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Résumé 
L’Oulipo forme une remarquable collectivité autour des savoirs, qui se 
renouvelle et s’internationalise régulièrement au fur et à mesure des cooptations. 
Cet article examine les rapports que les oulipiens entretiennent avec différentes 
formes de savoir, et ce depuis la fondation du groupe. Il envisage aussi ses 
rapports avec les diverses théories en vogue à diverses époques, notamment 
celles qui ont dominé la doxa intellectuelle des vingt premières années 
d’existence du groupe (1960-1980). Il y est suggéré que les modes de 
fonctionnement de l’Oulipo par rapports aux savoirs et aux théories lui 
permettent d’élaborer ses mécanismes d’autodéfense et par conséquent de 
renforcer sa pérennité. 

Abstract 
The Oulipo constitutes a remarkable collectivity around many forms of 
knowledge; its unique membership process guarantees its renewal and 
internationalization. This article examines the relationships between Oulipo and 
various forms of knowledge, since the beginning of the group. It also looks at its 
relationships with various theories in vogue at given times, notably those that 
dominated the intellectual norm during its first twenty years of existence (1960-
1980). We suggest that the modes of operation of Oulipo in relation with 
knowledge and theories allow the group to elaborate its own defence 
mechanisms, and consequently reinforce its longevity. 

Mots-clés : longévité, Oulipo, plagiat par anticipation, savoirs, théories. 
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Cet article présente principalement deux problématiques. D’une part, il 
s’interroge sur les rapports entre l’Oulipo et les savoirs, et d’autre part, sur ceux 
que l’Oulipo entretient avec les théories. Ce terme est mis au pluriel même s’il 
s’agit essentiellement de théories de la littérature. En corollaire, il sera suggéré 
que les modes d’être et de fonctionnement que le groupe a adoptés pour sa 
propre subsistance lui ont servi, et lui servent encore, à la fois de garde-fous et 
de garants de sa pérennité. Si l’on peut oser une métaphore biologique, nous 
dirons que l’Oulipo est un organisme à perméabilité sélective exogène : il 
absorbe beaucoup plus qu’il ne recrache. 

L’Oulipo et les savoirs 

Il faut en convenir, l’Oulipo constitue une puissante machine de savoirs, 
une érudition rassemblée qui pourrait faire la nique à bien des groupes de 
recherche dûment patentés. On ne saurait passer sous silence le fait qu’à la 
fondation du groupe, Raymond Queneau était déjà le directeur de 
l’ « Encyclopédie de la Pléiade » chez Gallimard.1 En dépit aussi de son humour 
appuyé, « de ce jaillissement créatif durable, de cette énergie collective et 
joueuse qui est celle de l’Oulipo »,2 de son apparente légèreté face aux 
tourments qui secouent le monde (héritage jarryque ?), l’Oulipo n’en demeure 
pas moins une sorte de cénacle, avec sa forme propre d’élitisme : ainsi le groupe 
– sur lequel François Le Lionnais exerçait sa « dictature “débonnaire” »3 –  est-il
à la fois ouvert au monde dans ses manifestations publiques tout en étant assez
refermé sur lui-même dans son mode de vie collective. Serait-ce une des
premières conditions de sa longévité ? Noël Arnaud dit à la fin d’une lettre
adressée à Marcel Bénabou en 1984 : « N’oublions pas que l’Oulipo a été fondé
pour proposer des structures ou contraintes aux écrivains qui désireraient s’en
servir, ce qui est tout différent d’un Oulipo école d’apprentissage de l’écriture.
L’Oulipo s’est bâti sur une conception foncièrement élitiste il serait bon de s’en
souvenir. »4 Cela ne diminue en rien la dimension du jeu, au cœur de la création
oulipienne « qui est l’exemple d’une permanence et d’une totalisation de la
littérature selon le ludisme, selon la forme, selon la textualité. »5

