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Résumé 
L’Oulipo a entretenu dès sa création des relations étroites avec le monde des 
mathématiques, s’inspirant volontiers de certains modèles pour proposer de 
nouvelles contraintes d’écriture et en explorer les potentialités. C’est ainsi qu’à 
partir de la théorie des ensembles issue de l’algèbre de Boole, plusieurs 
oulipiens ont créé des œuvres dans des domaines divers, allant de la poésie à la 
bande dessinée en passant par le théâtre. Nous tenterons d’évaluer l’efficience 
de cette contrainte en nous intéressant principalement à la BD d’Étienne 
Lécroart intitulée Contes & Décomptes.  

Abstract 
Right from the start, Oulipo has been closely linked to mathematics, using 
models to inspire and explore new writing constraints. Therefrom, drawing upon 
Boolean-valued set theory, a number of Oulipians created works in such varied 
areas as poetry, drama or comics. We aim to assess the efficiency of the 
constraint by focusing on comics author Étienne Lécroart’s Contes & 
Décomptes. 

Mots-clés : algèbre de Boole, bande dessinée, intersection d’ensembles, Oulipo. 



 314 

Une discipline a toujours eu intérêt à faire 
des emprunts à une autre discipline. Les 
écrivains ne vivent pas cantonnés dans 
leur seul domaine. Mais l’on a vécu 
jusqu’ici avec ce postulat que la 
littérature et la « science » étaient 
inconciliables. C’est peut-être vrai, mais 
cela reste toujours à prouver. 
(« Communication de Jacques Duchateau 
sur l’Oulipo à Cerisy-la-Salle ».) 

Écrire que l’Oulipo, dès son origine, entretient des relations privilégiées 
avec les mathématiques ressortit, à quelque égard, à une assez grande banalité. 
En effet, il est aisé de constater qu’une importante proportion de ses membres 
est liée, soit professionnellement, soit par inclination personnelle − laquelle 
confine parfois à une véritable vénération1 − au monde des mathématiques. 
Lorsqu’il s’agit par exemple « d’inventer de nouvelles contraintes, de nouvelles 
structures », les déclarations du groupe ne manquent pas pour affirmer cette 
parenté assumée, comme dans cet article de Marcel Bénabou, qui, en ce qu’il est 
reproduit sur le site officiel de l’Oulipo, fait sans doute autorité en la matière :  

Ces contraintes sont généralement des contraintes formelles, 
empruntées à des modèles mathématiques (ou plus généralement 
scientifiques). C’est d’ailleurs cet appel aux mathématiques qui fait 
l’une des originalités du groupe, et qui explique aussi sa 
composition, laquelle est marquée par la présence conjointe, et la 
collaboration régulière, de « littéraires » et de « mathématiciens ».2  

L’objet de notre propos ne sera donc pas d’établir une sorte de relevé des 
différentes structures oulipiennes ayant recours aux mathématiques − ce qui 
supposerait un corpus particulièrement fourni − mais bien de restreindre 
volontairement le champ de cette étude en examinant le cas particulier de 
l’algèbre de Boole, à partir de laquelle François Le Lionnais a conjecturé qu’une 
contrainte d’écriture pouvait s’envisager, comme le souligne un autre oulipien. 
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L’algèbre logique de Boole a fourni à Le Lionnais l’occasion d’une 
expérience qui s’est révélée très fructueuse. Soit deux ensembles, 
en l’occurrence les mots de deux sonnets, trois « opérations » : la 
réunion, l’intersection et la différence. Écrire, avec cette structure, 
un poème de l’intersection, qui n’utilisera que des mots pris parmi 
les mots communs aux deux ensembles, et un de la différence avec 
des mots qui ne se trouveront que dans un seul des deux sonnets.3

Si l’on peut émettre quelques réserves quant à l’appréciation élogieuse, « très 
fructueuse », émise par Jacques Duchateau sur la création de son président 
fondateur et douter un peu de l’intérêt poétique du résultat obtenu, il n’en 
demeure pas moins que l’idée de départ, surtout avec la suggestion d’un 
« théâtre booléen »,4 fait son chemin chez les oulipiens. C’est ainsi qu’Olivier 
Salon et Jacques Jouet conçoivent une pièce de théâtre, Pas de deux, créée selon 
cette proposition.5 Dans une sorte de préambule, ils mettent en scène le 
« Fraisident-Pondateur » et le cofondateur de l’Oulipo, Le Lionnais et Queneau, 
pour expliquer le projet : 

