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Résumé 
Le goût affirmé de s’affranchir des taxinomies disciplinaires ne s’est jamais 
démenti au sein de l’Oulipo, ensemble disparate d’érudits. De fait, l’Ouvroir 
compose avec une série d’ambiguïtés qui lui sont constitutives, cela notamment 
dans les relations entretenues vis-à-vis des savoirs. Une première polarité est 
repérable dans les origines ésotériques qu’il partage avec le Collège de 
’Pataphysique, société basée sur la connivence érudite mais surtout sur le goût 
de la farce et de la mystification. Ensuite, la relation privilégiée que le groupe 
entretient avec les sciences dures, et notamment les mathématiques, est à 
ressaisir dans la perspective d’un èthos collectivement configuré et distingué 
dans le champ littéraire. Enfin, davantage que les savoirs mathématiques, la 
contrainte se présente comme une propédeutique à la lecture et surtout le moyen 
d’une écriture démocratique en contexte technologique fort. 

Abstract 
Oulipo’s tendancy to overcome academic field’s borders and taxonomies has 
never been questioned. De facto, this motley gathering has to deal with a great 
deal of constitutive ambiguities, in its relation to knowledge. A first polarity is 
detectable in the original relations the Oulipo shares with the College of 
’Pataphysics, a semi-secret society, not only based upon very erudite connivance 
but also a strong taste for farce and mystification. Another element to enhance is 
the privileged relations Oulipians have with sciences and above all mathematics. 
These are to be understood in the special perspective of a collectively 
configured ethos, especially designed to obtain distinction in the literary field. 
With the Oulipo, literary/mathematical constraints state themselves as pragmatic 
and ironic propaedeutic to reading and writing in a techno-democratic era. 

Mots-clés : mathématiques, mystification, Oulipo, ’Pataphysique, sciences. 
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Art d’élite, selon Noël Arnaud,1 de prime abord exclusivement destiné 
aux écrivains, les activités oulipiennes, tamisées les premiers temps dans une 
confidentialité volontaire, se sont progressivement diversifiées et se prolongent 
depuis bientôt soixante ans sans interruption. Ceci dans un contexte où 
circulation et transmission des connaissances n’ont cessé de se réinventer. 
L’histoire retient que l’Ouvroir de littérature potentielle est fondé en 1960 
autour de deux intellectuels chevronnés dont le goût affirmé pour le brassage 
des savoirs n’est plus à démontrer. Le groupe se catalyse, comme chacun sait, 
autour de François Le Lionnais, ingénieur chimiste2 passionné par les lettres et 
de Raymond Queneau, enfin connu du grand public avec Zazie dans le métro 
(1959), mais dont le goût pour les mathématiques reste plus confidentiel. Fédéré 
à l’occasion de la décade de Cerisy qui lui est consacrée, ce collectif en devenir, 
qui compte dans ses rangs nombre de pataphysiciens,3 se cherche encore un 
nom. La circulaire no 1, en date du 25/11/1960, porte ainsi le titre de « Séminaire 
de littérature expérimentale »4 et annonce d’emblée la couleur : 
« Mathématiciens ou écriverons, nous sommes en droit d’attendre de nos 
séances qu’elles contribuent à nous éclairer dans l’exercice de nos activités 
respectives ».5

Le goût affirmé de s’affranchir des taxinomies ne se démentira pas au sein 
de cet ensemble disparate d’érudits venus d’horizons disciplinaires très 
hétérogènes, bien au-delà des mathématiques et de la littérature. Pour ne 
mentionner que quelques oulipiens de la première heure, à l’instar de Queval, 
Lescure s’intéresse au cinéma et à la philosophie, Duchateau travaille à la radio 
sur de multiples sujets, Arnaud écrit des ouvrages sur la peinture (Dubuffet…). 
Cette propension se confirmera notamment avec les cooptations ultérieures : 
Jacques Roubaud est (entre autres) professeur de mathématiques et compositeur 
de poésie, comme il aime le rappeler lui-même, Marcel Bénabou, dont la 
formation d’antiquiste est bien connue, a indiqué ne pas envisager de séparation 
franche entre ses activités oulipiennes, ses œuvres littéraires et ses travaux 
d’historien,6 etc. À vrai dire, pour la plupart des oulipiens, l’appartenance au 
groupe est l’occasion de faire entrer en synergie une démarche individuelle déjà 
éclectique avec le goût collectif pour la pluridisciplinarité propre à l’Ouvroir. 

Avec le recul que permet les décennies d’existence, plusieurs exégètes ont 
distingué des tendances, voire des périodisations dans l’itinéraire oulipien.7 Sans 
amalgamer travaux d’ensemble et productions individuelles, on peut estimer que 
l’appartenance au Collège de ’Pataphysique des deux fondateurs, le goût 
quenien pour les sciences exactes et inexactes partagé par Queneau et Le 
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Lionnais sont consubstantiels à la naissance de l’Ouvroir. S’est ouverte ensuite 
une seconde phase durant laquelle les travaux oulipiens se sont davantage 
focalisés sur la lettre et le recours à des « contraintes » plus mathématisées, 
tendance accentuée par les prompts renforts de Perec et Roubaud (pour ne citer 
qu’eux). Un peu plus récemment, l’Oulipo s’est ouvert à des démarches 
exotériques et caractérisées par une volonté marquée de rencontre avec le 
public. Cette dernière stase de l’Oulipo, moins érudite, moins élitiste (sans 
péjoration aucune) est marquée par l’importance accrue accordée aux lectures 
publiques, aux « abrégés » et aux ateliers d’écriture pédagogiques, pour lesquels 
Arnaud concevait une certaine défiance – à tel point qu’elle déconcerte certains 
y compris, dit-on, dans les rangs mêmes de l’Ouvroir.  

