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Marcel Bénabou 

A propos de What a man ! 

Premiers éléments pour une 

"retractatio" 

Commenter, c‟est admettre par 
définition un excès du signifié sur 
le signifiant. 
Le commentaire repose sur le 
postulat que la parole est acte de 
“traduction”, qu‟elle a le 
privilège dangereux des images 
de montrer en cachant, et qu‟elle 
peut indéfiniment être substituée 
à elle-même dans la série ouverte 
des reprises discursives. 

Michel Foucault, Naissance de la clinique 

On sait, au moins depuis Saint 
Augustin et ses mésaventures avec les 
Pélagiens, qu‟il n‟est pas inutile parfois 
pour un auteur de revenir sur ses 
ouvrages passés, d‟étudier derechef des 
questions précédemment traitées par lui 
afin d‟y apporter des corrections ou des 
compléments. Cela s‟appelait en bon latin 
une “retractatio”. C‟est à une 
“retractatio” de ce type qu‟il m‟a semblé 
nécessaire de me livrer ici à propos de 
mon édition commentée du What a man 
de Georges Perec1, car divers points 
importants y étaient imparfaitement 
perçus ou insuffisamment développés2. 

Mais comme le texte de ce 
commentaire initial n‟est pas 
nécessairement présent à toutes les 
mémoires, j‟ai cru devoir en rappeler, au 
moins brièvement, les points essentiels 
chaque

fois que ce rappel était indispensable à la 
compréhension de mes nouvelles 
remarques. Je ne referai certes pas ici le 
long cheminement, mot à mot, lettre à 
lettre, de mon précédent travail. Je me 
contenterai de dégager quelques nouvelles 
pistes, de signaler quelques réseaux 
supplémentaires qui sont perceptibles 
dans ce texte, me réservant de publier 
plus tard un commentaire encore plus 
fouillé de ce texte que je considère comme 
central dans l‟œuvre perecquienne.3 

Bref rappel sur Perec 
et le monovocalisme 
On sait que What a man! s‟inscrit 

au cœur de la série perecquienne des 
textes monovocaliques : série commencée 
en 1972 avec Les revenentes4, 
poursuivie en 1980 avec What a man! et 
en 1981 avec Morton's Oh\ On sait aussi 
que l‟idée d‟écrire un monovocalisme en e 
a été présentée par Perec lui- même6 
comme une réaction de compensation 
consécutive à la rédaction du gigantesque 
lipogramme qu‟est La Disparition : 
après avoir exploré l‟univers du “sans e”, 
Perec éprouvait le besoin de se lancer 
dans celui du “tout en e”. Mais, s‟agissant 
d‟un auteur dont on commence à 
connaître les ruses et le goût pour 
l‟oblique, cette dialectique simpliste 
semble bien insuffisante : elle n‟explique 
pas, en tout cas, pourquoi Les 
Revenentes a été suivi d‟autres 
monovocalismes, qui ne venaient 
“compenser”, eux, aucun préalable 
lipogramme. On regardera assurément 
les choses d‟un autre œil si l‟on se 
souvient que le patronyme de Perec est 
lui- même un mono vocalisme en e. Le 
recours à la contrainte monovocalique 
cesse alors d‟apparaître comme un jeu 
gratuit ou un choix anecdotique. Lié au 
réseau des traces ou marquages auto-
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What a mari ! 

Smart à falzar d'alpaga nacarat, frac à rabats, brassard à la Franz Hais, chapka 
d'astrakhan à glands à la Cranach, bas blancs, gants blancs, grand crachat 
d'apparat à strass, raglan afghan à falbalas, Andras MacAdam, mâchant d'agaçants 
partagas, ayant à dada l'art d'Allan Ladd, cavala dans la pampa. 

Passant par là, pas par hasard, marchant à grands pas, bras ballants, Armand 
d'Artagnan, crack pas bancal, as à la San A, l'agrafa. Car, l'an d'avant, dans 
l'Arkansas... 

FLASH-BACK I 
Caramba ! clama Max. 
— Pas cap! lança Andras. 
— Par Allah, t'as pas la baraka ! cracha Max. 
— Par Satan ! bava Andras. 
Match pas banal : Andras MacAdam, campagnard pas bavard bravant Max 

Van Zapatta, malabar pas marrant. 
Ça barda. Ça castagna dans la cagna cracra. Ça balafra. Ça alla mal. Ah la la! 

Splatch! Paf! Scratch! Bang! Crac! 
Ramdam astral I 
Max planta sa najava dans l'avant-bras d'Andras. Ça rata pas. 
— Ça va pas, fada ! brama Andras, s'affalant à grand fracas. 
Max l'accabla. 
— Ha ! Ha ! Cas flagrant d'asthma sagrada ! Ça va, à part ça ? 
— Bâtard vachard ! Castrat à la flan ! râla Andras, blafard. 
Bang ! Bang ! Andras MacAdam cracha sa valda. Max l'attrapa dans l'baba, 

flancha, flagada, hagard, raplapla. 
— Par Achab, Maharajah d'AI-Kantara, va à Barrabas! scanda Andras. 
— Alas, alas! ahanna Max, clamçant. 

Andras MacAdam à Alcatraz, Armand d'Artagnan avança dans sa saga, 
cravatant l'anar Abraham Hawks à Rabat, passant à tabac Clark Marshall à Jaffa, 
scalpant Frank « Madman » Santa-Campana à Malaga, fracassant Baltard, 
canardant Balthazar Stark à Alma-Ata (Kazakhstan), massacrant Pascal Achard à 
Gra- nada, cachant l'Aga Khan dans sa Jag à Macassar, acclamant la Callas à la 
Scala, gagnant à la canasta à Djakarta, dansant sambas, javas, czardas, raspas, cha- 
chachas à Caracas, valsant à Bandar Abbas, adaptant Franz Kafka à l'Alhambra, 
Gadda à PAIcazar, Cravan, Tzara, Char à Ba-Ta-Clan, Hans Fallada à Harvard, 
paraphrasant Chaban à Cajarc, calfatant yachts, catamarans, chalands à Grand 
Bassam, sablant à ras hanaps cramant d'Ayala, allant dans sa Packard d'Atlanta à 
Galahad's Ranch (Kansas), lampant schnaps, grappa, marc, armagnac, marsala, 
avalant calamars à l'ananas, tarama sans safran, gambas, cantal, clams d'Alaska, 
chassant pandas à Madagascar, chantant (mal) Bach, Brahms, Franck à Santa 
Barbara, barman à Clamart, wattman à Gand, marchand d'abats à Panama, d'agar- 
agar à Arras, d'hamacs à Carantan, charmant à Ankara la vamp Amanda (la star 
dans « T'was a man as fa// as Caracalla »), catchant à Marmara dans la casbah 
d'Akbâr, nabab d'Agra, grand flambart passant d'anthrax nasal, sans mal, tard, 
tard, dans sa datcha à Karl-Marx-stadt, s'harassant dans l'alarmant grabat à draps 
blancs, lançant, af /asf, glas fatal, « Abracadabra ! ». 

Gargas Parac 

avec l'aimable autorisation d'Ela Bienenfeld 
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biographiques, il joue au contraire, selon la 
technique perecquienne du « rester caché / 
être découvert »7, comme un moyen pour 
exhiber/dissi- muler des enjeux autrement 
importants. 

Si le recours au monovocalisme porte 
déjà une certaine charge 
autobiographique, le choix du A comme 
support de l‟exercice est, lui aussi, porteur 
de sens. Un survol de quelques textes 
consacrés au A dans les littératures 
anciennes ou modernes8 permet de 
constater que cette voyelle, la première 
lettre de l‟alphabet latin (et de bien 
d‟autres), est consubstantiellement liée à 
quelques thèmes, figures ou images, tels 
que l‟origine du langage (A est la première 
lettre de l‟appabet), l‟enfance (A est la 
voyelle que les enfants articulent le plus 
aisément), l‟unité et la stabilité de la 
personnalité (Zohar, Fabre d‟Olivet, Court 
de Gébelin). Or il s‟agit de thèmes, figures 
ou images assez proches des 
préoccupations perec- quiennes. C‟est cette 
rencontre de la contrainte et de la 
thématique, cette harmonie profonde qui 
règne entre les deux qui font un des mérites 
de ce texte exceptionnel. 

Monovocalisme 
et polysémisme 

La virtuosité du monovocalisme ne 
doit donc pas faire passer au second plan le 
contenu même du texte. Au contraire, la 
présence de la contrainte exige du lecteur 
une attention redoublée. Car, par la 
réduction qu‟elle impose au vocabulaire, 
elle oblige l‟auteur à enfermer, dans 
chacun des mots permis, une pluralité 
(pour ne pas dire une infinité) de sens et de 
messages. Ce qui est, notons-le au passage, 
d‟après La Rochefoucauld, la marque des 
grands esprits : « Comme c‟est le

caractère des grands esprits de faire 
entendre en peu de paroles beaucoup de 
choses, les petits esprits, au contraire, ont 
le don de beaucoup parler et de ne rien dire 
». Mais ce qui est aussi et surtout dans la 
pure tradition cabalistique, telle qu‟elle 
s‟exprime dans cette phrase du Livre du 
Zohar : « A partir du mystérieux point 
suprême jusqu‟au plus infime degré de la 
création, tout sert de vêtement à quelque 
autre chose, et cette autre chose sert de 
vêtement à une chose supérieure, et ainsi 
de suite » (19b-20a). Notons au passage que 
cette image de vêtements qui se 
superposent en couches successives 
pourrait bien être à l‟origine de la 
technique perecquienne dite de la « double 
couverture ». 

What a man! constitue un cas extrême, 
voire exemplaire, où un strict 
monovocalisme a engendré un foisonnant 
polysémisme. Mais ce polysémisme est 
décelable seulement à qui sait regarder les 
mots perecquiens de toutes les façons 
possibles, à qui se souvient que Perec se 
présente comme « s‟inspirant d‟un support 
doctrinal au goût du jour qui affirmait 
l’absolu primat du signifiant »9. 

Genèse et portée d'un titre : 
une histoire d'homme 

Cela est visible dès le titre.10 Ce titre 
est remarquable par la réunion de deux 
traits : l‟usage de la langue anglaise et la 
forme exclamative. Conjonction 
exactement calquée sur celle qu‟on trouve 
dans What a life!, formule qui sert de titre à 
un ouvrage signalé par R. Queneau11. 
L‟analogie de la structure syntaxique 
permet de prendre la mesure de la 
modification introduite par Perec. Celui-ci 
a en effet substitué “man” (homme) à “life” 
(vie), mettant ainsi l‟homme au centre
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de son projet. Cette substitution prend 
tout son sens si l‟on veut bien se 
souvenir de ce mot de Court de 
Gébelin, l‟un des ancêtres de la 
linguistique moderne : « le son A fut 
placé à la tête de l‟alphabet comme le 
plus haut des sons et comme désignant 
l’homme, chef de tout »12 (souligné par 
nous). Mot qui est à rapprocher d‟une 
observation de Georges Lukacs, le 
théoricien marxiste hongrois qui 
exerça sur le groupe de la Ligne 
générale une influence déterminante : « 
Le centre, le cœur de cette structure qui 
détermine la forme, c‟est toujours en 
dernière analyse l‟homme lui-même. 
Quels que puissent être le point de 
départ d‟une œuvre littéraire, son 
thème concret, le but qu‟elle vise 
directement, etc., son essence la plus 
profonde s‟exprime toujours à travers 
la question : Qu‟est- ce que l‟homme? 
»13. 

Allons un peu plus loin. N‟oublions pas 
que le mot what peut être aussi bien 
exclamatif qu‟interrogatif. Si on accepte de 
prendre ce mot comme interrogatif, le titre 
perecquien pourrait se lire : « What a 
man? », qu‟on peut traduire par : « c‟est 
quoi, un homme ? ». Allons encore un peu 
plus loin. Il nous suffit alors d‟opérer un 
léger déplacement, une de ces variations 
minimales que Perec affectionnait, pour 
passer de cette interrogation à une 
affirmation : « un homme, c‟est quoi ? ». 
Ce qui nous permet de retrouver ici une 
trace de l‟exégèse talmudique qui définit 
précisément l‟homme comme un « 
qu‟est-ce que ». On sait que cette exégèse 
classique s‟appuie sur Exode, 16, 7 où 
Moïse dit « Vénah- nou ma ». Formule 
généralement (et platement) traduite par « 
et nous, que sommes-nous », mais où le 
Talmud propose de voir une affirmation 
d‟une tout autre portée : « nous sommes un

quoi? ». Ce que confirme d‟ailleurs le 
Zohar par un argument supplémentaire : 
la valeur numérique de “ma” (quoi?) 
(mem+hé = 40+5 = 45) est égale à celle de 
Adam (homme) (aleph +dalet+mem 
=1+4+40 = 45)14. 

Dès l‟énoncé du titre, le lecteur sait 
donc ce qui l‟attend. Le monovocalisme en 
A apparaît d‟emblée comme la forme 
littéraire originale choisie par Perec pour 
réconcilier étroitement, autour d‟une 
exclamation-interrogation sur l‟essence de 
l‟homme, la préoccupation linguistique 
(Court de Gebelin), la préoccupation 
politique (Lukacs), la préoccupation 
métaphysico-religieuse (Talmud et Zohar). 
On ne s‟étonnera donc pas que notre 
commentaire ait été appelé à se situer, 
alternativement ou conjointement, dans ce 
triple champ. 

Le fils de l'homme 

C‟est ce que va nous montrer l‟analyse 
du nom du premier des personnages du 
récit, Andras MacAdam15. 

Longuement attendu, puisqu‟il 
n‟apparaît qu‟après la description de sa 
remarquable et extravagante tenue, le nom 
du premier héros évoqué par Perec dans 
son récit mérite quelque attention. On sait 
avec quel soin Perec choisissait, ou plutôt 
fabriquait les noms de ses héros16. C‟est un 
des points sur lesquels la filiation (voire 
l‟identité, plusieurs fois revendiquée) avec 
Kafka17 est la plus évidente18. 

Qu‟évoque Andras MacAdam? La 
première idée qui vient est de rapprocher 
ce nom de celui de John Loudon McAdam 
(1756-1836), l‟ingénieur écossais qui 
inventa un système de revêtement des 
routes19. Or ce nom, pour un oulipien 
averti comme Perec, ne peut manquer de 
renvoyer à cette remarque de 
Louis-Auguste Commer- son (1802-1879) : 
« Si j‟avais une sta
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tue à élever à Mac Adam, je ne le 
représenterais pas assis; je le ferais de boue 
»20. Mais cette première approche, pour 
éclairante qu‟elle soit sur le plan 
intertextuel, ne saurait suffire. Andras 
Mac Adam est riche de bien d‟autres 
suggestions, portées par le prénom autant 
que par le nom. 

— “Andras” peut d‟abord être 
analysé comme un mot valise, une 
contraction du prénom français “André” 
et du mot “as”, ce qui signifierait donc « 
André est un as ». Or Perec nous dit à 
plusieurs reprises qu‟il a longtemps cru 
que son père s‟appelait André21. Ce 
prénom, qu‟il juge « sympathique », est 
donc chargé d‟évoquer ce père aimé et 
admiré comme un « as »22. Ce que 
confirment les nombreuses références (7 
exactement) au prénom André dans Je me 
souviens23. 

— Andras peut aussi être analysé 
comme la forme hongroise d‟André; 
surprenante au premier abord, cette forme 
s‟explique si l‟on veut bien se souvenir de 
ce que Perec dit de son nom de famille, 
explicitement rattaché au hongrois24. 

Il est donc clair qu‟Andras a quelque 
chose à voir, et doublement, avec le nom du 
père. Par ailleurs, notons tout de suite que 
ce prénom est formé à partir du mot grec 
avip qui signifie “homme” (ce qui renvoie 
au man du titre). 

Qu‟en est-il maintenant de “MacA- 
dam”? Il s‟agit, on le sait, d‟un nom 
écossais, composé de l‟élément Mac, qui 
veut dire fils, et du prénom Adam. Or 
Adam est un nom qui, en hébreu, ne 
désigne pas seulement le crédule et 
malléable époux de la trop persuasive Eve, 
ou l‟expulsé du Jardin d‟Eden, mais qui 
désigne aussi “l‟homme” en général. La 
référence à l‟homme, présente dans le titre 
et dans le prénom,

l‟est donc aussi dans le nom du héros. C‟est 
à dire que le mot “homme” se trouve 
évoqué sous trois formes différentes et dans 
trois langues différentes (anglais man, grec 
Andras, hébreu Adam). 

Si nous revenons maintenant à la 
forme complète du nom du héros, Andras 
MacAdam, elle nous apparaît comme 
pouvant se traduire exactement par : « 
homme, fils de l‟homme ». Or on sait de 
quel poids la formule “le fils de l‟homme” 
est chargée dans la théologie chrétienne, où 
elle a fini par désigner “le fils de Dieu”... 
Nous voici donc en pleine théologie. Ce que 
vont confirmer certains des propos prêtés à 
Andras MacAdam au cours de sa violente 
altercation avec Max van Zapatta, qui 
forme la matière du fameux “flash back” 
central. L‟on pourra être surpris de voir le 
“fils de l‟homme” jurer « par Satan », mais 
on ne s‟étonnera pas que l‟injure suprême 
qu‟il lance à son adversaire au moment où 
il va « cracher sa valda » soit : « Va à 
Barabbas ». 

Mac Adam versus Barabbas 

La mention de ce nom ici (bien que 
Perec l‟écrive avec deux r et un b au lieu 
d‟un r et deux b, mais nous savons qu‟il 
était capable de faire des fautes 
orthographe même sur le nom de sa 
mère25) est d‟une grande importance pour 
comprendre les diverses dimensions du 
texte. 

Dimension religieuse : Barabbas est, 
on le sait, ce “criminel”, ce “séditieux”, ce 
“brigand” (aux dires des évangélistes qui 
ne sont pas d‟accord sur la manière de le 
qualifier) dont les Juifs réclamèrent à 
Ponce Pilate la libération à la place de 
Jésus. Il n‟est pas difficile de voir que le 
conflit entre Andras et Van Zapatta a une 
dimension religieuse. Van Zapatta doit à 
ses ori
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gines lointainement espagnoles une 
incontestable proximité avec l‟islam : il 
invoque Allah, connaît suffisamment 
l‟arabe pour parler de la baraka. Mais 
peut-être n‟est-il, comme Roger Garaudy, 
qu‟un converti récent... Quoi qu‟il en soit, 
on admirera comment, en peu de répliques, 
Perec a su élever le règlement de comptes 
dans un coin perdu de l‟Arkansas à la 
hauteur d‟un conflit métaphysique. 

Dimension autobiographique : pour 
percevoir cette dimension-là, il faut se 
souvenir de l‟étymologie de ce nom : il 
vient de l‟araméen, et signifie “fils du 
père”, c‟est à dire que nous avons une 
nouvelle référence au rapport fils-père, 
central chez Perec, et qui était déjà présent 
dans le nom de Andras MacAdam. 

Mais la mention de Barabbas peut 
aussi nous mettre sur une autre piste, 
littéraire cette fois, celle de 
l‟intertextualité. 

D‟abord une intertextualité que je 
qualifierai de “familière”, celle qui renvoie 
aux auteurs proches pour lesquels Perec a 
maintes fois proclamé son attachement. 
C‟est ici Jarry qui est évoqué, puisque 
Barabbas, est le premier mot qui apparaît 
dans le texte classique de Jarry intitulé « 
La passion considérée comme une course 
de côte »26. Ensuite une intertextualité que 
je qualifierai d‟“inteme” (qui renvoie à une 
autre œuvre de Perec). On ne peut 
manquer de rapprocher le nom de 
Barabbas de celui d‟Ibn Abbou, 
personnage du roman lipogrammatique La 
Disparition : les deux noms ont la même 
structure et le même sens, puisque Ibn 
Abbou signifie aussi fils du père, mais en 
arabe. Va à Barabbas pourrait donc être 
une façon subtile d‟évoquer la parenté qui 
lie le monovocalisme au lipogramme. 

Le premier mot : "smart" 
La position stratégique qu‟il occupe 

nous incite à l‟examiner avec la plus 
grande attention. Plusieurs voies se 
présentent à nous pour en rendre compte : 

L‟analyse sémiologique : Smart 
signifie “élégant”; mais en préférant 
l‟adjectif anglais à un équivalent français, 
Perec, tout en cédant à l‟attraction 
qu‟exerce la formule anglaise du titre, 
suggère qu‟il s‟agit d‟une élégance 
particulière, à laquelle s‟attache ce 
supplément de raffinement que l‟on prête 
volontiers aux vêtements masculins venus 
d‟outre-Manche. 

