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Jeux et sports 
Savoirs oulipiens ? 

Résumé 
Directeur de l’ « Encyclopédie de la Pléiade », Raymond Queneau confie en 
1967 le volume Jeux et Sports à Roger Caillois. Ce dernier fait appel entre 
autres contributeurs à François Le Lionnais, Pierre Rosensthiehl, François 
Caradec et Jean Queval : les deux premiers sont des spécialistes reconnus dans 
certains domaines (échecs et mathématiques) alors que les deux derniers 
apparaissent davantage comme des originaux. Comment ces (parfois futurs) 
oulipiens se sont-ils intégrés à ce projet ? Comment se sont-ils accommodé des 
« contraintes » éditoriales de cette collection ? Et ont-ils su rester eux-mêmes en 
écrivant leurs contributions ?  

Abstract 
Roger Caillois was entrusted with the issue “Games and sports” in 1967 by 
Raymond Queneau, then the director of the Pléiade encyclopaedia. He involved 
among others François Le Lionnais and Pierre Rosensthiehl, two acknowledged 
specialists in chess and mathematics, and François Caradec and Jean Queval, 
two unclassifiable figures. How did these Oulipians (or future Oulipians) joined 
the project? How did they work through these collection’s editorial rules? Were 
they able to stay true to themselves as they wrote their paper? 

Mots-clés : « Encyclopédie de la Pléiade », jeux, Oulipo, sports. 
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Quelques mots d’introduction sur le volume Jeux et Sports de 
l’ « Encyclopédie de la Pléiade », paru en 1967.1 Cette encyclopédie a 
commencé à paraître en 1956, sous la direction de Raymond Queneau. Ce 
dernier s’explique sur son projet dans une présentation en 1955 : il y « précise 
qu’elle se veut à la fois enseignement, bilan, ouverture sur l’avenir ».2 Queneau 
prenait son rôle de directeur très au sérieux. Comme l’a raconté Jacques Bens : 

il choisissait les savants directeurs de chaque volume […] il 
discutait avec eux du plan, du niveau de lecture, ainsi que de la 
désignation des différents auteurs. 
J’ai pu observer qui lisait tous les manuscrits et faisait à leur sujet 
(longueur, clarté, actualité même) les observations les plus 
pertinentes. 
J’ai pu remarquer enfin qu’il relisait presque tous les jeux 
d’épreuves.3 

Le cofondateur de l’Oulipo choisit donc Roger Caillois pour diriger ce volume 
et ce dernier signe la préface, qui donne le ton de l’ensemble. Il fait d’ailleurs 
d’une pierre deux coups puisque sa préface sera intégralement reprise la même 
année au début de l’édition augmentée de Les Jeux et les Hommes…4  

Caillois y parle des jeux en général, relevant que le jeu « évoque une 
activité sans contrainte »5 et gratuite ; il dit bien « évoque » et non « est » : il se 
réfère à l’idée fréquemment répandue qui associe jeu et amusement. En effet 
deux pages plus loin il développe la nécessité des règles et de leur respect : 

 Tout jeu est un système de règles. Celles-ci définissent ce qui est 
ou qui n’est pas « de jeu », c’est-à-dire le permis et le défendu. Ces 
conventions sont à la fois arbitraires, impératives et sans appel [il 
faut] un ensemble de restrictions volontaires, acceptées de plein 
gré.6  

Puis il explique que le jeu « associe la présence de limites et la faculté 
d’inventer à l’intérieur de ces limites »7 avant de préciser que « ces règles 
n’existent que par le respect qu’on leur porte ».8 Il conclut magistralement : « En 
un sens, rien autant que le jeu n’exige d’attention, d’intelligence et de résistance 
nerveuse »9 ; c’est à se demander s’il ne parle pas à mots couverts de la création 
oulipienne. 
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Les oulipiens 

Quoi de plus normal donc que de trouver quatre oulipiens, parfois en 
devenir, au sommaire de ce volume. Deux membres fondateurs : François Le 
Lionnais et Jean Queval ; deux futurs membres : François Caradec, qui rejoindra 
le groupe en 1983, et Pierre Rosensthiehl, qui le rejoindra en 1992. Ces quatre 
rédacteurs ne doivent bien sûr pas leur présence uniquement à leur qualité 
d’oulipiens : c’est aussi pour d’autres raisons qu’ils ont été choisis.  