À vrai dire, l’Oulipo compose avec une série d’ambiguïtés qui lui sont 
constitutives et cela notamment dans les relations entretenues vis-à-vis des 
savoirs. Une première polarité est repérable entre les origines ésotériques liées 
au Collège de ’Pataphysique, société basée sur la connivence érudite, destinée 
aux happy few, et le souci de promouvoir une technique scripturale transposable, 
« vulgarisable ». Une seconde ligne de partage agrège l’Oulipo d’une part à des 
savoirs rigoureux, scientifiques dont il se distancie parfois dans un esprit 
sérieusement potache : celui de cette même veine pataphysicienne prégnante. 
Opérant une indéniable distinction entre exercices pratiques collectifs ou 
collaboratifs et textes individuels (la « forme » plus ou moins contrainte y jouant 
généralement un rôle articulatoire), l’Oulipo s’est construit, par sédimentations 
successives, un èthos adaptatif et pluriel – cela afin d’éviter un certain nombre 
d’apories. Se sont ainsi stratifiées et continuent de cohabiter des activités 
multiples : établissement d’une poétique érudite et réflexive et production de 
textes individuels en quête affirmée de littérarité, avec, cependant, une aversion 
non dissimulée pour l’esprit de sérieux, recherche d’un lien avec un public 
moins averti – en tout cas moins rompu aux lectures de certains textes oulipiens 
parfois délicieusement retors. 

Compte tenu du très vaste – et toujours en expansion – corpus, de sa 
longévité et des modifications contextuelles qui n’ont pas manqué de remodeler 
les paysages intellectuels durant les dernières décennies, l’établissement d’une 
archéologie précise des rapports que l’Oulipo entretient avec les savoirs – sans 
oublier les non moins nombreux discours plus ou moins savants qu’il a lui-
même généré sur ses activités – relèverait de la gageure. Afin de rendre compte 
des postures hétérogènes et mouvantes vis-à-vis des savoirs, il faudrait parcourir 
l’ensemble des linéaments qui construisent cette relation, en repérer les 
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involutions au fil du temps : naturellement, un tel tableau excéderait de loin le 
cadre de cette brève contribution. Je me bornerai donc à identifier, cela plus 
particulièrement dans la perspective de leurs prémisses pataphysiciennes, 
quelques-uns des paradigmes relatifs aux savoirs divers que cette confrérie 
composite et amicale (absolument non réductible à une « société savante ») a 
actionnés, en particulier au moment de sa constitution. 

Subsidia Pataphysica 

On a beaucoup glosé sur l’appétence réitérée des oulipiens pour les 
sciences et le souhait initial de rapprocher deux mondes devenus (notamment 
après le XIXe siècle) apparemment exclusifs et irréconciliables ; toutefois l’on 
doit reconnaître que l’origine de cet entrelacs disciplinaire est aussi à rechercher 
du côté de la ’Pataphysique. À l’instar de Queneau, directeur de l’Encyclopédie 
de la Pléiade8 mais aussi d’une Encyclopédie des sciences inexactes,9 l’Oulipo 
ne se contente pas de présenter son champ d’action à l’intersection entre 
mathématiques et lettres. De fait, la phase initiale des travaux oulipiens, d’une 
diffusion restreinte, est corrélée aux liens solides qu’entretiennent l’Ouvroir et le 
Collège, fondé par le Transcendant Satrape Latis (Emmanuel Peillet) en 1948. 
Plongé dès sa naissance dans le chaudron pataphysique, rien ne prédispose 
davantage l’Oulipo à rejeter au plus loin la chape de plomb de l’esprit de 
sérieux. La volonté des Fondateurs de « raccrocher » celui-ci au Collège, afin de 
l’immuniser contre toute instrumentalisation est manifeste.  

En l’occurrence, les membres-fondateurs comptent parmi les 
pataphysiciens ou rejoignent le Collège à cette occasion. À commencer par les 
deux « Frésidents-Pondateurs » : Queneau, Transcendant Satrape, et Le Lionnais 
qui, depuis sa position éminente de Régent, lancera ultérieurement les Ou-X-Po, 
dans un effort redoublé ultérieurement par le Régent Arnaud (promu rapidement 
Satrape et Co-Vice Rogateur avec Latis). Bens (Dataire), Lescure (Régent), ou 
encore Duchateau, Queval et même Marcel Duchamp appartiennent également à 
ce Cercle. D’abord « Sous-Commission », l’Oulipo devient en 1965 « Co-
Commission », phase qui le voit adopter une forme d’indépendance vis-à-vis du 
Collège. Comme l’indique l’un des premiers comptes rendus de Bens : on 
rappelle qu’originellement, « le S.L.E. va s’inclure dans l’Accommission des 
Compositions du Collège de ‘Pataphysique. Chaque Séministe sera affecté du 