L‟analyse phonique : Smart contient 
phonétiquement le nom Smarh, référence 
évidente à une importante œuvre de 
jeunesse de Flaubert, à laquelle Sartre a 
consacré de longues et pertinentes 
analyses21. Or on sait les liens de Perec avec 
Flaubert; mais smart, lu à la française, est 
aussi l‟équivalent homo- phonique de la 3e 
personne du verbe “se marrer”. C‟est donc 
une allusion au caractère ludique de ce qui 
va suivre. On peut y voir le souvenir d‟une 
attitude mallarméenne. Mallarmé en effet, 
dans le sonnet « Mes bouquins refermés 
sur le nom de Paphos », n‟hésite pas à 
proclamer : « Il m’amuse (souligné par 
nous) d‟élire avec le seul génie ». Ce qu‟une 
commentatrice aussi avisée qu‟Emilie 
Noulet a très justement glosé ainsi : « 
Mallarmé annonce expressément qu‟il 
s‟agit d‟un jeu w28. Notons que cette 
filiation, qui ne surprendra personne de la 
part d‟un oulipien (les oulipiens 
reconnaissent en Mallarmé un de leurs 
plagiaires par anticipation) est 
discrètement signalée par la présence 
d‟une anagramme partielle : toutes les 
lettres du mot smart appartiennent à 
l‟alphabet restreint que forment le prénom 
et le nom de Stéphane Mallarmé.  
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L‟analyse littérale : on sait à quel point 
Perec était attentif à la structure interne 
des mots, aux lettres qui les composent ; or 
le mot smart peut aisément se décomposer 
en S. M. ART, c‟est-à-dire S(a) M(ajesté) 
(l‟)ART. Ainsi analysé, il contient donc une 
véritable profession de foi, l‟affirmation de 
la prééminence ou plutôt de la royauté de 
l‟Art. 

Analyse phonique et analyse littérale 
semblent nous entraîner dans des 
directions opposées (rigolade d‟un côté, art 
de l‟autre). Mais nous savons bien qu‟il 
s‟agit là d‟un procédé cher à Perec, qui se 
plaît à délivrer en même temps des 
messages contradictoires. Ici le choix 
judicieux de son premier mot lui a permis 
d‟enfermer, et en cinq lettres seulement, 
l‟essentiel de la double leçon contenue dans 
ces déclarations de Raymond Queneau : « 
jécripa pour anmiélé lmond »29 et « Y a pas 
que la rigolade, il y a aussi l‟art »30. 

Pour conclure sur ce mot, rappelons 
que Rémy de Gourmont, signalait que 
smart « n‟a pas moins de treize 
significations différentes », qu‟il prend soin 
d‟énumérer31. C‟est sans doute en souvenir 
de cette remarque que Perec, cédant à son 
penchant bien connu pour la saturation, 
n‟a pas craint d‟ajouter à ce mot déjà 
lourdement polysémique quelques 
significations supplémentaires, liées à son 
récit. 

Ainsi Flaubert, Mallarmé, Queneau, et 
même l‟inattendu Rémy de Gourmont, se 
trouvent conjointement évoqués, et cela dès 
le tout premier mot du texte. 

Le vêtement d'Andras 

Ce premier mot est explicité par une 
série de notations qui décrivent, avec une 
assez grande précision, le héros. Chacun 
sait que les règles qui, dans un écrit, 
régissent la description des personnes, en 
d‟autres termes l‟art du portrait, dérivent 
de la rhétorique dite épidictique, laquelle 
fut codifiée, dès le Moyen-Age, par les 

célèbres traités de Mathieu de Vendôme 
(Ars versificatoria) et de Geoffroi de Vin- 
sauf (Documentum de modo et arte dic- 
tandi et versificandi). Une ce ces règles est 
celle qui imposait, pour la description des 
êtres humains, un ordre strict (tête, tronc, 
bras, jambes, vêtement). On aura bien sûr 
remarqué que Perec, en commençant par 
les vêtements, bouscule cette règle. Mais ce 
manquement apparent à la tradition n‟est 
pas chez lui gratuit. Il renvoie au contraire 
à un précédent illustre, dans la lignée de 
qui Perec tente manifestement de se situer : 
Chrétien de Troyes. En effet, dans le Conte 
du Graal, le portrait de Blancheflor, la 
dame aimée de Perce- val, débute 
précisément par dix vers décrivant ses 
vêtements. On sait par ailleurs l‟intérêt de 
Perec pour tout ce qui touche au Graal32. 
Faut-il y voir la trace d‟une influence de 
Jacques Rou- baud? Ce n‟est qu‟une 
hypothèse, au demeurant vraisemblable. 
Ce qui est sûr, c‟est que les personnages de 
l‟histoire du Graal sont familiers à Perec et 
volontiers évoqués dans ses œuvres : on 
trouve plus loin dans What a man! une 
allusion à Gala(h)ad. Galaad est un des 
héros de la Quête du Graal (fils de Lancelot, 
il est seul digne de découvrir le Graal). Or 
on trouve aussi, dans VME, 128, la mention 
d‟une « soi- disant Galaad Society » 
(orthographiée Galahad Society dans 
l‟index, VME, 631) qui se révèle n‟avoir pas 
d‟existence. Est-ce à dire qu‟un voyage 
vers Galahad‟s Ranch est un voyage vers le 
néant? Faut-il enfin rappeler que le 
personnage central de VME, Bartle-
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booth, se prénomme Percival ?33 
Revenons maintenant sur quelques 

singularités du vêtement d‟Andras, et en 
particulier aux « falbalas » de son raglan. 
Difficile de ne pas voir dans le choix de ce 
mot une allusion homopho- nique à 
Antoine Albalat, auteur de divers ouvrages 
consacrés à l‟art d‟écrire, notamment les 
deux classiques : L’art d’écrire enseigné en 
vingt leçons, A. Colin, 1896, mais surtout 
Les ennemis de l'art d’écrire, Librairie 
universelle, 1905. Admirons la pertinence 
de la très discrète « leçon » contenue dans 
cette allusion : les « falbalas » ne sont-ils 
pas par excellence « les ennemis de l‟art 
d‟écrire »? Une autre indication du même 
genre peut être tirée de la séquence « 
Brassard à la Cranach » qui s‟interprète 
comme l‟équivalent phonétique de « brasse 
art à la Cranach », et qui suggère donc un 
lien entre la méthode d‟écriture 
perecquienne et l‟art de Cranach. On sait 
la place qu‟occupe ce peintre dans L’âge 
d’homme de Leiris, auteur cher à Perec 
(lien établi par Leiris entre femme et 
blessure, qui est le sujet même des tableaux 
de Cranach). 

Le vêtement d‟Andras, qui accumule 
comme à plaisir les singularités et les 
extravagances, ne saurait convenir à un 
homme en fuite. Le porteur d‟une pareille 
tenue ne peut en aucun cas passer 
inaperçu. Est-ce à dire que notre héros 
cherche, au moins inconsciemment, à se 
faire prendre ? Nous retrouverions alors 
dans son attitude une ambiguïté (“rester 
caché, être découvert”) qui ressemble fort 
à celle dont Perec lui-même a fait l‟aveu 
(W, 14). 

Andras à dada 
Avant d‟en examiner le sens et les 

connotations, notons que cette formule si 
simple, apparemment empruntée au 
langage enfantin, est en réalité surchargée 
de contraintes : on repère en effet, dans ces 
cinq lettres34, pas moins de quatre 
contraintes oulipiennes : 1) monovocalisme 
en A, 2) monoconsonnan- tisme en D, 3) 
stricte alternance consonne-voyelle, 4) 
palindrome35. Or on sait que l‟usage de la 
“surcontrainte” est précisément un “dada” 
que Perec enfourche volontiers36. Par 
ailleurs, au cœur même de la formule, se 
trouve logée la séquence DAD, qui renvoie, 
une fois de plus par le biais de la langue 
anglaise, au nom du père37. Mais ce n‟est 
pas tout : « à dada » contient aussi 
doublement la séquence « Ada », titre d‟un 
roman de Nabokov, Ada ou l’Ardeur, 1969, 
qui a précisément comme sous-titre : 
Chronique familiale... On se souviendra 
que Nabokov fait partie des 20 auteurs 
présents, sous forme de citations, dans 
VME. Enfin, dada est évidemment une 
allusion au fameux Mouvement né en 1916 
à Zurich38. Le nom de Tzara, l‟un des pères 
du Dadaïsme, sera d‟ailleurs évoqué plus 
loin dans le texte (mais, curieusement, pas 
celui de Hans Arp). 

Cette cavalcade solitaire d‟un héros 
affublé d‟une tenue vestimentaire 
extravagante (mais néanmoins qualifié de « 
smart » pour des raisons qui, nous l‟avons 
vu, ne relèvent pas des règles classiques de 
l‟élégance) pourrait bien être une 
réminiscence du Don Quichotte de 
Cervantès. Elle pourrait renvoyer aussi à 
certains héros romantiques qui vont 
chercher dans les steppes immenses une fin 
glorieuse, rythmée par le galop de leur 
monture : ainsi « le roi des Aulnes » de 
Goethe, ou le Mazeppa de Byron39.  



PROSES A CONTRAINTES 

158 

 

 

L'odyssée d'Armand 

Une carte (ou plusieurs) des 
déplacements d‟Armand, permet d‟en faire 
apparaître le côté systématique (tous les 
continents) ainsi que les “sauts” qui font 
passer d‟un lieu à l‟autre. On peut à ce 
propos rappeler que, dans VME, 
Bartlebooth a parcouru toute la planète 
pour peindre les cinq cents aquarelles qui 
vont ensuite devenir des puzzles. Mais 
alors que Batlebooth réalise, par ces 
voyages, un programme rigoureux qu‟il 
s‟est imposé, Armand semble plutôt se 
laisser porter par l‟imprévisible : on 
pourrait donc le voir comme un “anti-B 
artlebooth”. 

En l‟absence de toute indication 
précise, la chronologie de ces déplacements 
n‟est pas facile à dresser : on peut 
néanmoins faire quelques hypothèses, à 
partir de l‟Aga Khan et de Chaban 
(terminus post quem et terminus ante quem). 

Il y a cependant une tentative d‟allé- 
gorisation. L‟errance d‟Armand n‟est 
peut-être pas due aux seuls impératifs de sa 
vie professionnelle. Qui sait si cette quête 
obstinée de Tailleurs n‟est pas aussi 
l‟envers d‟une impossibilité de demeurer 
dans les limites d‟un “ici”? 

Abraham Hawks 

Chacun des éléments de ce nom mérite 
l‟attention. Abraham est dans la Bible le 
nom du premier des patriarches. Nous 
avons donc là une nouvelle allusion au père 
par excellence. Hypothèse d‟autant plus 
vraisemblable que ce nom contient le mot 
hébraïque ab, qui signifie précisément père 
(nous retrouverons plus loin ce mot, et à 
une place stratégique). Hawks : patronyme 
d‟un des cinéastes américains de la grande 
époque, familier à Perec et à ses amis. 
Howard Hawks est connu pour ses 
westerns (La

rivière rouge, La captive aux yeux clairs, Rio 
Bravo), policiers (Le grand sommeil), films 
de guerre (Seuls les anges ont des ailes) et 
comédies (Les hommes préfèrent les 
blondes). Mais il est aussi l‟auteur de 
L’impossible Monsieur Bébé, ce qui, compte 
tenu de l‟interprétation que nous venons de 
donner à propos d‟Abraham, nous permet 
de voir dans la mention de son nom 
(composé de cinq lettres, avec un W 
central) une allusion de Perec aux 
difficultés de son enfance. 

La mort d'Armand d'Artagnan 

Il serait surprenant que Perec, ayant à 
décrire la mort d‟Armand d‟Arta- gnan, 
n‟ait pas glissé une allusion à celle de 
l‟ancêtre éponyme de son propre héros, le 
mousquetaire d‟Alexandre Dumas40. 
Reportons-nous donc aux toutes dernières 
lignes du Vicomte de Bragelonne. Elles nous 
apprennent que d‟Artagnan tombe « en 
murmurant (d)es mots étranges qui 
parurent aux soldats surpris autant de 
mots cabalistiques ». Or, le dernier mot 
d‟Armand est « Abracadabra », qui est, 
comme nous allons le voir, le modèle même 
des mots cabalistiques41. 

Le dernier mot : Abracadabra 

Ce mot ultime, choisi avec autant de 
soin que l‟avait été le mot initial, appelle un 
grand nombre de remarques. 

— Abracadabra est d‟abord un mot 
de onze lettres. B. Magné a su montrer 
l‟importance du chiffre 11, comme 
marqueur autobiograpique, dans l‟écriture 
perecquienne : ce chiffre est en relation 
avec la disparition de la mère.42 

— Telle qu‟elle est présentée dans 
certains ouvrages, la formule fournit un 
des premiers exemples de ce que TOu- lipo 
appelle « une boule de neige fondante ».  
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— Abracadabra est 
traditionnellement expliqué comme étant, 
à l‟origine, une formule magique, censée 
apporter la guérison de certains maux. 
Mais un double examen, étymologique 
d‟abord, phonique ensuite, permet d‟aller 
beaucoup plus loin. L‟examen 
étymologique ouvre deux voies, moins 
contradictoires que complémentaires : 1) 
On peut reconnaître les éléments “ab” 
(père), “rouah” (esprit) et “dabar” (parole) 
: trois mots hébraïques qui jettent 
rétrospectivement une intéressante lumière 
sur le texte entier. 2) On peut aussi y lire 
une déformation de la phrase hébraïque : « 
hou bara kémo chedibère », c‟est-à-dire : « 
il a créé comme il a parlé »43, allusion 
transparente au processus de la création 
décrit dans les premiers versets de la 
Genèse : la création par la parole. Il est 
clair qu‟ici Perec réaffirme avec force ce 
dont il a fait la démonstration tout au long 
de son texte : la vertu créatrice de la parole, 
et en l‟occurrence la parole réduite à son 
élément premier, la lettre. Si l‟on passe à 
l‟examen phonique, Abracadabra peut se 
lire comme une homophonie de la phrase : 
« A bras cadavre as » (c‟est-à-dire : « tu as 
un cadavre sur les bras »), dont on ne peut 
nier qu‟elle soit parfaitement adaptée à la 
situation d‟un homme sur le point 
d‟expirer. 

Est-il besoin de dire que les diverses 
directions suggérées par ces analyses sont 
concomitamment présentes ici, et que c‟est 
cette pluralité de sens qui fait la richesse et 
la pertinence de cette formule ? 

Parac 

Le choix de ce nom n‟est évidemment 
pas gratuit. On peut y voir une nouvelle 
réminiscence de la guerre. Lorsque les 
Allemands occupaient la 

Tchécoslovaquie, devenue le Protectorat de 
Bohême et Moravie44, le peuple de Prague 
avait inventé un curieux personnage de 
résistant : il avait le pouvoir de porter à 
l‟occupant nazi des coups sévères en 
plusieurs endroits en même temps, et ce 
grâce aux ressorts qu‟il avait dans ses 
talons et qui lui permettaient de se déplacer 
à une très très grande vitesse. Ce héros, 
dont l‟efficacité redoutable s‟appuyait 
donc sur son ubiquité, avait été baptisé : 
PERAK. 

NOTES 

1 Georges Perec, What a man, Le 
Castor Astral, 1996. 

2 Ces défauts n‟avaient d‟ailleurs pas 
échappé au sourcilleux recenseur qui les 
avait ici même dénoncés avec une grande 
vigueur. Voir B. Schiavetta, « Traduire 
oulipiennement Gargas Parac et Lewis 
Carroll », Formules 2, 1998-1999, 241-2. 

3 Je suis en effet persuadé que la 
discipline nouvelle que je propose 
d‟appeler “whatamanie” n‟en est qu‟à ses 
débuts. 

4 Georges Perec, Les revenentes, Jul- 
liard, 1972 (récit marqué par le 
dérèglement des sens et l‟entremêlement 
des sexes près de l‟évêché d‟Exeter). 

5 Notons que cet ultime 
monovocalisme, encore inédit, a été rédigé 
en anglais, au cours du séjour de Perec en 
Australie. 

6 Sur la “quatrième de couverture” de 
l‟édition des Revenentes. 

7 Voir la phrase perpétuellement citée 
par la cohorte, sans cesse grossissante, des 
commentateurs : je fus comme l’enfant qui 
joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu’il 
craint ou désire le plus : rester caché, être 
découvert in IV, 14. 

8 Voir la “brève anthologie du A” qui 
figure aux pages 41 à 45 de l‟édition 
commentée de What a man* 

*Un Supplément à cette anthologie  
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figure après ces notes (N.D.L.R.) 
9 La disparition, 309 (souligné par 

nous). 
10 Sur le problème du titre, voir C. 

Moncelet, Essai sur le titre en littérature et 
dans les arts, Le Cendre, BOF, 1972; Léo 
Hoek, La Marque du titre, Mouton, 1981. 

11 R. Queneau, Bâtons, chiffres et 
lettres, Gallimard, Idées 1965, 293-303. 

12 Cité par P. Larousse, Grand 
Dictionnaire Universel, 1, 1. On sait que 
Court de Gébelin (1728-1784) est l‟auteur 
d‟une Histoire naturelle de la parole ou 
Précis de la langue et de la grammaire 
universelle, 1776, ouvrage consacré à la 
recherche de la langue primitive. 

13 Georges Lukacs, La Signification 
présente du réalisme critique (trad. M. de 
Gandillac), Gallimard, 1960, p. 30. 

14 Voir Marc-Alain Ouaknin, 
Concerto pour quatre consonnes sans 
voyelles, Payot, 1998, p. 214, qui renvoie à 
Pierre Legendre, Le désir politique de Dieu, 
Fayard, 1988, p. 170 sqq. 

15 Rappelons que ce nom apparaît 
dans VME dans le nom d‟un cabaret de 
Tanger, la Pension Macadam, qui arrive, 
dans une énumération, immédiatement 
après un cabaret de Las Vegas dénommé B 
and A. 

16 Diverses études sur ce point, 
notamment B. Magné, « Le puzzle du nom 
», Perecollages 1981-1988, Presses 
Universitaires du Mirail, Toulouse, 1989, 
165-173. 

17 Voir Muriel Philibert, Kafka et 
Perec, clôture et ligne de fuite, ENS 
Fontenay-Saint Cloud, 1993. 

18 Je me permets de renvoyer à mon 
étude « Perec et la judéité », Cahiers 
Georges Perec, 1, 1985, 15-30. 

19 Notons, par souci d‟exactitude 
historique, que ce système avait été en 
réalité mis au point en France et utilisé 
sous Louis XVI par un inspecteur général 
des Ponts et Chaussées appelé Trésageur. 

20 On sait que Perec appréciait tout 
particulièrement cet humoriste, dont il

aimait à citer le mot le plus fameux : « 
J‟aimerais mieux aller hériter à la poste 
que d‟aller à la postérité », in Pensées d’un 
emballeur. Rappelons que Théodore de 
Banville tenait à juste titre cet ouvrage 
pour un chef d‟œuvre. 

21 Voir dans W : « (mon père) avait un 
nom sympathique : André » (43), « on 
aurait effectivement pu appeler mon père 
André » (51), « on a pu me dire que mon 
père s‟appelait André » (51). 

22 Voir encore, dans W, « L‟amour 
que je portais à mon père », « Mon père 
était aussi un brave à trois poils » (43), « 
J‟imaginais pour mon père plusieurs morts 
glorieuses » (44). 

23 Relevées par R. Brasseur : 83, 124, 
157,158,199,222,379. (exposé au séminaire 
Perec du 26-4-97). 

24 Voir W ou le souvenir d’enfance, 51. 
25 Voir W ou le souvenir d’enfance. 
26 La Chandelle verte. 
27 J-P Sartre, L'idiot de la famille, 

Gallimard, 1971, tome 2, 1554-1631. 
28 S Mallarmé, Dix poèmes, exégèses 

de E. Noulet, Paris-Genève 1948. 
29 On sait que cette formule (qui 

figure dans « Ecrit en 1937 », Bâtons, 
chiffres et lettres, p.22) est familière à Perec 
et aux oulipiens : elle apparaît, dans La 
disparition, sous la forme ; « L‟on n‟inscrit 
pas pour assombrir la population » (312). 

30 Réplique de Gabriel dans Zazie 
dans le métro. 

31 Esthétique de la langue française, 
Mercure de France, 28-29 (note 1). 

32 Est-il besoin de rappeler que le 
Graal est la coupe où Jésus a bu le soir de 
la Pâque; elle est aussi celle qui a recueilli 
le sang du Christ sur la croix ? 

33 J‟ai pris jusqu‟ici le nom de Galaad 
comme un anthroponyme appartenant au 
monde du Graal, mais je n‟oublie 
évidemment pas qu‟il peut être aussi autre 
chose : un toponyme, le nom d‟une région 
de l‟ancien royaume d‟Israël, considéré 
comme un pays de prédilec
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tion. La richesse de ses herbages, où 
abonde le petit comme le gros bétail, est à 
l‟origine d‟une très charmante métaphore : 
“Tes cheveux sont comme un troupeau de 
chèvres ondulant sur les pentes de Galaad, 
Tes dents sont comme un troupeau de 
brebis tondues qui remontent du bain” 
(Cantique des cantiques 4, 11 6, 5). 

34 On se souvient que le mot initial du 
texte (smart), si chargé de sens, avait aussi 
cinq lettres. L‟importance ainsi donnée à 
certains groupements de cinq lettres est 
peut-être à mettre en relation avec le fait 
que le patronyme de Perec est dans ce cas. 

