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Quand la disparate se dilate 
L’exemple de François Le Lionnais 

Résumé 
Le goût de la disparate chez François Le Lionnais, tel que le reflète l’ouvrage 
d’Olivier Salon qui lui est consacré, possède la dimension d’un choix de vie. Il 
est lié à des causes psychologiques et à des options intellectuelles et esthétiques 
qui se conjuguent, engendrant chez l’homme une multiplication mais aussi une 
fragmentation des savoirs. L’œuvre de Le Lionnais se construit ainsi entre 
pluralité et unité, non seulement par l’écriture personnelle mais également à 
travers le rôle central qu’il joua au sein de l’Oulipo. Au-delà du cas de Le 
Lionnais, quel pourrait-être le rapport des autres membres de l’Oulipo, ou de 
certains d’entre eux, avec la disparate ? 

Abstract 
The taste for contrast in the work of François Le Lionnais, as shown in Olivier 
Salon’s book about him, goes as far as a life choice. It is linked to psychological 
grounds and to intellectual and aesthetic options that combine, leading in the 
man to both a multiplication and a fragmentation of knowledge. Consequently, 
the work of Le Lionnais is built in between plurality and unity, not only through 
personal writings but also through his central role in the Oulipo. Beyond the 
case of Le Lionnais, what kind of relationship could other Oulipo members, or 
at least some of them, have with contrast? 

Mots-clés : disparate, encyclopédisme, enfance, beauté, liberté, potentialité. 
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Les pages qui vont suivre, et le désir même de les écrire, doivent 
beaucoup à l’ouvrage d’Olivier Salon, paru en 2016, intitulé Le Disparate. 
François Le Lionnais : tentative de recollement d’un puzzle biographique.1 Ce 
livre donne un accès privilégié à un nombre considérable d’informations de 
provenances diverses, en multipliant les témoignages et les regards sur l’homme 
et l’œuvre. Il contient notamment de nombreux fragments d’entretiens réalisés 
en 1976 avec Jean-Marc Lévy-Leblond et Jean-Baptiste Grasset, dont le 
tapuscrit a été mis en ligne sur le site de l’Oulipo grâce à Michèle Audin et 
Anne F. Garréta.2 Ces entretiens étaient destinés à fournir la matière d’une 
biographie qui finalement n’a pas été réalisée à l’époque : ils permettent de 
saisir, entre autres choses, quel regard Le Lionnais portait sur lui-même, quelles 
conclusions il tirait, au soir de sa vie, de ses rencontres et de ses expériences, et 
quelle image il se faisait de son rôle au sein de l’Oulipo. 

Or Le Lionnais accordait une place importante à la notion de disparate. 
Non seulement il se l’appliquait volontiers, mais il se livrait sur ce sujet à des 
élaborations théoriques qui en faisaient pour lui non seulement le pivot de 
l’activité créatrice mais aussi un mode de vie. À tel point que cette notion finit 
par prendre la forme d’une hantise qui envahit le champ de son existence 
intellectuelle : la disparate s’y dilate, si l’on peut risquer ce jeu de mots un peu 
laborieux, et elle le fait avec plaisir et drôlerie, un peu à la manière des 
symptômes fantaisistes qu’énumérait en 1934 la chanson de Gaston Ouvrard.3 
Du reste, Olivier Salon reprend doublement l’idée de la disparate dans son titre, 
explicitement d’abord, puis une deuxième fois dans le sous-titre, « tentative de 
recollement d’un puzzle biographique », qui évoque une dialectique de la 
dispersion et de la reconstruction, tandis que la quasi-homophonie des termes 
invite à percevoir sa démarche à la fois comme un recollement, réunification de 
pièces détachées (avec le risque que certaines manquent ou possèdent une forme 
aberrante), et comme un récolement, c’est-à-dire la vérification d’une liste, 
inventaire de meubles ou collections d’une bibliothèque. 

L’objectif poursuivi ici consiste à tenter de comprendre dans quel sens Le 
Lionnais entendait s’appliquer cette notion de disparate, à explorer 
éventuellement les contradictions qu’elle comporte dans son cas, à percevoir 
peut-être les enjeux qu’elle mobilise sourdement. Coraline Soulier a déjà 
défriché ce champ de recherche, puisqu’elle a choisi en 2012 ce sujet pour un 
travail de master.4 Notre réflexion se situe dans le prolongement de la sienne, 
dont elle partage les conclusions. 
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Qu’est-ce que la disparate ? 