 65 

titre de dataire. (Toutes précisions sur ce titre et ses obligations seront données 
ultérieurement) ».10

Ce qui signifie clairement que les rares oulipiens n’ayant pas encore 
rejoint le Collège y seront sous peu intronisés. Queneau n’aura aucun mal à y 
rattacher l’Oulipo et le premier cercle oulipien ne se départit pas de l’esprit 
mystificateur de la ’Pataphysique. On voit qu’historiquement, contrairement à ce 
qu’on entend parfois, l’Ouvroir n’est pas une « émanation » du Collège. Il lui est 
donc raccroché a posteriori. Si bien que les circulaires no 2 (22/12/1960) et no 3 
(compte rendu de la réunion du 13/01/1961) stipulent encore davantage les 
relations avec le Collège de ‘Pataphysique. Arnaud précise ainsi « qu’il lui 
paraît souhaitable que ce rattachement se fasse dans le cadre de la sous-
commission de l’Acrote ».11 De fait, même si la double appartenance des 
oulipiens va s’atténuer au fil du temps, la rubrique « érudition », de rigueur à 
chaque réunion, comme les « gais savoirs » dispensés dans le cercle ne se 
départissent que bien rarement de visées ironiques. 

À l’occasion d’un ouvrage consacré plus spécifiquement au XIXe siècle, 
Sylvie Thorel12 a décrit l’échec de mise en ordre des encyclopédistes et le 
désordre sceptique introduit par l’accumulation des savoirs – y compris 
scientifiques – notamment dans le récit flaubertien. Grand pourvoyeur de 
canulars, ou de « suppositions d’auteurs », expert en mystifications, le Collège a 
l’avantage d’offrir une voie qui se joue à brouiller des disciplines de plus en plus 
spécialisées et dispersées. Cela dit, la position des membres fondateurs du 
Collège puis de l’Oulipo vis-à-vis de ceux-ci se cristallise dans un contexte 
civilisationnel quelque peu différent. Dans la bibliothèque de plus en plus 
infinie, mais aussi de plus en plus cloisonnée – celle de l’humanité post-
atomique –, un monde semble séparer les cloportes flaubertiens du fameux rat 
oulipien qui construit « lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir ».13 
Dans ce cadre, la célébration par les membres communs aux deux assemblées 
d’une volonté encyclopédique partagée, mais aussi sceptique, voire 
mystificatrice, est évidente. Significativement, nombre de démarches 
oulipiennes sont teintées d’une ironie analogue à celle qui scande les travaux du 
Collège. Le choix de manipulations textuelles (le terme de « contraintes » ne 
caractérise pas encore le travail oulipien) dont rend compte la circulaire no 4 
(13/02/1961) est édifiant. Albert-Marie Schmidt, le « professeur » en titre, y 
présente… le Chevalier de Piis connu pour sa réécriture d’Alceste, Jean Lescure 
applique un S + 7 à Faustroll (Jarry), nonobstant des commentaires sur 
l’apocryphe Chasse spirituelle de Rimbaud !14  
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Écritures du second degré, mystifications, histoires contrefactuelles… Des 
conséquences majeures découlent de ces choix initiaux : les premiers membres 
pataphysiciens/oulipiens forment un cercle d’érudits capables à travers l’aspect 
farcesque de décoder, partager et communier dans des savoirs relativement 
divers. L’érudition cannibalisée constitue effectivement un liant culturel 
puissant entre ses membres. À l’instar de la démonstration flaubertienne aussi 
ironique que désespérée, la ’Pataphysique profane les savoirs et les res-suscitant 
par le rire, les invoquant pour mieux s’en gausser. Le Collège se situe ainsi dans 
la lignée transgressive des avant-gardes. Paradoxalement didactique et 
didactiquement paradoxal, adossé à l’œuvre jarryque, on y poursuit des objectifs 
aussi gais que fallacieux. La surprise érudite et la mystification y sont toujours 
bienvenues. L’Oulipo ne veut pas être en reste. Pour se cantonner à un seul 
exemple, Cent mille milliards de poèmes, qui donne le véritable coup d’envoi 
aux activités oulipiennes, s’affirme comme un dispositif présenté sans détour 
comme une « mystification »,15 une œuvre impossible à lire. Semblablement, 
l’intégralité de la présentation de l’Oulipo du Subsidia no 17 se trouve 
naturellement toute teintée de brio pataphysique : 

Une fois rompu à ces recherches et sensibilisé à cette intellection au 
ne degré, le littérateur potentialipotent (nous n’osons certes dire les 
actuels membres de la Sous-Commission de l’Oulipo !) aura la 
potentialité de jouer pour son propre compte sur cet orgue aux 
multiples claviers, aux combinaisons de registres 
mathématiquement dédaléennes, aux « mixtures » découpant des 
harmoniques indéfiniment chatoyants et subtils.16  