FLL 
Tout était confus, d’abord, et puis tout se clarifiait en une 
communion de deux pièces. 
Queneau regarde les yeux de FLL. 
RQ 
Communion ? 
FLL 
Comme une union. Vous vous rappelez Boole ? 
RQ 
? ? ? 
FLL 
George Boole, le logicien anglais du XIXe siècle... 
RQ 
Ah, Boule. 
FLL 
Non, pas Boule, Boole. Un des pères des probabilités, et qui, en 
jouant lui-même à pile ou face, a fait cinq enfants.6
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Les auteurs tentent ensuite, dans une courte préface, de fournir des 
précisions supplémentaires sur le dispositif particulièrement complexe qu’ils ont 
choisi d’adopter, puisque la scène du théâtre doit être occupée simultanément 
par deux pièces. Dans la dédicace dont il nous a aimablement gratifié sur la page 
de garde du livret de cette œuvre, Olivier Salon délivre une formule savoureuse, 
contestable peut-être d’un point de vue mathématique mais susceptible de 
synthétiser le procédé mis en œuvre : « où l’on comprend enfin que 3 X 2 = 5. » 
On trouve en effet dans la première et la deuxième pièce (que l’on peut nommer 
« ensemble A et B ») respectivement deux personnages, plus un troisième 
commun aux deux. On imagine dès lors, sans trop de peine, les difficultés 
posées non seulement par la simple lecture d’un tel texte mais surtout par la 
mise en place dramaturgique de cette structure. Jacques Jouet et Olivier Salon 
pointent d’ailleurs les problèmes qu’ils rencontrent pour : 

faire jouer deux pièces différentes en un même temps, sur un même 
lieu. D’abord, les deux pièces ne communiquent pas. Ensuite, ça se 
complique un peu, comme on va voir. 
Il fallait faire un choix de mise en page pour la lecture des yeux. 
Les deux pièces sont en deux colonnes séparées. Bien entendu, les 
répliques doivent s’intercaler à la scène, et non se couvrir 
mutuellement. Les metteurs en scène jugeront s’il faut fixer 
l’intercalation ou laisser les acteurs se surprendre et nous 
surprendre.7

Tous ceux qui sur les bancs de l’école ont eu maille à partir, au détour de 
quelque classe de mathématiques, alors dites modernes, avec les manipulations 
autour de la notion d’ensemble, se souviendront vraisemblablement des formes 
ovoïdes baptisées « patates » que l’on dessine pour mettre en relief les 
différentes opérations qui s’effectuent : union, intersection… Il y a fort à penser 
que cette représentation graphique, autorisant une perception plus concrète des 
relations entre ensembles, a conduit l’oubapien et oulipien Étienne Lécroart à 
imaginer une BD conçue d’après ce modèle. De fait, lors d’un entretien, il 
explique comment a germé l’idée du chapitre 2 de son album Contes & 
Décomptes (2012) : « Quand Jacques Jouet m’a parlé de la pièce de théâtre qu’il 
a faite avec Olivier Salon Pas de deux, j’ai aussitôt vu les possibilités qu’offrait 
cette structure dans la bande dessinée. »8 Par le biais du dialogue fictif qui 
précède cette production originale − conversation entre l’auteur et son futur 
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lecteur − Étienne Lécroart donne, avec humour, une idée assez précise du 
dispositif mis en place : 

— Connaissez-vous Boole ? 
— André-Charles le dessinateur français ? 
— Non, George le mathématicien anglais. 
— Eh bien ? 
— Il est à l’origine des lois régissant la théorie des ensembles : 
inclusion, union, intersection… 
— … 
— Les ensembles, ça ne vous dit rien. 
— … 
— Les patates, enfin ! [Cette réplique s’accompagne d’un schéma 
représentant deux ensembles A et B ; la partie grisée de leur 
intersection étant désignée par la formule A ∩ B] 
— Ah ! Je comprends mieux quand vous déverbalisez. 
— Eh bien imaginons : on pourrait faire un ensemble icononarratif 
à gauche, un autre à droite et leur intersection formerait un 
troisième ensemble. 
— … ?  
— Bon. Par exemple, la patate de gauche c’est une histoire de 
George Boole, la patate de droite : une histoire de Buffalo Bill, et 
leur intersection… 
— Une histoire de Boole et Bill ?… 
— Ben vous voyez quand vous voulez !9 