L’une des forces de l’Oulipo est d’avoir su et pu toujours se renouveler de 
manière salutaire, pérenne, et efficace. Les nouvelles recrues arrivent, de 
manière irrégulière, mais toujours selon le fameux principe de cooptation : ce 
sont les « enfants du paradigme ». Chacun possède sa propre personnalité (cela 



 49 

ne fait aucun doute), mais chacun est un oulipien inné, par anticipation, par 
supputation rétroactive. Disons que l’Oulipo fait des boutures, mais qu’il ne 
clone pas. Cela nous permet de poser un principe définitionnel propre au 
groupe : « Tout membre de l’Oulipo a été avant sa cooptation un plagiaire par 
anticipation. » Les enfants du paradigme sont les incarnés de l’Oulipo. L’Oulipo 
cherche à s’agréger de nouveaux membres selon leur bagage intellectuel, leur 
propension à s’adapter à l’esprit du groupe (leur charme et leur gentillesse dira 
François Le Lionnais), leurs travaux préliminaires qui font d’eux des plagiaires 
par anticipation (PPA), ou des « plants » comme le suggère Jacques Roubaud, 
sans négliger la qualité singulière et remarquable de leur esprit. Sans élite, pas 
d’Oulipo. On pourrait d’ailleurs faire un parallèle avec l’une des « sept règles de 
Perec » énoncées par Jacques Jouet, la « Règle de prélèvement » : « Perec [ou 
l’Oulipo] se sert de frères de même trempe. »6 Mais on conçoit que sonder une 
recrue possible prend du temps, surtout si la personne en question est protégée 
par une sorte de bouclier mental qui rend plus ardue la détermination de son 
statut de PPA ou de plant (ou encore de bouture), bref d’appelé de premier ordre 
aux yeux de l’Oulipo. Il s’agit donc d’essayer de percer cette possible carapace 
que tout un chacun possède, certes à des épaisseurs différentes, qui s’appelle 
pudeur, modestie, cordiale indifférence, ou encore perméabilité sélective 
endogène. Pour qualifier ce mode de recrutement, je ferai appel à une citation de 
Queneau, extraite de Contes et Propos : « Je suis inculte parce que je n’en 
pratique aucun et insecte parce que je me méfie de toutes. »7 Filant la métaphore 
entomologique, il faudra donc dénuder l’oulipien potentiel de cette membrane 
protectrice dont il est gainé. Nous proposerons d’appeler cette stratégie de 
recrutement celle du « tireur d’élytres. » Jusqu’à présent, à part quelques secrets 
bien gardés dans l’auguste assemblée s’agissant de cooptations remises en 
cause, nul doute que cette stratégie a été payante. On ne confondra pas le tireur 
d’élytres avec le « tireur à la ligne », méthode qui permet d’enfler des textes 
jugés de longueur insuffisante.8  

J’aimerais justement citer ici d’abondance le fondateur de l’Oulipo, dans 
un entretien de 1976 disponible sur le site de l’Oulipo et repris par Olivier Salon 
dans son très riche ouvrage paru en 2016. Il me semble qu’il explique 
parfaitement cette stratégie de recrutement, de même qu’il laisse transparaître 
quelque inquiétude quant à l’avenir du groupe. 