De même qu’on présente parfois – à tort – l’Oulipo comme une émanation 
du Collège dont les rapports communs seraient quelque peu tombés en 
désuétude,17 il semblerait aussi exagéré de dépeindre l’Oulipo sous les traits 
d’une mue rationnelle et scientifique du Collège. À l’instar du Collège, l’Oulipo 
partage un contexte culturel qui consacre progressivement la désuétude de 
l’érudition (plus généralement, du réseau porté par « l’ancienne rhétorique », 
chère à Barthes) au profit de la spécialisation et l’expertise adossée à une saisie 
de plus en plus scientifique et techniciste du monde. Les oulipiens sont héritiers 
d’un temps où la vocation d’« autorité » jadis portée par la littérature a décliné, 
tandis que son crédit de « vérité » semble épuisé.18 Parallèlement, l’émiettement 
des savoirs a fait tomber l’encyclopédisme et l’érudition19 dans un discrédit déjà 
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perceptible chez Queneau,20 dont la littérature conserve en mémoire les 
soubresauts. Or, désireux de nouer une relation avec les sciences et la 
technologie triomphantes, l’Oulipo s’est construit dans l’optique d’un 
partenariat entre l’activité littéraire et les sciences dont les applications au sein 
de la société des années 1960 sont patentes. Mais pour autant, les joyeux 
pataphysiciens ne sont pas devenus de rationnels et studieux oulipiens. Le goût 
pour le disparate ne disparaît pas de ses rangs. 

À ce propos, il n’est pas inutile de souligner que, de manière 
concomitante aux travaux de l’Oulipo, continuent d’être créés par ailleurs 
nombre de surgeons du Collège faisant appel à des savoirs véritablement 
hétérogènes. Je ne citerai pour mémoire que l’ « Association française des farces 
et attrapes », projet auquel travaillent d’arrache-pied Arnaud et Caradec, qui 
donnera lieu à la parution d’une réjouissante Encyclopédie des farces et attrapes 
et des mystifications.21 En parcourant les « entrées » de cette « encyclopédie », 
les lecteurs de la Bibliothèque oulipienne retrouveront un air de déjà-vu qui ne 
trompe guère sur les affinités souterraines qui lient Collège et Ouvroir : 
« Bibliothèques imaginaires », « Dépôt légal par anticipation », etc. La 
« préfarce » signée des deux plumes incisives rappelle qu’ « aujourd’hui tout le 
monde veut tout savoir et de préférence par ordre alphabétique ».22 N’est-ce pas 
là l’avertissement d’une érudition consciente et moqueuse d’elle-même, 
démarche exemplaire de la volonté pataphysique ? Dans la même veine, 
l’Institut Français des Farces et Attrapes (IFFA) est également homologué 
durant ces années (y participent, outre les susmentionnés, Blavier et Queneau). 
J’en mentionne l’attendu principal : « réhabiliter le rire conçu comme un 
éternuement libérateur de l’esprit ».23

De fait, la réussite de l’Ouvroir tient surtout à la configuration 
suffisamment souple et débonnaire que les deux frésidents-pondateurs ont été 
capables d’inventer et faire vivre, se basant sur nombre d’éléments du Collège. 
Cette nouvelle confrérie qu’est l’Oulipo répond à l’émiettement de l’ancienne 
érudition par la mise en commun de compétences disciplinaires extrêmement 
diverses. Au premier chef, cet éclectisme certain et la sociabilité littéraire propre 
à l’Oulipo ont pour corollaire un goût prononcé pour l’allusion, la connivence 
interne. À l’instar des références jarryques extrêmement sollicitées dans les 
publications du Collège, marqué lui aussi par une esthétique intertextuelle 
affirmée, la sédimentation textuelle d’un èthos collectif a été apte à consolider 
une sociabilité littéraire exceptionnelle à bien des égards. L’intertextualité 
permet en effet de tisser un réseau d’échos interne aux activités du groupe sur 
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lequel, guidé par des raisons d’économie, je ne m’attarderai pas. À cet égard, les 
oulipiens sont en effet leurs premiers lecteurs. L’èthos oulipien passe ainsi par la 
mise en scène de cette sociabilité : memorabilia des Moments oulipiens,24 
spectacles vivants des « Jeudis », théâtre (Pièces détachées), etc. Surtout, ces 
éléments qui passent de textes en textes alimentent un discours des savoirs 
constitués par l’Oulipo sur lui-même. De cercles en cercles, les savoirs 
rassemblent un lectorat fidélisé, appelé à repérer/décoder allusions, citations et 
implicitations « détachées » d’autres œuvres oulipiennes. L’ « apparition 
hypographique » des noms des oulipiens (chapitre LIX de La Vie mode 
d’emploi) paraît un bon exemple de ce mode allusif. Clins d’œil, 
mystifications… l’Oulipo reprend parfois, détourne souvent, réactualise en tout 
cas, les traditions pataphysiciennes.  

