canard enchaîné s’est tenu en 1965 sous le 
nom de « rimes millionnaires ». Il est enfin muni du titre « Oulipo » dans La 
Littérature potentielle : « Hou ! lippe, eau ! / Où Lipp ? Haut ?… »16 

Les vers homophones sur des noms géographiques se trouvent dans une 
œuvre immédiatement préoulipienne de Jean Lescure, Treize poèmes (1960) : 
« La terre a des lits / La scie rit / L’eau triche ». 

La traduction homophonique du latin au français, et du français au 
français, a une longue tradition relevée par Étienne Tabourot, qui parle des 
« vers équivoques ». En prose, une lettre retrouvée de Charles Fourier a été 
exaltée par les surréalistes, que signalera Marcel Bénabou.17 Noël Arnaud dans 
« Athalie galante ? » donne une décomposition homophone de « Oui, je viens 
dans son temple adorer l’éternel », et de sa suite, sous la forme d’une piécette de 
théâtre.18 

Plus tard, Georges Perec donnera une transcription homophonique du 
texte issu de la palindromisation syllabique d’un sonnet de Nerval (« Dos, caddy 
d’aisselles »). Son palindrome littéral en est l’origine probable, mais ce faisant, 
il s’insère dans la tradition antique des « vers rétrogrades », et de la « lecture à 
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l’envers » des poèmes prônée par Paul-Jean Toulet, qui est évoquée par l’Oulipo 
(no 4). 

Rimes hétérosexuelles 
Noël Arnaud a donné un poème, « Conte de Noël en rimes 

hétérosexuelles / par Françoise Copélia » (9 février 1968).19 Ce jeu de rimes 
gaillard (égout / goule, pas / pâle) rappelle les « rimes mixtes » employées et 
pratiquées par Jules Romains et Georges Chennevière dans leurs œuvres et 
décrites dans leur Petit Traité de versification (1924).20  

Queval a emboité le pas avec des rimes internes hétérosexuelles (rimes 
internes qui correspondent peut-être au chapitre « Des vers léonins » de 
Peignot), et bien plus tard Roubaud y reviendra avec un sonnet en rimes 
bisexuelles, où il cite le nom de Verlaine. Il faut signaler que Derême avait joué 
sur l’alternance des rimes masculines et féminines en rétablissant les rimes 
embrassées de Booz endormi.21 

Rimes érotiques 
Passons à une contrainte sémantique. Albert-Marie Schmidt signala un 

poème de Jean Molinet, écrit sur des mots contenant la syllabe « con ». À la 
demande générale, ce poème fut inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion 
(no 4), et il fut lu à la séance suivante (no 5), mais ne fut reproduite qu’en 
ouverture du « Dossier 17 », comme exemple de « virtualités érotiques par 
répétition de syllabes équivoques »22 : façons / faucons, vis / ravis, cocus / 
escus… 

Une occurrence récente de cette contrainte était un pastiche de René Ghil, 
« Sonnet nuptiaL philosophiquement insTrumenTé », aux rimes en con, pine, 
foutre, cul, orchite.24 On retrouvera ces rimes isotopiques, comme contrainte 
supplémentaire, dans les fins de vers d’un poème de Paul Braffort, « Éros de 
Nike ou l’explication de sexe », dédié à Jacques Bens : démasqué quête, 
aubépines, haineux, étrique, d’Art, fallut s’…23 Et plus tard, Jacques Roubaud, 
qui a écrit sur cette contrainte médiévale, donnera un poème en « vit, con, cul », 
« sur une idée de Jean Molinet », repris dans Ô baobab (Bibliothèque oulipienne 
no 98, 1999).  