En vérité, à l’intérieur de l’Oulipo il y a des gens qui sont tous 
charmants – pour entrer chez nous, il faut être charmant, autrement, 
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ce n’est pas possible ; il faut être gentil, il faut être sûr qu’il n’y 
aura pas des polémiques terribles – mais quelques-uns sont un peu 
paresseux et quelques-uns n’avaient pas les dons pour créer des 
structures. Quelques-uns sont, au contraire, des écrivains assez 
doués, qui font des choses assez sensibles, mais qui attendaient de 
l’Oulipo qu’il fabrique des structures nouvelles dont ils se 
serviraient pour exprimer leur sensibilité et ainsi gagner un public. 
Surtout les jeunes.  
En plus, tout le monde était content de l’Oulipo, même quand ça 
n’aboutissait pas à cela, à cause de la gaieté des réunions, des 
joyeuses agapes, etc. Mais au bout d’un certain temps, on s’est 
rendu compte qu’avec notre méthode de travail on ne pourrait pas 
aboutir à quelque chose de durable. Il faudrait peut-être manger un 
peu moins, rigoler un peu moins – quoique je ne veuille absolument 
pas de quelque chose qui soit austère, je n’ai pas envie de quelque 
chose d’académique, sûrement pas — et travailler un peu plus. 
À cause de cela, nous n’avons pas abouti à des structures 
importantes et le but de mon troisième manifeste est de remettre 
l’Oulipo vigoureusement en selle. Dans ce troisième manifeste je ne 
m’adresse plus aux membres de l’Oulipo mais à des gens qui 
viendront dans vingt ou quarante ans et qui pourront réaliser 
quelque chose dans ce domaine. Je suis convaincu que c’est 
possible.9

L’Oulipo et les jours d’avant 

Mais que s’est-il passé à l’ère pré-oulipienne ? Le Président Le Lionnais 
apporte la preuve indubitable que la notion de potentialité est née très tôt dans sa 
vie : « À cette époque-là [1923-1924], j’étais déjà Ou-X-Po de manière presque 
aussi consciente qu’aujourd’hui [1976]. »10 L’esprit bouillonnant de Le Lionnais 
mariait trois disciplines dominées par la combinatoire : la musique, les 
mathématiques et les échecs. On notera qu’il excellait dans les trois, même s’il 
délaissera la musique pour se consacrer à fond aux deux autres disciplines 
(voir Le Disparate). Sa rencontre avec Raymond Queneau (en 1943) a été 
déterminante pour la fondation de l’Oulipo. Le Lionnais a ainsi supputé en 
Queneau leur commune « appartenance à la chevalerie de l’hétéroclite »,11 



 51 

nécessaire et suffisante à cet esprit de groupe qui n’a cessé de perdurer. Si Le 
Lionnais a été le premier penseur de l’Oulipo, c’est Queneau qui s’est chargé du 
recrutement savamment composite de la première fournée. Chaque nouvelle 
génération d’oulipiens n’a fait que renforcer cette exigence, dans laquelle il est 
loisible de voir une autre garantie de l’éternelle jeunesse du groupe. On présume 
que l’insatiable curiosité de Le Lionnais et de Queneau a été partagée par les 
premiers oulipiens : si l’Oulipo est un anti-hasard, c’est aussi et surtout une 
formidable discipline de travail, basée tant sur la rigueur de la méthode que la 
combinatoire dans le maximum de pans de la connaissance. Sous cet aspect, 
l’Oulipo ne serait-il pas le virtuel « détenteur de tous les savoirs », selon 
l’hyperbole dont use Olivier Salon à l’endroit de François Le Lionnais ?12

Hughes Marchal a raison d’insister sur le parrainage mathématique de 
l’Oulipo, car il cimente sa propre spécificité. Il propose, allant un peu plus loin, 
que le mode de création à l’Oulipo « externalise sa validation » :  

Et ce choix transforme radicalement la relation aux savoirs. Ainsi 
conçue, la démarche de l’Oulipo relève des sciences appliquées ou 
de l’ingénierie. Le groupe transforme le savoir en un savoir-faire : 
son objet n’est nullement la vérité, mais une productivité.13  

Cette démarche, nous rappelle Marchal, reste empreinte d’humour, voire de 
facétie, ce qui ne la discrédite nullement. Noël Arnaud, interrogé par Anne 
Clancier sur la genèse de l’Oulipo déclare : « Moralement, nous avons été des 
savants parfaits, c’est-à-dire que c’était le doute complet qui au fond nous 
réunissait. »14 Cependant, il ne fait aucun doute que les fondateurs ont voulu dès 
le début réunir à peu près à part égale des scientifiques et des littéraires. La 
combinaison a très bien réussi. 