Si Le Lionnais a rédigé l’article sur les échecs dans la partie « Jeux 
typiques », c’est qu’il est déjà un spécialiste de la chose : on se réfèrera pour 
plus de précisions à la biographie que lui a consacrée Olivier Salon :10 Le 
Lionnais, qui a publié son premier livre sur les échecs en 1935, publie avec 
Ernst Maget en 1967 un Dictionnaire des échecs11 (« qui a longtemps été le seul 
et qui est encore un des meilleurs »12) et publiera également quelques années 
plus tard le volume de la collection « Que sais-je ? » consacré aux échecs.13

Queval a rédigé trois articles, assez courts : « Le sport et les athlètes », 
« Le cricket » et « Le langage des sports ». Sa présence s’explique d’une part 
par son passé de journaliste sportif (à L’Écho des sports, dans les années 1940, 
où il « eut l’avantage d’écrire ses premiers bâtons publics »14), d’autre part par 
son anglophilie, voire son anglomanie. 

Caradec, déjà farceur, avait dirigé en 1964 avec Noël Arnaud une 
Encyclopédie des farces et attrapes et des mystifications.15 Il s’occupe ici des 
« Exploits aberrants et paris stupides ».  

Enfin Pierre Rosenstiehl n’intervient pas sur les labyrinthes, mais sur 
« Les jeux de pur hasard », dans la partie « Jeux et mathématiques » (à ne pas 
confondre avec les « Jeux qui ne sont pas de pur hasard », dus à Marc Barbut). 
Pourtant, spécialiste des labyrinthes, il fut consulté par Jacques Bens pour Lente 
sortie de l’ombre, a travaillé avec Jacques Jouet sur la Frise du métro parisien16 
et publié en 2013 Le Labyrinthe des jours ordinaires,17 recueil d’articles sur le 
sujet ; mais il est avant tout un mathématicien.  

On remarquera aussi la présence de Claude Berge, membre fondateur, 
dans la bibliographie de « Jeux et mathématiques »18 ; on remarquera surtout 
l’absence de Jacques Bens, membre fondateur lui aussi, qui fit paraître en cette 
même année 1967 un Guide des jeux d’esprit chez Albin Michel : il aurait eu sa 
place dans cette aventure, par exemple pour « Les jeux d’esprit et de salon ». 
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Mais publier un guide, qui est d’un praticien (et Bens était joueur) n’est pas 
comme écrire une encyclopédie, qui est d’un théoricien. On peut encore 
supposer qu’il aura eu quelques scrupules à publier deux fois sur le même sujet 
la même année ; et que les deux éditeurs n’auraient pas forcément vu la chose 
d’un bon œil. Surtout, sa précédente expérience au sein de l’ « Encyclopédie de 
la Pléiade » (« adjoint » de Queneau selon Lécureur,19 en fait coordinateur des 
deux premiers volumes de la Zoologie en 1963) ne s’était ni bien passée, ni bien 
terminée : Queneau et Bens en restèrent gênés et affectés, comme en témoigne 
leur correspondance conservée dans le fonds Bens de la bibliothèque de 
l’Arsenal.  

Pour en revenir aux quatre oulipiens présents, certains points paraissent 
intéressants à étudier : leurs contributions ont-elles été différentes des autres 
publiées dans ce volume ? Ont-elles été différentes de leurs autres contributions 
sur les mêmes sujets ? Ont-ils été oulipiens dans ce volume (si tant est qu’être 
oulipien puisse se définir…) ?  

Les mathématiciens 

Commençons par les mathématiciens. Sous cette appellation, qui n’est ni 
fortuite ni usurpée, se trouvent bien sûr Le Lionnais et Rosenstiehl. Ils ont été 
regroupés pour les attentes ou les présupposés que leur qualité de 
mathématiciens fait naître chez leurs lecteurs : on attend d’eux, plus que 
d’autres, une rigueur dans les explications et le vocabulaire. 