Les planches qui suivent offrent une lecture intéressante à plusieurs titres 
et méritent qu’on s’y attarde un peu car elles dépassent largement, selon nous, la 
seule dimension d’application d’une contrainte en produisant divers effets de 
sens non négligeables. Dans un premier temps, par exemple, et en dehors du 
respect de la contrainte de base adoptée ici, le lecteur pourra apprécier le souci 
de satisfaire à un principe oulipien énoncé par Jacques Roubaud : « Un texte 
écrit selon une contrainte parle de cette contrainte. »10 En effet, en dehors du fait 
que le vocabulaire utilisé par le personnage de Boole est constamment émaillé 
de termes empruntés au langage mathématique (« axiome » ; « équations » ; 
« dénominateur commun »…) plusieurs phrases du texte de l’ensemble A font 
écho au domaine mathématique concerné. 
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Ça ne te dirait pas une petite partie d’intersection de nos ensembles, 
hein ? (Figure 1, 1re vignette, 2e ligne.)  

[FIGURE 1] Étienne Lécroart, « Boole & Bill », dans Contes & Décomptes, 
2012. © Étienne Lécroart & L’Association. Tous droits réservés. 
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Tes propos sont dans un rapport d’exclusion totale avec l’ensemble 
du bon goût ! (Figure 2, 1re vignette, 1re ligne.) 

Tu penses peut-être qu’en réduisant l’ensemble de mes passions tu 
augmenterais celui de ton bonheur ?! (Figure 2, 1re vignette, 4e  
ligne) 

Tu voudrais vivre dans le péché, dans une relation de non-
appartenance avec le corps social ?! (« Boole & Bill », p. 20.) 

À l’opposé, l’ensemble B, dès la première phrase, semble paradoxalement nier 
la structure et son résultat : « Y a rien entre nous ». (Voir figure 1, 2e vignette, 
1re ligne.) Toutefois, cette réplique ne saurait abuser le lecteur qui, constatant 
qu’à l’évidence c’est tout le contraire qui s’affiche au fil des pages, perçoit toute 
l’ironie du propos. 

Revenons maintenant sur la genèse du titre – « la patate de gauche c’est 
une histoire de George Boole, la patate de droite : une histoire de Buffalo Bill, et 
leur intersection… / — Une histoire de Boole et Bill ?… » – pour voir que grâce 
à ce jeu de mots original, Étienne Lécroart suggère plaisamment l’intertextualité 
et l’intericonicité avec la célèbre série de Jean Roba, Boule et Bill. De fait, le 
lecteur est à même de constater que les « patates » du premier ensemble se 
superposent aux cactus du second et se muent dans l’intersection, par la magie 
du découpage, en un dessin d’un jeune garçon et de son chien. (Voir figures 1 et 
2, intersection.) À ce sujet, il convient de signaler qu’un des albums de la saga 
imaginée par Jean Roba présente des accents curieusement prémonitoires. Si 
l’on se réfère au vocabulaire oulipien, le dessinateur devrait d’ailleurs être 
qualifié de « plagiaire par anticipation », puisqu’on découvre sur la première de 
couverture deux vignettes juxtaposées, l’une montrant le cocker (Bill) aboyant 
dans le combiné d’un téléphone, tel que l’indique le contenu de la bulle – 
« Bwouf » –, et sur l’autre le garçonnet (Boule) qui semble lui répondre à l’autre 
bout « Allô Bill ? » ce qui occasionne le titre suivant : Bwouf allô Bill ?11 

Par ailleurs on sait fort bien que les oulipiens ne négligent pas, dès que 
l’occasion s’en présente, de soumettre volontiers quelques plaisanteries à leurs 
lecteurs, affirmant sans détours un goût pour le ludique qui flirte parfois avec un 
humour potache… C’est sans doute un exemple de ce dernier type que le lecteur 
découvre dans l’ultime vignette de l’ensemble A. Par l’ajout d’un trait malicieux 
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aux schémas tracés par son mari, l’épouse de Boole transforme ces derniers en 
leur octroyant un sens inattendu et décalé et commente ainsi le dessin obtenu − 
que l’on s’attendrait à trouver davantage sur quelque porte de WC publics que 
dans ce contexte − : « Et hop ! Voilà ton pauvre graphique mué en belle bébête ! 
à boobooles ! » (« Boole & Bill », p. 21.) 