35 On connaît le goût de Perec pour le 
palindrome. 

36 Sur l‟usage chez Perec de la 
surcontrainte, cf. Cahiers Georges Perec, 
n°5. 

37 On se souvient de la séquence : « 
Dad est dit dodu », Petit abécédaire illustré 
in Vœux. 

38 Sur le mouvement, voir M. 
Sanouillet, Dada à Paris, Pauvert, 1965. 

39 Sur la chevauchée épique, voir E. 
Delebecque, Le cheval dans l’Iliade, 1951. 

40 Pour l‟importance de cet épisode, 
voir W ou le souvenir d'enfance. 

41 Ce qui permet d‟envisager une 
recherche ultérieure sur « le héros perec- 
quien et la mort ». Il faudra s‟appuyer 
pour cela sur les différentes descriptions de 
mort dans VME, sur le choix des derniers 
mots (ultima verba), et ne pas oublier que 
tout le roman est censé tenir dans le 
dernier instant de la vie de Bartle- booth. 

42 B. Magné, Perecollages, passim. 
43 Marc-Alain Ouaknine, Concerto 

pour quatre consonnes sans voyelles, 
Balland, 1991, chapitre VI. 

44 Je me souviens des timbres 
allemands portant, en lettres gothiques 
noires, la surcharge pour moi mystérieuse : 
JBahrein uttb Jfïlafjretn. 

Supplément à l'Anthologie 
du A 

Victor HUGO 
Les voyelles existent pour le regard 

presque autant que pour l‟oreille [...] elles 
peignent des couleurs. On les voit. A et I 
sont des voyelles blanches et brillantes. O 
est une voyelle rouge. E et eu sont des 
voyelles bleues. U est la voyelle noire. 

Journal de ce que j’apprends chaque jour, 
1846-1847 

La société humaine, le monde, 
l‟homme tout entier est dans l‟alphabet. La 
maçonnerie, l‟astronomie, la philosophie, 
toutes les sciences ont là leur point de 
départ, imperceptible, mais réel; et cela 
doit être. L‟alphabet est une source. A, 
c‟est le toit, le pignon avec sa traverse, 
l‟arche, arx; ou c‟est l‟accolade de deux 
amis qui s‟embrassent et qui se serrent la 
main. 

Voyage de Genève à Aix, 24-9-1839 

Paul CLAUDEL 
a est à la fois ouverture et désir, 

réunion de l‟homme et de la femme, ce qui 
exhale et inhale le souffle. 

Idéogrammes occidentaux 

Ferdinand de SAUSSURE 
Nous écrivons en français la même 

voyelle de quatre manières différentes : 
dans terrain, plein, matin, chien. Or quand 
cette voyelle est écrite ain, je la vois jaune 
pâle comme une brique mal cuite au four ; 
quand elle est écrite ein, elle me fait l‟effet 
d‟un réseau de veines violacées ; quand elle 
est écrite
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in, je ne sais plus du tout quelle sensation 
de couleur elle évoque dans mon esprit, et 
suis disposé à croire qu‟elle n‟en évoque 
aucune; enfin si elle s‟écrit en (ce qui 
n‟arrive qu‟après un i précédent), 
l‟ensemble du groupe ien me rappelle assez 
un enchevêtrement de cordes de chanvre 
encore fraîches, n‟ayant pas encore pris la 
teinte blanchâtre de la corde usée. En 
français, a, c‟est-à-dire 

voyelle 
a lettre 
a, 

est blanchâtre, tirant sur le jaune; comme 
consistance, c‟est une chose solide, mais 
peu épaisse, qui craque facilement sous le 
choc, par exemple un papier (jauni par le 
temps) tendu dans un cadre, une porte 
mince (en bois non verni resté blanc) dont 
on sent qu‟elle éclaterait avec fracas au 
moindre coup qu‟on y donnerait, une 
coquille d‟œuf déjà brisée et que l‟on peut 
continuer à faire crépiter sous les doigts en 
la pressant. Mieux encore : la coquille d‟un 
œuf cru est a (soit de couleur, soit par la 
consistance de l‟objet) mais la coquille d‟un 
œuf cuit dur n‟est pas a, à cause du 
sentiment qu‟on a que l‟objet est compact 
et résistant. Une vitre jaune est a ; une vitre 
de la couleur ordinaire, offrant des reflets 
bleuâtres, est tout le contraire de a, à cause 
de sa couleur, et quoique la consistance soit 
bien ce qui convient. 

Marc-Alain OUAKNINE 
Trois idées essentielles sont portées 

par le aleph. L‟idée de “premier” dans une 
série, par son rang ou sa puissance. L‟idée 
d‟“étude” et d‟“enseignement”. Et les 
notions numériques de “mille”, “milliers”, 
etc. 

Concerto pour quatre consonnes 
sans voyelles, Payot, 1998, p. 199. 

Marc Lapprand Trois points 

sur l'Oulipo 

Ma tutto all’incontrario, fuori strada 
Italo Calvino (Garzanti, p. 18) 

Ma communication s‟intitulait 
auparavant « L‟Oulipo pour tous ».' Nous 
voulions offrir cinq ou six illustrations d‟un 
fait qui nous paraît important, car mal 
connu, plus ou moins diffus. Nous voulions 
voir la production d‟un propos sous 
contraint sans l‟obligation d‟assortir tout 
un galimatias sur son contraint (travail fort 
ingrat). Du moins nous avancions qu‟un 
propos soit lu d‟abord pour lui, puis plus 
tard pour son contraint. Il s‟agissait ainsi 
d‟ouvrir un hiatus du contraint par 
rapport au discours produit, ni plus ni 
moins. Nous souhaitons ici ramollir 
l‟ambition du but initial, dans la tradition 
du prof tatillon qui mûrit sa 
communication avant sa livraison (puis la 
sort nonobstant, mutatis mutandis), pour 
voir trois points ayant trait à la fois à la 
parturition d‟un produit sous contraint, 
mais aussi à l‟abouti du contraint, pour lui. 
Nous voulons ici gravir un parcours 
constatant trois lois dans un rapport suivi 
(frisant l‟axiomatisation) : 

A. Un primat du signifiant 
B. Un ludus constant 
C. La machination par la praxis 

Ainsi dirons-nous, non pas « L‟Oulipo 
pour tous »,2 mais plus à propos, pour 
courir droit au but : « trois points sur 
l‟Oulipo ».  
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OULIPO : un nom connu, un 
nominatif attachant, un gros travail 
accompli, mais un travail non tout à fait lu, 
car nous n‟avons pas su, tout à fait su, fors 
ici ou là un quidam plutôt intuitif, voir 
dans l‟Oulipo plus loin qu‟un contraint 
scriptural issu d‟un diktat. Nous lisons sa 
fabrication, nous analysons sa parturition, 
nous voyons surtout sa raison, sa 
fondation. Mais lui, tissu, mot à mot, issu 
d‟un long travail, d‟un inouï boulot, 
qu‟a-t-il à nous offrir? Nous voulons, quant 
à nous, voir dans l‟Oulipo un produit fini, 
nous croyons qu‟avant tout il s‟agit d‟un 
composant qu‟on pourrait, disons, qu‟on 
doit voir à l‟instar d‟un propos courant 
ambitionnant à l‟art abouti, au statut 
accompli d‟un optimum. Nous pointons 
donc sur un trou, pas un oubli, mais 
l‟omission d‟un boulot non fait, qu‟on doit 
accomplir, ou dont on doit au moins offrir 
la formulation. 

Oui, nous accordons qu‟Oulipo a bon 
an mal an accompli moult incursion sur 
son propos, sa raison, son outil, sa 
condition, puis a fourni maint propos sur 
son contraint scriptural, à l‟initiation d‟un 
François ou d‟un Raymond, l‟amical duo 
qui a tout fait surgir quasi ab ovo. Nous 
proposons donc ici non pas un structural 
totalisant, mais, disons sans trop 
d‟apparat, un propos incursif, critiquant 
l‟Oulipo pour lui, à part son contraint 
scriptural. Nous savons qu‟il fournit un 
B.A.-BA important, vital, mais nous 
voulons agrandir un savoir sur un champ 
virginal, au moins pour voir s‟il y a là motif 
à cogitation. Si nous nous autorisons d‟un 
abord aussi affirmatif, la raison a mis un 
laps à mûrir : il s‟agit d‟offrir un discours 
dont l‟à-propos nous a tout à fait 
convaincu, sinon nous n‟aurions pas noirci 
du papyrus pour vous abasourdir d‟un 
baratin assommant (Ô vanitas !). 

Avant tout, il nous faut abolir un 
quiproquo. Arnaud a dit, nous l‟appuyons, 
qu‟il y a « li-po », mais qu‟il n‟y a pas « 
li-ou » (Oulipo, p. 11). Or, s‟il n‟y a pas « 
li-ou », quant à Arnaud, il y a pourtant un 
colossal corpus à l‟Oulipo. Un Anglais 
dirait : « Many, many books, so many 
books ! ». Alors, pouvons-nous toujours 
nourrir l‟illusion qu‟il n‟y a pas « li-ou »? 
Oui, disons qu‟il n‟y avait pas « li-ou » à la 
parturition du club. L‟association l‟avait 
dit haut, fort : son initial mandat consistait 
à fournir un lot d‟outils scripturaux, mais 
non pas un corpus. Un mandat clair (un 
fait pas si paradoxal qu‟il y paraît, on va 
voir pourquoi). Mais aujourd‟hui, huit fois 
cinq moins un ans plus tard, pourquoi 
n‟allons- nous pas analysant la production 
d‟Ou- lipo tout à loisir, à l‟instar d‟un non- 
contraint scriptural, à l‟instar d‟un Vian, 
d‟un Michaux, ou d‟un Aragon (ou, 
pourquoi pas, Jarry, Allais, Cros, Isou, 
Butor, ou au Canada : Miron, Sol, Simard, 
Mistral) ? 

Donc, nous incluons au produit 
d‟Oulipo son contraint scriptural. Nous 
souhaitons qu‟il soit lu sans avoir toujours 
son contraint avant lui, barrant sa 
signification, pis, faisant d‟un contraint son 
signifiant final. Nous craignons pourtant 
qu‟ouvrir tout produit d‟Oulipo hors son 
contraint pourrait voir Oulipo choir dans 
un statut marginal. Mais non, car nous 
proposons, a contrario du diapason 
dominant, qu‟il soit pris pour lui, incluant 
son contraint, non d‟abord son contraint 
(ou sa construction), puis lui, sous-produit 
d‟un contraint initial, voulu par son 
scriptor, utilisant ainsi un contraint, ou 
plus d‟un, dans un souci formalisant. Pour 
illustration, convoquons Alpha... d‟un 
individu signant parfois d‟un surnom sinon 
original, du moins
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monovocalisant : Gargas Parac. Nous 
avançons pouvoir parcourir la totalisation 
du bouquin sans jamais avoir à accomplir 
la consultation du construit initial vis-à-vis 
du produit fini. Plus, nous l‟affirmons, car 
Parac l‟aurait voulu ainsi : il l‟a dit, dans 
un propos non ambigu. 

Roubaud, quant à lui, a dit qu‟un 
discours accompli suivant un contraint dit 
sur son contraint {Atlas, p. 90, nous 
paraphrasons). D‟accord, nous trouvons ça 
fort à propos, mais n‟y aurait- il pas plus? 
Pour nous, un discours accompli, fini, 
suivant un contraint, dit plus qu‟à propos 
du contraint, il dit aussi la narration d‟un 
tout fictif, un tissu cousu d‟or fin, parfois la 
passion d‟un amour inassouvi, ou parfois « 
la maldiction d‟un gargouillis stran- gulant 
».3 La loi du contraint va à tout propos, 
qu‟il soit discursif ou non. À l‟instar d‟un 
Roubaud qui affirmait grosso modo il n‟y a 
pas cinq ans qu‟un chant « dit un truc 
commun ou banal dans sa signification, 
donc un truc distinct, ou additif, par 
rapport au but initial inscrit dans son 
signifiant. » (Stock, 1995, p. 86), nous 
comptons aussi aboutir à un constat dont 
nous fournirons plus loin la validation. 
Pour finir, quand on lit l‟Oulipo, nous 
participons pas mal à la production du 
discours, plus pour l‟Oulipo, à mon avis, 
qu‟un banal propos non contraint, car on 
n‟a pas d‟option. Quand un contraint a 
bâti, cahin-caha, un propos d‟Oulipo, 
alors, nous lisons l‟original discours, 
gardànt toujours son contraint au travail, 
sa praxis informant l‟initial construit du 
propos. Informant, mais ajoutant, parfois 
mal formant... 

Voilà pour l‟introduction, à grands 
traits. Nous visons la simplification, car il 
faudrait tout un opus si l‟on voulait 
parcourir un tour total du motif. 

Donc, appuyons nos propos. J‟ai choisi 
trois points qui nous convaincront tour à 
tour d‟un fait dont nous nous assurons. 
D‟abord, nous allons voir « Vocalisations » 
d‟Arthur Rimbaud, apparaissant dans La 
Disparition, puis, What a Man !, un 
discours monovocalisant, fort connu, puis 
pour finir, nous discourrons sur un fait non 
ambigu : l‟inassouvi goût pour la 
saturation, dont l‟Oulipo nous fournit 
maint cas. 

Vocalisations 
A noir (Un blanc), I roux, U safran, O azur : 
Nous saurons au jour dit ta vocalisation : 
A, noir carcan poilu d‟un scintillant morpion Qui 
bombinait autour d‟un nidoral impur, 

Caps obscurs ; qui, cristal du brouillard ou du Khan, Harpons 
du fjord hautain, Rois blancs, frissons 

d‟anis? 
I, carmins, sang vomi, riant ainsi qu‟un lis Dans un courroux 
ou dans un alcool mortifiant ; 

U, scintillations, ronds divins du flot marin, 
Paix du pâtis tissu d‟animaux, paix du fin Sillon qu‟un fol 
savoir aux grands fronts imprima; 

O, finitif Clairon aux accords d‟aiguisoir, 
Soupirs ahurissant Nadir ou Nirvana : 
O l‟omicron, rayon violin dans son Voir! 

Arthur Rimbaud (p. 125) 

On voit qu‟à l‟incipit du quatrain 
initial apparaît tour à tour un son vocal qui 
fait l‟association à un ton pictural. A noir. 
On voit là un ton profond, cinglant, dont 
l‟opposition au blanc nous confond. Noir 
rimant à voir, mais sans autorisation d‟y 
voir; noir ou voir, voilà l‟opposition dont il 
nous faudra tôt ou tard fournir la solution. 
Mais allons-y piano. Un blanc. Un blanc? 
Mais où avons-nous mis un blanc? 
L‟avons-nous omis? Voilà un truc pas 
banal. « I‟m totally missing it », dirait- on à 
Victoria. Bon. Saisissons-nous à bras la 
corporation : nous irons là plus
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tard, car, citons l‟opportun quatrain : « 
Nous saurons au jour dit ta vocalisation » 
(nous soulignons). Poursuivons : I roux. I 
tout droit, « I, carmins, sang vomi » nous 
dit plus loin l‟angoissant discours du 
troubadour, nous y voyons un surplus 
d‟imbibition. I l‟inouï ici dit l‟infini : à 
l‟instar d‟un mal impuni (avons-nous saisi 
l‟allusion?). Sûr, I dit plus, I dit autant 
l‟imitation, mais ça n‟apparaît pas dans la 
citation. Alors continuons dans l‟ardu 
raidillon (nous avons dit „ardu‟, pas 
„abstrus‟, ni „abscons‟ ni „obscur‟) : U 
safran. « Ronds divins du flot marin », 
lit-on à l‟initial du sixain. Nous touchons là 
au point crucial d‟un associatif troublant. 
Nous savons tous qu‟un flot normal irait 
d‟azur clair, ou brillant, à azur gri- 
saillant, passant par indigo. Or ici, nous 
avons un flot safran. Pourquoi ça? Voilà un 
frappant rapport! Pouvons- nous offrir la 
raison d‟un quasi-oxymoron? Ou alors, 
l‟imaginatif troubadour voulait nous 
fournir l‟admiration d‟un soir, au 
couchant, l‟astral corps brûlant son final 
rayon sur l‟aplani flot, calmant nos 
passions ou nos circumnavigations... Voilà 
la raison du safran, accordons-nous un bon 
point, car un signifiant aussi incongru, ça 
court pas la strada ! 

Voyons pour finir O azur. « O fini- tif 
Clairon », lit-on. Finitif aussi nous confond, 
car nous lirions plutôt « infinitif ». Un 
lapsus ? Non pas, ni plus ni moins qu‟un 
avatar du fini, mal soumis aux « accords 
d‟aiguisoir », mot opportun dans la 
citation. Mais « O » voudrait aussi nous 
offrir l‟omicron, un mini-O, « rayon violin 
dans son Voir! ». Voir ici rimant à l‟initial 
noir du quatrain. Du noir au voir, « Nous 
saurons au jour dit ta vocalisation », oui, 
nous tautologisons, mais nous insistons à 
souhait sur l‟ondulant par

cours. La vocalisation ici, nul soupçon, va 
bon an mal an du noir au voir. On pourrait 
toujours approfondir la translation : n aux 
bras pointant au bas, v aux bras pointant 
au haut. Mais nous coupons un poil dans 
son quart. L‟association du signal vocal au 
ton pictural suffit à nous fournir la 
structuration du propos rimant. Il y a 
ludus au plan du signifiant, mais il y a aussi 
la translation bouclant la transition : noir - 
voir, puis noir toujours, à l‟infini, ad 
libitum. Un troubadour va chantant, 
vocalisant, translatant du son au ton, puis 
du ton au son, à l‟invitation du rimant 
final. Il parcourt quasi l‟arc tonal, colorant 
son propos d‟un subtil connotatif 
accompagnant tour à tour l‟imaginatif 
tonal, liant tonal à pictural. On y voit quasi 
un Imago Mundi s‟affalant sous nos fronts 
qu‟un opprimant souci va ployant. 
L‟utilisation du futur, dans « Nous saurons 
au jour dit... » nous saisit au col : nous y 
voyons un inaccompli, un non- fait, un 
non-dit. Nous y voyons la mort, sans avis 
initial, au jour dit du grand jury final (il 
n‟y a pas ici d‟allusion aux concours 
nationaux français). 

Proposons un bilan sur un chant si 
fourni par sa coloration. Qu‟a donc voulu 
accomplir l‟original troubadour? On y voit 
surtout la distorsion du signifiant, ou 
l‟association d‟un son à un ton, qui 
pourrait a priori nous abasourdir. Mais 
nous voyons surtout un pari ayant pour 
actant principal un souhait optimal 
d‟accomplir la vocalisation, dans son tout, 
usant tour à tour cinq signaux vocaux du 
français : A un I U O, dont la fin fournit la 
confirmation du SARTINULOC, soit du 
signal vocal plus commun au moins 
commun, dans la diction du français 
courant, non dans la gradation figurant 
dans tout bon dico (a, b, c, d,...). Mais 
poursuivons nos insinuations sur l‟Oulipo.  
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Voyons pour lors What a Man!... 
What a Man !, ça a pas mal d‟allant ! 

Partant, l‟abracadabrant ana amalgamant 
Stars à tant d‟actants sans hasard, à grand 
cas, va ahanant. L‟apparat pas banal 
d‟Andras Mac Adam balançant 
l‟acclamant vantard d‟Armand d‟Arta- 
gnan. Pas d‟hapax dans l‟ana, ça va à Max, 
l‟anar sans tact aggravant la saga, ça va à 
Armand clamant « Abracada- bra ». D‟ac, 
l‟armada rabattra ça sans taratata. What a 
Man! d‟alpha à gamma : Andras gaga, à 
Alcatraz, Max raplapla, Armand fada. 
(Plus qu‟un dur gugus : un sur-duc, plus 
sûr du cursus d‟un guru nul, crut qu‟un 
Kung-Fu punk put « dur-dur » sur un turf. 
Vu ? Tu lus qu‟un ubu brut put bluff, 
turlututu sur un vulgum du summum. Tu 
sus qu‟un rush du punch fut dû. Un 
cumulus, un flux, un bluff : ludus pur, du 
rhum brut sur un punch turc. But : un 
lupus chu, un Kung-Fu sur tumulus, un 
sur-duc sur humus. Zut !). 

Nous avons lu dans un micro-bouquin 
voulu par cinq individus, sous 
l‟administration d‟un actif « Mama- bou » 
(dont nous mot-valisons la nomination sans 
raison, sous l‟impulsion du pur ludus), un 
discours magistral, passionnant, analysant 
l‟amusant monovo- calisant sur quoi nous 
glosons ici. On y lit aussi « What a Map! », 
par Rou- baud; « Oh l‟ostrogoth! », par J. 
J., plus un court narratif dû à l‟original 
Caumon.4 Mamabou, quant à lui, nous fait 
saisir un trait vital participant à la 
composition d‟un discours mono vocalisant 
: la saturation. Mais il va plus loin. Il nous 
fournit sans circonvolution la notion qu‟il 
nous faut parcourir What a Man! laissant 
au placard l‟optimal brio du scriptor, sans 
quoi on lit l‟optimal brio, dont nous nous 
montrons si friands, mais nous oublions 
d‟y voir un discours, un propos, soit la saga 
du trio

au Karma ahurissant, dont Parac voulait 
nous offrir la narration à plus soif. 
L‟introduction du bouquin nous fournit 
cinq points importants : 

a. Il y a un rapport lointain au Zohar. 
b. La nomination What a Man! 

garantit un grand trait humain à la saga. 
c. Il y a au moins dix allusions à 

d‟imposants bouquins savants (jusqu‟à 
Bovary !) 

d. La domination du A dans la saga, à 
partir d‟un incipit hilarant, a pour but la 
confirmation qu‟un signal aussi puissant, 
aussi initial qu‟A n‟a pas son rival. 