Le terme lui-même mérite un bref examen. « Disparate » est un mot assez 
étrange, ne serait-ce qu’en raison de son genre. Il s’emploie généralement, à 
notre époque, comme adjectif qualificatif, mais la disparate est aussi un 
substantif féminin. Olivier Salon note d’emblée cette dualité : « Le nom 
disparate est féminin mais, par une métonymie rusée, François Le Lionnais 
s’attribue le masculin. Il se considère comme l’incarnation de la disparate : il est 
le disparate. » (Salon, 7.) On s’aperçoit assez vite que la plupart du temps, Le 
Lionnais fait en effet usage du substantif au masculin sans se soucier de son 
genre grammatical légitime, comme si la notion se confondait avec sa propre 
personne. De plus la terminaison en « -ate » est relativement rare en français (on 
ne la rencontre guère que dans le cas de dérivés chimiques comme 
« phosphate » ou « nitrate », ainsi que dans des mots isolés tels qu’ « acrobate » 
ou « suricate »), car la majorité des termes qui proviennent d’une terminaison 
latine en « atus » ont évolué vers une finale en « at » comme « prédicat » ou 
« délicat ». Il en résulte une impression inhabituelle qui prête au mot une place à 
part dans le lexique. La réalisation en « ate » est due, semble-t-il, à un passage 
par l’espagnol où le substantif existe au féminin et se rattache au verbe 
« disparatar » qui signifie « se livrer à des extravagances ».5 À l’heure actuelle 
l’idée d’extravagance a disparu, mais il reste au mot « disparate » un caractère 
assez résolument péjoratif. Coraline Soulier note cette nuance : « dans le 
domaine de la philosophie et de la littérature, la disparate est liée à un manque 
d’unité senti comme une atteinte et à la logique et à la beauté » (Citée par Salon, 
348). D’après le Robert historique d’Alain Rey, « la particule -dis est utilisée 
pour exprimer la séparation, l’écartement, la direction en sens opposé, puis, plus 
généralement, la négation, le contraire ».6 Disparate serait donc voisin, d’un 
point de vue sémantique, de divers, de varié, d’hétérogène, d’hétéroclite ou de 
bigarré, mais il comporte par rapport à ces autres adjectifs une touche 
supplémentaire qui suggère non seulement des éléments d’origines différentes, 
mais un résultat mal assorti, peu harmonieux, sans unité. C’est pourtant ce terme 
que Le Lionnais utilise avec une visible prédilection pour parler de ses goûts, de 
sa personne ou de son travail. Il semble donc, comme cela s’est produit dans le 
cas de termes comme baroque, impressionnisme ou décadentisme, avoir élu une 
appréciation vaguement offensante – qui lui a peut-être été appliquée ? – et se 
l’être appropriée en renversant sa valeur pour en faire quelque chose comme un 
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mot d’ordre. Dans le travail mentionné plus haut, Coraline Soulier esquissait un 
rapprochement intéressant entre le parti pris de la disparate chez Le Lionnais et 
un texte de Calvino, « Cybernétique et fantasmes »,7 où celui-ci considère le 
monde qui nous entoure comme discontinu, « discret » au sens mathématique du 
terme, et donc difficile à appréhender vraiment dans le cadre d’une démarche 
synthétique. Ce rapprochement confirme, s’il en est besoin, la signification 
intellectuelle et artistique de la disparate : la démarche de Le Lionnais n’est sans 
doute pas un cas isolé. 