Le Lionnais 
Étonnamment dans son article il attaque directement par la définition et 

les règles et non par l’histoire du jeu, comme le font la plupart des autres 
articles du volume ; « Origines et histoire » ne vient qu’au bout de dix pages. 
Suivront « Les formes et l’organisation du jeu », « Le plus beau des jeux » 
(divisé en « Les échecs sont-ils une science ? » et « Les échecs sont un art ») et 
une importante partie sur les problèmes. Le plus intéressant de l’article, car le 
plus original et le plus « Lionnais » est la partie sur la beauté du jeu et 
l’approche qu’elle révèle. On peut rapprocher cela de la table des matières de 
son « Que sais-je ? » : « Les échecs sont un jeu » (premier chapitre qui comporte 
une « Courte histoire du jeu ») ; « Le jeu d’échecs en tant que sport » ; « Le jeu 
d’échecs – qui est une technique – est-il aussi une science ? » ; « L’art des 



 301 

échecs ». On remarquera l’interrogation commune sur la qualité scientifique des 
échecs et l’affirmation de leur qualité artistique ; et si le « Que sais-je ? » utilise 
la polysémie du terme « art », la première partie du chapitre IV s’intitule sans 
ambiguïtés « Les aspects artistiques de la partie ».  

La beauté aux échecs est une des marottes de François Le Lionnais. Il a 
écrit en 1939 Les Prix de beauté aux échecs20 où il « a tenté de constituer une 
esthétique échiquéenne en la ramenant à une combinaison de sept critères : deux 
critères de correction, un de difficulté, un de vivacité, un d’originalité, un de 
richesse et un d’unité logique ».21 À noter que dans le volume de la Pléiade, où 
l’auteur de l’article s’efface devant l’ensemble, François Le Lionnais écrit 
« Dans son livre, Les Prix de beauté aux échecs, François Le Lionnais a 
tenté… », alors que dans le « Que sais-je ? », qui est entièrement de lui, il écrit 
plus simplement « dans mon livre… » : il a donc bien respecté la règle 
d’énonciation d’une encyclopédie collective. Plus intéressant, en 1974 il parle 
de « richesse invisible »22 : il ne garde alors que la partie la plus énigmatique de 
son propos, puisque selon Olivier Salon, il distingue dans Les Prix de beauté : 
« la richesse “apparente”, reposant sur la variante effectivement jouée, qu’il met 
en regard de la richesse “invisible”, résultant de l’analyse des autres coups 
candidats qui n’ont pas été choisis par le joueur ».23 

Toutefois, dans la Pléiade comme dans le « Que sais-je ? », il parle plus 
d’art que d’esthétique. Il en parle en revanche dans le dictionnaire de 1967 où il 
reprend une citation de son livre de 1939, citation non reprise dans la Pléiade : 

 Il y a en effet une beauté échiquéenne comme il y a une beauté 
féminine, une beauté florale, une beauté musicale, une beauté 
géométrique. On éprouve une émotion esthétique souvent profonde 
en communiant avec cette partie.  

Mais même s’il reste assez vague sur le sujet, il a une comparaison très 
éclairante : « D’un maître à un autre il y a autant de différences qu’entre les 
Concerts royaux de François Couperin et les Quatuors de Beethoven, ou entre 
un tableau de Giotto et une toile de Picasso »,24 qui deviendra dans le « Que 
sais-je ? » : « ou entre un tableau de Jérôme Bosch et une toile de 
Magnelli »25 (mort l’année de la publication du livre). Il évoque aussi dans les 
deux textes la sensibilité des joueurs que révèle une partie : « une partie 
d’échecs disputée entre deux grands joueurs reflète avec beaucoup de subtilité 
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les formes de leurs tempéraments et de leurs esprits »26 dans l’un ; 
l’ « expression de la personnalité par un style »27 dans l’autre. 