Queneau a émis cette lumineuse théorie sur l’origine du langage, quasi 
darwinienne : « Il est très possible que l’origine du langage, cela ait été 
justement l’effort du type qui avait mal aux dents ou mal au ventre et qui a 
essayé de vouloir expliquer en quoi ça consistait. »15 De fil en aiguille, on dirait 
qu’il a presque soufflé la citation suivante à Étiemble, son illustre collaborateur 
à l’ « Encyclopédie de la Pléiade » : « Comme on aimerait savoir quelles 
histoires autour des feux se contaient quand l’homme de Cro-Magnon rentrait de 
sa journée, ou quand ceux de Néanderthal célébraient en commun leurs 
rites ! »16
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Pendant que nous sommes du côté de l’encyclopédie que dirige Queneau, 
notons qu’au tome III de l’Histoire des littératures (« Littératures françaises, 
connexes et marginales », 1958) figurent, parmi la petite trentaine de 
collaborateurs, deux futurs membres de l’Oulipo : Jean Lescure et Albert-Marie 
Schmidt. À propos de ce dernier, on relève cette remarque de son fils Joël au 
cœur de son ouvrage épinglant l’honneur de son père :  

Ce qui terrorisait tes collègues de l’Université dans ton savoir, 
c’était moins son côté encyclopédique que ta subtilité souriante et 
désarmante à relever au cours des siècles une littérature d’effraction 
et d’infraction, dont l’humanisme t’avait donné le goût universel.17  

On voit bien l’oulipien en gestation dans ce propos, qui le prédestine assurément 
à sa future vocation, qu’il n’occupera que six ans. 

Formes oubliées, méconnues, inconnues : un des apports marquants 
de l’Oulipo aura été cette quête borgésienne à travers les siècles et 
les cultures de toutes sortes de contraintes et de structures – de la 
littérature de la langue d’oc à la poésie japonaise, de Tryphiodore 
de Sicile à Villon, des Cabbalistes aux Grands Rhétoriqueurs. Cette 
bibliothèque universelle s’offre comme un grenier où piller et 
dérober.18

Dès sa fondation, l’Oulipo s’est donc donné pour tâche de scruter à la loupe les 
œuvres et les courants littéraires du passé pour en évaluer la potentialité : c’est 
l’anoulipisme. Les dix membres fondateurs et les premiers cooptés vont 
recouper entre eux un vaste éventail dans le monde des savoirs, qui couvre 
effectivement l’Antiquité, la Renaissance, l’époque classique, les temps 
prémoderne et moderne, le tout abondamment fécondé par les histoires et 
théories de la peinture, la musique, la littérature, la poésie, le théâtre, les 
mathématiques, les graphes, la logique, les échecs, le jeu de go, les mots croisés, 
la recherche atomique, l’informatique, la philosophie, le journalisme, le 
cyclisme et j’en passe.  

Cette exigence se maintient au fil de l’histoire de l’Oulipo, où chaque 
nouvelle recrue apporte avec elle son bagage de connaissances, et n’a de cesse 
de l’enrichir. Citons à titre d’exemple Hervé le Tellier (coopté en 1992), dont le 
CV révèle une maîtrise d’astrophysique, un DEA de mathématiques, un diplôme 
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du Centre de formation des journalistes (CFJ), une maîtrise d’économie, un 
DESS d’anglais et enfin un doctorat de linguistique. Lorsqu’un pan du savoir 
n’est pas en place, on fait ce qu’il faut pour l’occuper. Ainsi de Jacques Jouet, 
qui, se penchant sur la potentialité du pantoum, juge utile à la fois de publier un 
essai très fouillé sur cette forme fixe, et d’en profiter pour rééditer Le Pantoun 
des pantoun de René Ghil (1902). On peut à bon droit avancer que sans Jouet ce 
« poème javanais » fût demeuré dans l’oubli.19