5. Point final, il n‟y a pas un iota d‟un 
brio gratuit dans la narration. 

Nous avons donc là un propos 
convivial, conclut Mamabou (p. 17), 
invitant au plaisir d‟un infini parcours, car 
la nomination What a Man! va autant à la 
saga qu‟à l‟individu si attachant qui la 
composa. Ayant pris l‟invitation à bras la 
corporation, nous nous saisissons donc du 
jouissif micro-bouquin, dont nous 
approuvons sans limitation l‟instructif 
discours. Au vrai, l‟outil grammatical nous 
fournira son support, mais il y a pourtant 
la connotation, sans omission d‟un inouï 
parcours narratif, qu‟il nous faut à tout 
prix voir. Un Anglais dirait : « linguis- tics 
is only a tool », un outil, quoi, qu‟un outil. 
Un Francfortais dirait plus ou moins : « 
Linguistik ist bloss Apparat ». Nous 
l‟avons compris, il s‟agit ici d‟un tout, d‟un 
discours structurant sa saga à la fois 
autour d‟un contraint monovocalisant, 
puis d‟un contraint connotant. 
L‟assimilation d‟un propos à sa 
construction obscurcit son but, sa raison. 
D‟aucuns ont choisi d‟y voir l‟illustration 
d‟un pouvoir absolu du mot. Or, la 
glorification n‟affranchit pas un construit 
si abondant, si parlant.  
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Finissons là. Nous voyons, nous voulons 
voir dans What a Man! l‟illustration d‟un 
court narratif, mais d‟un narratif, disons, 
ultra-chic, qui n‟a pas du tout trahi son 
contrat initial. La monovocalisation, loin 
d‟obscurcir l‟accrochant propos, nous a 
fort plu, car l‟art discursif nous a appris la 
saga d‟un trio au moins aussi attrayant 
pour nous qu‟un Brahma, Vishnu, Çîva 
pour un Hindou, C.Q.F.D. 

Voyons pour finir la saturation. Nous 
avons pris cinq illustrations dans un roman 
qui mystifia plus d‟un individu : La 
Disparition. Nous allons voir qu‟il y a 
surtout saturation au plan du signifiant, 
par accumulation. Si la narration avait 
choisi d‟offrir un mot pris dans son 
isolation, sans attrition, on pourrait n‟y 
voir qu‟un cas banal du choix du mot 
opportun, à sa position, point final. Mais 
plus qu‟un fait si flagrant, il y a là un 
souhait constant d‟offrir un panorama 
optimal sur un champ concis, parfois 
ahurissant. Pourquoi a- t-il fallu à la 
narration agrandir un champ 
paradigmatisant, là où un mot aurait suffi 
? Faisant ça, la signification n‟a pas accru 
d‟un iota. Pourtant, la narration a choisi 
un lot tautologisant, nous confondant, 
parfois nous laissant pantois, prouvant 
l‟optimal savoir du scriptor, aurait dit 
Roland B à d‟assidus sorbonnards. 

A) Poissons ou animaux marins : 
Pingouins, cormorans, manchots, 
albatros, rorquals, cachalots, 
marsouins, dauphins, dugongs, 
narvals, lamantins (p. 69). 

B) Nutrition « fast-food » : 
Sandwich? proposa Romuald : 
jambon cru, jambon d‟York, 
saucisson, bacon, boudin, chipolata, 
rôti froid, livarot, cantal, port-salut, 
gorgonzola, hot-dog ? (p. 76) 

C) Alcools : 
Un scotch? Un bourbon? Un whisky ? 
proposa Augustus, montrant tout un 
attirail pour barman. 
— Ouais, fit Voyl, pas convaincu. 
— Du gin ? Un cocktail ? Un bloody- 
mary ? Un bull-shot ? Un dry ? 
— N‟aurais-tu pas plutôt un blanc- 
cassis ? 
— Un kir? (p. 166) 
D) Art musical plutôt rural : 
Nous allons voir : y a-t-il par ici un 
tuba ou un buccin, un baryton saxo ou 
un clairon, un biniou ou un tam- tam? 
— Non, mais il y a un cor, dit la 
Squaw, qui prit sur un lutrin voisin un 
olifant, un vrai bijou, mi-airain, mi- 
laiton, qui datait d‟au moins l‟an Mil. 
(p. 230) 
5) Outils fins : 
Un brunissoir à corbin ou un poinçon 
à gabarit; [...] un harpin, un taquoir, 
un rossignol à siphon, un ourdissoir à 
trusquin, un faucillon, un hoyau, un 
mandrin d‟avant-clous sans pingouin 
ni astic [...] (p. 277). 
On voit qu‟il s‟agit pour la narration, 

non pas d‟aboutir à la conviction d‟un 
savoir total, car il y a ici ou là omission, 
mais qu‟il s‟agit d‟offrir un lot plutôt « 
ludico-savant ». Au vrai, il n‟y a pas qu‟à 
l‟occasion du brillant roman qu‟on voit 
s‟ouvrir la saturation, mais nous dirons 
qu‟à l‟Oulipo, il y a quasi partout 
l‟illustration du souhait d‟optimisation par 
la saturation, donc a fortiori dans La 
Disparition. 

Concluons ; glosons donc sur nos trois 
propositions du postulat introductif, point 
par point. 

A. Un primat du signifiant. Nous 
avons vu qu‟Oulipo fait au signifiant, au 
support acoustico-pictural du mot un sort 
plus grand qu‟à la signification.  
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Mais nous n‟insinuons pas pour autant 
qu‟Oulipo soit insignifiant! Nous avons vu, 
dans « Vocalisations », puis dans What a 
Man ! (nous nous doutons qu‟il y aurait 
plus d‟illustrations à voir) un tissu liant 
propos à raison, mot à signification, sans 
qu‟il soit jamais gratuit. Pourtant, l‟Oulipo 
construit son propos par la trituration, la 
manipulation, l‟adaptation, l‟agglutination 
ou la scission, l‟association, la castration ou 
la suffixation, la dislocation (tout ça dans la 
jubilation : abusus non tollit usum). 
Travaillant ainsi mot à mot, mot pour mot, 
l‟Oulipo accomplit la maximisation du 
signifiant, on dirait sans limitation, à 
l‟infini, ad libitum, ou suivant la loi d‟un 
Fibonacci, dirait Paul Braffort. 

B. Nous voyons alors la 
corroboration du primat du signifiant : il y 
a ludus constant. On trouvait aussi 
auparavant, à l‟occasion, par un 
troubadour imaginatif ou un individu 
original, l‟activation du ludus au plan du 
signifiant, mais on n‟y voyait pas là un 
attribut constant. Nous faisons ici allusion 
à un Vian, ou un Michaux, au fascinant 
dandy du Locus Solus, à un Carroll ou, 
pourquoi pas, à un San Antonio. Mais à 
l‟Oulipo, sans qu‟il y ait pourtant souci 
d‟uniformisation, il y a un goût commun 
du plaisir du mot : la satisfaction d‟aboutir 
au propos parfait, maximal, sans jamais 
choir dans un travail gratuit, mais sans 
pour autant abolir la fonction d‟un optimal 
ludus. À l‟Oulipo, tout discours jouit d‟un 
statut lui octroyant l‟abandon à un pouvoir 
absolu : la machination par la praxis, point 
final qu‟il nous faut ici fourbir. 

C. Pour la praxis, nous aurons à 
discourir sur un plan plus abstrait. Nous 
connaissons tous la fonction d‟un 
Jakobson, qui dit grosso modo : « La 
fonction du troubadour accomplit la

comparaison du pivot du choix sur 
l‟horizontal pivot où agit la combinaison ». 
(p. 220). Principium fort connu, il apparaît 
ici sous un jour original, car à l‟Oulipo la 
fonction agit sur l‟horizontal, nous nous 
doutons d‟un fait si flagrant, mais la 
fonction agit aussi sur l‟aplomb, au plan du 
choix. Donc nous aurions là maximisation 
d‟un travail à la fois sur l‟horizontal ou sur 
l‟aplomb, mais surtout dans un souci 
concomitant. La praxis agit sur la 
combinaison, mais tout autant pour 
l‟optimal choix du mot. Il y a un mot 
inconnu à l‟Oulipo, ou plutôt proscrit, il 
s‟agit du mot HASARD (mot haï, honni 
par l‟Oulipo pour sa connotation suscitant 
Dada ou sa filiation qui allait aboutir à un 
quasi- pontificat). Nous savons tous 
qu‟Oulipo = anti-hasard. La formalisation 
connaît un summum, la machination, 
parfois par l‟algorithmisation, aboutit à un 
propos qui paraît issu du travail d‟un 
bistouri, tant l‟incision du discours nous 
saisit, ou disons, l‟incision sur l‟inscription. 

* 

Voici donc nos trois points sur 
l‟Oulipo. Nous souhaitons ouvrir à 
l‟occasion la discussion, soit sur chacun, ou 
sur tous. Nous n‟avons pas l‟ambition 
d‟avoir tout dit. Il a fallu choisir. Mais à 
l‟horizon d‟un choix surgit toujours 
l‟omission. Alors soyons francs! Nous 
avançons trois points, bon an mal an, car 
nous voyons dans chacun un trait agissant 
sur l‟Ou- lipo, qui va conditionnant sa 
production, harmonisant tout discours 
contraint à l‟instar d‟un Chant royal ou 
d‟un Chant nuptial, mais parfois nous 
laissant, sinon contrit, du moins baba 
d‟admiration. Oulipo : un paradis du mot, 
un nirvana du narratif, un ouvroir tous 
azimuts où l‟on coud maillons bout à bout 
quasi à l‟infini...  
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NOTES 

1 « L‟Oulipo pour tous » fut d‟abord 
fourni pour l‟ACFAS (Association du 
Canada-Français pour l‟Amplification du 
Savoir) au Canada (UQTR, 12 mai 1997), à 
l‟occasion d‟un forum d‟un jour sur 
l‟Oulipo. J‟avais donc a priori conçu la 
communication dans un but oral. Il a fallu, 
pour la publication, approfondir, ou 
rassortir un point ici ou là. J‟ai fait 
l‟adaptation, nihil obstat, sans pour autant 
trahir l‟initial but du propos. 

2 Notion qui aboutit à la publication 
d‟un bouquin à part il y a un an (quasi jour 
pour jour), à l‟instigation du Hollandais 
Rodopi, qu‟on pourrait au moins parcourir 
pour la comparaison. 

3 Au cas où nous n‟aurions pas 
compris l‟allusion, voir La Disparition, p. 
29. 

4 II faut voir aussi, dans la livraison 
d‟avant, l‟attrayant « Un Gus pur jus! », 
suivi par l‟accrochant « Whizz Kid ! », 
pondus par un duo nanti d‟un wagon-lit 
d‟imagination. 

Épilogue 

Pourquoi une communication lipo- 
grammatique en E? Question légitime, en 
particulier dans le contexte de la recherche 
universitaire, et sur un plan plus vaste, 
celui d‟une réflexion intellectuelle sur un 
phénomène qui touche à la littérature. 
L‟enjeu ici n‟était pas gratuit. Nous avons 
voulu montrer qu‟il est possible d‟élaborer 
un métalangage sous contrainte formelle. 
Les textes glosés en étant eux-mêmes issus, 
un discours critique appliqué à ces textes 
devait pouvoir s‟accommoder d‟une 
contrainte identique. Certes, il a fallu 
choisir et parfois recourir à quelques 
cacographies, mais cela

affecte-t-il notre compréhension, au niveau 
pragmatique ? Les textes choisis contenant 
une dimension ludique indéniable, nous 
croyons que cette dimension peut aisément 
informer le discours critique qui les prend 
en charge. Sur le plan technique, il aura 
fallu recourir abondamment à la 
périphrase, mais tout écrivain, ou dans le 
meilleur des cas tout universitaire, est 
rompu à cet exercice. Dans le cas de la 
contrainte lipogrammatique en E, la 
première difficulté consiste à se passer 
volontairement du démonstratif sous 
toutes ses formes (ce, cet, cette, ces), la 
seconde de ne pouvoir utiliser les mots clés 
de la comparaison, si courants dans tout 
métalangage : tel, comme, semblable, 
pareil, identique. Le reste demeure 
surmontable. Chaque contrainte formelle 
engendre certains types de difficultés, c‟est 
là l‟enjeu de ce type de création verbale. 

En ce qui concerne la compréhension, 
par-delà l‟aspect purement méta- 
linguistique, le cadre de la communication 
entre en ligne de compte à un degré très 
élevé. Le discours universitaire, et critique, 
se livre généralement à l‟université. Il 
s‟insère donc dans ce que Foucault appelait 
naguère des pratiques discursives. Étant 
donné ce qu‟on pourrait nommer la 
pratique discursive actuelle du monde 
académique, on obtient un cadre de 
fonctionnement théorique à l‟intérieur 
duquel la forme d‟un énoncé de type 
académique est déjà plus ou moins 
conditionnée par la pratique discursive 
dominante, sans parler des fonctions 
d‟encadrement du péritexte. Ce qui 
expliquerait, à en croire les propositions de 
Foucault, pourquoi, sur un plan 
pragmatique, la compréhension s‟avère 
peu entravée dans le cas du métalangage 
sous contrainte : le discours universitaire
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étant posé comme langue de savoir, cette 
posture hégémonique supplante, selon 
nous, le caractère purement méta- 
linguistique du discours dit savant. Ce 
genre de pratique métatextuelle 
redonnerait également une nouvelle 
dimension au sens de la contrainte (notion 
chère à Jacques Jouet), celle-ci étant 
réinvestie par les fonctions métalinguis- 
tique et référentielle. 

On hésiterait donc à instaurer une 
hiérarchie entre la fonction métalin- 
guistique et la fonction référentielle, pour 
reprendre les anciennes catégories de 
Jakobson. En l‟occurrence, elles auraient 
toutes deux la même importance dans une 
pratique discursive donnée. 
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Pierre Le Pillouër 

Caches de l'Arche 
(du sens littéral d'« Après le 

Déluge » d'Arthur Rimbaud) 

Depuis longtemps déjà, les rimbal- 
diens ne cessent de répéter cette réponse du 
fils à la perplexité de « la Mother » à 
propos A'Une saison en enfer : « ça dit ce 
que ça dit, littéralement et dans tous les 
sens ! ». Mais, si l‟on excepte Jean-Marie 
Gleize dans son ouvrage A noir', la plupart 
des exégètes se sont jetés sur la dernière 
partie de cette proposition, s‟adonnant aux 
délices de la polysémie, sans tenir compte 
de la première : qu‟en est-il d‟une certaine 
littéralité du texte de Rimbaud ? 

Encore faut-il, avant d‟en venir là 
pour tenter de s‟y tenir, faire référence à 
un travail antérieur encore inédit. 

Affirmer, grâce à cette recherche très 
personnelle, que les Illuminations sans nul 
doute mais aussi de nombreux poèmes de 
18722, constituent des dispositifs textuels 
pervers, en partie construits dans le but de 
l‟éclatement d‟une « révélation » avec 
toutes les conséquences d‟ordre émotionnel 
ou psychopathologique attachées à ce 
genre de phénomène. S‟autoriser à faire de 
Rimbaud un écrivain à contraintes, un 
chercheur de la Formule d‟une Alchimie 
qui serait tout autant textuelle que 
spirituelle. Le prendre au sérieux lorsqu‟il 
déclare « avoir réglé la forme et le 
mouvement de chaque consonne »3. Croire 
qu‟il a inventé « un verbe poétique 
accessible un jour à tous les sens »4, donc 
au sens littéral égale
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ment... Mais s‟engager dans de telles voies 
n‟est pas sans risques de tous ordres ! La 
sinistre carrière d‟un Robert Faurisson, 
toute vouée au révisionnisme après son 
orgueilleux « décryptage » de l‟œuvre5, 
illustre bien les désastreuses conséquences 
de l‟arrogance herméneutique; des têtes 
plus froides et savantes, telles que celle de 
Claude Zissmann6, sont sensibles à certains 
des procédés utilisés mais se mettent à 
l‟abri du séisme heuristique en 
s‟accrochant à une dualité simpliste, (la 
structure des Fleurs du mal et des tranches 
de biographie comme puits de vérité pour 
la thématique) et en ignorant tout du 
caractère auto-référentiel de l‟écriture. A 
l‟opposé de ces « pratiques », Alain Borer7 
a choisi le parcours identificatoire avec le 
succès que l‟on sait; le livre de Comille8 en 
revanche, constitue un magnifique exemple 
d‟une marche sur toutes les traces 
textuelles possibles du Voyant, d‟un délire 
maîtrisé mais cette réussite littéraire 
s‟effectue dans les limites rigides et déjà 
datées de l‟interprétation psychanalytique. 
En ce qui nous concerne, le champ du 
départ est beaucoup plus restreint. 

La célèbre sommation au lecteur, à la 
fin du texte intitulé « H », de trouver 
Hortense9, redoublée par le défi qui achève 
« Parade »10, (« J‟ai seul la clé de cette 
parade sauvage »), et la clau- sule en forme 
d‟énigme de « Guerre »", (« C‟est aussi 
simple qu‟une phrase musicale »), donnent 
des indices et offrent des clés à même 
d‟ouvrir toutes grandes les portes du « 
littéral »... si bien que la lisibilité éclatante 
de certaines phrases, ne nous apparaît 
qu‟au terme d‟un long parcours des 
espaces les plus obscurs : stratégie qui n‟est 
pas sans rappeler celle de La lettre volée 
d‟Edgar Poe

mais, on s‟en doute, elle débouche sur des 
données radicalement différentes. 

S‟agit-il d‟une reprise, via les « 
illuministes », de la tradition du cryptage 
de leur enseignement par les alchimistes? 
de l‟amertume d‟un écrivain écœuré par la 
pudibonderie et la censure de son siècle? 
d‟une mise enjeux de la langue qui 
annoncerait l‟œuvre d‟un Roussel? d‟un 
détournement pré- situationniste des 
procédés ésotériques et d‟un happening 
textuel ? d‟une aventure spirituelle aussi 
brûlante et libératrice que La Divine 
Comédie ? Il ne peut être question ici 
d‟interpréter ce projet, auto-commenté 
diversement par l‟œuvre elle-même et 
susceptible de multiples recherches, ni de 
donner à voir la traque des ressorts 
hydreuse- ment chiffrés12, mais de mettre à 
jour la littéralité du texte qui ouvre, 
annonce et présente toutes les 
Illuminations. 

Toutefois, avant de s‟engager dans la 
matérialité d‟« Après le Déluge » en 
avançant des choses aussi incongrues (pour 
certaines oreilles) que le mot « LIÈVRE », 
levé dès la seconde phrase, contient et 
permet de comprendre le LIVRE lui-même, 
mieux vaut s‟entourer de certaines 
précautions. 

La fleur, chez Rimbaud, n‟a rien à voir 
avec la pamasserie de ses contemporains et 
évoque moins « l‟absente de tous bouquets 
» que la mise en œuvre d‟une 
DÉFLORATION aussi bien sexuelle que 
textuelle; c‟est ainsi que plusieurs strophes 
et vers de « Ce qu‟on dit au poète à propos 
de fleurs »13 annoncent le « terrible frisson 
des amours novices sur le sol sanglant » du 
texte H, renvoyant via Hortense au nom 
savant de l‟hortensia qui est... hydrangéa. 
Dans cette strophe...  
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Mais, Cher, l‟Art n‟est plus, 
maintenant, 
- C‟est la vérité, - de permettre 
À l‟Eucalyptus étonnant 
Des constrictors d‟un hexamètre ; 
... il est difficile de ne pas voir le goût 

du jeune helléniste pour le « bien caché » 
de ce que lui dit cette fleur, aussi bien à 
travers son signifiant grec que dans sa 
réalité botanique ; de plus, il est possible de 
découvrir dans « L‟Esprit »14, au moins un 
constrictor d‟un hexamètre : 

Hydre intime sans gueules 

L‟hydre est bien sûr reliée à 
l‟hydrogène (« clarteux » dans « H » car 
dispensateur de lumière!) et à l‟eau, 
grecque encore, du Déluge qui devrait nous 
lancer de plain-pied dans l‟objet de cette 
étude mais il n‟est pas inutile d‟insister 
encore une fois sur ce poème majeur qu‟est 
« Ce qu‟on dit au poète... » où Rimbaud n‟a 
de cesse de narguer son lecteur, comme 
dans la quatrième strophe : 

Des Lys ! Des Lys ! On n‟en voit pas ! 

Il y joue homophoniquement avec « 
délices » et jubile en ajoutant : 

Et dans ton Vers, tel que les 
manches 
Des pécheresses aux doux pas, 
Toujours frissonnent ces fleurs 
blanches ! 
Il faut alors revenir au dernier vers du 

premier quatrain, pour bien saisir la 
matérialité de la cache du « LYS » en 
même temps que son obscénité et entendre 
le frisson qui sonne dans une expansion 
assez classique du sème « pureté /vs/ 
impureté » : 

Les Lys, ces clystères d‟extases ! 

Comme on le montre ici en soulignant, 
le lys se cache dans les clystères et 
resurgira, de bien d‟autres façons (tronqué 
et anagrammé) dans de nombreux vers du 
poème mais aussi, d‟un crayon encore plus 
gras et blasphématoire, dans les « 
clysopompes » de l‟«Album zutique ». 