Rimes sur calembours 
Jacques Bens a lu une « Ballade à l’imitation de Jean Molinet, sur les 

rimes Ou, Li, Po » (no 8), non reproduite. Elle a été retrouvée par Camille 
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Bloomfield. Le « Tiercé nouveau de l’oulhippisme », d’Albert-Marie Schmidt, 
ouvre La Littérature potentielle (1973) : « Lorsque la hulotte ulule : Ou ! / Je 
m’horripile dans mon lit / Puis j’évoque sur mon pipeau… »25 

Il peut tenir cette rime de Molinet, et de sa ballade sur le nom de 
Ranchicourt, dont les mots à la rime sont issus de la décomposition 
calemburgique de ce nom. En tout cas, on reconnaît là les « rimes à la mode de 
Neufgermain », du nom de ce « poète hétéroclite » sévissant dans les salons sous 
Louis XIII. Roubaud en fera des variations qu’il qualifie d’ « ouliporimes » dans 
Io et le loup (Bibliothèque oulipienne no 15, 1987). 

Non rimes 
Queneau évoque un poème d’Émile Bergerat « dont les rimes ne riment 

pas » en vers sur des mots sans rimes (no 14). Or c’est un poème en sizains que 
cite Derême, dans « La tortue indigo » : « Ne paraîtrait-il pas plus simple / Que 
chacun, du fort jusqu’au faible, / Bût à sa soif… »26 Il existe d’autres exemples 
de cette contrainte, dont un sonnet de Saint-Amant (1632), intitulé « Sonnet sur 
des mots qui n’ont point de rime » : « Phylis, je ne suis plus des rimeurs de ce 
siècle.… »27 Ces deux poèmes présentent une alternance en genre sans les rimes 
(une contrainte que Jacques Bens avait découverte et suivie dans Chanson 
vécue, 1959, omise dans le « Sexe des rimes »). 

François Le Lionnais a écrit « L’unique sonnet de treize vers et 
pourquoi »28 parce qu’il ne connaissait pas de « rime à frllnns » pour répondre à 
oulichnblkrtssfrllnns, agglutinat néologique alludant aux noms des membres de 
l’Oulipo. Or la forme du sonnet de treize vers combinée à la non rime n’est pas 
« unique », comme il l’allègue. Il ne devait pas ignorer le « Sonnet inachevé » 
de Saint-Amant, qui est de treize vers, interrompu du fait de l’absence de rime à 
ongles, un mot qui n’avait pas à l’époque de rime sœur : « Nargue : c’est trop 
resver, c’est trop ronger ses ongles ; / Si quelqu’un sait la rime, il peut bien 
l’achever ».29 

Vers sans rimes : les alexandrins blancs 
Jean Queval a proposé « un sonnet inédit de Victor Hugo » en alexandrins 

blancs pêchés dans la prose de Hugo (Histoire d’un crime), mais rimés, puis en 
assonances (no 5) : « Tout le monde dormait toujours dans le palais… »30 On sait 
que Vaugelas a proscrit les alexandrins dans la prose. Derême en a mis exprès, 
et rimés, dans la prose de certains de ses articles. Bens propose un « Sonnet sur 
les vers des autres » (no 4, non reproduit). Le Lionnais proposera aussi des 
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centons en vers blancs,31 juste avant ses trois « tentatives à la limite ». Il appelle 
ces quatrains « enchaînements », et dit qu’il les a faits avant 1920, et déjà à titre 
« expérimental » : « Avez-vous vu dans Barcelone (Musset) / Deux grands 
bœufs blancs tachés de roux (Pierre Leroux) ». Fondés sur les opérations de la 
théorie des ensembles, ses « intersections booléennes » sont aussi des formes de 
centon, comme son poème hybride de Corneille et Brébeuf.32 Plus tard, Bénabou 
fera des alexandrins greffés, et Michèle Grangaud en extraira de Mallarmé et de 
Sartre. 

Les centons forment un bref chapitre dans l’ouvrage de Peignot. Queneau 
(no 14) rapportera plus tard l’ouvrage d’Octave Delepierre (auteur par ailleurs 
d’une histoire littéraire des fous), Tableau de la littérature du centon chez les 
anciens et les modernes (Londres, Trübner et Cie, 1874, 2 tomes), jugé peu 
intéressant : en effet, les exemples sont essentiellement en vers latins, avec de 
rarissimes exemples en vers anglais et en prose française. 