Quelques occurrences récentes du terme dans le domaine littéraire et 
artistique, choisies subjectivement au gré de lectures personnelles, permettent 
d’en cerner l’usage et les connotations. Dans Le Chat de Schrödinger de 
Philippe Forest,8 ce mot est employé à propos d’une bibliothèque familiale 
colportée de déménagement en déménagement : la disparate de Le Lionnais se 
reflétait aussi dans la composition de sa bibliothèque personnelle, maintenant 
dispersée, et, en généralisant, on peut se demander si le caractère disparate 
n’appartient pas à l’idée même de bibliothèque. Chez Laurence Cossé, le mot 
« disparate » surgit à propos du quartier de La Défense et des bâtiments qui y 
avaient été construits avant l’édification de la Grande Arche :9 la disparate est 
sans aucun doute un défaut dans le domaine de planification par excellence 
qu’est l’architecture, mais il est loisible de se demander dans quelle mesure elle 
n’a pas vocation à susciter ponts et arches, ou passerelles entre les éléments 
disjoints. Enfin, dans un autre registre, le terme apparaît dans le contexte d’une 
émission de radio10 consacrée à la performance de Daniel Spoerri intitulée 
L’Enterrement du tableau-piège mais plus connue sous le nom de Déjeuner sous 
l’herbe.11 Cette performance, consistant à inviter une centaine d’amis à un 
banquet dont les tables et les mets ont été avant le dessert enfouis dans une 
tranchée, comportait la clause suivante : chaque convive devait apporter son 
propre couvert, de sorte que lorsque les archéologues Jean-Paul Demoule et 
Bernard Müller ont dirigé en mai-juin 2010 une fouille visant à exhumer 
partiellement les vestiges de ce repas, les objets retrouvés dans la terre étaient 
fort disparates. Les invités avaient apporté chacun une assiette qui revêtait un 
sens particulier pour lui : leur rassemblement reflétait celui des hommes et des 
femmes différents qui s’étaient réunis pour la durée d’un repas, leur diversité au 
sein même d’un geste collectif. Plus généralement, la découverte de vestiges, 
qu’ils aient ou non été programmés comme tels, s’accompagne souvent d’un 
sentiment de disparate appelant quasi inéluctablement l’esprit à donner sens à 
leur constellation. Autrement dit, ce dernier exemple laisse entendre que la 
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disparate est un stimulus intellectuel agissant à la manière des dissonances qui, 
en musique, font attendre et entendre leur résolution. 

Il est temps de revenir à François Le Lionnais et d’aborder, à la lumière 
de ces définitions et de ces quelques occurrences extérieures, sa vision 
personnelle de la disparate. 

Dans le temps et dans l’espace 

Tout d’abord, d’un point de vue temporel, bien que le mot apparaisse 
surtout dans les entretiens de 1976, à une époque où Le Lionnais se retourne sur 
sa vie et accorde de manière rétrospective une importance prépondérante à la 
notion de disparate, à travers laquelle il cherche à définir sa personnalité (en 
créant donc le risque d’une perspective biaisée par l’a posteriori), il semble 
cependant que le goût de la disparate soit apparu chez lui assez tôt. Il confie au 
cours des entretiens :  

Ce goût m’est venu avant que j’aie atteint ma cinquième année. 
J’étais donc disparate avant de le savoir (les enfants tètent leur mère 
avant d’avoir étudié la composition chimique du lait) – et cela m’a 
été une source de plaisirs, un peu les plaisirs qu’éprouvent les chats 
quand ils se réveillent. Ils avancent les pattes de devant pour s’étirer 
et ensuite les pattes de derrière. Le disparate pour moi, c’est cela. Je 
m’étire dans toutes les directions. (Salon, 340.) 

Il s’agit donc d’un désir d’expansion de la personnalité que Le Lionnais date de 
sa prime enfance, mais pour lequel il n’a rencontré le mot adéquat que bien des 
années après, en 1925 environ, lorsqu’il lut le livre du mathématicien Michel 
Pétrovitch12 intitulé Mécanismes communs à des phénomènes disparates, qui 
suscita son émerveillement (Salon, 342). Une fois tombé sur ce terme, il ne le 
lâche plus. De cette anecdote se dégage l’idée que la disparate est quelque chose 
de profondément naturel qui se rattache à l’animalité et à l’enfance, une soif de 
vie en quelque sorte, et en même temps quelque chose de voluptueux. Dans 
d’autres passages des mêmes entretiens, Le Lionnais effectue un rapprochement 
avec l’ « étonnement du fœtus quand il sort du ventre de sa mère et qu’il trouve 
tout ce qu’il y a en dehors de ce ventre [et] se laisse pénétrer par ce monde 
extérieur » (Salon, 345). En deçà de la construction théorique qu’a pu édifier Le 
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Lionnais autour de la disparate, il faut donc admettre que sous ce mot gît une 
réalité qu’il relie intuitivement à une sorte de naissance ou du moins d’enfance 
perpétuée. La disparate, en somme, permet de ne renoncer à rien en conservant 
toutes les potentialités de l’enfance. 