Et maintenant, il faut remettre en 
route l‟Hélice : qu‟elle tourne15 et retourne 
! 

* 

Après le Déluge 

« Après le Déluge » constitue 
paradoxalement le texte le plus allégorique 
et le plus littéral des Illuminations : la 
résolution de cette tension en un « 
croisement violent » de l‟Image et de la 
Lettre bien sonnée, témoigne d‟une 
sidérante virtuosité stylistique à laquelle on 
n‟accède qu‟en se laissant former tout au 
long du livre, tel un apprenti alchimiste, 
par un maître tantôt goguenard, tantôt 
exalté et parfois... désabusé. 

Enfin traduite, « accessible à tous les 
sens » donc au sens le plus propre, le plus 
littéral, la première page du chef d‟œuvre 
donne, plus qu‟ailleurs et avec des accents 
bouleversants, la parole à l‟écrivain : il 
nous y offre la genèse de son texte et nous 
confie autant son émerveillement pour ce 
qu‟il y a enfoui que sa détresse d‟être livré 
à l‟impuissance, à la stérilité, à la 
sécheresse. Tel est en tout cas l‟argument 
inaugural que l‟on va suivre maintenant, 
phrase après phrase, sans la moindre 
prétention de disqualifier de brillantes 
lectures passées ou à venir, finalement 
toutes légitimes et cohérentes avec le projet 
rimbaldien qui les a anticipées. 

Dès la première phrase :
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Après le Déluge 

Aussitôt après que l'idée du Déluge se fut rassise, 

Un lièvre s'arrêta dans les sainfoins et les clochettes mouvantes et dit sa 

prière à l'arc-en-ciel à travers la toile de l'araignée. 

Oh ! les pierres précieuses qui se cachaient, - les fleurs qui regardaient 

déjà. 

Dans la grande rue sale les étals se dressèrent, et l'on tira les barques 

vers la mer étagée là-haut comme sur les gravures. 

Le sang coula, chez Barbe-Bleue, - aux abattoirs, - dans les cirques, où le 

sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le sang et le lait coulèrent. 

Les castors bâtirent. Les « mazagrans » fumèrent dans les estaminets. 

Dans la grande maison de vitres encore ruisselante les enfants en deuil 

regardèrent les merveilleuses images. 

Une porte claqua, - et sur la place du hameau, l'enfant tourna ses bras, 

compris des girouettes et des coqs des clochers de partout, sous 

l'éclatante giboulée. 

Madame *** établit un piano dans les Alpes. La messe et les premières 

communions se célébrèrent aux cent mille autels de la cathédrale. 

Les caravanes partirent. Et le Splendide-Hôtel fut bâti dans le chaos de 

glaces et de nuit du pôle. 

Depuis lors, la Lune entendit les chacals piaulant par les déserts de 

thym, - et les églogues en sabots grognant dans le verger. Puis, dans la 

futaie violette, bourgeonnante, Eucharis me dit que c'était le printemps. 

- Sourds, étang, - Écume, roule sur le pont et par-dessus les bois; 

- draps noirs et orgues, - éclairs et tonnerre, - montez et roulez; - Eaux et 

tristesses, montez et relevez les Déluges. 

Car depuis qu'ils se sont dissipés, - oh les pierres précieuses 

s'enfouissant, et les fleurs ouvertes! - c'est un ennui! et la Reine, la 

Sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre, ne voudra jamais nous 

raconter ce qu'elle sait, et que nous ignorons. 
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Aussitôt après que l‟idée du Déluge 
se fut rassise... 

Rimbaud dissimule et ouvre une 
arche, dans laquelle il va recueillir une 
série d‟animaux (certains vivants : lièvre, 
araignée, castors et chacals, d‟autres 
massacrés « aux abattoirs » et un seul 
caché), et tendre son arc sur un champ 
sémantique archi-rebattu, en vue de 
célébrer l‟alliance ou mieux l‟alliage de 
deux « pôles » extrêmes : « l‟histoire à 
endormir les enfants » /vs/ « les secrets de 
l‟écrivain ». 

Issu du récit biblique, ce champ en 
question est triplement subverti : 

— La référence au Livre de l‟Origine 
nous livre l‟origine du Texte que nous 
allons lire. 

— Le déluge est peint comme 
irruption d‟eaux bienfaisantes, qui 
recréent un monde (le livre) opposé au 
champ de la stérilité, de la sécheresse : « 
rassise » reçoit ici le sens de l‟adjectif sec 
comme du pain mais le verbe utilisé dans « 
relevez les Déluges » à la fin de T 
avant-dernier paragraphe, montrera qu‟il 
s‟agit aussi d‟une « idée » qui s‟est assise à 
nouveau, au sens d‟un affaissement après 
les grandes exaltations de l‟inspiration. 

— Des obscénités y sont habilement 
masquées ; toutes ici renvoient au péché de 
Sodome, châtiée par un déluge de feu et 
n‟apparaissent « à la lumière diluvienne » 
qu‟au terme de « terribles soirs d‟étude » 
comme l‟affirme le texte intitulé « 
Mouvement »16, où Rimbaud ne s‟amuse 
pas peu de l‟« héroïsme de la découverte ». 

Dans ce champ, l‟apparition du « 
lièvre » comme « livre » ne surprendra que 
ceux qui ne comprendront jamais qu‟il eût 
pu tout aussi bien s‟agir, grâce à 
l‟anglais17, d‟un bouc\ De plus, le déluge a 
eu des effets si dévastateurs, tout est 
désormais si

caché, enfoui, qu‟il est difficile pour une 
hyène d‟y retrouver ses petits ou 
d‟entendre braire un âne dans les « 
sainfoins »; pourtant, dans le texte suivant, 
Rimbaud n‟hésitera pas à évoquer « le 
clair déluge qui sourd des prés » en 
relation avec « la fille à lèvre d‟orange » 
où l‟on retrouve le « lièvre- livre » et 
l‟orage. 

Comme le dit la Genèse, les écluses du 
ciel se sont donc ouvertes, catastrophe et 
châtiment pour l‟humanité mais pas pour 
le poète, puis elles se sont refermées... 

Un lièvre s‟arrêta dans les sainfoins et 
les clochettes mouvantes et dit sa 
prière à l‟arc-en-ciel à travers la toile 
de l‟araignée. 
Cette simple phrase est significative 

d‟une remarquable alchimie qu‟il 
conviendrait d‟analyser plus longuement à 
la lumière du texte central de « Veillées » 
(II)18 ; l‟on s‟attardera dans cet espace 
plus restreint, uniquement sur trois points 
primordiaux : 

1) l‟arc-en-ciel n‟est pas ici 
simplement le signe de l‟alliance entre 
Dieu et les hommes mais le « sceau » de 
l‟auteur, sa première apparition car son 
nom donne rainbow en anglais, mot dans 
lequel il est permis d‟entendre la pluie et 
un salut que l‟on reverra sous forme de « 
Baou » dans « Dévotion »19. 

2) les consonnes C et L sont 
essentiellement « mouvantes » : on les 
verra apparaître dans une série de mots 
liés au sacré comme à l‟homosexualité, (cf. 
la série « culte » qui va de « clochettes » à « 
cathédrale » en passant par les « coqs des 
clochers »). 

3) mais il est une lettre bien plus 
enfouie que ces deux consonnes : elle 
apparaît pour la première fois dans le 
verbe « s‟arrêta » puis dans six autres 
mots du texte :  
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« étals » et « étagée » qui se suivent de 
près - « estaminet » - « établit » - « était » - 
« étang » 

Comme la création s‟est faite en sept 
jours, nous avons sept états de cette lettre 
dont les deux derniers ne sont que visuels 
(cf. à l‟avant-dernier & l‟injonction « 
Sourds, étang » : cette juxtaposition 
sarcastique est bien dans la manière du 
Sieur!)20 ; il ne s‟agit ni plus ni moins que 
de la septième lettre de l‟alphabet grec qui 
se prononce « èta » et s‟écrit... 

H 
Ainsi le titre de l‟énigme « trouvez 

Hortense » se cache-t-il déjà dans l‟arche 
qui a survécu au déluge; il réapparaîtra, 
en plus monstrueux, dans celle de « 
Mouvement ». De plus, la lettre H. est aussi 
l‟initiale de deux autres héroïnes des 
Illuminations : Hélène et Henrika. 

Les premiers mots du texte recèlent en 
fait, une sorte de « prière » d‟insérer, qui 
pourrait se traduire trivialement ainsi : 

Après une période où une inspiration 
intense a régné, telle qu ’elle m'a 
permis de signer du nom de Rimbaud 
un livre plein d’enculages criants et 
bêtes mais soigneusement cachés, ma 
formule est épuisée et je n’ai rien à 
offrir qu’une belle toile, fragile, 
presque invisible. 
Dans la phrase suivante, il a recours à 

l‟imparfait pour évoquer la dualité de son 
texte au moment de sa genèse : 

Oh ! les pierres précieuses qui se 
cachaient, - les fleurs qui regardaient 
déjà. 
On a là l‟évocation nostalgique de la 

décision, formelle formule, de croiser 
violemment deux sortes de maté

riaux textuels : 
1) les pierres, (que l‟on retrouvera « 

s‟enfouissant » à la fin de ce texte ou, sous 
la forme de pierreries, en train de regarder 
dans « Aube »21), désignent une réalité 
souvent obscène ou scatolo- gique, parfois 
un conte ou une légende : « décors 
quelconques », écrit Rimbaud dans « 
Veillées » à propos de ces matrices 
sémantiques enterrées, dont la puissance 
irradie son écriture. 

2) les fleurs : ce sont elles qui « 
regardent » dans ce texte et, plus bas, elles 
sont dites « ouvertes »; dans le texte 
suivant, « Enfance » I22, elles « tintent, 
éclatent, éclairent » puis, « magiques » 
dans la section H, elles bourdonneront. 

Il s‟agit de ce qui reste en surface 
comme produit de l‟élaboration 
souterraine et des « élévations 
harmoniques » : sons ou lettres à distordre 
les images et dont la manifestation n‟est 
visible que lorsque l‟on s‟arrache à 
l‟horizontalité linéaire du récit pour en 
mettre à jour les axes verticaux (comme H 
= «èta »-mines : reliement au minéral des 
pierres ?). 

Ce qui semble avoir exalté Rimbaud 
écrivain, (on peut le lire de manière plus 
évidente dans « Veillées »), c‟est moins le 
fait d‟enfouir du matériau que d‟exploiter 
à fond, comme résultant du choc de deux 
masses extrêmes, les extraordinaires 
croisements, frictions fécondes, entre les 
fleurs et les pierres, de revitaliser les 
archétypes narratifs idiots et les aveux 
impensables par un insolent travail du son. 

Après cette brève et significative 
utilisation de l‟imparfait, Rimbaud revient 
au passé simple qu‟il ne lâchera plus 
jusqu‟aux invocations de l‟avant- dernier 
paragraphe; pourtant, la rupture majeure 
interviendra un peu avant,
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marquée par la préposition « Depuis lors 
». 

Il s‟agit de ce fait, de la partie la plus 
inextricable du texte : le grand architecte, 
le démiurge, a procédé à des « coupes de 
frise » et des « accidences géologiques »23 
ont miné le terrain; autre image, encore 
plus bête : il est difficile d‟empoigner « la 
toile de l‟araignée » à pleines mains pour 
l‟offrir aux non-voyants ! 

Deux thématiques majeures se 
dégagent en dépit de leur interpéné- 
trabilité : 

— celle de l‟écrivain au travail, aux 
prises avec son livre : puissance du 
constructeur, fierté d‟autant plus grande 
du bâtisseur qu‟elle est soigneusement 
cachée; on observe un crescendo vers une 
présentation de plus en plus évidente des 
Illuminations proprement dites. 

— celle de la débauche homosexuelle 
et de ses affres : fureur et effondrement 
post-coïtum redoublent sûrement aussi 
l‟allégorie diluvienne de l‟écrire comme 
alternance de la ferveur (tout coule) et de 
l‟accablement (tout s‟assèche). 

Avant le Déluge, régnait donc la 
sécheresse, le calme plat d‟une mer 
d‟huile, immobile, étale : 

Dans la grande rue sale, les étals se 
dressèrent, et l‟on tira les barques 
vers la mer étagée là-haut comme sur 
les gravures. 
Mais l‟écrivain, dressant des « étals » 

pour conjurer la fatalité étale, arrachant 
donc à cette vacuité quelque chose qui lui 
ressemble, a tiré ses barques sans aucun 
espoir de pêche miraculeuse. De plus, 
comme l‟adjectif « sale » est souvent 
associé à la mer pour Rimbaud à cause de 
son oreille latiniste et de son goût pour la 
métony

mie pernicieuse (sal, salis = sel), il 
emblématisé la stérilité que dit déjà l‟arrêt 
du mouvement des vagues, très évocateur 
du rapport sexuel24. 

La sécheresse du moment « sage 
comme une image », la pesanteur des 
gravures n‟a donc pas empêché Rimbaud 
d‟écrire, de tendre ses filets pho- 
nico-sémantiques et il en a été récompensé 
: 

Le sang coula chez Barbe-Bleue, - aux 
abattoirs, - dans les cirques, où le 
sceau de Dieu blêmit les fenêtres. Le 
sang et le lait coulèrent. 
Notons d‟abord l‟insistance sur le 

verbe CoULer, dans lequel il est tentant de 
mettre en évidence l‟anagramme. 

Le déluge est jaillissement 
dionysiaque du sperme, repeint ici aux 
couleurs du sacré (étym. lat. de sceau = 
sigellum où peut s‟entendre le gel, qui « 
blêmit les fenêtres ») ou du lait, car la 
liqueur séminale est toujours associée, y 
compris dans le sonnet des Voyelles, au 
froid et au blanc, en opposition au rouge et 
au chaud du sang ; il y a bien d‟autres 
choses à voir à propos de ces deux 
couleurs, qui sont celles de la Foi et de la 
Charité mais il est plus intéressant de 
remarquer que l‟occurrence attendue de 
Dieu dans un texte de genèse, provoque 
l‟irruption d‟une figure de l‟Ennemi plus 
surprenante que celle de Satan, il s‟agit de 
Barbe- Bleue; pour lancer la thématique 
du conte et de l‟enfance, omniprésente 
dans tout le livre, de l‟innocence et de la 
perversion, au cœur de ce texte-ci, nul 
personnage ne convenait mieux que ce 
cruel tueur de jeunes femmes parce qu‟il 
est détenteur d‟une CLé, (qui sera souillée 
de sang), et l‟on en verra tourner bien 
d‟autres dans les Illuminations.  
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L‟inspiration a déferlé, orgiaque, et 
dans les deux courtes phrases suivantes, 
Rimbaud reformule en une fulgurante 
juxtaposition le travail d‟écriture après le 
déluge, cette fois-ci ; trivialement encore, 
on pourrait « traduire » par il a travaillé 
sans relâche dans des cafés enfumés. Outre 
qu‟il existe une rue des Castors à Charle- 
ville25, la première de ces phrases donne 
une image du poète en bâtisseur au ras du 
sol et des eaux, non pas un mais plusieurs, 
rupture radicale avec l‟Albatros du « vrai 
dieu », Baudelaire. 

Mais dans les deux plus longues 
phrases qui suivent, Rimbaud nous fait 
entrer dans le dispositif du livre lui- même 
: alors que les « vitres » sont encore toutes 
« ruisselantes », (en tant que VITres où 
transparaît le sexe), du sperme diluvien 
que l‟on a vu gicler plus haut, alors que les 
enfants sont en « deuil » (ce terme, outre 
qu‟il renforce la cruauté du montreur 
d‟images, annonce la série du CULte que 
l‟on verra célébrer plus bas, aux autels de 
la cathédrale), l‟écrivain anticipe avec 
délectation sur la naïveté de son lecteur 
qui ne regardera plus que de « 
merveilleuses images ». 

Et il nous en fournit aussitôt un 
exemple : 

Une porte claqua, - et sur la place du 
hameau, l‟enfant tourna ses bras, 
compris des girouettes et des coqs des 
clochers de partout, sous l‟éclatante 
giboulée. 
Quelle « merveilleuse image » 

maintenant que la clé a tourné, que la 
porte a claqué!... Pourtant, le sperme jaillit 
encore sous l‟expression « l‟éclatante 
giboulée » et c‟est l‟enfant qui la reçoit car 
il a tourné « ses bras », 
(vraisemblablement mis pour « ses braies 
»), il a donc offert son cul au

désir du narrateur. Le caractère sodomite 
de cette scène, que l‟on peut comprendre 
(j‟ai souligné ce verbe dans la phrase) 
quand l‟on est passé par l‟« extase 
harmonique » de H„ est renforcé par les « 
girouettes et les coqs des clochers » qui 
TOURNENT elles aussi, jouant au gré du 
vent qui les possède : dans toute l‟œuvre de 
Rimbaud, ces dernières images renvoient 
toujours au « culte », à la célébration 
cryptée de l‟homosexualité. 

Enfin, après avoir fait « état » de ses 
affres et de son travail, de son déferlement 
inspiré et de sa machinerie perverse avec 
démonstration à l‟appui, l‟écrivain va 
nous révéler le noyau brûlant de son livre, 
sa structure génétique. 

Outre la polysémie évidente de 
l‟image qui peut effectivement tout dire de 
l‟harmonie et des cimes, la littéralité de la 
phrase... 

Madame *** établit un piano dans les 
Alpes. 

... éclate : ce mot ainsi transcrit fait 
référence à ce passage du texte « Dévotion 
» : 

... À madame. *** 

Or, la syllabe AM ouvre par deux fois 
cette sublime prière païenne (« À ma sœur 
Louise... A ma sœur Léo- nie... ») et se 
retrouve encore deux fois dans un 
syntagme qui a fait transpirer plus d‟un 
herméneute : 

(son cœur ambre et spunk) 

Je dis bien deux fois car le terme 
anglais signifie... amadou : bien que ce mot 
soit jugé peu satisfaisant par certains (qui 
en ont proposé d‟autres en abusant du fait 
que l‟on ne dispose pas du manuscrit 
autographe !), on découvre :  
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— qu‟ainsi s‟est amorcée la 
déclinaison créative amadam, amadou 
avec les frictions étincelantes de langue à 
langue (am = lre pers. sing. du présent, de 
to be en anglais/ = syllabe latine/ âme en 
français et Fm mad, etc.). 

— que l‟amadou est également une 
substance qui s‟embrase à la moindre 
étincelle : ILLUMINATION ! 

Posée sur « les oratoires du temps des 
AMies », AM est donc le nom de l‟une des 
plus belles « fleurs ouvertes » qui « tintent, 
éclatent, éclairent » l‟autel de « Dévotion ». 

D‟où il ressort que cette « madame » 
qui a établi « un piano dans les Alpes », 
nous permet d‟entendre le mot « piano » 
comme nos voisins transalpins, c‟est-à-dire 
non pas comme l‟instrument de musique 
auquel l‟enfant-lecteur l‟associe trop vite 
lorsqu‟il ne fait pas le deuil de sa langue 
maternelle, mais piano piano, plus 
lentement, plus doucement comme... UN 
PLAN, un primo piano, un premier étage 
du texte. 

Rimbaud nous informe donc que « 
Dévotion » est le premier texte de son livre 
: là s‟est ouvert un abîme pour les trombes 
et les tromperies, une béance entre les 
langues, là s‟est produite l‟étincelle, là s‟est 
édifié un ordre. Il faut toutefois prendre 
ces confidences avec circonspection car, 
dans « Aube », il donne un nom de fleur (= 
le nom de Y aubépine entendu comme « 
aube » et « pine », jeu qui le fait rire !) 
comme ayant joué le même rôle que « 
madame *** ». 

La phrase qui suit immédiatement la 
présentation, l‟offre du « plan », me 
semble davantage liée au paragraphe 
suivant qui va clore la présentation du 
livre lui-même : 

La messe et les premières commu 

nions se célébrèrent aux cent mille 
autels de la cathédrale. 
Les caravanes partirent. Et le Splen- 
dide-Hôtel fut bâti dans le chaos de 
glaces et de nuit du pôle. 

Je souligne une homophonie qui ne 
doit évidemment rien au hasard et qui 
explique pourquoi je considère que ces 
trois phrases ne peuvent être comprises 
qu‟en relation l‟une avec l‟autre; elle ne 
comptent pas moins de six mots dont 
l‟initiale est C ! Parmi ceux-ci, le mot « 
cathédrale » revêt une importance 
particulière; il réapparaît au « véritable » 
commencement du livre, dans la section ni 
de « Enfance », lorsque l‟auteur fait mine 
de céder la place au conteur : 

Il y a une cathédrale qui descend et 
un lac qui monte. 

La traduction brutale de cette phrase, 
(d‟une faible charge poétique, elle figure 
pourtant au milieu d‟un charmant 
tableau, dont le contour oni- 
rico-meaulnesque ne sert qu‟à l‟éclairer 
troublement!), est la suivante : 

Il y a un fondement qui descend et du 
sperme qui monte. 