Si l’on poursuit dans la comparaison entre les deux textes, celui de 1967 
et celui de 1974 (son Dictionnaire de 1967 est écrit à quatre mains et est 
présenté avec des entrées alphabétiques : la comparaison est globalement moins 
parlante), on peut constater d’autres différences, parfois sur de simple détails : 
« Aussi une partie d’échecs, lorsqu’elle est âprement disputée entre deux grands 
joueurs, est-elle toujours intéressante, parfois admirable, quelquefois même 
géniale »28 devient : « Lorsqu’elle est âprement disputée entre deux grands 
joueurs, une partie d’échecs est immanquablement intéressante, souvent 
admirable, quelquefois même géniale (mais les commentateurs abusent parfois 
de cette épithète) ».29 Si le changement de « parfois admirable » en « souvent 
admirable » montre que si Lionnais, lui, ne reprenait pas le même texte pour une 
autre édition, il n’apportait pas grand-chose à la nouvelle version.  

En revanche pour ce qui concerne les règles du jeu, une comparaison 
s’avère plus pertinente. Dans la Pléiade, pour « Définitions et règles » :  

Le jeu d’échecs se dispute entre deux adversaires disposant d’un 
certain nombre de pièces qui se déplacent sur un quadrillage appelé 
échiquier […]. L’échiquier est constitué par un quadrillage carré de 
8 X 8 = 64 cases alternativement blanches (ou claires) et noires (ou 
foncées) […].30 

Dans le « Que sais-je ? », pour « Les règles » : 

Une partie d’échecs se dispute entre deux adversaires disposant 
chacun d’un nombre de « pièces » qui sont posées sur un réseau 
appelé « échiquier » et se déplacent sur cet échiquier. […] 
L’échiquier sur lequel se déplacent les pièces est constitué par un 
réseau quadrillé plan de 8 X 8 = 64 cases alternativement blanches 
et noires.31

Notons que l’entrée « Échiquier » dans le Dictionnaire précise : « Nom donné 
au quadrillage sur lequel on dispute une partie d’échecs. »32  

Globalement, et c’est plutôt rassurant, Le Lionnais dit la même chose : 
mais les changements ne sont pas tous anodins. La nuance des couleurs ne 
change pas grand-chose mais un « quadrillage » n’est pas un « réseau ». Sans 
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que cela révolutionne complètement l’idée qu’on se fait de la pratique du jeu, 
cela montre une approche en évolution. Le Lionnais n’écrit pas ça au hasard et 
réfléchit constamment. L’article sur les échecs de l’ « Encyclopédie de la 
Pléiade » est une pièce dans le vaste puzzle de la production échiquéenne de Le 
Lionnais. Il réécrit, même à la marge, car sa pensée est toujours en mouvement. 
Si Bens est un pratiquant plus qu’un théoricien, Le Lionnais est les deux. Je 
vous renvoie simplement à la partie C2 du livre d’Olivier Salon : « FLL 
théoricien des échecs ». 

Rosensthiehl 
Le pauvre Rosensthiehl devra s’occuper des « Jeux de pur hasard ». Je dis 

« le pauvre » car d’une part sa tâche est compliquée par le fait qu’il y a une 
longue section qui sous la plume de Marcel Neveux parle des « Jeux de 
hasard »33 et d’autre part, et dans l’optique qui m’occupe, « on se souvient de 
l’un des cris de guerre du groupe : “l’OuLiPo c’est l’anti-hasard.” ».34 Il n’a 
donc pas la partie facile ! Mais il s’en sort en biaisant : il nomme jeux de pur 
hasard « tous les paris que l’on conclut avec un tiers sur l’issue d’un tirage à pile 
ou face, ou sur l’issue d’un combat de coq ».35 Or un combat de coq, comme une 
course de chevaux ou une partie de fronton mexicain, comme il en prendra plus 
loin l’exemple, ne sont pas la même chose qu’un tirage à pile ou face : la force 
des adversaires, les circonstances du jeu, le dopage ou la triche sont des 
éléments qui ne sont pas de « pur hasard », qui influent sur le résultat final et 
donc l’issue du pari. D’ailleurs, Marcel Neveux, s’il convient que le hasard n’est 
pas à exclure dans les « paris sur l’animal », distingue « l’amateur éclairé » du 
« parieur brouillon ».36 Rosenstiehl a beau jeu ensuite, tout en présupposant que 
l’on peut varier son pari tout au long d’une partie, d’en appeler à Pascal, de dire 
que le hasard peut se calculer selon des probabilités… 