Si l’on adopte maintenant une perspective plus spatiale, il faut reconnaître 
que le goût des choses disparates se manifeste tout d’abord dans la diversité des 
activités menées à bien par Le Lionnais, simultanément ou successivement. De 
nombreux critiques et journalistes l’ont noté, il fut mathématicien, chimiste, chef 
d’entreprise, poète, écrivain et théoricien de la littérature, essayiste, éditeur, 
pédagogue, spécialiste des échecs, producteur de radio, co-fondateur puis 
président de l’Oulipo, et le champ de ses intérêts englobe en outre la musique, la 
peinture, les sciences du langage, etc. Le livre d’Olivier Salon présente sur le 
revers de sa couverture la liste des associations au sein desquelles il possédait 
une carte de membre : la lecture en est assez impressionnante, et présente, à côté 
d’organismes plus ou moins attendus comme la société des Gens de lettres ou la 
Société mathématique de France, certains items plus surprenants tels que la 
société des Amis du jouet, l’Association française pour la sauvegarde de l’orgue 
ancien ou encore l’Association internationale des injures et des gros mots. 
Toutes ces participations ne débouchent pas nécessairement sur une activité 
directement créatrice : l’œuvre de Le Lionnais comporte une part importante liée 
au lancement d’idées non matérialisées, à la mise en rapport des hommes, des 
concepts, des mots. Il était en effet, d’après les témoignages de ses amis, un 
homme de relation, un causeur émérite, doué d’une mémoire exceptionnelle, qui 
donnait l’impression de tout savoir et aimait faire partager ses connaissances, et 
cela dans les circonstances les plus diverses. 

De plus, à l’intérieur même de chacune des nombreuses branches du 
savoir qu’il cherchait à explorer, ses centres d’intérêt étaient pluriels. Par 
exemple, dans le domaine des échecs, non content de jouer par lui-même, il s’est 
plu à répertorier, sous forme de dictionnaire, d’une part un certain nombre de 
parties célèbres, d’autre part des problèmes d’échecs, alors que généralement, 
les amateurs s’intéressent soit aux parties soit aux problèmes, mais pas les deux. 
Il le signale du reste lui-même : 

L’idée même de faire cela, je crois l’avoir héritée de ma propension 
au disparate, à moins que celle-ci ne soit liée à ma nature. J’ai 
abordé les échecs sous tous leur angles, ce que ne font même pas 
les amateurs d’échecs ; ils jouent, mais ne font pas de composition ; 
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ils cherchent des solutions de composition mais ils ne cherchent pas 
ce qu’il y a de beau dans les problèmes ; ils ne s’intéressent pas à 
l’histoire des échecs […]. Personnellement j’ai tout mélangé, ce qui 
m’a permis de faire mon Dictionnaire qui a longtemps été le seul et 
qui est encore un des meilleurs. (Salon, 78).  

De même, dans le domaine de la peinture, il aimait la contemplation des toiles et 
connaissait intimement de nombreux musées, mais fut aussi conseiller 
scientifique au Louvre pour la restauration des tableaux. Ou encore, dans le 
cadre de l’Oulipo, il fut, comme chacun sait, le promoteur de l’Oupeinpo, de 
l’Oumupo, de l’Oulipopo, et il songeait à un Oucinépo, tout cela de manière à 
former un Ou-X-Po. En somme, non seulement ses intérêts étaient extrêmement 
diversifiés, mais ils portaient souvent sur des sujets très pointus. 

Tentation de l’encyclopédisme ? 

À première vue cette soif de savoir, et de propager le savoir, pourrait être 
considérée comme une forme moderne d’encyclopédisme, ou comme une 
vocation érudite : deux titres qu’il ne refusait pas, mais dont il tenait cependant à 
distinguer clairement ce qu’il appelle le disparate. Ainsi, il confie à Jean-Marc 
Lévy-Leblond : 