Ce dernier explique que « c’est une des pages de Raymond Queneau qui 
[l’]a lancé, il y [a] quelques années, sur la trace du pantoum. »20 Et Jacques 
Jouet de remarquer que Queneau n’avait jamais composé de pantoums. Qu’à 
cela ne tienne, la brève mention par Queneau de cette forme fixe générera chez 
Jacques Jouet un bel essai de 191 pages. C’est un peu ce même souci qu’évoque 
Jacques Roubaud dans ses Trois Ruminations, où il invite ses collègues à 
redonner aux antiques mots « leur pristine splendeur » : 

Il faut sonder les couches géologiques du langage, faire la 
paléontologie des langues. Il faut reconstituer ces fossiles qui sont 
les témoignages des plus anciens monuments poétiques de 
l’humanité. Il faut cloner les mammouths langagiers enfermés dans 
le permafrost des traditions figées.21

L’Oulipo et les théories 

L’Oulipo a su (a eu la sagesse de) se défier de la théorie. Non que ses 
membres n’en soient pas des adeptes nécessaires ou éventuels, mais la théorie 
risque de basculer vers le dogme, car la pente est savonneuse à souhait. 
Souvenons-nous de « Ma Mère-Grand, que vous avez de grands dogmes ! » de 
Jacques Jouet, dans le tout premier numéro de Formules où celui-ci nous livre 
une petite mise en garde facétieuse dans une dialectique magistrale : « Attention, 
mère-grand à la polyarthrite dogmatique évolutive, autrement dite coincée. Si 
vous avez de grands dogmes, c’est pour mieux m’endogmir mais je vais encore 
faire un effort : je me laisserai pas. »22  

La théorie existe bel et bien au sein de l’Oulipo, et comment pourrait-elle 
en être absente dès lors qu’il s’agit dans un premier temps d’analyser l’immense 
corpus des plagiaires par anticipation ? On pourra par exemple en consulter une 
liste qui, même si elle est désignée comme étant « très modeste, très lacunaire et 
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[d’une] très provisoire approximation », n’en comprend pas moins quelque cent-
vingt entrées, qui ratissent de la Bible à Boby Lapointe, en franchissant nombre 
de frontières et de siècles.23 Quelques numéros de La Bibliothèque oulipienne 
sont de nature théorique, mais ils sont rares, tant cette publication se consacre 
davantage aux créations. Certains paraissent cependant sous forme de 
« ruminations », et l’on se souvient que ce terme à la connotation bovine 
recouvre l’une des parties constitutives de chaque réunion mensuelle de 
l’Oulipo. Citons par exemple la « Petite rumination du 150 » de Jacques 
Roubaud, qui s’appuie largement sur les travaux de l’anthropologue 
évolutionniste Robin Dunbar, d’ailleurs mentionné.24 Citons encore la 
« Rumination du dialogue » de Jacques Jouet, qui serait de l’ordre de ce que 
Barthes appelait naguère l’ « autonymie » : « le strabisme inquiétant (comique et 
plat) d’une opération en boucle : quelque chose comme une anagramme, une 
surimpression inversée, un écrasement de niveaux. »25

L’Oulipo se défie pourtant de la théorie, exactement à l’époque de toutes 
les grandes théories pures et dures dominées par le structuralisme, la 
narratologie, Tel Quel et le Nouveau Roman, incarnées principalement et 
respectivement par Jean Ricardou, Gérard Genette, Philippe Sollers et Alain 
Robbe-Grillet. Ce n’est sûrement pas un hasard, mot honni des Oulipiens. 
Jacques Roubaud fait allusion à ce qu’il appelle avec malice les « théoriciens 
burlesques (Théorie des paragrammes de Julia Kristeva). »26

Dans les premières pages de La Vieillesse d’Alexandre, le même Roubaud 
évoque tout uniment son souci de rester par devers la théorie :  

Une présentation théorique [sur la métrique], même si elle ne l’est 
que partiellement comme celle-ci, peut assez facilement être reçue 
comme « terhorique ». La mise en place d’une construction avec 
implications tirées d’hypothèses, de « thèses », a un caractère 
« impérialiste » que je ne me dissimule pas.27  