Toutefois son propos reste au niveau de la structure, de la démonstration 
et du vocabulaire, tout à fait scientifique : il y a même des calculs, schémas et 
tableaux… On sent bien que la partie de pure analyse mathématique est un 
domaine qu’il maîtrise parfaitement. Mais soucieux de plaire aux oulipiens, 
Rosenstiehl oriente son propos dans une perspective oulipienne et non-
hasardienne : il pratique en fait ce que les trotskistes appellent du joli nom 
d’entrisme. Si on l’en croit, les jeux de pur hasard n’existent finalement pas ; 
donc, le hasard lui-même n’existe pas. Hélas pour lui, la ficelle est un peu 
grosse, les oulipiens ont bien senti la flagornerie de ce raisonnement spécieux et 
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ne se laisseront pas prendre au jeu de cette tentative de séduction : Rosensthiel 
devra attendre 25 ans pour finalement rejoindre le groupe en 1992… 

Nos deux mathématiciens ont en tout cas pleinement rempli leur mission : 
celle de participer à la rédaction d’une encyclopédie, avec le ton, le vocabulaire 
et la rigueur qui sont de mise. Et l’érudition de l’un, la variété des exemples de 
l’autre leur permettent d’être à la pointe de l’actualité et de fournir aussi bien un 
bilan qu’une ouverture vers l’avenir.  

Les originaux 

Le terme choisi pour ce sous-titre regroupe les deux autres oulipiens et 
renvoie autant sinon davantage à leurs contributions dans le volume Jeux et 
Sports qu’à leurs préoccupations habituelles, Le Lionnais et Rosensthiel n’étant 
pas eux non plus en reste d’originalité.  

Le cas Queval 
Queval est un écrivain inclassable et qu’à vrai dire, on imagine mal se 

soumettre aux contraintes rédactionnelles d’une encyclopédie. Les trois textes 
qu’il écrit pour ce volume seront donc assez surprenants dans un tel 
environnement…  

Le plus classique dans sa construction et sa présentation est celui consacré 
au cricket. C’est probablement celui auquel fait allusion Paul Braffort quand il 
évoque quelques pages lumineuses sur le cricket qu’il situe par erreur dans De 
l’Angleterre : « Pour les essais, je mettrai en avant De l’Angleterre (Gallimard, 
1956), où Queval – qui avait épousé une britannique diplômée d’Oxford et qui 
fut l’ami de la linguiste et critique Christine Brooke-Rose – manifeste avec 
ironie son intelligence de l’anglicité (ne va-t-il pas jusqu’à fournir un exposé 
cohérent et complet des règles du cricket ?) ».37 Il faut reconnaître que le cricket 
est pour un individu non-britannique un mystère : comment une activité aussi 
ennuyeuse peut-elle susciter un tel engouement ? Queval, que le cricket 
n’ennuie pas (rappelons qu’il est anglomane), a bien conscience du fossé 
culturel qui sépare ses lecteurs du cricket : il va donc choisir un angle d’attaque 
approprié ; « En termes de sport comparé – comme il y une littérature comparée 
– la description du cricket passe par cinq étonnements »,38 à savoir :

– « indifférence à la forme du lieu des rencontres » (« le cricket se joue,
dirait-on, n’importe où » ; 
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– « en première apparence […] une monotonie certaine […] presque
même une inanimation » ; 

– durée (« nous saurons être convenablement étonnés pour la troisième
fois par la révélation de la durée maximum d’un match de cricket : cinq jours et 
plus ») ; 

– importance du capitaine ;
– pas de feu de l’action.