Autres échos sonores 
Albert-Marie Schmidt a lu (no 4) des extraits d’un poème du Chevalier de 

Piis, « L’Harmonie imitative », dont les vers sont tout en allitérations et 
assonances sur la suite des lettres de l’alphabet, comme « À l’instant qu’on 
l’appele arrivant plein d’audace… »33 

Les répétitions de syllabes ont été tentées par Jean Lescure dans ses 
« Poèmes pour bègues » : « À Didyme où nous nous baignâmes… » Il met en 
épigraphe l’hexamètre à réduplication de syllabes attribué au barbare Alaric : 
« Te tero roma, manu, nuda, date, tela. Latete. » En note, il indique : « Ce sont 
là les vers en écho de la Poétique curieuse de Brunet » (sic). Cet ouvrage qui en 
cite de nombreux exemples (au chapitre « Des vers lettrisés ou tautogrammes »,  
où se trouve cette citation).  

De nombreux poèmes sur les bègues jouent aussi sur ces paréchèmes. Et 
en métrique, on peut citer de nombreux exemples de vers cacophoniques 
construits ad hoc, pour se moquer de la dysharmonie et du manque de variété, 
comme ce vers contre Chapelain : « Quand à ce roc qu’Académie on 
nomme… »  

Variations de longueur du vers 
Venons-en au vers. Le Lionnais, à la suite des holorimes (no 13), cite 

l’alexandrin comportant le minimum et le maximum de signes typographiques 
selon Allais : le plus court, « De 97 à 99 » ; et le plus long : « Maints chouans 
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gouailleurs baffraient chaude andouille et froid bœuf ». Ce poème est intitulé 
« Coup d’œil sur le mouvement insurrectionnel en Vendée à la fin du 
XVIIIe siècle », et a paru dans un concours du journal Le Sourire du 15 février 
1902.34  

On retrouvera bien plus tard des essais sur l’alexandrin le plus court, 
d’après Paul Braffort, dont celui de Perec : « W W W W », et de Bens, « I » (un 
en chiffres romains et en garamond gras).35 

La longueur syllabique du vers a donné lieu à « l’alexandrin de longueur 
variable », proposé par Jean Queval, et qui sera plus tard abrégé en ALVA par 
Jacques Roubaud :36 

Queval : J’ai un travail en cours. Il s’agit de composer un sonnet 
d'un genre particulier, avec, par exemple, et de temps en temps, des 
alexandrins du type :  

Le train traverse la nuit. (No 28.) 

À son tour, Jean Queval nous lit un « Sonnet réalisé avec un 
nombre variable d’alexandrins de longueurs variables ». 
Malheureusement, J. Q. ayant omis de communiquer le texte de ce 
poème au S. P., on ne le trouvera pas à la fin du présent C.R. Sera-t-
il définitivement perdu ? On souhaite que non. (No 29.) 

Il nous semble que ce poème pouvait être un sonnet apparemment en vers libres 
de sa somme poétique, intitulée Dans la vallée de l’Epte : « Rubiconds ils 
traquaient le moine et la fillette… »37 

Queval ne pouvait ignorer l’existence du vers néoalexandrin d’Alphonse 
Allais (voir plus haut), où ce qui comptait était que la moyenne des vers du 
poème fût de douze syllabes. 

Un second sens doit être donné à « variable ». Il s’agit de l’alexandrin 
élastique, obtenu par élision et jeu sur les hiatus et les diérèses et synérèses. 
C’est le mètre des « mauvais vers » de la chanson populaire. Ainsi la romance 
des Habits noirs de Paul Féval, dont Le Lionnais fit une postface : « Les li-ons 
et les tigr[e]s est plus facile à dompter / que le jeun[e] militair[e] dont mon âme 
en soupire… »38 Ce vers élastique est celui que préconisa et employa Remy de 
Gourmont, et qui fut expérimenté aussi par Paul Fort, Francis Jammes, etc., 
jusqu’au « vers mâché » de Jacques Réda, et au vers de Jacques Roubaud dans 
ses œuvres tardives.  



