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Contre l’avant-garde, loin de l’arrière-garde 
Conscience historique et mise en œuvre 

des savoirs « marginalisés » au sein de l’Oulipo 

Résumé 
Si sa bienveillance à l’égard de la tradition littéraire distingue l’Oulipo des 
mouvements d’avant-garde, il est néanmoins difficile de rattacher le groupe à 
une quelconque « arrière-garde ». Les recherches oulipiennes sur les contraintes 
formelles portent sur des règles littéraires sans doute anciennes mais qu’il serait 
difficile de croire consacrées. Cette étude se propose d’éclairer ce caractère du 
groupe, aussi éloigné de la rupture avec le passé que du retour à la tradition. Il 
s’agit ainsi d’examiner la conscience historique propre aux oulipiens, qui 
indiquera une nouvelle possibilité de conciliation entre Anciens et Modernes. 

Abstract 
Although its favor with the literary tradition distinguishes the Oulipo from 
avant-garde movements, it is nevertheless difficult to link this group to any 
“rear-guard”. Oulipian research on formal constraints deals with literary rules 
that are probably old but that it would be difficult to believe recognized. This 
study aims to clarify the attitude of the group in relation to the past, as far 
removed from a rupture with it as it is from a return to tradition. Then, this is to 
examine the Oulipians’ particular historical consciousness, which will indicate a 
new possibility of reconciliation between the Ancients and the Moderns. 

Mots-clés : avant-garde, arrière-garde, conscience historique, contrainte 
formelle, tradition. 
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Cette étude prend pour point de départ les notions prétendant définir deux 
positions antagonistes vis-à-vis des savoirs culturels : celles de l’ « avant-
garde » et de l’ « arrière-garde », de la récusation des idées reçues ou de leur 
conservation. Avatar, sans doute, de la querelle des Anciens et des Modernes, 
cette dichotomie a néanmoins peu suscité l’intérêt ensuite, jusqu’à une période 
récente.1 Comme toute dichotomie, celle-ci appelle d’inévitables nuances. Mon 
hypothèse est de considérer l’Oulipo comme un des groupes littéraires les plus 
éminemment impropres à entrer dans un tel schème : si leur bienveillance à 
l’égard de la tradition littéraire distingue les oulipiens de l’avant-garde, leurs 
recherches sur les contraintes formelles portent sur des procédés qui, pour être 
anciens, sont trop peu consacrés pour permettre de rattacher le groupe à un 
quelconque courant d’arrière-garde. Je voudrais donc examiner l’apparente 
ambiguïté de cette position, avant de m’attacher à la conscience historique 
développée par le groupe, ainsi qu’à la manière non moins caractéristique avec 
laquelle celui-ci réinvestit les savoirs antérieurs. 

Contre l’avant-garde 

Je commencerai par revenir sur la différence entre l’Oulipo et les 
mouvements d’avant-garde. Les études ne manquent pas qui ont déjà tenté ce 
type de comparaison, parmi lesquelles les travaux de Camille Bloomfield ou 
d’Alison James.2 Je me bornerai ici à souligner certains traits anti-avant-
gardistes des oulipiens concernant le rapport à la culture préexistante. 
Parmi les caractères de l’avant-gardisme, Peter Bürger ou Antoine Compagnon 
mettent en avant la revendication de nouveauté absolue, fondée sur une négation 
radicale du passé.3 Rien n’est moins approprié aux principes de l’Oulipo. Les 
activités du groupe ont, dans un premier temps, consisté à découvrir les 
contraintes littéraires du passé, grâce auxquelles il s’agissait d’abord de 
constituer un répertoire à l’usage des écrivains présents et à venir. Selon Jean 
Lescure :  

Les premiers travaux marquèrent aussitôt le souci d’inscrire 
l’Oulipo dans une histoire. L’Oulipo ne prétendait pas innover à 
tout prix. Les premières communications portèrent sur des œuvres 
anciennes, présentant toutes le caractère de pouvoir servir 
d’ancêtres, sinon toujours de modèles, aux travaux que nous 
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souhaitions mettre en train. Ce qui nous amena à envisager 
d’accorder une bonne partie de nos soins à une HLE ou Histoire des 
littératures expérimentales.4 