Le mot « cathedra » en grec, avant de 
signifier « chaise », désigne la partie du 
corps que celle-ci accueille. De plus, la 
cathédrale comme son clocher qui s‟élève 
vers le ciel, contient le C et le L, les deux 
chiffres26 du CuL; comme par ailleurs, elle 
se dresse, comme elle a quelque chose de 
phallique, comme elle est sacrée, tout 
incite Rimbaud à la renverser mais, de 
surcroît, elle est associée, par les girouettes 
des clochers, à tout ce qui se TOURNE et 
par ses cloches, à tous les orifices évasés 
qui font du bruit : ceci, qui mériterait 
d‟être développé27, donne une idée très 
précise du CULte
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dont il peut s‟agir et nous suggère quel 
genre de premières communions on peut 
bien célébrer à ces cent mille autels! Juste 
avant le jeu homopho- nique majeur sur ce 
dernier mot, le départ des « caravanes » 
renvoie au champ sémantique du désert, 
de cette aridité qui a précédé le déluge 
mais également à la thématique érotique 
pour qui n‟a pas oublié le chant XXVI des 
Fleurs du mal et en particulier 
l‟avant-dernier vers du second quatrain : 

Quand vers toi mes désirs partent en 
caravane28, 

Quant au « Splendid-Hôtel... bâti dans 
le chaos de glaces et de nuit du Pôle » il 
n‟est rien d‟autre que le texte- culte, l‟autel 
fondateur intitulé « Dévotion » et dont 
nous avons déjà vu l‟importance ; on y lit 
en effet, juste après l‟expression « ambre 
et spunk » : 

... pour ma seule prière muette 
comme ces régions de nuit et 
précédant des bravoures plus 
violentes que ce chaos polaire. 

où s‟affirment, (entre autres !), toute la 
violence et le scabreux dont le refoulement 
conscient, l‟enfouissement pétrifié, va 
engendrer les Illuminations. L‟« 
illumination » éprouvée, (et programmée 
par l‟auteur), lorsque l‟on comprend que 
Rimbaud-écrivain, avouant sa fierté de « 
bâtisseur » a qualifié de « splendide » son 
texte « Dévotion », n‟a rien à voir avec 
l‟exaltation heuristique et constitue sans 
doute aujourd‟hui, la plus bouleversante 
émotion qui puisse être donnée à un 
lecteur; en d‟autres termes, le Rimbaud 
qui apparaît au fil de cette lecture n‟est 
pas un grand Voyant-voyageur, détenteur 
de secrets révélés à travers les idoles en 
verre de la transparence

actuelle : bien plus humble et touchant, 
murmurant du fond de sa nuit glacée pour 
être et n‟être pas entendu, s‟avère ce « 
castor » de la plume, ce « chacal » de la 
Langue... 

L‟animal dernièrement nommé 
présente beaucoup d‟atouts pour 
dissimuler Rimbaud dépouillé de sa peau 
d‟écrivain-castor, (l‟emploi du pluriel 
pour ces métamorphoses constituant une 
belle allégorie du passage par l‟écriture du 
« je » à la multitude des « autres »), rendu 
à sa triste biographie : 

— le ChacaL, dans l‟immense toile 
phonico-sémantique de l‟œuvre, est lié au 
CuL via la « cathédrale », mot avec lequel 
il rime mais aussi, de manière moins 
évidente... 

— le cha-cal est associé par sa 
première syllabe au « chat des Monts- 
Rocheux »29 et aux chalets (mot qu‟on 
trouve dans les « Villes » et dont 
l‟étymologie latine est... CALa = abri !); sa 
seconde syllabe le relie aux « CALCULS 
w30 et à toute callosité comme 
durcissement de la peau éprouvée par de 
longs frottements. 

Ce reliement ANimAL du « chacal » 
au « cul » comme essence la plus cachée du 
sujet Arthur, permet de saisir 
l‟importance du personnage 
shakespearien de « Bottom » pour 
Rimbaud : son nom signifie « derrière » et 
il se transforme en âne, c‟est-à-dire en 
emblème de l‟ANalité. 

Enfin, cette métamorphose lui offre 
l‟occasion de revitaliser le cliché du chien, 
ou du loup hurlant son désespoir à la Lune 
pour aborder la fin du déluge, de 
l‟inspiration et l‟on est loin de 
l‟apaisement espéré : 

Depuis lors, la Lune entendit les 
chacals piaulant par les déserts de 
thym, 
Il faut entendre le dernier mot de  
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cette phrase depuis sa source 
étymologique : le grec « thumos », 
c‟est-à- dire le souffle... qui a 
désormais déserté l‟écrivain. Le verbe 
« piauler », s‟il est ici parfaitement 
adapté pour qualifier le cri du chacal, 
recèle tout de même une fleur qui 
teinte le « pia-no » ; elle conduit au 
mot d‟origine latine « pia-CULaire » : 
je le mentionne ici car, signifiant 
exPIAtoire, il vibre dans les fameux « 
pialats ronds » de « Mes petites 
amoureuses » et l‟« hydrolat lacrymal 
» qui y « lave les cieux » n‟est pas, on 
le voit sans entretenir des relations 
formelles avec l‟objet de cette étude. Le 
syntagme suivant est intéressant car, 
en insistant sur la thématique du « 
rendu au sol », il formule bien la 
dualité de l‟écriture rim- baldienne : 

- et les églogues en sabots grognant 
dans le verger. 

Le savant mot grec qui signifie « petit 
poème pastoral » se trouve chaussé des 
sabots du paysan et ce renversement 
classique du plus haut en plus bas, de la 
tête gavée d‟érudition par les maîtres en 
rude cul bouseux délivré dans la horde, 
induit le mot « verger » qui contient 
lui-même le mot « verge » : ce renvoi au 
double apprentissage du jeune Arthur, se 
déroule à la faveur d‟une obscurité qui 
n‟empêche toutefois pas la Lune de 
l‟entendre; en matière d‟ambivalence, elle 
en connaît un rayon. 

Mais cette irruption de la part la plus 
authentiquement biographique et 
lumineuse du texte, précède sa phase- 
phrase la plus énigmatique : 

Puis, dans la futaie violette, 
bourgeonnante, Eucharis me dit que 
c‟était le printemps. 
Le nom propre qui figure ici 

semble lié aux nombreuses occurrences du 
mot charité dans l‟œuvre, à la dynamique 
donc, de la Grâce et de la merde; une 
allusion amicale à Dela- haye serait trop 
longue à établir et l‟on se contentera de 
suggérer que « PR » constitue l‟autre fleur 
qui « sourd des prés » d‟« Après le Déluge 
» en sept, c‟est-à-dire autant 
d‟exemplaires qu‟« éta », dans l‟ordre 
suivant : 

aPRès (dans le titre) - PRière (« dit sa 
prière à l‟arc-en-ciel ») - Précieuses (« Oh 
! les pierres précieuses ») - com- PRis (« 
compris des girouettes ») - PRemières (« 
premières communions ») - PRintemps (« 
...me dit que c‟était le printemps ») - PRé- 
cieuses (« oh les pierres précieuses 
s‟enfouissant... »). 

Le rapprochement des deux séries de 
sept fleurs... 

ETA ...........PR 
donne une anagramme à faire pâmer les 
non-dupes lacaniens : 

PATER 
qui n‟est pas, on en conviendra, sans 
entretenir quelque rapport avec les 
genèses ! 

De plus, dans « Dévotion », scintille « 
l‟esPRit des pauvres » qui pourrait se 
relier parfaitement à l‟èta grec, H = 
source de l‟esprit comme... accent ! 

Vient ensuite, plus logiquement dans 
le contexte de cette lecture, une série 
d‟invocations, dont la première, on l‟a vu, 
est des plus pernicieuses : 

- Sourds, étang, - Écume, roule sur 
le pont et par-dessus les bois; - draps 
noirs et orgues, - éclairs et tonnerre, 
- montez et roulez; - Eaux et 
tristesses, montez et relevez les 
Déluges. 
Il s‟agit d‟un touchant appel à la  
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réouverture des éCLUses du ciel, au retour 
du déferlement inspiré, dont la lecture se 
complique légèrement du fait des allusions 
au geste de cacher et de laisser entendre (« 
draps noirs et orgues » qui se référent à la 
thématique du Culte via le deuil), 
d‟éclaircir et d‟assourdir (« éclairs et 
tonnerre »), bref de refouler et de révéler, 
de refouler en révélant et de révéler en 
refoulant comme le figure bien cette « 
éCUme » qui ne recouvre pas tout ce 
qu‟elle est censée dissimuler; la stylistique 
rimbaldienne, que l‟on pourrait qualifier 
drôlement d‟« alitttéralisa- tion » de 
l‟allégorie ou d‟allégorisation 
phonico-soumoise du littéral, plonge ici en 
abîme. 

Et c‟est l‟envoi limpide, bouleversant 
et narquois : 

Car depuis qu‟ils se sont dissipés, - oh 
les pierres précieuses s‟enfouissant et 
les fleurs ouvertes ! - c‟est un ennui! 
et la Reine, la Sorcière qui allume sa 
braise dans le pot de terre, ne voudra 
jamais nous raconter ce qu‟elle sait et 
que nous ignorons. 
Cela se lit sans difficultés : quel 

écrivain n‟éprouve pas la nostalgie des 
cieux ouverts et ne sait pas combien les « 
tristesses » qui en découlent, (la mise à 
mort du petit moi sablonneux et le deuil 
des jouissances immédiates), sont 
préférables à l‟« ennui » asséchant de la 
vie sans écrire? Mais le labyrinthe 
subaquatique du « castor » est toujours 
aussi rigoureux : pour finir sur les secrets 
enfouis du texte, l‟auteur convoque, en 
symétrie presque parfaite avec 
Dieu/vs/Barbe-Bleue et dans le champ des 
contes à dormir/ à éveiller- initier, le 
personnage de la Reine qui, comme dans 
Blanche-Neige31, se métamorphose en 
Sorcière; elle n‟utilise pas un miroir mais 
un pot de terre

où elle touille, savante alchimie, la pierre 
et la fleur, « les galets des vieux déluges » 
et « le gai venin des liserons ». De 
l‟amadou enfoui dans « Madame », ne 
subsiste en effet que la « braise » de son 
savoir mais l‟ignorant lecteur pourra 
malgré tout la déceler dans « le chaos de 
glaces et de nuit du pôle » : 

enluminée comme les dix mois 
(= « dis-moi ! ») de la nuit rouge, 
Il est donc encore possible de lui 

arracher quelques secrets en se laissant 
guider par les « fleurs ouvertes », les « 
clochettes mouvantes », tout ce qui relie les 
lys et les liserons sur le « pré des sons »; 
mais la Reine-Sorcière a si bien réduit en 
cendres certaines pierres, « splendeurs 
invisibles », que nous ne pourrons plus 
jamais les entrevoir : eurêka pour Henrika 
mais pas pour Eucharis qui tient à 
distance les futés ! Il semble que Rimbaud, 
en défiant son lecteur, s‟amuse à l‟avance 
de l‟inanité de certaines recherches et des 
pièges qu‟il a tendus, de l‟effet 
délibérément égarant, voire délétère des 
révélations ; dans de nombreux autres 
passages de son œuvre, il anticipe 
littéralement sur ce genre de découvertes 
et pense, d‟une part qu‟elles seront très 
longues à venir, d‟autre part que le 
surgissement de l‟arrière-“fond” sexuel 
provoquera la « stupeur» de la plupart et 
causera une « satisfaction irrépressible 
pour les amateurs supérieurs »32. 

Le Rimbaud que l‟on a voulu donner 
à voir ici est davantage un artisan de la 
formulation qu‟un chercheur du « lieu et 
de la formule ». Dans son autre grand texte 
en prose, Une saison en enfer, il n‟apparaît 
jamais comme tel, sauf une fois, à 
l‟avant-dernier paragraphe : 

Cependant, c‟est la veille. Recevons  
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tous les influx de vigueur et de 
tendresse réelle. Et à l‟aurore, 
armés d‟une ardente patience, 
nous entrerons aux splendides 
villes33. 
La tournure angliciste du dernier 

verbe et le dernier adjectif ne nous 
autorisent-t-ils pas une lecture 
littérale? Il est bouleversant alors 
d‟entendre Rimbaud annoncer qu‟il va 
s‟atteler à l‟écriture des textes des 
Illuminations que l‟on connaît 
aujourd‟hui sous le titre de « Ville » et 
« Villes » : ne sont-ils pas aussi « 
splendides » que l‟autel de « Dévotion 
»? 
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notre édition de référence), au livre de 
Comille cité plus haut, nombreuses sont les 
intuitions qui ont mis à jour ce type de jeu 
translinguistique, sans doute engendré par 
l‟homophonie primordiale Rimbaud / 
Rainbow. 

18 Op. cit. p. 139. 
19 Op. cit. p. 153. 
20 Et cette nouvelle digression dit bien 

le caractère tentaCULaire de l‟œuvre- 
hydre : il est extrêmement difficile d‟en 
isoler des éléments ! 

21 Op. cit. p. 140. 
22 Op. cit. p. 122. 
23 « Veillées » II. 
24 cf. le début d‟« Enfance » I avec ses 

vagues sans vaisseaux. 
25 Tout près de la me des Hortensias 

(!), avis à ceux qui veulent des traces au 
sens propre ! 

26 Chiffres pour le brillant latiniste 
qu‟était Rimbaud. 

27 II faudrait “traduire” ici 
l‟intégralité d‟Enfance (III), ce « chant qui 
(vous) fait rougir », justifier notre lecture 
de « cathédrale » par l‟autre cache 
étymolo-  
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gique du « lac », (= lat. lac, lactis = lait = 
sperme !) et par la présence de la « 
fondrière » avec son « nid de bêtes 
blanches ». 

28 Voir l‟excellent commentaire qu‟en 
fait Claude Pichois dans son édition des 
O.C. (Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 
28 pour « Sed non satiata » et p. 886 pour 
la note). 

29 cf. « Honte » : le chat démon de 
Roche! « Qu‟à sa mort pourtant, ô mon 
Dieu... » 

30 cf. la lre phrase de « Dimanche ». 
31 référence « refoulée » au sens plus 

riffaterrien du terme : « Barbe-Bleue » 
induit l‟occurrence de « Blanche-Neige » 
parce que les noms de ces deux 
personnages-titres sont composés de 
manière identique dans le même champ 
sémantique; écartée du fait même de la 
trop grande probabilité de son apparition, 
Blanche-Neige est disséminée dans le texte, 
produisant non seulement le glissement 
syntaxique de la Reine à la Sorcière mais 
sans doute aussi « l‟éclatante giboulée », le 
lait qui coule comme le sang etc. Les outils 
d‟analyse sémiotique forgés par Michael 
Riffaterre (Sémiotique de la Poésie et La 
production du texte, Paris, Seuil, 1975 et 
1979), sont souvent d‟une indéniable 
efficacité dans l‟approche du texte 
rimbaldien. 

32 C‟est très évident dans « Solde », 
(Op. cit. p. 145), d‟où toutes ces dernières 
citations sont tirées : il est possible d‟y lire 
« les Voix reconstituées » de la façon la 
plus littérale. 

33 Op. cit. p. 117. 

Jean Ricardou La 

contrainte corollaire 

S‟agissant de produire, la 
nécessité se manifeste, entre autres, 
nul ne l‟ignore, sous les espèces de la 
contrainte. Mais celle-ci peut être 
appréciée selon un antagonisme : ou 
bien comme ce qui permet (puisque 
l‟éventuel respect qu‟on lui voue 
autorise); ou bien comme ce qui 
entrave (puisque l‟éventuel irrespect 
qu‟on lui porte empêche). S‟agissant 
de l‟écrit, il semble un peu, de nos 
jours, que la première opinion, celle 
qui incline à promouvoir les 
contraintes, se résorbe en divers 
cercles exigus, et que la seconde, celle 
qui porte à se libérer des carcans, voie 
son empire s‟étendre. Son empire 
s‟étendre? Oui, parce qu‟elle pourrait 
bien être liée, en tant que son 
idéologie, au croissant développement 
des techniques. 

C‟est, fût-ce au prix d‟un trop 
expéditif raccourci, ce qu‟on souhaite 
faire d‟abord ressortir. 

1. Déchéance fechniciste 

Supposons qu‟il s‟agisse de mettre 
quelque navire à l‟abri en eau calme. 
Pour s‟en tenir au plus simple, il existe 
deux cas : ou bien le littoral se montre 
sinueux, et, présumant qu‟elle existe, 
on cherche une rade protégée (ainsi, 
jadis, les Phocéens à Massalia); ou 
bien la côte se trouve rectiligne, et, à 
présumer qu‟on le puisse, on y produit 
une jetée (ainsi, naguère, les 
Américains en Normandie). 

La première occurrence évoque 
plutôt la nécessité : c‟est à l‟endroit où
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la côte se creusait en bassin qu‟on a installé le 
havre. La seconde suggère plutôt des pouvoirs : 
c‟est par l‟intermédiaire de matériaux et 
d‟instruments qu‟on a établi le port. Ainsi, avec 
le port naturel, l‟accent se place sur les choses et 
les contraintes qu‟elles exercent (les conditions 
auxquelles, pour réussir, il faut obéir). L‟on 
jouit de l‟abri pour s‟être plié à une formation 
géographique (l‟endroit a été, non point choisi 
par les navigateurs, mais bien imposé par le 
site). Et avec le port artificiel, l‟accent est mis 
sur l‟homme et sa liberté (une maîtrise qui 
déploie son champ d‟efficace). L‟on jouit de 
l‟abri pour s‟être muni de capacités productives 
(l‟endroit a été, non point imposé par le site, 
mais bien choisi par les navigateurs). 

Ou, si l‟on préfère, l‟accroissement des 
techniques favorise un renversement de la 
perspective. La contrainte (établie par les 
choses) tend à perdre sa force au profit d‟une 
volition (détenue par l‟homme). Ce qui compte, 
pour lors, c‟est, non plus trop les choses dans 
leur particularité contraignante (puisque celle-ci 
se fait moins décisive), mais bien plutôt 
l‟homme dans ses « fins » (puisque celles-ci 
paraissent aux commandes). Et, du coup, 
l‟opération, d‟abord inféodée (aux choses), tend 
à se penser comme capacité (de l‟homme). Ce 
qui compte, pour lors, c‟est, non plus les choses 
comme telles (puisque celles-ci deviennent 
moins déterminantes), mais plutôt l‟homme 
avec ses « moyens » (puisque ceux-ci 
s‟imposent toujours davantage). 

Ou, si l‟on aime mieux, l‟amplification des 
techniques se prend à induire, avec le familier 
diptyque de la « fin » et des « moyens », un 
euphorique sentiment de liberté (l‟homme

fantasmé comme maître de la nature) estompant 
ce qui semble, hélas, le pérenne ordre des 
choses (l‟homme soumis à un persistant cumul 
de contraintes). Bref la croissante réussite 
technique pousse à une ivresse de puissance, et, 
dès lors favorise, à côté de la précise pensée 
adéquate à son exercice, un mirage idéologique 
: l‟idéalisme techniciste si l‟on veut, lequel 
invite, et à une fallacieuse inversion du procès 
opératoire, et à l‟effacement des contraintes qui 
le déterminent. 

Serait-on en train de procéder, ici, 
conjointement, et à une promotion du naturel, et 
à une récusation de la technique? Aucunement. 
En effet ce que l‟on prétend faire saillir, pour 
l‟heure, c‟est, non point le naturel en lui-même 
(cette idée, contestable par ailleurs, autorisant 
seulement, ici, une célérité de la glose), mais 
bien l‟existant sous les espèces du déjà-là, voire 
du déjà- fait (cette idée, plus large, convenant 
aussi bien aux artificiels résultats d‟éventuels 
ouvrages antérieurs). Et ce que l‟on épingle, en 
revanche, c‟est, non point le progrès technique 
par lui- même (dont maints acquis sont d‟un 
gain considérable), mais bien, exclusivement, 
l‟obscurantiste idéologie qui l‟environne 
(laquelle induit à perdre de vue les contraintes 
toujours à l‟œuvre). 

Quoi qu‟il en aille, un brin d‟attention en 
sus permet d‟apercevoir que la techniciste 
déchéance des contraintes, dans sa généralité, 
est, non seulement confortée, mais encore 
aggravée par l‟exercice représentatif. 

2. Occultation représentative 

La techniciste déchéance des astreintes est 
confortée par l‟exercice représentatif? Oui, dans 
la mesure où les concours que l‟exercice 
représentatif sollicite et les résultats qu‟il 
obtient
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passent docilement sous la coupe du 
familier diptyque, les uns et les autres se 
renversant en les ordinaires 
sempiternelles espèces de « moyens » 
requis par une « fin ». Ainsi, pour s‟en 
tenir au parangon commun, l‟ordinaire 
schéma de pensée du « quelque chose à 
dire » élisant ses « moyens d‟expression ». 

La techniciste déchéance des 
contraintes est aggravée par l‟exercice 
représentatif? Oui, dans la mesure où les 
concours sollicités par l‟exercice 
représentatif se trouvent, non plus 
seulement déchus en « moyens », mais, 
de plus, amenuis, comme tels, dans 
l‟opération elle-même. Ainsi, pour s‟en 
tenir au très banal, quand tel écrit suscite 
un effet de représentation, et à mesure de 
leur efficace, la courante évanescence, 
au fil de la lecture, des mots qui le 
produisent. Or, escomptée par le lecteur 
(puisque c‟est un effet de représentation, 
le plus souvent, qu‟il espère), et oubliée 
à force d‟habitude (puisque tel est le 
propre d‟un automatisme), cette éclipse, 
pour peu qu‟on s‟en avise, semble 
passible, au moins, d‟un examen sur trois 
registres. 