 90 

Quant à l’alexandrin de sept syllabes de Queval, il rappelle le « vers 
incomplet », qui a été décrit, là encore, par Jules Romains et Georges 
Chennevière : dans un contexte de 12 syllabes, le 7 syllabes devient un 
alexandrin, le reste étant un « silence métrique ».39 

Formes brèves 
Les formes poétiques ont été revisitées. Le Lionnais a proposé comme une 

« tentative à la limite » ancienne de sa plume un poème d’une seule lettre 
(« T. ») (no 12), et un poème d’un seul mot (« Fenouil »), qui apparaîtra dans le 
« Dossier 17 ».40 Ces deux tentatives issues d’une réduction mathématique, 
évoquent l’article de l’humoriste Pierre Mille du Chat noir (10 mars 1887), 
« Poèmes modernes », qui est un pastiche du style des manifestes de René Ghil, 
à qui il est dédié : « LES EXTASES / Poème monosyllabe / par / Hayma 
Beyzar : / OH !! / Fin ».41 

Dans le genre brévissime, les oulipiens auraient pu mentioner le poème 
d’Alexandre Flan, « Adieux à la poésie » : « Luth, / Zut !… »42 qui termine 
ses Rhythmes impossibles, et dont ils citent un poème en rimes alphabétiques 
(no 39). Apollinaire se l’était approprié dans son roman Le Poète assassiné (paru 
en 1916), où Croniamantal déclare qu’il a fait la veille son « dernier poème en 
vers réguliers »43 ! 

Monosyllabes 
Albert-Marie Schmidt a apporté des « vers monosyllabiques » d’Amédée 

Pommier (no 8), « Sparte, en langue laconique », qui ne seront cités que dans le 
« Dossier 17 » : « Sure / Loi ; / Sûre / Foi… » 

Il aurait pu remonter à Tabourot des Accords pour d’autres exemples, ou 
citer le « Sonnet de monosyllabes » de Marc Papillon de Lasphrise, 
poème XLVIII de L’Amour passionnée de Noémie (1597), dont les alexandrins 
sont en mots monosyllabiques : « Si je n’y suis lors mon tout est un rien, / Mon 
œil plein d’eau, de maux me fond en pleur… ». Il est curieux que cette 
contrainte n’ait guère inspiré les oulipiens, peut-être parce que trop molle, alors 
que Louise de Vilmorin a composé de nombreux textes avec elle.44 

Vers courts 
Queval, inventeur de l’alexandrin de longueur variable, déclare (no 39) : 
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La longueur du vers d’un sonnet, on peut la réduire ; on peut la 
réduire tant et si bien que l’on finira par arriver au « sonnet asiate » 
qui devra son nom au sens vertical de la lecture. Comme vous 
pouvez le constater facilement, mille avantages : l’équivalence 
entre la post-rime et l’antérime, le problème de la redondance, la 
structure des mots croisés…45 

Queneau juge que c’est une des grandes émotions de sa vie, mais Queval ne 
donne alors pas d’exemple. On trouve parmi les « sonnets expérimentaux » de 
Jacques Bens deux sonnets irrationnels isorimes, analogues à des frères siamois 
réunis par leur tête, à savoir leur titre commun « Asiates » : « Ma / Ca- / Pote // 
Fuit… » et « Ta / Mar- / Rotte // Luit ».46 

En note, l’éditeur cite les sonnets monosyllabiques de Cros et Valade, 
donc l’Album zutique, ou l’article de Charles Cros sur l’Église des totalistes. 
Cette forme sera prolongée plus tard par les « sonnets minces » de Jacques 
Jouet, qui lui a joint une contrainte répétitive. 

Les monosyllabes sont des unités sujettes à combinatoire dans le vers latin 
cité dans Peignot : « Des vers protées » : « Ad Stultum : Cor, vox, dens, frons, 
ren, splen, pes, lux, sunt tibi, deest mens ».47 Et Le Lionnais citera un vers 
allemand du même type, de Harsdörffer, dans sa postface à Cent mille milliards 
de poèmes (1961). 