Ce souci de l’histoire ne s’arrête pas avec la première génération du groupe. Il se 
retrouve encore chez Georges Perec, dont l’écriture est inséparable de 
l’imitation et de la répétition des anciens : 

lorsque j’écris, tous les sentiments que j’éprouve, toutes les idées 
que j’ai ont déjà été broyés, ont déjà été passés, ont déjà été 
traversés par des expressions, par des formes qui, elles, viennent de 
la culture du passé. Alors, cette idée en amène encore une autre, à 
savoir que tout écrivain se forme en répétant les autres écrivains.5  

Chez d’autres oulipiens, l’attachement à la littérature du passé conduit à une 
critique des mouvements d’avant-garde, voire de la « modernité » en général. 
L’origine peut en être trouvée dans un certain nombre d’essais de Raymond 
Queneau datant des années 1930, où le futur fondateur de l’Oulipo critique 
sévèrement le surréalisme tout en réhabilitant la notion de « classique ».6 
Héritant de ces idées et les développant, Jacques Roubaud en vient à remettre en 
cause tout « geste avant-gardiste », qu’il définit comme « la compulsion de 
répétition du rêve de la destruction de la mécanique répétitive de la tradition ».7  

– [...] le geste avant-gardiste s’épuise nécessairement, et s’épuise
très vite.
– Sa vertu, qui est grande face aux formes insupportablement
vieillies des traditions, si elle doit agir, agit très vite. C’est dada.
Par ailleurs, le geste avant-gardiste déçoit aussi très vite les avant-
gardistes. Car il leur semble qu’ils ne sont arrivés à rien.
Le « retour à » est une des conséquences possibles de l’épuisement
du geste avant-gardiste.
L’aboutissement naturel du geste avant-gardiste, en fait, est le
silence.8

Jean Queval va jusqu’à reprendre, à l’égard des mouvements littéraires 
modernes, le terme de « terrorisme »,9 emprunté aux Fleurs de Tarbes ou la 
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Terreur dans les lettres de Jean Paulhan,10 autre pourfendeur des écrivains tentés 
par le renversement des conventions.  

Pour Roubaud et Queval, les avant-gardes servent de repoussoir à leur 
propre pratique : Queval soulignant la « modestie » de l’Oulipo vis-à-vis de la 
littérature antérieure (refusant même « d’exterminer des exterminateurs »11), 
tandis que Roubaud déclare : « la littérature oulipienne n’est ni moderne, ni 
post-moderne, mais est ce que j’appellerai une littérature traditionnelle d’après 
les traditions ».12 Admettons donc au moins que les activités de l’Oulipo sont 
compatibles avec tous les savoirs reçus. 

Loin de l’arrière-garde 

On serait dès lors tenté de rapprocher l’Oulipo de l’ « arrière-garde », 
mouvance antinomique avec le progressisme littéraire. Les principes oulipiens 
participeraient-ils de ces courants rétrogrades, dont les travaux dirigés par 
William Marx ont souligné la cohérence dans Les Arrière-gardes au XXe siècle ? 
S’agit-il de « retour à une tradition ou un classicisme perdus »,13 de croyance à 
des « valeurs éternelles »,14 de « nostalgie des origines »15 ? Pour reprendre 
l’expression de Roland Barthes : « être d’avant-garde, c’est savoir ce qui est 
mort ; être d’arrière-garde, c’est l’aimer encore. »16 