Antoine Compagnon avait parfaitement cerné la question dans son Démon de la 
théorie, ouvrage dans lequel il ne dénonçait rien ni personne, mais proposait 
plus simplement le retour, sinon le recours, à la raison et au relativisme.28

On se souviendra aussi de la remise à l’heure des pendules exécutée avec 
son élégance coutumière par Noël Arnaud à l’endroit de Gérard Genette et sa 
malheureuse « variante du cadavre exquis » dont il assène d’un coup de hache 
l’ « oulipisme », vague héritier selon lui du surréalisme. Dans cette Bibliothèque 
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oulipienne, Noël Arnaud laisse en outre transparaître une rare érudition des 
écrivains qui jouent sur le langage, tradition que semble en bonne partie ignorer 
– sinon mépriser – Gérard Genette.29

En fait, les grands travaux théoriques émanant d’oulipiens sont pré-
oulipiens. Nous pensons particulièrement à Bords (1963) et Bâtons, Chiffres et 
Lettres (1965) de Raymond Queneau, ou même aux nombreux traités d’échecs 
de FLL.30 Il y a bien sûr plus tard les deux premiers Manifestes de François Le 
Lionnais, d’ailleurs classés dans la partie « Théorie et histoire » du premier 
collectif oulipien.31 Certes, depuis 1960 d’autres ouvrages de nature théorique 
ont vu le jour à l’Oulipo, mais force est de constater qu’ils restent en faible 
proportion en regard de la multitude de textes de créations. La récente et riche 
bibliographie de Virginie Tahar est parlante. La partie « Textes théoriques écrits 
par les oulipiens » est d’autant plus brève qu’elle ratisse large.32

En 1972, Paul Fournel faisait allusion au silence prudent de l’Oulipo 
depuis sa fondation : « Mais si les oulipiens font beaucoup de bruit autour de la 
table, ils observent à l’extérieur un rigoureux silence. » Et d’ajouter aussitôt :  

Ce silence peut paraître paradoxal si l’on songe qu’ils travaillent 
pour proposer de nouvelles structures à d’autres écrivains, mais il 
s’explique par l’intention légitime d’accumuler un matériau de base 
assez volumineux, et surtout par le désir de rester en paix et de 
poursuivre les recherches dans la plus grande sérénité.33 

Il est opportun de mentionner ici le modèle que Nicolas Bourbaki a représenté 
pour l’Oulipo, dont Hervé Le Tellier résume succinctement l’histoire et le rôle 
tutélaire, ce « groupe secret (même de polichinelle) » (lui aussi donc), dont les 
principes tournent autour de la forme, l’axiomatique et la taxinomie.34 Raymond 
Queneau avait fait observer l’homologie avec l’Oulipo : « Bourbaki est une 
collectivité qui se renouvelle par cooptation. » Avec une nuance toutefois, dans 
la mesure où « il a été décidé que les bourbakistes dépassant la cinquantaine ne 
font plus partie du groupe sinon à titre consultatif et vénéré. »35 Serait-ce là un 
vœu pieu de Queneau à l’égard de l’Oulipo ? Lui-même, âgé de 57 ans en 1960 
(et FLL de 59), en eût été de facto écarté… On peut avancer que c’est en la 
personne de Jacques Roubaud que l’héritage bourbakiste est le plus marqué à 
l’Oulipo. Ce dernier nous le rappelle dans Le Grand Incendie de Londres : 
« Mon idée de la prose a beaucoup été influencée par de tels ouvrages, dont le 
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modèle est le célèbre traité de Bourbaki, sur lequel […] j’ai passé 
d’innombrables heures. »36 Christophe Reig résume fort bien la filiation :  

Trois traits au moins apparentent donc oulipiens et bourbakistes : le 
caractère collectif de leur travail ; la volonté d’embrasser dans sa 
totalité un champ donné ; l’utilisation d’un outil stratégique 
privilégié (pour Bourbaki : la méthode axiomatique ; pour 
l’Oulipo : la contrainte).37  

À quoi on peut ajouter le principe de la potentialité, vu comme outil 
méthodologique. 