Dans les rangs du Collège, l’appétence pour le trompe-l’œil et les 
déclinaisons de la mystification (supercheries, auteurs supposés, etc.) aussi 
réjouissantes que didactiques, en tout cas appréciées pour leur vis comica, a 
toujours été vivace. Parmi celles-ci, je ne puiserai qu’un exemple célèbre qui 
traverse le siècle : le canular des Poldèves martyrs attribué à Alain Mellet. 
Intégré dans Pierrot mon ami (Queneau), ricochant dans Série blême (Vian), il 
réapparaît dans La Vie mode d’emploi (Perec) ; enfin, le thème poldève 
réinvestit largement, on le sait, le cycle d’Hortense de Jacques Roubaud.25 
Exercice aux accents de gratuité, la mystification est liée à l’initiation, à 
l’apprentissage (« mystère »), mais elle « ne va pas sans démystification ».26 
Contrairement au mensonge, la « mystification » n’est pas un « faire-croire » 
mais un « faire-savoir » et un « laisser-croire » à destination de l’allocutaire. 
Vincent-Benn, rappelle Jean-François Jeandillou, propose ainsi comme 
définition minimale de « mystifier » : « initier quelqu’un, faire un initié de 
quelqu’un »27 ; bref, l’autoriser à participer à un culte en lui inculquant les 
premiers rudiments d’une connaissance.  

On a pu donner à lire ainsi les transfictions oulipiennes dérivées du 
Voyage d’Hiver de Perec28 (dont le goût prononcé pour la falsification n’est plus 
à démontrer). Ces « voyages » basés sur une « supposition d’auteur » et un 
plagiat par anticipation proposent effectivement en filigrane nombre de savoirs 
obliques sur l’Oulipo. Ils forgent autant d’initiations textuelles auxquelles se 
plient bien volontiers les membres nouvellement cooptés. De façon générale, 
l’abondance de procédés réflexifs, de signaux métatextuels – chez Perec29 mais 
aussi chez bien d’autres oulipiens –, fonctionnent comme autant d’invites 
conniventes à l’adresse du lecteur. Car les mystifications, auteurs supposés, ou 
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autres textes apocryphes que la fiction construit, prémunissent le lecteur contre 
une adhésion naïve au savoir et lui imposent une acuité collaborative. 
Exhausteur de goût, elle offre au lecteur le sentiment de graviter dans un cercle 
rapproché de celui de l’auteur oulipien, et fournit autant de savoirs érigés en 
emblèmes indirect d’un groupe que Roubaud lui-même envisage comme un 
« roman » de Queneau, se répondant par-delà les générations. 

Naturellement, ces remarques trop rapides ne peuvent-elles rendre 
pleinement justice aux textes complexes signés Queneau, Perec, Mathews, Jouet 
ou encore aux facéties roubaldiennes prêtes à se saisir du Tisonnier d’Ellis 
McTaggart30 pour passer en contrebande un peu de philosophie analytique, un 
zeste de Logique, etc. Dans L’Érudition imaginaire,31 Nathalie Piégay-Gros 
admet volontiers le discrédit de l’érudition à laquelle se sont volontiers 
substitués, au XXe siècle, l’abstraction, et surtout la théorie. Toutefois, estime-t-
elle justement, l’érudition ne disparaît pas pour autant de la littérature, elle 
revient parée des atours de l’imagination. Réinvestie dans le texte littéraire, elle 
échappe à cette « déflation de la maîtrise intellectuelle »32 – tout en en 
conservant des traces piégées. Le savoir oulipien, lui aussi, ne s’accroît que 
lorsqu’il est partagé. 

More mathematico ? 

Cela dit, le terme d’« érudition », si j’en crois le Trésor de la langue 
française (TLF), serait désormais réservé au domaine des sciences de l’homme, 
à « l’exclusion de la recherche directe en sciences naturelles et exactes ». 
Adéquat pour définir certaines démarches, convient-il pour autant à l’Oulipo qui 
a notoirement revendiqué son attachement aux mathématiques (on n’ose dire à 
une mathesis universalis), recourant à certaines contraintes présentées comme 
« dures » et d’une complexité redoutable (« éodermdromes » roubaldiens, etc.) ?  

Rappelons pour commencer que l’appétit sans limite pour les savoirs de la 
’Pataphysique n’a jamais délaissé les savoirs scientifiques et mathématiques, 
digérés avec une prestance sans bornes. Si l’on veut revenir aux sources, Gestes 
et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien. Roman néo-scientifique33 ne 
dédaignait guère quelques incursions drolatiques dans la sphère scientifique. 
Pour mémoire, le dernier chapitre était ainsi consacré au calcul de la « surface 
de Dieu », et à sa démonstration. Quant aux membres du Collège, ils l’admettent 
sans ambages : « La science est pataphysique : Alfred Jarry s’est tenu informé 
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de la science de son temps […] l’appareil mathématique de la physique 
contemporaine permet aux savants de proposer des solutions plus complexes 
mais non moins imaginaires, dont la gratuité paraît peut-être plus grande ».34 
Plus explicitement encore, à la question « La revue du Collège de Pataphysique 
est-elle une Revue littéraire ? », la réponse, finalement peu surprenante, est la 
suivante : « – Non, La Revue […] est une Revue scientifique. »35

Avec une telle généalogie, les premières assertions oulipiennes ne 
devraient-elles pas être considérées avec davantage de circonspection ? La 
tonitruante assertion du « Dossier 17 », « le temps des adorations est passé, celui 
de la science et de ses ambitieuses surenchères est venu »,36 paraît – avec le 
recul – teintée d’une certaine dose d’ironie. Cependant, à l’évidence, le grand 
atout de l’Ouvroir a été de se situer à la confluence de savoirs devenus 
incompatibles. Dans ces conditions, on ne saurait faire l’économie des multiples 
rôles dévolus aux savoirs scientifiques par les oulipiens, nonobstant les formes 
polymathiques qui ont permis au groupe de construire un discours réflexif sur 
ses activités. Comme chacun sait, l’histoire de ce groupe – qui, en dépit de ce 
que oulipiens en disent, en fait essentiellement un groupe littéraire – est marquée 
par la volonté de réconcilier cette bipolarisation moderne entre littérature et 
mathématiques. 