Un premier moyen de ne pas confondre les oulipiens avec des 
conservateurs ou des réactionnaires en matière de littérature consisterait 
simplement à constater la fécondité créatrice du groupe en procédés nouveaux, 
participant eux-mêmes à la production d’œuvres originales. Pourtant, cette 
ouverture vers la nouveauté ne suffit pas pour laver l’Oulipo du soupçon 
d’appartenir à l’arrière-garde. De même qu’il n’est pas vrai que tous les avant-
gardistes se coupent de toute référence au passé (même si, selon Roubaud, « ce 
qui est bon [pour eux] dans le passé n’est que préfiguration de ce que le groupe 
va faire »17), il serait excessif de supposer que les arrière-gardes s’acharnent 
nécessairement à refuser le progrès. William Marx constate en effet l’existence 
d’écrivains d’arrière-garde ne prenant « appui sur la tradition que pour mieux 
rebondir vers des formes nouvelles ».18 Comme le souligne Antoine Compagnon 
à partir des exemples de Péguy, Paulhan ou Barthes, les arrière-gardistes ne sont 
ni conservateurs ni réactionnaires mais « mainteneurs »,19 opposés à l’abolition 
des héritages.  
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Selon de tels critères, rien n’empêcherait de ranger l’Oulipo dans cette 
catégorie. Toutefois, par rapport à ce qu’on appelle l’ « arrière-garde », le 
groupe présente encore un certain nombre de dissemblances majeures, dont 
l’examen nous permettra, me semble-t-il, de revenir sur certains traits essentiels 
des principes oulipiens.  

Posons d’abord une question : dans l’apparent respect de l’Oulipo pour 
l’histoire littéraire, est-il possible de voir un acte de foi ou d’allégeance ? Les 
oulipiens font-ils du retour à la tradition un mot d’ordre, à l’instar de Barthes 
citant Verdi : « tournons-nous vers le passé, ce sera un progrès »20 ? Dans les 
faits, les théories de l’Oulipo n’expriment aucune nostalgie esthétique à l’égard 
des formes léguées par l’histoire, dont l’exploration est seulement destinée à 
l’invention de formes nouvelles. Tel était le cas même pour la première 
génération du groupe, qui consacrait aux recherches antérieures une place bien 
plus importante que ne le feront les membres cooptés par la suite. Les premier et 
second manifestes de François Le Lionnais définissent les principes oulipiens 
presque exclusivement par la nouveauté, comparant le groupe aux 
« Modernes », contre les « Anciens » : 

La vérité est que la querelle des Anciens et des Modernes est 
permanente. [...] 
La littérature potentielle ne représente qu’une nouvelle poussée de 
sève dans ce débat. [...] 
Doit-on s’en tenir aux recettes connues et refuser obstinément 
d’imaginer de nouvelles formes ? Les partisans de l’immobilisme 
n’hésitent pas à répondre par l’affirmative. Leur conviction ne 
s’appuie pas tant sur une réflexion raisonnée que sur la force de 
l’habitude et sur l’impressionnante série de chefs-d’œuvre (et aussi, 
hélas, d’œuvres moins chefs) qui ont été obtenus dans les formes et 
selon les règles actuelles. [...] 
L’humanité doit-elle se reposer et se contenter, sur des penser 
nouveaux de faire des vers antiques ? Nous ne le croyons pas.21 

Mais une structure artificielle peut-elle être viable ? [...] Le 
moderniste enthousiaste en est convaincu, le traditionaliste à tous 
crins est persuadé du contraire. Et voilà, surgie de ses cendres, une 
forme moderne de l’ancienne querelle des Anciens et des 
Modernes.22 
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Dans ces deux manifestes, les rares mentions des travaux historiques du groupe 
concernent exclusivement la question du « plagiat ». Le premier manifeste 
mentionne le genre du centon, procédé d’appropriation de textes préexistants 
utilisés en tant que cobayes dans l’expérience de réécriture.23 Dans le second 
manifeste apparaît la fameuse notion de « plagiat par anticipation »24 : si un 
oulipien découvre une structure littéraire sans savoir que celle-ci a déjà été 
utilisée dans le passé, ou s’il en découvre une inconsciemment utilisée par son 
auteur, il n’en conserve pas moins l’honneur d’avoir « établi » ces structures, 
que s’étaient appropriées des ancêtres. Il n’est nullement question de la valeur 
esthétique des œuvres antérieures, encore moins de nostalgie : c’est une 
conception ludique qui s’impose, annulant toute supériorité fondée sur la 
préexistence chronologique. 