Jacques Roubaud emploiera les mots monosyllabiques les plus longs pour 
composer « Le sonnet le plus long » (2000) qui est non seulement en vers les 
plus longs, mais dont les vers peuvent se multiplier par les permutations de leurs 
unités. 

Variations strophiques du sonnet 

Entre autres manipulations de la forme sonnet,48 la disposition de ses 
strophes a été réinterrogée. Jacques Bens (no 30) a remarqué la structure 
strophique d’un poème sumérien dans la traduction de L’histoire commence à 
Sumer de Samuel Noah Kramer : ces poèmes sont en six strophes de 4 + 4 + 6 + 
4 + 4 + 6 vers, à vrai dire des versets.49 Or cela représente « un double sonnet », 
autrement dit un sonnet prolongé, une forme qui existe dès l’origine italienne. 
Sa remarque a sombré dans l’indifférence mais témoigne de son souci de 
reformater le sonnet selon un nombre. Ce qu’il a fait avec son invention du 
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« sonnet irrationnel », fondé sur le nombre irrationnel π, dont la somme des 
premiers chiffres 3, 1, 4, 1, 5, fait 14. Cette variété nouvelle et à vers refrains 
pour le chiffre 1 est de la forme aab c baab c cdccd.50 

Je passe sur le sonnet lloydien (SOLVA ou Sonnet de longueur variable 
ou contrainte de Lloyd) où, comme dans un jeu de Samuel Lloyd, un sonnet 
classique de 14 alexandrins peut se transformer en une ode de 15 alexandrins 
respectant les contraintes prosodiques. 

Jean Queval a baptisé « Cinq sonnets » un sonnet pouvant être décomposé 
en cinq petits sous-sonnets selon les lignes de clivage des rimes internes : « ce   
cœur pur       vitrifié         mystérieux       un peu mort51… ». Il nous semble 
inspiré du chapitre « Des vers brisés » de Peignot.52 Son « Sonnet en S », 
« Princesse sidérée à la source des sens… »,53 semble inspiré du chapitre « Des 
vers lettrisés ou tautogrammes » de Peignot. Un autre sonnet, « Paris », en 5 + 7 
puis 7 + 5, joue sur ces deux césures déviantes de l’alexandrin.54 Le « Sonnet 
des infinitifs ou l’explorateur s’est penché sur les mammifères » de Jean Queval 
(no 16), est composé d’après lui « contre la redondance » : « Se voir, s’épersiller, 
s’avancer, reculer… ». Il a pu avoir pour point de départ un sonnet comme celui 
de Nicolas Pavillon, « Prodiges de l’esprit humain », où chaque vers est une 
proposition infinitive : « Tirer du Ver l’éclat et l’ornement des Rois… » Ce 
sonnet se trouve aussi chez Peignot, dans « Choix de quelques pièces de vers 
assez singulières ». Cette contrainte remonte aux Italiens.55 C’est sur ce sonnet 
(no 19), dont il ne cite que le titre et l’auteur, que Queneau essaie des 
isomorphismes (non rapportés). 

François le Lionnais56 donne une de ses « Tentatives à la limite », le 
sonnet « La rien que la toute la », déjà publié dans Messages (1946), dédié à 
Queneau, qui est exclusivement (ou presque) en petits mots grammaticaux, et 
forme un poème de nonsense. De même son poème qu’il déclare basé sur la 
ponctuation, qui est une suite de nombres, est un poème à contrainte sémantique. 
En relèvent également les antonymes de Queval (no 26), sur un poème source 
non retrouvé, « La langue a rectifié le rôle de la dame ». 

Les isomorphismes, un terme très structuraliste de François le Lionnais, 
ont donné lieu au poème isovocalique de Raymond Queneau (nos 24 et 25) – 
« Le liège, le titane et le sel aujourd’hui… » – et à celui de Jean Lescure sur 
« La vie antérieure ».57 L’isosyntaxisme de Le Lionnais (no 30) peut dériver de 
la méthode S + 7 : c’est un S + un n qui varie à chaque fois. 