Le contexte culturel présidant à l’émergence de l’Ouvroir a d’ailleurs été 
retracé par Christelle Reggiani qui attribue ce choix de la mathématique à une 
forme de neutralisation du tragique de l’Histoire. La référence mathématique 
dans l’Oulipo témoigne d’un refus du hasard et « désign(e) en fait […] une 
harmonie nécessaire s’opposant à la contingence calamiteuse de l’histoire ».37 
Indubitablement, les deux premières générations oulipiennes ont été durement 
affectées par le conflit mondial. Par la suite, l’intérêt manifesté pour Hilbert par 
Queneau, la formation d’ingénieur de Lionnais, les cooptations de Claude 
Berge, Luc Étienne, et ultérieurement Rosensthiel, Roubaud, Salon, Audin… 
constituent autant d’éléments qui figurent un indéniable effort de 
décloisonnement disciplinaire. Au fil des générations, les membres de l’Oulipo 
semblent d’ailleurs être restés fidèles aux réquisits initialement énoncés : 
intérêts pour les mathématiques, parfois déclinés sous des formes de 
numérologie personnelle, travaux et/ou œuvres basés sur des formes contraintes 
mathématiques passées ou à inventer, etc. À l’origine d’ailleurs, Queneau et 
Le Lionnais font preuve d’un bel enthousiasme lorsqu’ils réassignent aux 
« sciences » un rôle important. « J’estime que la contribution des 
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mathématiciens de l’Oulipo est insuffisante. Nous n’avons pas de problème 
assez difficile à résoudre ! » s’exclame d’ailleurs le premier dès 1962.38  

Cela dit, Albert-Marie Schmidt n’hésite pas à faire part de sa « gêne » à 
l’égard du terme :  

Qu’y a-t-il de tellement « scientifique » dans le découpage des 
textes, dans la composition de poèmes avec des mots imposés (qui 
ne sont donc que bouts rimés), dans la substitution de termes, etc. ? 
– Raymond QUENEAU et Jean LESCURE (en chœur) : Nous sommes
au milieu du XXe siècle. Tout présente un rapport avec la Science.39

Qu’en est-il exactement ? À juste titre, Christelle Reggiani estime qu’à l’orée 
des années 1960, s’immerger dans une « économie intellectuelle »40 dominée par 
la discipline mathématique, permet d’abord à l’Ouvroir de participer de « l’air 
du temps “formaliste”, tout en échappant au structuralisme à proprement parler 
au moyen d’un pas de côté distinctif vers un autre champ disciplinaire […] celui 
des mathématiques ».41 Par la suite, ce credo scientifique (et, en particulier, 
l’appétence pour la mathématique), va considérablement s’accentuer, 
notamment avec la cooptation de Jacques Roubaud. Élargissant par la suite 
l’empan de ses analogons scientifiques, notamment à l’informatique, l’Oulipo 
fait donc la démonstration que les savoirs scientifiques sont à prendre en 
considération. De fait, l’utilisation de formules mathématiques dans l’objectif de 
structurer des récits figure en bonne place parmi les signes distinctifs de ce 
dernier. La Vie mode d’emploi et son fameux « bi-carré latin orthogonal 
d’ordre 10 » fourni par Claude Berge, ou, plus récemment, Chamboula,42 que 
Paul Fournel explicitement adosse à un graphe, témoigne de la circulation des 
savoirs au sein du groupe. 

On pourrait cependant pasticher un historien célèbre en se demandant si 
les oulipiens eux-mêmes croient à la possibilité d’une « mathématisation de la 
littérature » ? Pour Christelle Reggiani, ceci paraît « pour le moins improbable, 
et les références mathématiques des écrivains ne peuvent donc relever, sinon de 
l’imposture, en tout cas du jeu, ou de la mauvaise foi. »43 Naturellement, on ne 
saurait donner créance à l’idée que les savoirs scientifiques ne figureraient qu’à 
titre de mentions artificielles au sein de l’Ouvroir, dont les membres ont su 
conduire d’exceptionnels assemblages de savoirs. Toutefois, conformément aux 
idéaux pataphysiciens, les textes ne s’interdisent rien – y compris mystifier le 
lecteur ou ironiser sur les activités oulipiennes elles-mêmes, y compris en 
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faisant montre de savoirs volontairement insaisissables. « Un art simple et tout 
d’exécution », formule qui n’est pas qu’une reprise du Second Manifeste44 plaide 
en faveur d’une telle interprétation. 