On a pu écrire que je suis le dernier des encyclopédistes. C’est un 
compliment auquel je suis sensible (quoique ce soit un peu le pavé 
de l’ours parce que le dernier des encyclopédistes n’est pas né et 
n’est pas encore prêt de naître). Mais même si cela était, cela ne 
correspondrait que très partiellement à ma philosophie. Le bon 
disparate doit couvrir non seulement les secteurs des connaissances 
et de l’intelligence mais aussi ceux du corps et ceux des sentiments. 
En ce qui me concerne par exemple, je suis romanesque et 
sentimental et, quelles que soient mes autres passions, comme les 
mathématiques, les échecs ou les promenades dans l’herbe, je ne 
voudrais pour rien au monde être privé de l’amour et de l’amitié 
(Salon, 341). 
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Voilà qui rappelle le bon Gargantua s’adressant à son fils Pantagruel afin de lui 
assurer une formation humaniste… La dimension humaine se superpose à 
l’avidité de connaître. En tout cas, pour Le Lionnais, la disparate est une 
philosophie personnelle mais non une propriété privée, puisqu’il l’imaginait 
généralisable et se considérait plus ou moins comme un « autocobaye » chargé 
de tester au profit d’éventuels suiveurs la validité de sa méthode.  

Si elle ne se confond pas entièrement avec l’encyclopédisme, quelles 
autres vertus possédait donc la disparate aux yeux de François Le Lionnais ? 

Disparate, beauté, liberté 

On peut y voir un trait de personnalité, correspondant au désir de rester 
toujours un peu à part (c’est aussi le sens étymologique de « disparate »), de 
n’être ni embrigadé, ni manipulé. Elle peut également avoir permis à Le 
Lionnais de gérer, en divisant pour y régner, sa propre hypermnésie, qui était 
l’un des traits le plus souvent noté par ses interlocuteurs, mais qui peut-être avait 
quelque chose de vertigineux et d’angoissant. Cependant, au-delà ou en deçà de 
ces hypothèses psycho-intellectuelles, la disparate lui procurait tout d’abord une 
forme de joie liée au sentiment de la beauté, et cela quel que soit le domaine où 
elle se manifestait. Dans le cas des échecs, il composa un recueil rassemblant les 
parties ayant remporté un prix de Beauté. En littérature, c’est la beauté des 
œuvres reposant sur la disparate qu’il souligne, notamment dans le cas du 
Roman de la Rose13 ou des notes de chevet de Sei Shônagon.14 Même chose 
dans le domaine pictural, où la fascination provient du sentiment de la beauté, 
comme dans le tableau de Jérôme Bosch, La Tentation de Saint Antoine »,15 
parce qu’il réunit dans un même cadre une scène de jour et une scène nocturne 
sans se soucier de leur compatibilité logique. Même attitude encore vis-à-vis des 
mathématiques :  

Je ne connais pas de domaine intellectuel où la liberté de l’esprit 
soit plus grande. Contrairement à ce que pensent les littéraires, c’est 
le royaume de la fantaisie, du délire, du vertige. De tous les cantons 
de mon disparate, c’est celui où j’ai goûté le plus de joies (Salon, 
42).  
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La frontière entre science et art s’abolit de la sorte, mais il arrive aussi que le 
plaisir de la disparate soit associé, de façon plus mystérieuse, à la présence des 
éléments naturels. On se réfèrera ici au récit d’une anecdote située après la 
deuxième guerre mondiale, alors que Le Lionnais, rentré de détention à Dora,16

se reposait près de la forêt de Fontainebleau : ayant traversé les flammes pour 
sauver la vie à une autre ex-détenue au cours d’un incendie de forêt accidentel, il 
note : « Les flammes exercent une fascination très grande, les chutes d’eau 
aussi, mais moins, les nuages, encore moins, et l’herbe. Tout cela fait partie du 
disparate, ça fait partie d’une culture, mieux, d’un mode de préhension de la 
vie » (Salon, 202). Il semble que la contemplation d’une étendue ou d’une 
simple touffe d’herbe lui ait transmis le plaisir du désordre, de la confusion, de 
la noyade, la volupté d’être perdu dans une immensité indénombrable qui 
procure le sentiment de l’infini et qu’il ne domine pas. Il n’est pas indifférent 
que Le Lionnais emploie à ce sujet des termes tels que mono- ou polythéisme 
qui prêtent une dimension religieuse, ou du moins cosmique, à ce culte de la 
disparate chez un athée convaincu. Ainsi, même si elle prend sa source dans des 
domaines différents et qui peuvent sembler en quelque sorte… disparates, cette 
relation à la beauté multiple est vraiment récurrente et permet de définir un 
univers personnel qui est aussi imprégné de liberté. 