Le dispositif soigneusement élaboré par Étienne Lécroart autorise bien 
d’autres lectures supplémentaires. Tant dans le premier ensemble, qui montre un 
Boole obsédé par ses recherches au détriment de sa vie de famille qu’il néglige 
totalement, que dans le second, où Buffalo Bill est présenté sous les traits d’un 
soudard inculte et insensible, la figure de l’autre est véritablement niée. Or, en 
contrepoint, le texte de l’intersection vient s’ériger en quelque sorte en 
commentaire moral des deux autres récits :  

Nous ne sommes que poussière rêvant d’être étoile, espérant 
conjurer la mort par notre désir de gloire, obstinés dans notre quête 
pour croire donner un sens à nos vies. Nos atomes sont pleins de 
vide et nos esprits de vacuité, imaginant guider mais ne sachant que 
suivre, incapables d’aimer et désirant l’être... Pauvre bête ! (« Boole 
& Bill », p. 16-21.) 

De surcroît, si le lecteur peut s’étonner de prime abord, que le mot « amour », 
pourtant présent dans les deux récits (2 fois dans A, 3 fois dans B), n’apparaisse 
paradoxalement pas plutôt dans l’intersection, il trouve ensuite avec 
l’expression « incapables d’aimer » qui y figure en écho, une plausible 
explication de cette absence. 

Nous souhaiterions étudier aussi ce que nous désignerions volontiers 
comme les effets « collatéraux » de la disposition induite par la contrainte. De 
rares phrases se lisent complètement sur les trois ensembles car elles se 
disposent sur une seule et même ligne (sans toutefois qu’il s’agisse, du fait 
même de leur caractère partiel, de l’union du premier et du second). Ces énoncés 
acquièrent de ce fait selon nous, une résonance toute particulière, c’est le cas 
avec « La reconnaissance est une étoile sur mon torse ?! » (Voir figure 1, 
4e ligne.) Quand bien même cette phrase serait le pur produit du hasard, nous ne 
pouvons nous empêcher de souligner les connotations très particulières qu’elle 
prend, notamment dans un contexte historique de rejet de l’autre (l’étoile jaune) 
avec l’ombre de Perec omniprésente à l’Oulipo. 
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L’effet de sens peut paraître moins fort dans le deuxième exemple « Le 
peuple a envie d’aimer ma civilisation plus que tout » (« Boole & Bill », p. 21), 
bien que la phrase semble emblématique du credo égoïste et égocentrique des 
deux personnages principaux. 

Nous avons vu précédemment, avec la découverte de la silhouette d’un 
garçon et de son chien, que la découpe pouvait se révéler productrice d’un sens 
supplémentaire. L’intersection fait apparaître un certain nombre de mots qui ne 
constituent que des anagrammes partielles des termes originaux présents dans 
les ensembles sources. Ces mots nouveaux, contenus seulement, aurions-nous 
envie de dire, de manière potentielle dans les vocables initiaux, se trouvent du 
coup investis d’une fonction de métatexte (au sens de commentaire) implicite de 
chaque histoire. 

Il en est ainsi du mot « vies » (voir figure 2, vignettes de la 4e ligne), avec 
la connotation positive qui s’y attache, qui s’oppose curieusement aux deux 
mots dont il est issu. Il s’agit de « inassouvies » dans l’ensemble A − qui 
caractérise indéniablement la situation de l’épouse délaissée de Boole − et de 
« asservies » dans l’ensemble B − qui correspond tout aussi incontestablement 
au statut de l’Indien brimé par Buffalo Bill. 

Nous pourrions répéter la remarque quasiment à l’identique puisque, de 
façon similaire, le mot « quête » (voir figure 2, vignettes de la 2e ligne) provient 
d’une part de « quéquête » − il semble superflu de souligner que c’est 
effectivement l’objet de la sollicitation de l’épouse frustrée − et d’autre part de 
« conquête » − qui constitue l’unique ambition du colonisateur borné. 

Dans la même optique, soulignons qu’à la valeur négative du verbe 
« abandonner » (utilisé conjointement dans les deux bandes, voir figure 2, 1re et 
2e vignettes de la 3e ligne) répond l’antonyme « donner » dans l’intersection. Il 
convient de noter au passage que nous sommes ici en présence (tout comme 
avec le mot « amour » cité plus haut), d’une forme d’entorse à la règle puisqu’en 
toute logique et par définition, ces éléments communs se devraient de figurer 
dans l’intersection. Toutefois l’effet produit s’avère infiniment supérieur au 
respect stricto sensu de la structure. 