Les « transformations lettriques sur Le Vallon » de Queneau (no 18) en 
sont une variante, avec des transformations monovocaliques qui évoquent celles 
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de la chanson « Buvons un coup ma serpette est perdue », que n’ignorait pas 
Jacques Bens. 

Formes permutatoires : la sextine 

Les Cent mille milliards de poèmes (1961) ont pour origine le livre pour 
enfants Têtes inverties, et Le Lionnais les a rapprochés du distique combinatoire 
de Georg Philipp Harsdörffer. 

Les permutations effectuées sur des mots à l’intérieur des vers d’une 
strophe des Hymnes du Bréviaire de Racine par Jean Lescure, annoncées en 
no 8, et données dans le « Dossier 17 »58 peuvent ne pas avoir été inspirées par le 
chapitre « Des vers protées » du livre de Peignot, qui cite, comme nous l’avons 
dit, des vers latins en monosyllabes. Derême a permuté les vers du premier 
quatrain de la fable « Le Rat des villes et le Rat des champs ».59 

La sextine a retenu l’attention de Raymond Queneau uniquement par la 
permutation de ses rimes (absentes du modèle médiéval). Dans une 
« Conférence sur La Littérature potentielle » (exposé fait au séminaire de 
Linguistique quantitative de M. J. Favart le 29 janvier 1964), parue dans Bâtons, 
Chiffres et Lettres (1965) et partiellement reprise par Paul Fournel dans Clefs 
pour la littérature potentielle (1972), il déclare : « Particulièrement potentielle 
me paraît la sextine. […] Je prends l’exemple cité par Théodore de Banville, 
dans son Petit Traité de Poésie Française. Les rimes peuvent sembler 
médiocres, mais l’usage qui en est fait ne l’est pas. Chacune des cinq autres 
strophes est construite sur les mêmes sections rimantes et à chaque fois on 
procède à la même permutation. »60 Puis il mathématise et généralise. Il ne 
s’intéresse qu’à la combinaison des rimes, isolées et numérotées sur les pages du 
traité de Banville, de même pour le pantoum. Et de ces deux formes il ne 
donnera pas de réalisations poétiques. 

Queneau présentera sa généralisation de la permutation en spirale dans 
une note complémentaire à l’article d’Antoine Tavera, « Arnaut Daniel et la 
spirale », dans les Subsidia Pataphysica (1965) : l’article de Queneau s’intitule 
« Note complémentaire sur la sextine ». Tavera, spécialiste des troubadours écrit 
qu’il a eu pour déclencheur une conversation avec son maître Eugène Vinaver, 
rentrant d’Amérique. 

Or dès mai 1961, Henri Morier avait donné l’image de la spirale à deux 
reprises dans l’article « Sextine » de son Dictionnaire de poétique et de 
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rhétorique, où il proposait d’ailleurs d’autres permutations. Il avait décrit le 
style « tournoyant » dans La Psychologie des styles (1959) sur un poème à 
reprises de Verlaine, « Crépuscule du soir mystique ». Il se peut qu’il ait été 
inspiré lui aussi par Vinaver, qui a travaillé sur les symétries de vers dans la 
poésie médiévale. 

Puis viendra le renouveau de la sextine en France avec Roubaud et Pierre 
Lartigue, revisitant les troubadours et la poésie italienne, et sa rémanence en 
poésie anglo-américaine. Son extension mathématique a été développée par 
Roubaud, et s’est poursuivie.  

La poésie littérale 

Apportés par la deuxième génération, les vers ou les ornements de vers 
fondés sur des jeux de lettres complètent la liste des rubriques du Peignot : 
celles que l’Oulipo à ses débuts avait laissées de côté. 

Pour l’acrostiche, jugé trivial, il faudra attendre le double acrostiche de 
Jacques Roubaud, d’après celui de Desnos, et la belle absente de Perec. Les 
palindromes, de l’Antiquité à l’alexandrin de Charles Cros, « Léon, émir cornu 
d’un roc, rime Noël », seront développés par Luc Étienne, et par Georges Perec. 