Nulle vérité, supériorité ou intangibilité du savoir (fût-il labellisé 
« scientifique ») ; comme tout autre, il est un discours à réécrire, à reconstruire 
afin que son pastiche ou sa parodie (Cantatrix Sopranica45) puisse en neutraliser 
le sérieux. Par ailleurs, Roubaud, grand promoteur et caution de l’aile 
mathématique oulipienne, mais davantage encore habile storyteller du groupe, 
n’hésite guère à convoquer dans les pages du Grand Incendie de Londres le 
« Général Bourbaki », devenu analogon pertinent de l’Ouvroir.46 Avec malice et 
sagesse, il ne l’affranchit jamais de la saveur mystifiante propre à la 
’Pataphysique, sachant que Nicolas Bourbaki relève de la « supposition 
d’auteur » collective et que ses liens avec la Poldévie sont avérés.47  

Constatant à quel point la polymathie n’est plus de ce temps où les savoirs 
semblent aussi irréconciliables qu’émiettés, Hughes Marchal estime justement 
que l’Ouvroir n’a pas d’autre choix que de former le compromis de substituer 
savoirs et savoir-faire. Si la mention brute de savoirs scientifiques est exclue, 
équations et autres contraintes mathématiques « peuvent rester masqués sous la 
surface d’œuvres qui s’affirment étroitement liées aux sciences de calcul, tout en 
se conformant à l’interdit qui pèse sur leur évocation directe ».48 Certainement, 
l’intégration de discours scientifiques est susceptible de créer des « poches de 
parfaite opacité pour le commun des lecteurs ».49  

De toute façon, cette intégration s’effectue dans une visée échappant de 
facto au champ scientifique stricto sensu et par un curieux effet de vases 
communicants, l’accueil de formules mathématiques et autres savoirs 
scientifiques rendent la littérarité des textes qui les accueillent plus incertaine. 
Mais a contrario, prises dans le champ littéraire, les voilà en retour affectées 
d’un coefficient d’imaginaire plus élevé. C’est le cas, par exemple de la formule 
extraite de la thèse de Doctorat de Roubaud que Perec insère dans La Vie mode 
d’emploi qui « fait signe » plutôt qu’invite à une élucidation hors de portée du 
profane. 

Éloge de la mystification 

Le recours à cet imaginaire scientifique, on l’a dit, favorise une distinction 
évidente au sein du champ littéraire lui-même et devient une « marque de 
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fabrique » de l’Ouvroir. Ensuite, comme le suggère Marchal, cet imaginaire 
complète et justifie la visée d’ingénierie textuelle, notamment en recourant au 
discours de la « contrainte » (souvent mathématique). Ainsi, les savoirs 
mathématiques se seraient, de façon oblique, réfugiés dans le premier temps de 
cet artisanat biphasique : échafaudages, structures, surtout « contraintes », terme 
promis à un bel avenir à l’Oulipo.  

Davantage qu’un tour de passe-passe substitutif entre mathésis et tekné, la 
« contrainte » (et le discours tenu sur elle au sein de l’Ouvroir) a 
vraisemblablement permis d’articuler les fréquentes mentions de savoirs 
scientifiques à la réception fragile avec une « technologie de l’écriture à 
l’unisson de l’imaginaire technique qui domine la société des Trente 
Glorieuses ».50 Le tout dans une ambiance finalement aussi drôle qu’empreinte 
de scepticisme. La contrainte dans sa version d’atelier d’écriture consacre 
l’abandon d’un savoir au profit d’un savoir-faire, la naissance d’une néo-tékné 
rhétoriké finalement exotérique, davantage dans l’air du temps et à la portée de 
tous. Les oulipiens se sont ainsi mis à rêver, on le sait, à la réalisation d’une 
littérature « expérimentale » d’une « machine-littérature » (Calvino). Bref, d’une 
littérature finalement moins « augmentée » des mathématiques qu’en phase avec 
une technologie entérinant sa conquête d’un champ social, dont le rapport aux 
savoirs fondamentaux se teinte de réticence. Pour le dire vite, l’Oulipo a 
davantage manifesté son appétence pour une ingénierie textuelle, à l’œuvre 
notamment avec la contrainte et la manipulation langagière, que pour les savoirs 
mathématiques per se. 

S’il y a à ce sujet « mystification » oulipienne, elle relève de ces 
mystifications saines et didactiques. Le fréquent (mais jamais certain) recours à 
ces contraintes mathématiques, le discours d’escorte de certaines œuvres, 
produit logiquement nombre d’effets de réception. Échafaudage ou guide, la 
contrainte (réelle ou supposée) au cœur des œuvres configure globalement 
l’imaginaire du texte dans une dimension verticale ; elle invite à chercher un 
moteur du texte celé dans des marqueurs, des indices, des signaux, suscitant des 
effets d’étagement et de profondeur ; elle pourvoit une tentation de décryptage 
qui dépasse la coopération habituelle attendue par le lecteur – même si la 
littérature oulipienne n’est évidemment pas réductible à un ensemble 
d’opérations cryptographiques. 