Un autre exemple se construit de manière analogue, avec une opposition 
plus flagrante encore, puisque l’expression « aucun sens » (voir figure 2, 1re et  
2e vignettes de la 3e ligne) perd totalement sa valeur négative pour devenir « un 
sens » dans l’intersection, ce qui permet de mettre en évidence − si besoin était 
− l’écart significatif qui se crée entre ce troisième texte et les deux premiers.
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[FIGURE 2] Étienne Lécroart, « Boole & Bill », dans Contes & Décomptes, 
2012. © Étienne Lécroart & L’Association. Tous droits réservés. 

Lorsqu’ils inventent de nouvelles contraintes, les oulipiens s’interrogent 
souvent sur les incidences desdites règles et mènent parfois une réflexion sur 
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l’intérêt général, les répercussions langagières, ou autres enseignements, 
qu’elles sont susceptibles d’engendrer, sans pour autant chercher à bâtir un vaste 
appareil théorique.12 

En matière de théorie, précisément, une remarque de Ricardou, émise jadis à 
propos du renouveau de l’écriture romanesque, nous paraît parfaitement 
s’adapter à la structure qui nous occupe ici : 

des mots d’entre les mots. Bref il s’agit d’une variante de 
l’acrostiche, ou plus généralement, ce qu’on pourrait nommer le 
polytexte. Un nouveau registre signifiant […] s’échange contre 
certaines lettres qui font surgir des mots nouveaux, lesquels, 
perturbant l’énoncé, en proposent un autre.13 

En poussant ce raisonnement nous pourrions nous demander s’il n’est pas 
possible de considérer que, dans une certaine mesure, Étienne Lécroart se 
révèlerait auto-plagiaire par anticipation… avec plusieurs de ses créations 
antérieures, notamment son sextuple folioscope Pat & Tic.14 En effet, ce petit 
ouvrage, grâce à un montage particulièrement ingénieux, offre sur chacune de 
ses faces, trois histoires différentes : suivant l’orientation donnée par le pouce du 
lecteur, on voit s’animer soit le premier personnage, Pat, soit le second, Tic, ou 
bien encore les deux à la fois, dans une histoire commune… pathétique en 
somme, si l’on se réfère au titre. Il semble donc que l’on puisse, ici encore, 
décrire le dispositif par l’intermédiaire d’une formule mathématique, en 
désignant cette fois non point l’opération d’intersection mais celle d’union. Cela 
semble d’ailleurs correspondre à la « troisième vocation » de l’Oulipo énoncée 
par le mathématicien et oulipien Claude Berge : « la transposition dans le 
domaine des mots de concepts existants dans les différentes branches des 
mathématiques. »15 Si par exemple, pour l’une des faces, on considère que les 
pages qui correspondent à l’intitulé « Pat danse le jerk » constituent 
l’ensemble A et que celles qui illustrent l’histoire appelée « Tic fait de la gym » 
représentent l’ensemble B, alors la déclinaison de la totalité qui répond au titre 
« Pat & Tic se foutent sur la gueule » peut se noter A ∪ B. 

Nous suggérons d’appliquer le même raisonnement pour une page de BD 
sans titre d’Étienne Lécroart, tiré à part pour la revue Fluide Glacial en vue du 
lancement publicitaire de l’album Les Caïds de la gaudriole.16  
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[FIGURE 3] Étienne Lécroart, tiré à part, 2007. © Lécroart et Audie. Tous 
droits réservés. 