On remarquera que les étonnements ne portent pas directement sur les règles 
elles-mêmes mais sur l’esprit du jeu, sa pratique, qui est ce qui en fait tout 
l’exotisme. Ainsi « ce sport ne s’entend vraiment que dans les mots de la tribu » 
et Queval précise qu’ « un livre d’environ trois cents pages a été consacré à la 
langue du cricket » qui en est l’essence même.39 En revanche, rien sur l’histoire 
et l’évolution du sport.  

Queval fait également preuve d’un humour désinvolte : « En cricket, il y a 
aussi deux arbitres (ils sont rarement mis à mort) »40 et d’une grande lucidité 
puisque qu’il précise que l’attrait du cricket ne peut « gagner ceux qui ne l’ont 
pas pratiqué, ou vu pratiquer, dès leur enfance ».41  

Il n’est pas inintéressant de comparer cette vision à celle développée dans 
De l’Angleterre, une dizaine d’années plus tôt : « Autre temple de la patience, le 
cricket, plus haute institution nationale, rapidité sous l’apparence étudiée de la 
lenteur, dont les matchs internationaux durent une demi-semaine »42 ; « le culte 
grec de la beauté : […] les joueurs de cricket en impeccable flanelle blanche sur 
une pelouse plus verte que tous les verts dessinent un ballet viril »43 ; « le cricket 
est une cérémonie du bonheur. L’imagination du cricket interdit l’imagination 
de la guerre. »44 Le cricket c’est avant tout un état d’esprit, une manière de 
vivre. 

L’article sur « Le sport et les athlètes » est lui aussi assez étonnant ; en 
introduction une citation de David Crockett relatant ses exploits, citation au 
sujet de laquelle Queval note : « à peu près rien n’est présent ici de ce qui définit 
le sport, du moins dans sa forme la plus épurée qui est l’athlétisme ».45 On peut 
donc se demander ce que vient faire cette citation, si ce n’est nous apprendre via 
la remarque de Queval que l’article concernera l’athlétisme (et quelques sports 
olympiques…) 

À première vue, la table des matières ne semble pas très cohérente, surtout 
si on la compare à celles d’autres articles : « Des Grecs aux Anglais » ; « De 
l’université à l’universalisation » ; « Amateurs et professionnels » ; « Une 
hétérogénéité aberrante » ; « Normes de l’athlétisme moderne » ; « La 
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spécialisation comme agent de vie » ; « Morphologies » ; « Les athlètes 
féminines » ; « La fin de la peur » ; « Stimulants – Inspirations » ; « L’Exutoire 
des passions tribales ». Mais il s’agit d’un sujet plus difficile à traiter que, par 
exemple, le handball (« Aperçu historique » ; « Aspect éducatif, technique » ; 
« Tactique » ; « Entraînement » ; « Handball à sept » ; « Abrégé des règles du 
jeu ») :46 il est donc normal que cela soit à première vue décousu et, il faut bien 
le dire, déconcertant. Ainsi, alors que Queval parle « de l’athlétisme féminin, 
longtemps et naguère encore objet de scepticisme, ou de dérision même », il 
ajoute quelques lignes plus loin : « déplaisant comme un mauvais burlesque est 
le spectacle d’une championne de lancement du poids ».47 La contradiction de 
l’effraie pas.  

Plus loin, sortant de sa réserve (mais y est-il jamais resté ?) il intitule un 
paragraphe sur les sports olympiques « Une hétérogénéité aberrante », classant 
dans les disciplines « caduques »48 la lutte gréco-romaine. On ne sait pas ce 
qu’en pensa Louis Ballery auteur quelques pages plus loin de l’article à la gloire 
de la lutte, qu’elle soit libre ou gréco-romaine. Dans le même paragraphe, il 
parle d’une victoire obtenue « grâce à un cheval magistralement dressé par 
Jonquières d’Oriola (honneur à lui) »49 ; mais Queval, sous ses airs de farfelu, 
est un redoutable observateur qui conclut en parlant de « L’exutoire des passions 
tribales » et des « espoirs un peu insensés entretenus en leur nom par des 
polygraphes »,50 c’est-à-dire les journalistes. 