Dans le chapitre « Des vers lipogrammatiques », Peignot cite aussi ce vers 
« Qui flamboyant guidoit Zéphyre sur ces eaux ».61 Il ne dit pas qu’il est de 
Tabourot, lequel imitait les vers « pangrammatistes » du poète byzantin Tzetzès. 
Queneau en fait la rubrique « Vers alphabétiques (toutes les lettres de l’alphabet 
employées dans le même vers) ». On peut y voir une amorce des pangrammes de 
Perec, et donc un des facteurs à l’origine de ses hétérogrammes. (Les 
anagrammes de Michelle Grangaud prendront une autre source, chez Unica 
Zürn). 

L’Oulipo a repris l’expression « vers rhopaliques » (c’est-à-dire « en 
forme de massue »), qui désignait en grec des vers en mots au nombre de 
syllabes croissants, dans le sens du chapitre de Peignot, où il désigne les vers 
figurés en lettres, comme les losanges, la bouteille et les verres de Panard. Perec 
les prolongera avec les boules de neige en lettres, dont les fondantes. Quand 
elles sont syllabiques, ces contraintes ont pour ancêtre Les Djinns de Hugo, 
selon la classification donnée dans l’Atlas.62 Et Michelle Grangaud dans Jours le 
jour (1994) donnera des « vers rhopaliques ausoniens en triangle avec petit 
pied », retournant au syllabisme originel. 
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Autres antécédents 

Trois figures phares préoulipiennes nous paraissent à rappeler. En 1964, 
les œuvres complètes d’Allais ont été publiées par François Caradec, et les 
poèmes tirés de son œuvre ont été rassemblés en un volume pour la première 
fois par Anatole Jakovsky en 1954 (Poèmes inédits, Verviers, Temps mêlés) 
puis en 1956 (Anthologie Alphonse Allais : poétique, les Quatre jeudis). Nous 
avons mentionné qu’il sera revisité pour ses rimes pour l’œil par Harry 
Mathews, et par Roubaud pour les alexandrins de longueur variable. 

Le poète « fantaisiste » Tristan Derême a dans l’entre-deux guerres publié 
un grand nombre d’articles, repris en plusieurs volume, de poétique amusante, 
où se trouvent de nombreux plagiats par anticipation de l’Oulipo. C’est le cas de 
l’antérime, des vers sans rime, du centon (dont celui, minimal, de la greffe de 
deux hémistiches de vers différents, mais aussi de longs poèmes), les 
permutations de vers, et de diverses opérations sur le sonnet : sonnets composés 
des deux extraits de deux sonnets, sonnets aux vers raccourcis, sonnets 
raccourcis (sans tête, sans le premier quatrain), adjonction d’un quatrain à un 
dizain, ou de deux quatrains à un sizain, pour en faire un sonnet, réduction d’une 
ballade en un sonnet, alexandrins rimés cachés dans sa prose, etc.63 Ainsi, les 
oulipiens revisitent la liste de la « Poétique curieuse » de Gabriel Peignot dans la 
séance no 4 : 

Voici qu’Albert-Marie Schmidt suggéra de retrouver le texte de P.-
J. Toulet proposant de lire les poèmes à l’envers. Si quelque
membre découvre ce texte, il est prié de le signaler au S.P.
À propos de Tristan Derême (venu, on ne sait comment, dans la
conversation), Raymond Queneau déclara :
— Rien ne s’appelle rien : c’est là où nous voulons en venir.
Ce qui, comme on le voit, pose des bases déjà sérieuses pour une
définition de la Littérature potentielle.64

Il est probable qu’ils alludent aux « vers anacycliques » de la liste de Peignot, 
c’est-à-dire qu’on peut lire à l’envers. Parlant de Toulet, qui avait proposé de 
lire à l’envers un sonnet de Becque et une élégie de Francis Jammes,65 le nom de 
Derême, autre poète « fantaisiste », fait une apparition. Cette réaction est un 
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refoulement actif de l’écrivain Queneau contre l’ « angoisse de l’influence », 
pour reprendre une catégorie de Harold Bloom, car il ne pouvait pas ne pas avoir 
eu connaissance de ces œuvres.   