De prime abord, le lecteur découvre une planche de six vignettes montrant 
trois personnages familiers des récits d’Étienne Lécroart : le Professeur 
Fignoteau, sa collaboratrice mademoiselle Anne et son assistant Robert 
Marmouset, vantant de manière dithyrambique la parution d’une bande dessinée. 
La planche pourrait s’avérer un peu terne si elle ne dévoilait en fait, moyennant 
un pliage particulier de la feuille, deux autres histoires nettement plus lestes. 
Certes, chaque nouvelle planche semble apparemment correspondre à une 
réduction de la première puisqu’elle n’est plus constituée que de quatre 
vignettes, mais il convient de noter qu’on assiste en fait à une démultiplication, 
avec deux pages au lieu d’une. Doit-on croire que cela provient du fait qu’elles 
se centrent toutes deux sur un organe potentiellement apte à augmenter de 
volume ? Si là encore, on estime que ce pliage coquin mobilise six ensembles 
icononarratifs18 A, B, C, D, E, F, alors on peut formaliser les différentes lectures 
ainsi : A ∪ B ∪ C ∪ D ∪ E ∪ F pour la totalité de la page ; A ∪ D ∪ E ∪ F 
pour la deuxième scène ; A ∪ B ∪ C ∪ F pour la troisième. 
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Dans le prolongement de notre réflexion, nous proposons d’examiner un 
cas plutôt singulier relevé par nos soins dans le roman lipogrammatique de 
Perec, La Disparition18 et sur lequel nous avions attiré l’attention dans d’autres 
circonstances et à d’autres fins.19 Il s’agit du prélèvement par Perec dans la 
traduction française de L’Élu de Thomas Mann d’un véritable florilège de 
phrases entières ou de portions lipogrammatiques en E, afin de les insérer telles 
quelles dans le résumé qu’il fait du roman dans La Disparition. Dans les 
exemples que nous avons choisi de mentionner, nous avons mis en italiques les 
passages incriminés afin de rendre le procédé plus flagrant :  

… un poisson blasonnait son gonfanon. […] Ainsi quitta-t-il au 
crépuscule le castel de son déplorable bonheur et il partit au loin. 
[…] Dans le lac, là-bas, je connais un récif tout isolé au milieu de la 
vague ; voilà pour toi un charmant domicile, abrupt à souhait, où tu 
pourras croupir et lamenter ta peine tout ton saoul.20

Un poisson blasonnait son gonfanon. […] Ainsi quitta-t-il, un soir, 
un palais où il avait connu la paix. Il partit au loin. […] Il y a, dit 
l’obtus paysan, au mitan du lac, un îlot, non, plutôt un roc, un pic, 
abrupt à souhait, où tu pourras croupir tout ton saoul.21  

Une fois de plus, il nous semble possible de décrire l’opération effectuée ici, en 
référence à l’algèbre de Boole, en considérant que si le texte de L’Élu forme 
l’ensemble A et celui de La Disparition l’ensemble B, alors leur intersection, 
soit A ∩ B, est constituée par ces phrases lipogrammatiques prélevées chez 
Mann et injectées par Perec dans son roman. Notons que cet exemple peu banal 
pourrait aisément confirmer a posteriori le commentaire que François Le 
Lionnais livrait à propos de la contrainte qu’il venait d’inventer : 

Remarquons que le procédé par intersection […] sur un ensemble 
ordonné de mots − n’offre de possibilités intéressantes que dans des 
cas exceptionnels, ceux où l’intersection est constituée par un 
ensemble appréciable d’éléments chargés de sens.22 

Au-delà des quelques productions oulipiennes mettant en jeu cette contrainte, il 
conviendrait peut-être de s’interroger sur certaines structures connues, dont le 
fonctionnement nous semble en quelque façon comparable, et pour lesquelles 
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une approche « booléenne » − si l’on peut dire − serait éventuellement 
envisageable. Nous pensons par exemple à l’acrostiche sous toutes ses formes et 
variantes (selon, par exemple, qu’il mobilise des lettres ou des mots, qu’il est 
simple ou multiple) ou encore aux vers brisés, en ce qu’ils composent divers 
ensembles autonomes, susceptibles d’offrir des significations différentes, 
souvent même contradictoires.23 Cette invitation implicite faite au lecteur de 
participer activement à la création du sens, conforme en cela au credo affirmé 
par Perec : « Écrire est un jeu qui se joue à deux, entre l’écrivain et le 
lecteur »,24 trouve un écho avec l’avertissement adressé par Étienne Lécroart sur 
la quatrième de couverture de son album Les Caïds de la gaudriole : 

Lecteur sois vigilant 
et fais bien attention 
aux doubles sens ici 
Ne sois pas cornichon ! 
dans ces récits souvent 
j’espèr’que tu comprends 
une autre narration  
se cache à l’arrièr’plan !  
garde l’esprit délié 
quitte cet air bovin 
lis d’un œil affûté,  
allons, c’est enfantin !27

C’est l’occasion, une fois de plus, de souligner aussi l’importance du lecteur et 
de la façon que ce dernier a de lire.  
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