Les polygraphes, on les retrouve dans le dernier article de Queval : « La 
langue des sports ». L’article fait trois pages et demie (article le plus court du 
volume), avec une bibliographie de douze titres (une des plus longues du 
volume). Il s’agit ici de la langue des sports en France, sinon en français, et il 
commence par l’influence anglo-saxonne sur la diffusion des sports 
(essentiellement le football) enchaînant : « Dès les commencements du sport, 
par conséquent, le franglais, ses problèmes ».51 Il fustige l’idée d’une « langue 
pure » sans apports extérieurs, classe les emprunts à l’anglais, parle de 
« quelques néologismes horribles (natation, entre autres) »52 (pourtant, le mot 
date de 1550…) ; il évoque des « mots que l’écriture phonétique naturaliserait : 
l’impossible crawl changé en craule ». Tout cela constitue « Des remarques 
éparpillées, mais elles suggèrent quelque chose ». Il constate que « le 
vocabulaire des sportifs montre […] les empêtrements de la langue française à 
saisir le vif. Il n’y a pas assez de néologismes français » et se félicite des 
« expressions quelquefois belles où notre langue perdure »53 et dans lesquelles 
« un génie populaire est manifesté, vivace » : « le poumon de l’équipe », « tire 
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dans le décor ».54 Il est enfin peu tendre avec le « compte rendu oral » : « il se 
brouillasse et se propulse en un âge antérieur, que des pithécanthropes 
habitent ».55

On a comme dans ses autres articles à la fois une érudition tenue à jour, 
une réflexion solide sous des dehors un peu confus, des formules audacieuses 
pour une encyclopédie, des goûts personnels revendiqués et des opinions très 
arrêtées. Surtout, on a ici une composition et une rédaction à l’emporte-pièce, 
assumées très clairement par Queval.  

Caradec 
Avec Caradec, il faut bien le dire, on s’attend de la part d’un des 

directeurs de l’Encyclopédie des farces et attrapes et des mystifications à 
quelque chose de drôle ; c’est un ouvrage dont Éric Dussert a pu dire en 2009 
qu’il était un « monument de rigolade ».56 Le titre de l’article de 
l’ « Encyclopédie de la Pléiade » laisse lui aussi augurer un parcours assez 
plaisant : « Exploits aberrants et paris stupides ». Toutefois un simple coup 
d’œil sur la table des matières nous amène vite à nuancer cette première 
impression : « Le voyeur » ; « La mortification religieuse » ; « La mégalomanie 
collective » ; « Les jeux du vertige et de la mort », etc. (Cela dit dans les Farces 
et attrapes on trouve aussi « Le suicide aux toilettes » ou « Le refus de 
sépulture »). Première interrogation : quel rapport, pour certains des thèmes de 
la Pléiade, avec le titre du volume ? Seconde interrogation : quel rapport pour 
certains des thèmes avec le titre de l’article ? Le sous-titre, « Aux limites du jeu 
et de l’exploit », nous rassure. De même que l’introduction : Caradec va 
s’intéresser à ce qui, dans le cadre d’ « une activité par définition sans intérêt ni 
profit »57 est soit en dehors des lois et des limites du jeu, soit en dehors de celles 
de la société.  

Ce qui semble vraiment intéresser Caradec, c’est ce qui est extra-
ordinaire. Il est attiré par ce goût du saugrenu qui caractérisait aussi Queneau, le 
goût de certains spectacles, quitte à s’éloigner sinon de son sujet (qu’il a après 
tout défini lui-même) du moins du sujet du volume. Ainsi, que vient donc faire 
dans la partie sur la « Monstruosité acquise » le pétomane,58 si ce n’est que c’est 
un personnage orignal et insolite que Caradec aime bien… et auquel il consacre 
la même année un livre écrit avec Jean Nohain ?59  