Ou bien sur le registre constatif, 
avec, par exemple, cette observation1 de 
Paul Valéry : 

[Le livre peut suggérer à mes yeux] 
de s‟engager dans un mouvement 
régulier qui se communique et se 
poursuit de mot en mot le long d‟une 
ligne, renaît à la ligne suivante, après 
un bond qui ne compte pas, et 
provoque dans son progrès une 
quantité de réactions mentales 
successives dont l‟effet commun est 
de détruire à chaque instant la 
perception visuelle des signes, pour lui 
substituer des souvenirs et des 
combinaisons de souvenirs. 
Ou bien sur le registre semi-analy 

tique, avec, par exemple, certains propos 
de Jean-Paul Sartre. Ainsi, sachant que 
ce qu‟il vise, ici, avec la « parole » ou « 
parler », c‟est, en fait, l‟écrit en « prose 
», le philosophe observe, d‟une part, la 
réduction ustensilitaire2 des concours 
requis, bref, ce qu‟on vient de nommer 
leur idéologique déchéance au rang de « 
moyens », et, d‟autre part, leur tendanciel 
effacement opératoire3 : 

Pour [l‟homme qui parle, les mots] 
sont des conventions utiles, des 
outils qui s‟usent peu à peu et qu‟on 
jette quand ils ne peuvent plus servir, 
Ainsi arrive-t-il souvent que nous 
nous trouvions en possession d‟une 
certaine idée qu‟on nous a apprise 
par des paroles, sans pouvoir nous 
rappeler un seul des mots qui nous 
l‟ont transmise. 
Ou bien sur le registre analytique, 

avec, pourquoi non, les soins de la 
nouvelle discipline qui prétend au nom 
de textique, puisque celle-ci s‟est 
efforcée d‟en fournir une explication au 
cœur de sa théorie exhaustive des 
structures de l‟écrit. Voici, au plus bref, 
et selon des caractères moindres 
permettant au lecteur pressé, ou rétif à 
cette sorte de travail, d‟aisément passer 
outre, quelques indications à cet égard : 

En textique, Ton appelle, d‟une part, effet 
orthoreprésentatif d‟un écrit l‟éventuelle 
représentation que celui-ci provoque, et Ton précise, 
d‟autre part, que cet effet survient chaque fois qu‟une 
occurrence donnée, une série de grammes disons, 
permet que s‟ajoute, pour le spectateur, une autre idée à 
celles que Ton peut se faire d‟elle- même (à savoir, par 
exemple, qu‟il s‟agit d‟une suite de traces littérales 
alignées dans une zone faisant contraste). L‟on nomme 
effet orthoreprésentatif d‟occultation, du 
coup, le tendanciel effacement qu‟en son exercice 
l‟éventuelle orthoreprésentation inflige aux 
prétendus « moyens » qu‟elle mobilise4.  
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L‟on montre, également, que ces deux effets conjoints 
surviennent quand se produit un échange 
orthoreprésentatif, c‟est-à-dire chaque fois que 
cette série de grammes peut être remplacée par une 
formule distincte, de même espèce notamment, sur la base 
d‟une équivalence d‟idée autre que celles qu‟on peut, 
respectivement, se faire d‟elles-mêmes5. En effet, 
supposons une difficulté représentative, celle, par 
exemple, pour rester au plus simple, que Ton rencontre 
avec un mot isolé « dont on ignore le sens ». Sa résolution 
demande les secours, notamment, soit d‟une personne 
censée plus compétente, soit de certains instruments du 
savoir (comme un dictionnaire de langue). Or ce que Ton 
recueille, dans les deux cas, revient, pour l‟essentiel, à « 
une autre façon de dire ». Par suite, Ton peut admettre que 
l‟effet orthoreprésentatif survient sans peine 
quand le spectateur possède, notamment, au sein de son 
répertoire appris, une formule qui peut être 
échangée avec l'occurrence en cause sur la base d‟une 
équivalence d‟idée autre que celles que Ton peut, 
respectivement, se faire d‟elles-mêmes6. 
Dès lors l‟effet orthoreprésentatif 
d‟occultation s‟explique de la façon suivante. Si 
l‟effet orthoreprésentatif provoque le tendanciel 
effacement des prétendus « moyens » qu‟il mobilise, c‟est 
que, selon l‟échange orthoreprésentatif, il 
provient d‟un remplacement inachevé : non 
seulement d‟espèce mentale (celui-ci n‟a pas lieu noir sur 
blanc), mais encore d‟ordre virtuel (il suffit qu'il soit 
ressenti comme loisible). Bref, d‟un côté, la première 
occurrence, celle qui est inscrite, tend à disparaître 
(puisqu‟elle ne saurait être orthoreprésentative 
qu‟à être remplacée), et, d‟un autre côté, la seconde, celle 
qui est requise, ne vient guère paraître (puisque, pour 
concourir à T orthoreprésentation, elle n‟a pas 
besoin d‟être actualisée)7. 
Serait-on en train de préparer, ici, 

une récusation de la technique 
représentative? Aucunement. En effet ce 
que l‟on met en cause, pour l‟heure, c‟est 
non point l‟accomplissement représentatif 
en lui-même (dont d‟in

nombrables résultats soutiennent la 
pertinence), mais bien, exclusivement, 
l‟obscurantiste sensation qui 
l‟accompagne (laquelle, avec l‟ustensi- 
litaire effacement des concours requis, 
porte sans cesse à perdre de vue les 
contraintes à l‟œuvre et les problèmes 
qui en découlent). 

Quoi qu‟il en aille, un rien 
d‟attention en sus permet d‟apercevoir 
que la représentative déchéance des 
contraintes peut être battue en brèche, de 
façon positive, par deux mécanismes 
intelligibles : la coercition accrue, 
l‟exaltation autonome. 

2. Coercition transparitive 

De façon positive? Oui. En effet l‟on 
ne saurait infliger à la représentation 
d‟excessifs saccages, puisque, d‟une 
part, ce qui serait lors contesté, avec eux, 
c‟est, non point, ainsi qu‟il sied, 
l‟obscurantiste idéologie liée à la 
représentation, mais bien, 
pernicieusement, le fructueux exercice 
représentatif lui-même, et puisque, 
d‟autre part, ce qui serait lors obtenu, 
avec eux, c‟est, non point, ainsi qu‟il 
sied, une solution du problème, mais 
bien, malencontreusement, le fallacieux 
retrait de la question. 

La coercition accrue? Oui. En effet si 
le succès technique incite, selon le 
diptyque de la « fin » se subordonnant 
des « moyens », à une idéologique 
déchéance des contraintes en vigueur, 
alors nulle peine à saisir que 
l‟adjonction, aux astreintes dont la 
représentation joue et se joue, de 
supplémentaires obligations puisse 
rebrousser la tendance en rechargeant 
d‟une vertu coercitive l‟écrit que 
l‟idéologie techniciste minimise sous cet 
angle. 

L‟exaltation autonome? Oui. En effet 
si le succès représentatif conduit, par 
lui-même, à une occultation des
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prétendus « moyens » requis, alors nulle 
difficulté à comprendre que l‟ajout de 
supplémentaires accentuations, du moins 
si celles-ci évitent, d‟une part, d‟être 
défectueuses (sous peine, ce qui, l‟on 
vient de l‟apercevoir, est exclu, de 
ravager entre autres la représentation), 
et, d‟autre part, d‟être inféodées à la 
représentation (sous peine, ce qui, nulle 
peine à le saisir, serait inconséquent, 
d‟en promouvoir l‟exercice), puisse 
inverser la tendance en rechargeant 
d‟une phosphorescence l‟écrit que 
l‟opération représentative éclipse. Or, 
cela, il est loisible de le saisir d‟une 
façon moins vague : 

En textique, l‟on appelle effet de trans- parition la 
possible insistance, dans un écrit, des « moyens », 
matériels notamment, qu‟en son fonctionnement 
l‟éventuelle orthoreprésentation à la fois mobilise 
et, en son conjoint effet d‟occultation, estompe8. Et 
Ton observe qu‟ils peuvent survenir, ou bien de façon 
directe, ou bien de façon indirecte. 
L‟on montre que les effets de transpari- tion 
directs ne peuvent s‟imposer, eux- mêmes, sans le jeu, 
outre les arrangements orthoreprésentatifs, de 
certaines liaisons supplémentaires. L‟on signale, dès lors, 
que ces effets de transparition directs peuvent, 
soit se mettre au service de Tor- 
thoreprésentation, soit surgir par-delà T 
orthoreprésentation. S‟ils se mettent au service de 
l‟orthoreprésentation, et, puisqu‟ainsi ils en 
renforcent l‟exercice, ils sont dits contribuer à 
Tortho(hyper)- représentation. S‟ils 
s‟imposent par delà T orthoreprésentation, et 
puisqu'ainsi ils en outrepassent la vigueur, ils sont dits 
concourir à Torthométareprésentation. L‟on 
précise, non moins, que ces effets de transparition 
directs peuvent être, soit corrects, soit fautifs. S‟ils sont 
fautifs vis- à-vis de 
Tortho(hyper)représentation, ils sont dits 
caco(hyper)représentatifs. S‟ils sont fautifs 
vis-à-vis de Torthométareprésentation, ils sont 
dits caco- métareprésentatifs9. 
L‟on montre, également, que des effets de

transparition indirects surviennent, déjà, plus ou 
moins, chaque fois que l‟écrit subit des contraintes qui 
outrepassent les astreintes orthoreprésentatives. 
En effet l‟obéissance à ces contraintes spéciales peut 
produire, d‟elle-même, un certain gauchissement de 
Torthorepré- sentation, lequel, d‟une manière 
détournée, recharge à cet endroit l‟écrit d‟une certaine 
capacité transparitive10. 
Toutefois on distingue sans peine 

que la coercition accrue et l‟exaltation 
autonome, loin d‟être des mécanismes 
séparés, sont structuralement conjoints. 

En effet, d‟une part, pour être 
indépendante de la représentation, 
l‟exaltation demande que sa venue en 
outrepasse la manœuvre, bref échappe à 
ses exigences. Et cette nécessité 
programme, essentiellement, une 
coercition quant à la place : l‟exaltation 
autonome ne saurait surgir, en l‟écrit, 
pour l‟essentiel, qu‟à des places 
spéciales qui ne sont point totalement 
gérées, comme telles, respectivement, 
par la représentation. 

En effet, d‟autre part, pour être 
directe outre la représentation, 
l‟exaltation demande que les 
occurrences concernées soient titulaires 
d‟au moins une relation spéciale en 
surcroît. Et cette nécessité programme, 
essentiellement, une coercition quant à la 
forme : l‟exaltation directe ne saurait 
surgir, en l‟écrit, pour l‟essentiel, 
qu‟avec la venue, en certaines places 
respectivement spéciales, de certaines 
formes respectivement spéciales. Or, 
cela, il est loisible de le saisir d‟une 
façon moins vague : 

En textique, Ton appelle paramètre cho- rique11 
l‟aspect de la place, paramètre morphique12 l‟aspect 
de la forme, et dia- phérisme13 le caractère spécial 
qui peut affecter une relation. L‟on précise, également, 
qu‟une transparition directe survient avec le 
cumul, nommé couple transparitif, d‟un 
diaphérochorisme et
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d‟un diaphéromorphisme. Puis on montre qu‟un 
couple transparitif ne saurait être 
orthométareprésentatif que s‟il est lié à un 
couple accréditif, c‟est-à-dire, s‟il se trouve, d‟une 
part, indépendant de l‟orthoreprésentation, bref 
constitué outre ses exigences, et, d‟autre part, intégré à 
l‟orthoreprésentation, ce qui suppose, selon un 
retournement, que ce soit T orthoreprésentation, 
au contraire, qui s‟établisse en lui obéissant14. 

3. Contraintes supplémentaires 

Or, s‟il en va un peu ainsi, ce que 
l‟on intitule, parfois, les « littératures à 
contraintes »15, et qu‟il semble plus 
adéquat, peut-être (pour se soustraire, 
d‟une part, à une notion théoriquement 
incertaine, sauf erreur, la « littérature », 
et, d‟autre part, à l‟illusion qu‟un certain 
reste en serait affranchi), de nommer 
l‟écrit à contraintes supplémentaires, ou, 
si l‟on préfère, l‟écrit surcontraint, se 
trouve investi d‟un rôle majeur. En effet 
loin de se réduire, esthétique pour 
d‟aucuns, à un aimable multimillénaire 
divertissement de plumitifs, et que ses 
profils opérateurs, au fil des siècles, 
l‟aient ressenti ou non, l‟écrit 
surcontraint se trouve contredire, noir 
sur blanc, par les offices d‟une 
inventivité persistante, non seulement 
l‟obscurantiste idéologie tech- niciste de 
la « fin » et des « moyens », mais encore 
l‟obscurantiste mécanisme représentatif 
lui-même qui suppose, à mesure, l‟éclipse 
de ses propres traces. Bref, sous cet angle, 
l‟écrit surcontraint pourrait bien 
combattre, à ses façons, une régnante 
multiple force de méconnaissance. 

Ainsi, sous cette vue, l‟on ne saurait 
que suivre, par exemple, non seulement, 
en général, les versificateurs de maintes 
obédiences, mais encore, en particulier, 
la contemporaine entreprise intitulée 
Ouvroir de littérature poten

tielle, puisque celle-ci, s‟agissant de 
l‟écrit, voue nombre de ses travaux à 
l‟invention de contraintes nouvelles, et 
qu‟elle en soumet la pertinence, le plus 
souvent, au test pratique de 
l‟accomplissement. 

Toutefois, c‟est ici, sauf à lire l‟œil 
clos, qu‟il sied d‟un brin ralentir et 
d‟envisager, avec un peu de soin, à titre 
d‟aperçus, quant à la versification, la 
classique forme du sonnet, et, quant aux 
efforts oulipiens, le célèbre lipo- 
gramme vocalique. 

Si l‟on considère, par exemple, cet 
écrit16 de Stéphane Mallarmé : 

HOMMAGE 

Le silence déjà funèbre d‟une moire Dispose 
plus qu‟un pli seul sur le mobilier Que doit 
un tassement du principal pilier Précipiter 
avec le manque de mémoire. 
Notre si vieil ébat triomphal du grimoire, 
Hiéroglyphes dont s‟exalte le millier A 
propager de l‟aile un frisson familier ! 
Enfouissez-le moi plutôt dans une armoire. 
Du souriant fracas originel haï 
Entre elles de clartés maîtresses a jailli 
Jusque vers un parvis né pour leur 
simulacre, 
Trompettes tout haut d‟or pâmé sur les 
vélins, Le dieu Richard Wagner irradiant un 
sacre Mal tu par l‟encre même en sanglots 
sibyllins. 

l‟on distingue, sitôt, bien sûr, d‟une part, 
qu‟il s‟agit d‟un écrit à contraintes 
supplémentaires, puisqu‟il obéit, pour le 
moins, disons à la métrique de 
l‟alexandrin ainsi qu‟à la distribution 
canonique des rimes, et, d‟autre part, 
qu‟il est le siège d‟une exaltation directe, 
puisque, pour le moins, les sons à la 
rime, loin de subir l‟éclipse régnante, à 
l‟ordinaire, au fil de la représentation, ne 
laissent point, en vertu d‟une résonance 
si l‟on veut, de périodiquement 
transparaître. Or,
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cela, il est loisible de le saisir d‟une 
façon moins vague : 

En textique, l‟on aperçoit sitôt, dans cet écrit, un couple 
transparitif, puisque, pour rester au plus simple, les 
rimes conjoignent un diaphéromorphisme (ou, 
plus précisément, ici, un isomorphisme) et un 
diaphérochorisme (ou, plus précisément, ici, un 
isochorisme). En effet, avec elles, d‟identiques 
sonorités, voire le plus souvent d‟identiques grammes, 
se trouvent en identique position, à la fin des alexandrins. 
L‟on aperçoit également que ce couple transparitif 
est lié à un couple accréditif. En effet, d‟un bord, 
cette transpari- tion directe est indépendante 
de l‟orthoreprésentation, puisque celle-ci ne 
demande aucunement que les mots voués à la satisfaire 
obéisse à la nécessité de répartir des sons identiques 
toutes les douze syllabes, et, d‟un autre bord, que cette 
directe transparition indépendante est 
intégrée à la représentation, puisque celle-ci, 
manifestement, s‟est établie en déférant à cette exigence 
même. Ainsi la structure des rimes satisfait bien aux 
critères de l‟orthométareprésen- tation. 
Sachant qu‟en textique l‟on appelle orthoscriptures 
les structures par lesquelles survient un effet 
d‟orthoreprésentation, et orthotextures les 
structures par lesquelles survient un effet d‟ortho- 
métareprésentation, il est clair que le système des 
rimes relève d‟une orthotexture. Cependant, comme, 
dans cette discipline, ces structures sont spécifiées, de 
manière principale, sur le paramètre de la place, et, 
subsidiairement, sur le paramètre de la forme, l‟on stipule 
qu‟il s‟agit d‟une ortho(isochoro)texture 
isomor- phique. 
Si l‟on considère maintenant, par 

exemple, ce début d‟un écrit17 de 
Georges Perec : 

L‟ambition du « Scriptor », son propos, 
disons son souci, son souci constant, fut 
d‟abord d‟aboutir à un produit aussi 
original qu‟instructif, un produit qui 
aurait, qui pourrait

avoir un pouvoir stimulant sur la 
construction, la narration, 
l‟affabulation, l‟action, disons d‟un 
mot, sur la façon du roman 
d‟aujourd‟hui. 

l‟on distingue, assez vite, bien sûr, d‟une 
part, qu‟il s‟agit d‟un écrit à contraintes 
supplémentaires, puisqu‟il obéit à 
l‟exigence de ne point comporter la plus 
fréquente lettre18 des écrits français, le « 
e », et, d‟autre part, qu‟il est, même si 
moins nette qu‟avec les rimes, le siège 
d‟une exaltation, laquelle s‟avère offrir 
deux faces : d‟un côté, la curieuse 
exaltation du « e », qui en vient, pour 
ainsi dire, à « briller par son absence »; 
d‟un autre côté, la conjointe exaltation 
du reste, qui se prend, fût-ce de manière 
diffuse, et l‟on y reviendra, à briller par 
les offices d‟une singulière densité. Or, 
cela, il est loisible de le saisir d‟une 
façon moins vague : 

En textique, on l‟a précisé, le couple transparitif 
conjugue un diaphéromorphisme et un 
diaphérochorisme. Seulement ici, évidemment, sa 
structure se trouve un peu singulière, et, cela, sous l‟angle, 
non point trop du diaphéromorphisme, puisqu‟il 
s‟agit, en somme, d‟un isomorphisme en « e », 
mais bien du diaphérochorisme, puisqu‟il s‟agit 
d‟un jeu, non point de places présentes, mais bien de 
places absentes (dans la mesure où noter que telle lettre 
est absente en quelque site revient à dire qu‟il n‟y existe 
aucune place pour elle). Dès lors, tandis que le jeu des 
places présentes permet au diaphérochorisme 
d‟être, soit un isochorisme, comme avec les rimes 
classiques, soit un antichorisme, comme avec les « 
rimes » en symétrie, soit un paracho- risme, comme 
avec les « rimes » contiguës, soit un hyperchorisme, 
comme avec les « rimes » superposées, le jeu des places 
absentes, quant à lui, voue le diaphérochorisme à 
être spécifié comme un lipochorisme19. Par suite l‟on 
peut stipuler que le couple transparitif prodigue, en 
l‟espèce, le cumul d‟un isomorphisme et d‟un 
lipochorisme.  
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L‟on distingue pour lors, également, que ce couple 
transparitif est lié à un couple accréditif. En 
effet, premièrement, cette transparition 
paradoxale est indépendante de 
l‟orthoreprésentation, puisque celle-ci ne 
demande aucunement que les mots voués à la satisfaire 
obéissent à la nécessité de ne point comporter la lettre « e 
», et, deuxièmement, cette paradoxale 
transparition indépendante est intégrée à la 
représentation, puisque celle-ci, manifestement, la lettre « 
e » étant la plus fréquente en l‟écrit français, s‟est établie 
en déférant à cette exigence même. Ainsi, la structure de 
ce lipogramme satisfait ouvertement aux critères de 
l‟orthométa- représentation et mérite le nom 
d‟orthotexture. Cependant, comme, en textique, on 
Ta noté, ces structures sont spécifiées, de manière 
principale, sur le paramètre de la place, et, 
subsidiairement, sur le paramètre de la forme. Ton stipule 
qu‟il s‟agit d‟une ortho(lipochoro)texture 
isomor- phique20. 

Cependant, qu‟il se confirme, ainsi, 
que tel sonnet de Mallarmé et telle 
phrase de Perec offrent d‟irrécusables 
écrits surcontraints ne veut pas dire, pour 
autant, que, sous cette vue, ils aillent 
entièrement au bout de la logique à 
l‟œuvre. 

4. Défectuosités latérales 

Davantage, que l‟hypothèse en soit 
permise, il se pourrait un peu que ce fût, 
elle-même, l‟attention fascinée par les 
contraintes qui formât, sous l‟angle de la 
logique à l‟œuvre, soit un frein à son 
déploiement, soit un symptôme de sa 
sous-estimation. 