Le regard des oulipiens sur le passé ne saurait donc être réduit à une pure 
revendication de « retour à la tradition ». Pour autant, la réalité du groupe n’est 
pas aussi catégoriquement caractérisée par la poursuite du renouvellement que 
les deux manifestes de Le Lionnais risqueraient de le faire penser. Cette 
ambiguïté apparente trouve une première explication dans le simple fait que, 
comme ses membres insistent souvent sur ce point, l’Oulipo a été fondé à titre 
de groupe de recherche : les « chercheurs » évitent de prendre position pour ou 
contre une tradition sur laquelle la déontologie demande qu’ils portent un regard 
objectif. Dès lors, l’ambiguïté ou, plutôt, la « modestie » souvent constatée à 
propos des positions esthétiques du groupe, prendront la qualification 
d’objectivité scientifique. C’est parce qu’ils forment un « groupe de recherche » 
que les oulipiens travaillent à l’invention de nouvelles formes littéraires, 
conformément aux déclarations de Le Lionnais, et ne se transforment pas en 
« mouvement » revendiquant de faire table rase du passé. Leurs recherches sur 
des œuvres antérieures ne signalent pas davantage une sympathie immodérée 
pour la tradition, puisqu’il s’agit là seulement de travaux « analytiques »,25 selon 
la terminologie oulipienne, et non pas d’un éloge. 

À propos de cette revendication d’objectivité scientifique, rappelons que 
l’Oulipo s’est formé en prenant pour modèle – justement en tant que groupe de 
recherche – les mathématiciens de Bourbaki. Les Éléments de mathématique 
publiés sous cette signature26 forment un traité, nullement destiné à renverser les 
théories admises, mais seulement à en renouveler la description grâce à 
l’exactitude et à la rigueur imperturbable de l’accumulation d’axiomes, 
théorèmes et définitions, suivis de démonstrations, sans souci de l’utilité ou de 
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l’importance particulière de chaque élément. Ce catalogue suprêmement 
systématique a également servi d’inspiration aux premiers oulipiens dans leur 
proposition de classement des contraintes littéraires anciennes ou nouvelles. La 
forme ultime en est par avance indiquée par la « Classification des travaux de 
l’Oulipo », alias « Table de Queneleïeff », répertoire de contraintes dépourvu 
d’aucun jugement de valeur.27 Jacques Jouet affirme dans son entretien avec 
Camille Bloomfield : « le projet de Le Lionnais et de Queneau, c’est réellement 
un projet encyclopédique, de connaissances. »28 Les savoirs hérités du passé ne 
font pas l’objet d’une estimation mais d’un inventaire.  

Dans cette perspective, il convient de remettre en cause la formule déjà 
citée de Lescure : les travaux oulipiens sur la littérature antérieure marquent-ils 
vraiment « le souci d’inscrire l’Oulipo dans une histoire » ? En réalité, il s’agit 
moins de s’inscrire dans l’histoire que de décrire celle-ci. Malgré les recherches 
historiques accomplis par les oulipiens, il paraît difficile de situer le groupe du 
côté de l’ « arrière-garde » : pas plus que Bourbaki ou n’importe quel historien. 

Nouvelle découverte de formes archaïques 

En tant que « groupe de recherche », l’Oulipo se tient donc à l’écart des 
batailles que l’avant-garde aussi bien que l’arrière-garde livrent autour de la 
tradition (combat lui-même traditionnel). Il me semble en outre que les 
recherches du groupe portant sur le passé ne peuvent être rabattues sur ce qu’on 
appelle ordinairement la « tradition ». De fait, Paul Fournel définit les travaux 
historiques de l’Oulipo comme une recherche sur des « formes oubliées »,29 
qualifiées par Pablo Martín Sánchez de « peu fréquente[s] » ou « tombées en 
désuétude ».30 Ces termes ne sont pas anodins. Les nombreux procédés 
antérieurs ressuscités par les oulipiens, tels que la sextine, la boule de neige ou 
le lipogramme, relèvent de territoires oubliés, négligés par la tradition, ce qui 
confère à leur exhumation un statut de nouveauté inédite. La quête des oulipiens 
porte sur des objets qui n’avaient jamais été remarqués et se trouvaient en 
quelque sorte en marge de l’Histoire.31 

Quel qu’ait été l’intérêt de l’Oulipo pour les formes abandonnées par la 
tradition elle-même, il paraît peu pertinent de se demander s’il faudrait ou non 
situer le groupe à « l’arrière de l’arrière-garde ». Je me contenterai de souligner 
à nouveau que l’attachement aux savoirs perdus ne s’y relie à aucune esthétique 
rétrograde. En dernière analyse, ce type de travaux historiques et l’invention de 



 42 

formes originales ont la même orientation : il s’agit toujours de mettre au jour 
des outils jamais consacrés par la tradition, afin d’échapper, selon l’expression 
de Jacques Duchateau, à la « tendance à la sclérose »32 et au joug de l’habitude. 
Dans les recherches « archéologiques » des oulipiens, les vestiges anciens ne 
sont pas exhumés pour eux-mêmes mais afin d’en dégager la potentialité pour 
produire du nouveau. 