Mais, comme chez Queval, l’article vaut aussi par les remarques de son 
auteur, les apartés, toutes ces petites notations qui, il faut bien le dire, paraissent 
incongrues dans l’ « Encyclopédie de la Pléiade ». « Beau sujet de dissertation, 
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en vérité, que les vies parallèles de Sanctorius [qui passait ses journées sur une 
balançoire] et de saint Siméon Stylite »60 ; à propos de l’acte sexuel qui devient 
parfois un exploit et donc un jeu : « Dans le cadre de cette étude, nous préférons 
gazer ».61 À propos des entassements de jeunes gens (dans des voitures, des 
cabines téléphoniques… et des confessionnaux), où ses compatriotes excellent, 
il déclare : « et l’on reconnaît ici la supériorité de l’esprit sportif des étudiants 
français ».62

Le contenu est hétéroclite, avec visiblement comme critère principal les 
goûts ou les fascinations de Caradec, dans les (vagues) limites qu’il s’est fixées. 
Caradec lui-même l’avouera : « Il y a longtemps que je me suis aperçu que je 
n’aime pas le jeu ».63 Il préfère s’amuser… Il s’intéresse ainsi au « jeu déréglé », 
la parodie, qui est une aberration qui « introduit par définition dans les règles du 
jeu cet élément perturbateur qu’est le rire »64 ; la rigolade ne tient pas aux sujets 
qu’on aborde, mais à la façon dont on les aborde. Cela dit, il a aussi des 
remarques et des intuitions tout à fait pertinentes : ainsi quand il considère la 
conduite automobile comme un jeu, puisque celui qui a grillé un feu rouge dit 
qu’il a triché… 

Certes, de Caradec on peut dire qu’il a lui-même triché avec les règles de 
l’encyclopédie : pas de bibliographie, puisqu’il évoque lui-même « l’absence de 
toute bibliographie sur le sujet »65 ; la présence de certains éléments qui n’ont 
pas beaucoup de rapport avec le sujet (tout comme le sujet défini par Caradec 
n’a pas toujours de rapport avec le sujet d’ensemble)… Il fait, pour reprendre 
une expression à la mode, « bouger les lignes » des frontières du jeu, comme il 
l’avait fait dans sa propre encyclopédie.  

Conclusion 

Il faut bien reconnaître, surtout avec les deux derniers auteurs étudiés qui 
semblent être ici s’être dégagés de toute contrainte éditoriale, que l’on s’amuse 
plus dans ce volume que dans les autres de la collection, plus austères ou arides ; 
on sourit aussi davantage à la lecture de l’article « Cricket » qu’à celui consacré 
au « Handball » : on sourit autant par les remarques que par l’approche générale 
du sujet. De même pour l’article de Caradec. Et si c’est de façon plus discrète, 
Le Lionnais, et dans une moindre mesure Rosenstiehl, ont eux aussi une 
approche très personnelle de leur sujet. Les oulipiens, encyclopédie ou pas, 
restent eux-mêmes, gardent le même état d’esprit. 
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Tout cela a eu l’aval de Queneau, relecteur en chef, et qui connaissait ses 
troupes. Ami de longue date de Le Lionnais, il connaissait Caradec par le 
collège de ’Pataphysique, Caillois depuis les années 1930 et Queval depuis les 
années 1940 (il avait relu De l’Angleterre et lui avait « signalé des erreurs et des 
approximations »66). Il est probable que le sujet lui-même du volume, 
relativement hors normes et très disparate, l’ait autorisé à laisser quelques 
libertés à ses troupes : il y a moins de fantaisie dans les volumes de géographie 
et de zoologie. Et, en l’absence de volume sur les mathématiques, celui-là était 
le plus apte à héberger des membres du groupe. Quant à savoir si leurs textes 
sont oulipiens, je n’ai pas repéré de contrainte d’écriture… Mais n’est-on 
oulipien que par la contrainte ?  

Et aujourd’hui, qu’en serait-il ? Wikipédia a remplacé l’ « Encyclopédie 
de la Pléiade », mais imaginons un instant la répartition des troupes oulipiennes 
sur un tel sujet : à Fournel le vélo, à Salon l’alpinisme, à Le Tellier les dominos 
abkhazes, à Forté le sumo, à Roubaud le go ; à Monk peut-être le cricket et le 
polo. Pour le reste, à qui confier l’haltérophilie, la lutte gréco-romaine ou le 
water-polo ?  
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