L’Oulipo a donc bel et bien échappé aux écrans radar des grands courants 
théoriques des années 1960 et 1970, et ils sont nombreux, voire parfois 
tonitruants. Le commentaire de Paul Fournel ne pointerait-il pas vers une autre 
interprétation ? Accumuler du matériau est la prémisse de base de l’Oulipo, 
certes, mais ce « désir de rester en paix » se comprend davantage comme une 
mise à l’abri des divers diktats théoriques qui peuvent se révéler dévastateurs ; 
les exemples en sont nombreux et il n’est pas de notre propos d’en faire ici un 
inventaire. Or l’Oulipo n’a pas pu rester silencieux indéfiniment ; quand il a 
commencé à se faire connaître, le groupe a résolument continué son bonhomme 
de chemin à l’abri des ayatollahs de la théorie. 

Çà et là, pourtant, le conflit théorique affleure à l’Oulipo. Jacques 
Jouet explique : « Pourtant, j’écris parfois sans des contraintes, et me demandant 
pourquoi, je retrouve l’idée de conflit. Le sens naît de sa confrontation avec le 
pas-de-sens […]. La forme s’épuise par perte du conflit. »38 Celui-ci nous 
rappelle alors le principe quenien du roman « troupeau d’oies », qu’il oppose au 
roman construit selon des règles très précises. Pour le plaisir, je rappelle la 
fameuse parabole de Queneau, dans Bâtons, Chiffres et Lettres. 

N’importe qui peut pousser devant lui comme un troupeau d’oies 
un nombre indéterminé de personnages apparemment réels à travers 
une lande longue d’un nombre indéterminé de pages ou de 
chapitres. Le résultat, quel qu’il soit, sera toujours un roman.39

C’est ce que nous appellerons « le paradoxe du conflit d’oie », qui peut aussi 
s’énoncer ainsi : « un oulipien n’écrit pas nécessairement à chaque fois une 



 57 

œuvre oulipienne »,40 et son pendant : « un texte de nature oulipienne peut avoir 
été composé par un non-membre de l’Oulipo » (les exemples sont nombreux). 

Si l’Oulipo est une galaxie, tel qu’il est suggéré par la représentation des 
visages de ses membres en orbite interstellaire (en arrière-plan des Jeudis de 
l’Oulipo, par exemple), elle est entourée de systèmes périphériques 
d’obédiences similaires. Nous pensons par exemple aux très actifs « Oulipotes » 
ou à l’éphémère Noulipo (Los Angeles, 2005),41 mais aussi aux indépendants, 
disons des météorites, qui obéissent à plusieurs des règles d’écriture oulipienne 
ou de composition ou-x-pienne avec plus ou moins de bonheur, et qui 
généralement évitent au mieux les risques de collision avec la galaxie mère. 
Cela fait partie des vœux initiaux de l’Oulipo, qui ne se montre jamais avare de 
ses recherches ni de ses trouvailles, tout en prenant soin de ne pas devenir un 
foyer d’initiation pour écrivains en herbe. Cette notion a pu hérisser le poil de 
certains oulipiens, dont Noël Arnaud qui précise en P.S. à Marcel Bénabou dans 
une lettre de 1998 « qu’il faudrait éviter l’expression “atelier d’écriture”. »42 Et 
pourtant… 

Nous dirons pour conclure que l’Oulipo s’applique à préserver son 
intégrité de la manière la plus élégante et la plus redoutable possible, à la fois 
dans son mode de fonctionnement et dans celui de son recrutement. Fort de ce 
qui précède, nous énoncerons ainsi le principe de cette stratégie : « les tireurs 
d’élytres de l’Oulipo, soucieux d’éviter le conflit d’oie, accueillent avec joie les 
nouveaux enfants du paradigme. » 
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