En effet la disparate permet aussi de ne pas choisir, de ne rien retrancher. 
Elle donne accès à des comportements digressifs : on peut songer sur ce point à 
l’intérêt que Le Lionnais exprime pour le parenthésage, qui permet de s’évader 
d’un sujet pour y revenir ensuite, mais sans s’y laisser enfermer. Il s’agit au fond 
de gérer le besoin de totalité sans tomber dans une pensée totalitaire. Sur un 
autre plan, plus psychologique, ce besoin coïncide avec le sentiment de posséder 
les deux sexes, d’être à la fois masculin et féminin, et, plus généralement, de 
refuser ce que Le Lionnais nomme « automutilation », lorsqu’il déclare : 

Notre subconscient serait capable d’un grand nombre de modèles 
d’activité que nous avons intérêt à écarter pour faire face aux 
difficultés de la vie non seulement sociale mais naturelle. Une 
automutilation est donc indispensable et s’effectue 
automatiquement. Mais dans la mesure où on peut dégager un peu 
de liberté pour l’homme, il y aurait intérêt à récupérer certains 
éléments dans ce qui est mutilé. Une des missions de l’art est de 
désautomutiler l’homme (Salon, 45).  
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Beauté, liberté, potentialité, totalité : ces grands mots abstraits ne rendent 
toutefois pas compte d’un autre aspect de la disparate, plus ambigu voire 
antinomique mais que Le Lionnais développe volontiers, et qui pourrait être 
nommé le disparate du disparate. Car il en existe plusieurs formes, et il ménage 
entre elles une hiérarchie. Il faut bien distinguer, selon lui, le « disparate 
dominé, visant à l’efficacité et à la création », du « disparate courant » ou 
« disparate de consommation », plus superficiel, plus proche de l’érudition et de 
la polygraphie, agréable mais inessentiel, (Salon, 342) – sans compter le faux 
disparate contre lequel il déclare posséder un système de détection intérieur, son 
« anti-faux-disparate » (Salon, 342). Il privilégie, en tant que disparate créateur, 
des rapprochements imprévus susceptibles de créer des valeurs nouvelles. C’est 
ce qu’il appelle aussi, ailleurs, sa théorie du choc, c’est-à-dire le besoin qu’il 
éprouve « d’essayer des réactions qui ne réussiront peut-être pas, mais qui sont 
indispensables, faute de quoi on n’aboutit jamais » (Salon, 240-241). On n’est 
pas très éloigné, semble-t-il, de l’esthétique surréaliste qui privilégiait, elle 
aussi, les rapprochements insolites voire incongrus, mais y faisait intervenir la 
main du hasard. Cette divergence mise à part, les deux pensées de la beauté se 
ressemblent. Elles privilégient l’inattendu et même la surprise, le court-circuit 
ou l’électrochoc, en tout cas la beauté se définit dans cette perspective comme 
une fulguration difficile à préserver. Le goût de l’expérimentation rejoint ici la 
conscience lucide du fait que toute fécondité provient d’une différence 
apprivoisée. On pourrait également penser au principe du collage, qui vise, lui, à 
conserver une tension, une vibration par la juxtaposition d’éléments 
hétérogènes. 

Disparate et désir d’organisation 

On touche en ce point du « disparate dominé », sur lequel Le Lionnais 
revient volontiers, au cœur du sujet, et du problème. C’est que le culte 
systématique de la disparate recèle un paradoxe, dans la mesure où il s’agit de 
chercher un principe d’unité dans un concept qui s’oppose à l’idée même 
d’unité. Malgré l’emploi d’un terme qui contient une invitation au désordre, 
l’échafaudage édifié autour de la disparate suppose un souci constant de la 
composition, de la structure et de toutes les formes de la cohérence.  

Puisque les expériences enfantines semblent compter, on peut mentionner 
à ce sujet celle que Le Lionnais rattache à sa septième année, et plus 
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précisément à un jour de vacances, où, s’ennuyant, il se prit à contempler le dos 
d’un cahier où étaient imprimées les tables de multiplication et finit par se livrer 
à d’étonnants rapprochements entre les nombres entiers et leurs puissances, qui 
lui permirent de détecter des récurrences et de pressentir certaines lois 
arithmétiques. L’acharnement avec lequel il raconte s’être livré à ce jeu laisse 
percevoir un esprit sensible aux structures sous-jacentes, à l’organisation des 
systèmes. Plus tard, lorsque Le Lionnais réalisa, après la deuxième guerre 
mondiale, le projet longtemps ajourné du livre intitulé Les Grands courants de 
la pensée mathématique,17 il mit au point une maquette qui présentait 
simultanément un caractère très composite, puisqu’il s’agit d’un recueil où 
s’expriment des mathématiciens divers sur des sujets variés, et un souci d’unité : 
« je ne voulais pas que ce soit un ramassis d’articles qui se contredisent, écrits 
de manière très différentes. J’ai fait un plan à chacun et il a été accepté par tout 
le monde », affirme-t-il (Salon, 204). Ce qui n’empêche pas Jacques Roubaud 
d’en retirer une impression d’ « hétérogénéité, de bricolage, de disparate » et d’y 
constater « la coexistence – et le heurt inharmonieux – de deux générations 
mathématiques » (Salon, 207). Cependant le même Roubaud ajoute un peu plus 
loin : 