De plus, le souci d’inventorier les contraintes oubliées qui caractérisait le 
premier Oulipo s’est atténué avec les générations suivantes, relativement plus 
occupées par la création de procédés et d’œuvres nouveaux. Par ailleurs, l’usage 
des formes archaïques s’est également transformé : en tant que « chercheurs », 
certains membres fondateurs du groupe prennent leur distance avec l’application 
à l’écriture artistique des contraintes qu’ils ont découvertes, tandis que d’autres, 
parmi les oulipiens cooptés, s’appliquent à mettre en œuvre en tant qu’écrivains 
les outils inventoriés par leurs aînés : tel est le cas du lipogramme, forme datant 
de l’Antiquité, d’abord présentée par Queneau,33 puis appliquée dans La 
Disparition de Perec. Jacques Jouet souligne, toujours dans son entretien avec 
Camille Bloomfield, le « mystère » représenté par Queneau, travaillant sur la 
sextine sans jamais la pratiquer dans son œuvre,34 alors que, par la suite, cette 
règle médiévale sera au fondement du cycle d’Hortense de Roubaud35 ou de La 
Chapelle sextine d’Hervé Le Tellier.36 Ce réinvestissement de contraintes 
antérieures ne va toutefois pas sans un certain nombre de renouvellements 
techniques. Les œuvres de Roubaud et de Le Tellier ne présentent pas en elles-
mêmes la forme poétique de la sextine : celle-ci est transformée en principe 
d’engendrement thématique ou de composition pour les macro- et micro-
structures des proses. Bref, le bric-à-brac mis en réserve par les premiers 
oulipiens à l’usage des écrivains futurs est maintenant entré dans une phase de 
recyclage de la part de leurs cadets, sans plus de nostalgie du passé, mais afin 
d’enrichir le catalogue de l’histoire littéraire par des expériences nouvelles. 

Conclusion 

Pour conclure, nous nous demanderons à quel type de conscience 
historique correspondent les activités oulipiennes, aussi éloignées du retour à la 
tradition que de la rupture avec le passé. Pour la caractériser, je voudrais ici 
proposer deux notions : celle de globalité et celle de continuité.  
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Globalité, dans la mesure où les recherches historiques des oulipiens 
permettent de prêter attention à des savoirs négligés par la tradition consacrée, 
qu’il ne s’agit pas de nier pour autant. Cette volonté de récupération du « reste » 
est également mise par William Marx à l’origine de son étude sur l’arrière-
garde :  

il est temps de s’interroger sur la face cachée de ce récit [de l’avant-
garde] : celle des continuité et des retours, de la tradition et de 
l’arrière-gardisme, qui s’inscrivent dans les marges [...]. S’il faut 
penser les arrière-gardes, c’est pour pouvoir penser tout le reste.37  

Explorant des territoires marginalisés, même auprès des partisans de la tradition, 
les travaux oulipiens s’intéressent donc au reste du reste. 

La continuité dont je parle est plus étendue que celle revendiquée par 
l’arrière-garde, dans la mesure où les oulipiens ressuscitent des formes oubliées, 
pratiquent des formes d’invention originale et transmettent aux générations 
futures des possibilités littéraires nouvelles.38 C’est dans cette conception d’une 
histoire globale et ininterrompue, aussi impossible à concevoir pour l’arrière-
garde que pour l’avant-garde, que les oulipiens jouent leur double rôle 
d’innovation et de transmission des savoirs : comme l’exprimait Queneau par 
une comparaison en spirale retournée : « nous sommes les Copernic des futurs 
Kepler », mais aussi « nous sommes les Kepler des futurs Newton ».39 
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