En infléchissant le rapport avec une autorité textuelle (affaiblie par les 
opérations de réécriture ou par l’aspect collectif du texte oulipien), les 
contraintes mathématiques génèrent, démarquent ou cèlent au sein de celui-ci 



 74 

des savoir-faire (plus que des savoirs) d’un type nouveau. Frank Wagner a 
parfaitement démontré la grande plasticité introduite par la contrainte 
oulipienne. Capable de placer en concurrence écrivain et lecteur (le premier 
mettant le second « au défi […] de percer tout ou partie du système de 
contraintes »51) ou, encore de susciter une démarche plus « coopérative (l’auteur 
s’efforce de rendre possible la détection de tout ou partie des procédés »52), la 
lecture devient éminemment réflexive. La découverte de la contrainte (ou de ses 
effets), sans pour autant conditionner la possibilité même de l’interprétation, 
autorise également un effet de plus-value sémantique. Paradoxalement, pour la 
plupart des lecteurs qui restent néophytes en matière scientifique, le recours à 
ces formes souvent opaques et combinées instaure un renouvellement du 
« mystère dans les lettres ».53 En somme, nombreux sont les textes oulipiens qui 
donnent à lire les nombreux points aveugles de nos savoirs comme le principe 
même d’une lecture elle-même saturée de savoirs intégrés ou allusionnés. 

Pour conclure, se pourrait-il que l’Oulipo doive exclusivement sa 
réputation de gratuité à sa parenté avec le Collège, notamment à son goût de la 
mystification et à la dérision que ce dernier exerce à l’égard des savoirs et des 
corps constitués ? C’est une possibilité. La regrettable dérive péjorative de 
l’acception « oulipien », dans le sens d’un jeu gratuit sur le signifiant témoigne 
ainsi du peu de cas malheureusement fait des savoirs brassés au travers 
d’activités diversifiées, sur un mode parfois éloigné des formes de légitimité 
culturelle auxquelles Noël Arnaud semblait aspirer.  

L’analyse de William Marx choisit ainsi l’angle du frivole afin d’étayer 
les reproches de gratuité formelle à l’encontre de l’Ouvroir :  

en promouvant avec humour une sorte de littérature pure et gratuite, 
essentiellement formelle et apparemment vide de contenu, les 
nouveaux rhétoriqueurs surent donc rendre aux processus d’écriture 
une importance que le militantisme politique et philosophique de 
l’après-guerre avait semblé mettre en péril.54

Reprenant une antienne connue, la littérature de la modernité serait devenue 
intransitive et perdue dans l’épaisseur des signes, ne disant plus rien du 
monde aux contemporains ; la démarche oulipienne serait du coup disqualifiée 
puisqu’empreinte d’une gratuité accentuée par le refus de la politique en tant 
que telle. À vrai dire, en dépit des efforts oulipiens pour construire un discours 
relégitimant leurs pratiques, certains exégètes en taxant les exercices et œuvres 
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d’ « écritures automatiques », de « textualisme », de « formalisme » désengagé 
(liste non exhaustive) se sont attaqués à ce flanc exotérique de l’Ouvroir. Ce 
faisant, ils occultent malaisément l’élaboration d’une poétique aux apparences 
bricolées mais extrêmement réflexive, hyperconsciente de ses apories.  

Pour finir, il paraît également peu probable que Le Lionnais, dont 
l’érudition a joué un grand rôle, notamment pendant sa déportation à Dora, n’ait 
pu d’une manière ou d’une autre penser les objectifs de l’Oulipo autrement 
qu’en terme de vacuité et de désengagement. Le goût pour le canular et la 
mystification, qui ont durablement habité l’auteur des Grands Courants de la 
pensée mathématique55 (ouvrage écrit pendant l’Occupation), ne se démarque 
guère en effet de l’aspiration d’un monde aux savoirs gais et démocratiques, 
réconciliant théorie et praxis sous un même rire. La gaya scienza que Nietzche 
appelait de ses vœux, condamnant les savoirs livresques et professoraux, et 
appelant de ses vœux un ré-ancrage dans l’expérience, était d’essence 
aristocratique, refusant en des termes abrupts la logique : « Rien en effet n’est 
plus démocratique que la logique ».56 En acceptant, mâtinée de distance et de 
rire, « la force contraignante de la logique »,57 l’Oulipo, tel un organisme 
cybernétique immergé dans un temps où le soupçon vis-à-vis des savoirs est 
patent, a cependant tâché de maintenir, et de renouveler, un éventail 
disciplinaire aussi ouvert que possible, en proposant travaux et exercices qui 
sédimentent des œuvres littéraires parfois conséquentes.  

C’est pourquoi la rhétorique aux accents parfois quasi scientistes qu’il 
déploie volontiers dans ses attendus ne manque jamais d’être contrebalancée par 
des réserves et des mystifications dans la veine pataphysicienne qui ressortissent 
à des modalisations de savoirs de tous ordres, souvent gais, parfois fiables mais 
aussi friables. En réenchantant ceux-ci, le travail oulipien propose des dispositifs 
alternativement opacifiants et didactiques susceptibles de plonger son lectorat 
dans une salutaire inquiétude, mais aussi un vertigineux éclat de rire, seule 
échappatoire possible au fardeau des savoirs. 
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