Certes, la cohérence entre les textes n’est pas parfaite mais le 
mélange même de proses stylistiquement et conceptuellement aussi 
inégales est aussi une de ses grandes forces esthétiques (qu’on 
pourrait comparer à l’esthétique « japonaise » de la coexistence, 
non dissimulée, dans une tapisserie ou dans un livre de poèmes, de 
la trame et du dessin) (Salon, 208).  

La même dialectique entre disparate et structure se reflète un peu partout, dans 
l’ensemble des goûts et des champs d’activité labourés par Le Lionnais. Il y a 
chez lui une obsession de l’organisation aussi forte que la hantise de la 
disparate, et un besoin constant de créer des liens, ne serait-ce qu’en rapprochant 
au sein de l’Oulipo des individus hétéroclites de formations variées. Son intérêt 
même pour le fonctionnement du langage n’est-il pas lié au fait que tout langage 
est un système, une structure dont le lexique et les actualisations infinies 
comportent cependant une dimension disparate ? Cette question se rattache 
directement aux problématiques de la collection et du classement, que l’on 
retrouve chez d’autres oulipiens qui cultivent également un désir d’exhaustivité 
et d’organisation, combattu par la conscience que tout classement stérilise, bute 
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sur sa propre insuffisance ou sur sa nature arbitraire et finit par rencontrer sa 
limite. Peut-être Le Lionnais a-t-il finalement répondu par l’invention de la 
disparate à cette interrogation dont Perec écrit qu’elle est sans réponse, parce 
qu’elle oblige à « renvoyer la pensée à l’impensé qui la fonde, le classé à 
l’inclassable (l’innommable, l’indicible) qu’il s’acharne à dissimuler… »18

Oulipo disparate ? 

La référence à Perec engendre une question que l’on pourrait formuler au 
moment de conclure : faut-il envisager d’extrapoler cette notion de disparate à 
d’autres écrivains ? On discerne en définitive dans ce goût de la variété, de la 
pluralité, voire de la contradiction assumée, le désir de rendre à la nature 
humaine toutes les potentialités auxquelles elle est en général amenée à 
renoncer : dans ces conditions, n’est-il pas un autre nom du potentiel, dans sa 
dimension d’expérimentation mais aussi de tension vers l’universel ? La 
disparate, dans l’acception parfois heurtée que lui donnait Le Lionnais, peut-elle 
être considérée comme un article de foi du credo oulipien, à l’origine et à 
l’heure actuelle ? Quels sont par exemple les rapports de la disparate et de la 
contrainte ? De la disparate et de la liste ainsi que de la combinatoire ? De la 
disparate et de la théorie des ensembles ? Ces interrogations dépassent 
largement le constat que le goût de la polygraphie ou le fait d’associer 
mathématique et littérature sont communs à quelques oulipiens célèbres, car on 
ne saurait parler de disparate à propos du croisement de deux champs 
disciplinaires seulement. Ce mot suppose, on l’a vu, une diversité, voire une 
dispersion, beaucoup plus systématique. Cécile De Bary note cet esprit 
d’ouverture lorsqu’elle écrit à propos du groupe :  

Son identité résulte de la variété de ses membres. Et de la variété de 
leurs préoccupations. Leurs textes brassent une culture très large. Ils 
répercutent notamment les savoirs scientifiques. Perec définit 
l’infra-ordinaire grâce à la fréquentation de sociologues. Le 
Lionnais définit le troisième secteur. Queneau définit la quenine. 
Claude Berge lance l’étude de la littérature combinatoire. Ce sont 
autant de domaines qu’ils explorent. Ils dessinent de nouvelles 
préoccupations et de nouvelles pratiques littéraires. Ils élargissent 
les possibles.19