Latis dira à propos des centons : « D’ailleurs, Tristan Derême a composé 
des centons » (no 72). Ce peut être le poème en alexandrins rimés dans « Le 
Poète ébéniste » du Violon des muses (1935).66 Le nom de Derême réapparaît 
quand Claude Berge (no 19) évoque « ce personnage de Tristan Derême qui 
donnait des notes aux poètes d’après la longueur des rues qui portaient leurs 
noms » et qui trouve que « c’est potentiel ».67 Plus tard, Bénabou citera un vers 
du poème en alexandrins de Du Bellay que Tristan Derême a réduit en 
octosyllabes – « Heureux qui fit un beau voyage » –, à propos de son « Tête-à-
queue ou double haï kaï »,68 mais il le cite de seconde main, d’après Le Palais 
d’Hiver de Jean Grenier. Le nom de Derême sera cependant intégré dans la liste 
succincte des « auteurs cités » lors de la réédition de l’ouvrage de Bens (2005). 

Derême lui-même n’a jamais considéré ces variations comme pouvant 
renouveler les structures, comme des formes potentielles pouvant servir à 
d’autres auteurs. Il ne les a pas reprises dans son œuvre, où il joue avec la rime, 
et notamment la contre-assonance, un terme qu’on lui doit. 

À propos du drame alphabétique de Simon Leroux, Queneau dit : « Il y a 
un recueil de Louise de Vilmorin où il y a des tas de trucs comme ça » (no 12). 
Son recueil L’Alphabet des aveux (Gallimard, 1954) est en effet fondé sur des 
jeux sur les lettres certes, mais aussi des vers holorimes (qu’elle appelle 
« olorimes »), et une grande variété de jeux littéraires, qui en font un livre 
unique à l’époque : des calligrammes, des rébus, des palindromes, des fantaisies 
jouant sur les notes de la gamme (Fa do), ou sur les noms de nombres, ou sur 
des lettres (LÉJFMR : « élégie éphémère »). Queneau, éditeur chez Gallimard ne 
pouvait l’ignorer, mais elle était mal vue car considérée comme mondaine, et 
parce qu’elle était une femme. 

Conclusion 

Lors des derniers feux du soi-disant automatisme de l’inspiration 
romantique, et où, formellement, les facilités du vers libre étaient l’ordinaire des 
poètes, Queneau, Le Lionnais, et les fondateurs du groupe Oulipo ont fait faire 
un « tournant linguistique » à la Poésie, lequel était d’ailleurs contemporain du 
paradigme structuraliste et des débuts de l’informatique.  
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Ils ont éprouvé le besoin de retourner à un savoir métrique ancien, qui se 
trouve être celui de ses marges : les singularités poétiques recueillies dans la 
compilation de Gabriel Peignot, nonobstant des influences en provenance de 
savoirs non moins périphériques, comme ceux des humoristes du XIXe siècle. 

Ils ne se sont pas contentés de réhabiliter des formes anciennes, comme 
Banville au temps du Parnasse avait pu le faire avec certaines formes 
médiévales et renaissantes : ils ont trouvé des formes nouvelles, notamment 
grâce à des modèles mathématiques, tenté des expériences limites, découvert de 
nouvelles formes. 

À cette période de l’Oulipo in statu nascendi, la plupart des grands 
chapitres de la métrique ont fait l’objet d’expérimentations relevant du double 
péché de ludisme et de calculisme, rassemblés dans celui de « formisme »69 
qu’Henri Meschonnic a reproché aux productions de ce groupe, sans se rendre 
compte que ce groupe les a assumés sans vergogne, à partir d’une matière elle-
même ludique et calculiste, pour le plus grand plaisir et l’intelligence de ses 
lecteurs. 

À ce noyau de base s’agrégeront des développements ultérieurs, 
concernant le vers, le sonnet, la sextine, grâce à Jacques Roubaud, et touchant la 
poésie littérale, grâce à Georges Perec. Mais c’est une autre histoire, celle de la 
deuxième génération. L’expérience continue. 
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