 291 

Cet élargissement, et le goût de l’intertexte qui en est le corollaire, conduisent-
ils vers une esthétique de la disparate ? Sans doute Queneau, dont Le Lionnais 
souligne l’appartenance à la « chevalerie de l’hétéroclite » (Salon, 243), 
partageait plus ou moins l’intérêt pour la disparate des savoirs, mais qu’en est-il 
des autres membres, et des oulipiens actuels ? La réponse n’est certainement pas 
univoque : comme le souligne également Cécile De Bary, l’Oulipo n’est pas une 
école littéraire arrimée à des dogmes collectifs.20

Toutefois l’exemple de Perec est assez éclairant, même s’il n’autorise pas 
à tirer des conclusions trop générales. Il est assez clair que Perec est redevable 
d’un certain nombre d’éléments à la pensée de Le Lionnais, ce que souligne 
implicitement Olivier Salon par le choix de son titre. Le mot tentative y rappelle 
la Tentative d’épuisement d’un lieu parisien,21 tandis que le puzzle fait référence 
à La Vie mode d’emploi22 et à la collaboration de Valène, Bartlebooth, Morellet, 
Winckler et quelques autres autour de la déconstruction et de la reconstitution 
des aquarelles, un peu comme si Olivier Salon choisissait de relire le parcours 
de Le Lionnais à la lumière de l’œuvre de Perec. En outre, les zones de contact 
entre les deux auteurs sont nombreuses : l’intérêt pour les mathématiques, pour 
les tableaux, pour le jeu et pour le motif du faux, pour les détails infimes, pour le 
troisième secteur, rapprochent les deux personnalités. Un double et anagramme 
de François Le Lionnais, Narcisse Follaninio, héros d’une nouvelle parue en 
1923 dans la revue Contes choisis (à laquelle collaborait Le Lionnais), anticipe 
par son destin mouvementé et ses activités changeantes certains personnages 
picaresques de La Vie mode d’emploi tels que ou Rémi Rorshasch ou Carel Van 
Loorens,23 et annonce le thème central du Voyage d’hiver24 puisque Narcisse est 
l’auteur d’une œuvre poétique formée de « pastiches avant-coup » (Salon, 21). 
Plus précisément, le tiraillement entre l’hétérogène et la structure leur est 
commun : La Vie mode d’emploi pousse à l’extrême la dispersion des récits 
toutefois rassemblés dans la sangle d’une composition rigoureuse. En outre 
Perec était, comme on l’a rappelé, habité par le démon de la typologie comme 
par la pensée de l’inclassable. Il est donc, lui aussi, un homme de la disparate. 
Mais il faudrait examiner aussi comment celle-ci joue chez certains membres et 
demeure inopérante chez d’autres : Roubaud, Fournel, Bénabou, ou Braffort, 
Lécroart, Salon, etc. 

Avec Olivier Salon on revient au point de départ. La structure choisie 
pour son ouvrage épouse son propos en respectant un modèle de présentation 
biographique à la fois libre et articulé assez admirable. Son livre contient huit 
chapitres qui se subdivisent à leur tour en sections numérotées de 1 à 8, comme 
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un poème composé de huit strophes de huit octosyllabes ou, si l’on préfère, de 
soixante-quatre pièces réparties à la fois selon une progression chronologique et 
selon une distribution thématique qui se recoupent et se complètent, le tout 
dûment suivi d’un index et d’un épilogue. Ces pièces donnent la parole à Le 
Lionnais lui-même et à de nombreux témoins, sans imposer un discours 
théorique univoque, mais en créant dans l’ensemble du livre un jeu d’échos qui 
évite à la disparate d’être un simple désordre – sans tomber non plus, et c’est 
encore une qualité, dans le piège de l’hagiographie. Olivier Salon explicite son 
projet dans l’épilogue, déclarant qu’il souhaitait écrire « non pas une biographie 
au sens classique du terme, mais une recomposition du personnage qu’était Le 
Lionnais, inventif, paresseux, éclectique… » (Salon, 372.) S’il n’existe pas à 
l’heure actuelle de rameau de l’Oulipo spécialement consacré à la biographie, un 
OuBioPo en quelque sorte, la possibilité s’en trouve ici montrée dans les faits, 
reste à en exploiter les potentialités. 
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