L‟attention fascinée ? Oui. En effet 
voilà ce qu‟accrédite, d‟une part, chez le 
premier, un irrécusable penchant, et pour 
les rimes rares (celles, disons, 
redoublées, des sonnets en « ix »), et 
pour les rimes riches (celles, disons, que 
multiplie La prose pour des Esseintes), 
d‟autre part, chez le second, une 
attirance pour les lipogrammes

multiples (ceux, disons, d‟Alphabets, 
qui, l‟affaire étant aggravée, nul ne 
l‟ignore, d‟une redoutable astreinte 
sérielle, proscrivent chacun, même si les 
moins fréquentes dans l‟écrit français, 
chaque fois... quinze lettres). 

Un frein à la logique de l‟astreinte? 
Oui. Toutefois, avant de le faire saillir, 
mieux vaut intercaler certaines 
précisions quant aux vices dont peut 
souffrir un écrit surcontraint. Si Ton 
envisage les failles que peut subir un 
exercice rigoureux des contraintes, force 
est d‟admettre, vite, qu‟elles se divisent 
en deux : les défectuosités principales, 
les défectuosités latérales. 

Les défectuosités principales ? Oui, 
celles, évidemment, qui pourraient 
affaiblir la vigueur de la contrainte en 
cause. Ainsi, s‟agissant de la rime, 
l‟irrespect qui serait advenu si le sonnet 
de Mallarmé avait offert, par exemple, 
au vers dix, l‟occurrence : « Entre elles 
de clartés maîtresses a paru ». Ainsi, 
s‟agissant du lipogramme, l‟irrespect qui 
serait advenu si la phrase de Perec avait 
fourni, par exemple, au début, 
l‟occurrence : « L‟ambition du scripteur 
». Or, cela, il est loisible de le saisir 
d‟une façon moins vague : 

En textique, Ton appelle cacoscriptures les 
structures par lesquelles survient un effet de 
cacoreprésentation, et cacotex- tures les 
structures par lesquelles survient un effet de 
cacométareprésentation. Dès lors il est facile de 
préciser que le vice principal, s‟agissant de la rime, relève 
d‟une caco(morpho)texture, puisque c‟est une 
forme inadéquate qui s‟installe à une place qui convient, 
et, s‟agissant du lipogramme, ressortit à la 
caco(choro)- texture, puisque c‟est une forme 
adéquate qui s‟inscrit à une place qui ne convient pas21. 
Les défectuosités latérales? Oui, 

celles, également, qui pourraient amol
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lir la logique de la contrainte en cause. 
Ou, si l‟on préfère, celles qui tendent à 
survenir quand c‟est à coût trop bas que 
la contrainte est satisfaite, bref quand on 
se prend à contredire, en somme, dans la 
pratique, plus ou moins, le principe 
même auquel, non sans discernement 
sous un angle, il se trouve qu‟on a 
souscrit. 

Ainsi, s‟agissant de la rime, la 
défectuosité latérale peut surgir, 
notamment, dans l‟intervalle des 
occurrences requises, avec l‟éventuelle 
distribution non spécialement structurée 
d‟occurrences identiques ou semblables. 
En effet, et sans trop entrer ici dans les 
détails, l‟on peut dire que ce qui 
s‟impose, pour lors, n‟est rien de moins 
qu‟une altération, sans bénéfice, de la 
périodicité choisie, puisque des 
occurrences intermédiaires viennent, 
erratiquement, en perturber le cours. Par 
exemple, et au plus bref, l‟on ne saurait 
faillir d‟apercevoir, dans le poème de 
Mallarmé, au vers huit, et d‟autant plus 
qu‟à une place prépondérante, 
l‟hémistiche, la perturbation distributive 
commise par le vocable « moi », lequel 
comporte deux des sons du triphone à la 
rime : « Enfouissez-le moi plutôt dans 
une armoire ». Or, cela, il est loisible de 
le saisir d‟une façon moins vague : 

En textique, avec les concepts stipulés plus haut, il est 
possible de préciser que si, dans le cas du vice principal, 
l‟absence du son à la rime provoque une caco(mor- 
pho)texture, puisque c‟est une forme inadéquate qui 
s‟installe à une place qui convient, en revanche, dans le 
cas du vice latéral, la présence du son hors la rime 
provoque une caco(choro)texture, puisque c‟est 
une forme adéquate, fût-ce par approximation, qui 
s‟inscrit à une place qui ne convient pas. 
Ainsi, s‟agissant du lipogramme, la 

défectuosité latérale peut surgir,

notamment, avec une distribution non 
spécialement structurée, pour l‟essentiel 
un fâcheux voisinage, de certaines des 
lettres admises. En effet, et sans trop 
entrer ici dans les détails, l‟on peut dire, 
d‟une part, du côté de la lettre proscrite, 
et d‟autant plus qu‟elle est fréquente 
dans la langue choisie, qu‟il existe, selon 
une facilité, la tentation, soit de requérir 
tel autre idiome, soit de répéter les mots 
qui la bannissent, et, d‟autre part, du côté 
des lettres permises, et d‟autant plus 
qu‟elles sont fréquentes selon la 
statistique, la tendance à d‟erratiques 
répétitifs agglomérats. Par exemple, et 
au plus bref, l‟on ne saurait faillir 
d‟apercevoir, dans l‟écrit de Perec, et la 
tentation, et la tendance. 

La tentation? Oui, avec ce qu‟il 
semble licite d‟appeler une crue lipo- 
grammatique en trompe l‟œil, puisque la 
fabrication du lipogramme se fait, çà et 
là, au plus simple, soit avec ce qu‟il est 
loisible d‟appeler une complaisance 
joycienne (le polyglot- tique recours au 
latin « Scriptor »), soit avec une 
réitération des vocables qui ont déjà 
permis d‟en fabriquer (« son souci, son 
souci constant » et « un produit [...], un 
produit qui aurait », ainsi que « disons 
son souci [...], disons d‟un mot »). 

La tendance? Oui, avec ce qu‟il 
paraît loisible d‟appeler une crue lipo- 
grammatique par agglomérats répétitifs, 
puisque le refus de la lettre « e » suscite 
obligatoirement une inflation des autres 
voyelles, lesquelles favorisent le 
voisinage de certains des groupements 
qu‟elles permettent. Ainsi la promiscuité 
des « on » (« son propos, disons son 
souci, son souci constant », et, à un degré 
moindre, mais perceptible à cause de la 
redite précédente, « disons [...] façon »), 
des « dab »
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(« d‟abord d‟aboutir »), des « pou » (« 
pourrait avoir un pouvoir »), des « voir » 
(« avoir un pouvoir »), et celle, avec 
plusieurs voyelles en association, de la 
consonne « d » (« disons d‟un mot, sur la 
façon du roman d‟aujourd‟hui »). Or, 
cela, il est loisible de le saisir d‟une 
façon moins vague : 

En textique, et avec les concepts stipulés plus haut, il est 
possible de préciser qu‟il s‟agit, ici, de situations 
transparitives, puisque chaque fois est à l‟œuvre le 
couple d‟un diaphérochorisme et d‟un 
diaphéromorphisme. Un 
diaphérochorisme? Oui, sous les espèces d‟un 
parachorisme, puisque les occurrences en cause se 
trouvent voisiner. Un diaphéromorphisme? Oui, 
sous les espèces d‟un isomorphisme puisque les 
occurrences en cause sont identiques. Bref l‟écrit est 
investi de profuses séries transparitives, selon des 
parachorismes en « on », en « dab », en « pou », en « 
voir », en « d ». 
Dès lors, sous l‟angle structural, sitôt se pose, bien sûr, 
une première question connexe : ces couples 
transparitifs sont- ils liés à un couple 
accréditif? Ou, si l‟on préfère, les transparitives 
séries en vigueur seraient-elles, comme les rimes, tout à 
la fois indépendantes de l‟ortho- représentation et 
intégrées à elle? La réponse est immédiate : aucunement. 
En effet elles ne sont pas indépendantes de 
l‟orthoreprésentation, car, à l‟inverse des rimes, 
qui avec la règle métrique jouissent d‟une distribution 
autonome, lesdites séries transparitives 
surviennent, celui-ci fût-il soumis à la contrainte 
lipogrammatique, à partir de l‟exercice représentatif 
lui-même. Ou, si l‟on préfère, lesdites séries 
transparitives ne sauraient concourir à des 
orthotextures. 
Dès lors, sous l‟angle structural, sitôt se pose, bien sûr, 
une seconde question connexe : ces couples 
transparitifs dépendants de la représentation en 
renforcent-ils l‟exercice, bref concourent-ils à ce que l‟on 
nomme, en textique, rappe- lons-le, une 
ortho(hyper)représenta- tion ? La réponse est 
immédiate : aucunement. En effet Ton ne voit rien, dans 
telles séries, qui apporte le moindre souligne

ment spécifique à ce qui se trouve formulé. Ou, si Ton 
préfère, lesdites séries transparitives ne sauraient 
concourir à des ortho(hyper)scriptures. 
Par suite, Ton peut ajouter, d‟abord, qu‟elles relèvent du 
registre cacotextural, puisqu‟elles comportent une 
portion de la structure nécessaire (le couple 
transpari- tif), tout en étant dépourvues de l‟autre (le 
couple accréditif). Et Ton peut ajouter, ensuite, que, 
dans la mesure où elles souffrent d‟un défaut de 
subordination, vis-à- vis, et de 
Torthométareprésentation, et, accessoirement, 
de T orthoreprésentation, il s‟agit de 
caco(hypotaxo)tex- tures22. Cependant comme, 
en textique, ces structures, rappelons-le, sont spécifiées, 
de manière principale, sur le paramètre de la place, et, 
subsidiairement, sur le paramètre de la forme, Ton stipule 
qu‟il s‟agit de caco(hypotaxo-parachoro)tex- 
tures isomorphiques 

5. Contraintes corollaires 
Ces précisions ayant été fournies, le 

moment semble venu, premièrement, 
d‟établir une conceptualité adéquate 
pour la coercitive logique en jeu, et, 
deuxièmement, de nourrir d‟une 
argumentation l‟hypothèse, hasardée 
plus haut à son endroit, selon laquelle, 
rappelons-le, une attention fascinée par 
la contrainte pourrait bien constituer, 
d‟une part, un frein à son déploiement, 
et, d‟autre part, un symptôme de sa 
sous-estimation. 

La conceptualité adéquate ? Voici 
quel paraît devoir en être l‟essentiel : une 
astreinte principale implique, 
généralement, comme sa correspondante 
organique, une astreinte liée qui en règle 
les à-côtés. Dès lors, s‟agissant de l‟écrit, 
il semble, sous bénéfice d‟inventaire, 
prudent d‟envisager toute éventuelle 
astreinte supplémentaire comme, en fait, 
un système double, avec, d‟une part, 
l‟astreinte proprement dite, que l‟on peut 
nommer contrainte majeure, et, d‟autre 
part, son astreinte
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liée, que l‟on peut nommer contrainte 
corollaire. 

Un frein au déploiement de la 
contrainte ? Voici quel semble son 
principe : l‟écrit a ses raisons que le pur 
faire ignore. Sous cette vue, et tant qu‟il 
ne bénéficie point d‟une théorie 
suffisamment puissante, le scripteur, 
quelle qu‟en soit l‟excellence, risque 
d‟être limité par les œillères de sa 
pratique. Ainsi, s‟agissant de la rime et 
du lipogramme, les immédiates 
difficultés qui, sur place, se posent, 
tendent à développer une focalisation 
opératoire, laquelle occulte les 
structurales défectuosités latérales qui 
tendent concurremment à survenir : 
l‟erratique intrusion, rappelons-le, d‟une 
part, dans le cas de la rime, 
d‟occurrences identiques ou semblables 
ailleurs qu‟en les lieux pertinents, 
d‟autre part, dans le cas du lipogramme, 
et de faciles redites lexicales, et de 
répétitifs fâcheux agrégats. Ou, si l‟on 
préfère, l‟attention fascinée que, du fait 
de sa pratique même, l‟opérateur se 
trouve porter à la contrainte en jeu, tend 
à mettre un frein à la satisfaction de 
l‟astreignante logique à l‟œuvre. 

Le symptôme de sa sous-estimation? 
Voici quel semble son principe : 
l‟astreinte a ses raisons que la pratique 
subodore. En effet prétendre, ainsi qu‟on 
vient de s‟y hasarder, que des scripteurs, 
Mallarmé et Perec en l‟espèce, n‟ont 
point toujours garanti leurs feuillets de 
certaines structurales défectuosités 
latérales, revient à soutenir que, faute, il 
se pourrait, d‟une théorie suffisamment 
puissante pour leur offrir un recul, ce 
qu‟ils ont mis en œuvre, c‟est, dans tel 
cas, non point l‟astreinte complète en sa 
dualité, mais bien seulement sa portion 
flagrante (la contrainte majeure), privée 
de sa portion discrète (la contrainte 
corollaire). 

Ou, si l‟on préfère, ce qui, sous cet angle, 
et non sans paradoxe, caractérise les 
deux amateurs de contraintes plutôt 
fortes, c‟est qu‟ils procèdent, çà et là, 
l‟un et l‟autre, à une atténuation du 
système contraignant. 

Non sans paradoxe ? Oui, du moins 
aussi longtemps qu‟on se prive 
d‟admettre leur goût pour une crue des 
contraintes majeures comme la solution 
fournie, mais autrement et ailleurs qu‟il 
sied, au problème, subodoré sans être 
localisé, que seul l‟instance des 
contraintes corollaires peut résoudre. Ou, 
si l‟on aime mieux, l‟attention fascinée 
que, du fait de sa pratique même, 
l‟opérateur se trouve porter à 
l‟immédiate contrainte en jeu pourrait 
bien être le symptôme pratique d‟un insu 
théorique, ou, de façon moins exiguë, le 
symptôme pratique d‟un insu théorique 
suscitant un frein pratique. 

6. Corollaires soustractives 

Cependant, quoi qu‟il en aille, un 
grain d‟attention en sus permet 
d‟apercevoir que le domaine des 
contraintes corollaires se divise en deux 
fois deux. En effet sous l‟angle 
opératoire, se laissent distinguer les 
corollaires programmatiques, celles que 
s‟impose d‟emblée, éventuellement, le 
scripteur, et les corollaires 
métaprogramma- tiques, celles que 
s‟inflige après coup, éventuellement, le 
rescripteur. Et, sous l‟angle structural, se 
laissent discerner les corollaires 
soustractives, celles qui opèrent par 
élimination, et les corollaires additives, 
celles qui procèdent par adjonction. 

Les corollaires soustractives ? Oui. 
En effet si les astreintes corollaires 
incitent au traitement des contrecoups 
produits par les astreintes majeures, il 
semble clair qu‟elles puis
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sent y inviter selon une élimination des 
possibles défectuosités latérales. Du 
coup, les corollaires soustractives, 
nécessairement métaprogramma- tiques 
pour les exemples en l‟espèce choisis, 
reviendraient à proscrire l‟excessif « moi 
», au huitième vers du sonnet de 
Mallarmé, et à réduire les excessifs 
voisinages en « on », en « dab », en « pou 
», en « voir », en « d » dans la phrase de 
Perec. Or, cela, il est loisible de le saisir 
d‟une façon moins vague : 

En textique, l‟on appelle cacostructuro- lyse 
l‟élimination, ou du moins l‟atténuation, des structures 
défectueuses. Ainsi, à la suite des spécifications 
précédentes, il devient possible de stipuler que la 
corollaire soustractive invite, métaprogram- 
matiquement, dans le sonnet de Mallarmé, à une 
caco(choro)texturolyse, et, dans la phrase de 
Perec, à cinq caco- 
(hypotaxo-parachoro)texturolyses. 
Seulement, avoir établi, ainsi, fut- ce 

avec le concours d‟une théorie 
luxuriante, certaines corollaires 
soustractives, ce n‟est pas encore, pour 
autant, s‟agissant de contraintes, être allé 
au bout de la logique à l‟œuvre. 

En effet, de même, l‟on a cru le faire 
saillir, qu‟il existe une limitation de la 
pratique par insuffisance de la théorie, de 
même il existe une limitation de la 
théorie par insuffisance de la pratique. 
C‟est que, s‟agissant de l‟écrit, une 
analyse ne saurait être dite accomplie, 
comme telle, tant que, pour les 
éventuelles défectuosités aperçues, elle 
n‟a point établi, à titre, en quelque sorte, 
de diagnostic terminal, si, dans le secteur 
envisagé de l‟écrit, elles appartiennent 
ou non au registre de l‟évitable. Or ce 
diagnostic n‟est accessible, évidemment, 
qu‟à la stricte condition, pour le 
théoricien, de mettre à son tour « la main 
à la pâte ». Ou, si l‟on préfère, 
l‟enchaînement de la pratique et

de la théorie est, non point un commode 
slogan ornemental à telle époque 
ressassé, mais bien, dès lors du moins 
qu‟on s‟en avise, une exigence de 
l‟écriture et de la théorie. De l‟écriture ? 
Oui, puisque, on l‟a observé plus haut, 
l‟effort théorique relance l‟écriture par 
ses analyses. De la théorie? Oui, 
puisque, on l‟a souligné à l‟instant, 
l‟effort scriptuel parachève l‟analyse que 
la théorie permet. C‟est le résultat de cet 
effort un peu défini que les texticiens 
appellent un RAPT, c‟est-à-dire un 
Récrit Avisé Par la Textique... 

Tel est donc, sauf abusif penchant 
pour l‟inconséquence, l‟effort auquel il 
sied maintenant de s‟astreindre. 
Toutefois, et parce que, VOuLiPo étant 
toujours en vigueur, l‟on peut espérer, 
ainsi, ouvrir un dialogue fertile,, 
pourquoi non un débat serein, l‟on 
propose une prime récriture avisée par la 
textique, non point du vers de Mallarmé, 
déjà du reste offerte ailleurs23, mais bien 
du seul commencement de Un roman 
lipogrammatique : 

L‟ambition du plumitif, son 
primordial souci, commandât-il 
maints calculs ingrats, fut, sans 
faillir jamais quant au but, d‟offrir un 
produit aussi original qu‟instructif, 
issu d‟un postulat influant si fort sur 
la construction, la narration, 
l‟affabulation, l‟action qu‟il 
gauchirait partout, au prix d‟un oubli 
nul selon un soin assidu, l‟optimum 
du roman sous nos climats. 
Une prime récriture? Oui, parce que, 

on le verra sous peu, il est loisible d‟en 
offrir une autre, légèrement différente. 
Avisée par la textique? Oui, dans la 
mesure où elle s‟applique à amenuir ce 
qu‟on a cru licite de nommer la tentation 
et la tendance. La tentation ? Oui, par 
une réduction des faci
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lités lipogrammatiques : la complaisance 
polyglottique (« Scriptor » devenant « 
plumitif »), et, avec des compensations 
quant à la longueur, les diverses redites 
(« son souci, son souci constant », par 
exemple, devenant « son primordial 
souci, commandât- il maints calculs 
ingrats »). La tendance? Oui, par une 
réduction des répétitifs agglomérats (« 
disons, d‟un mot, sur la façon du roman 
d‟aujourd‟hui », entre autres, devenant « 
qu‟il gauchirait partout, au prix d‟un 
oubli nul selon un soin assidu, l‟optimum 
du roman sous nos climats »). 

7. Corollaires additives 

Les corollaires additives ? Oui. En 
effet si les astreintes corollaires incitent 
au traitement des contrecoups produits 
par les astreintes majeures, il semble clair 
qu‟elles puissent y inviter, également, 
selon une exploitation des éventuelles 
défectuosités ou des éventuelles 
particularités ainsi produites. 

Ainsi, s‟agissant du sonnet de 
Mallarmé, la remarque précédente, 
concernant le son « moi » à la sixième 
syllabe, incline notamment à examiner 
ce qui survient, aussi, dans toute la 
colonne des hémistiches. Or, sous cet 
angle au moins, il est facile de noter, au 
premier vers de chaque strophe, la 
présence de l‟un des sons à la rime, « 
déjà » et « moire », « ébat » et « grimoire 
», « fracas » et « haï », à l‟exception 
toutefois de l‟ultime tercet qui, avec « 
d‟or » et « vélin », ne laisse pas de 
s‟inscrire en faux. 

Dans ce cas, la corollaire additive, 
nécessairement métaprogramma- tique, 

en l‟espèce, on l‟a noté, reviendrait à 
prescrire, au lieu de la défectuosité, une 
occurrence permettant de satisfaire la 
règle construite en les autres positions 
identiques. Or, cela, il

est loisible de le saisir d‟une façon moins 
vague : 

En textique, l‟on appelle orthostructuro- génèse, 
soit la production, soit l‟accentuation de structures 
correctes. Ainsi, à la suite des spécifications précédentes, 
la série des hémistiches dans les vers initiaux de chaque 
strophe est une caco(morpho)texture. En effet, 
elle est d‟ordre textural, puisque la représentation 
n‟exige aucunement que l‟hémistiche du premier vers de 
chaque strophe comporte l‟un des sons à la rime, et 
d‟espèce cacologique (puisque cette règle comporte 
une infraction apparemment sans motif sous cet angle), 
et, plus précisément, cacomorphique (puisque c‟est 
une forme inadéquate, « d‟or », qui s‟inscrit à la place 
qui convient). 
Par suite, la corollaire additive, nécessairement 
métaprogrammatique, en l‟espèce, on l‟a noté, 
invite à remplacer l‟élément par lequel surgit la 
caco(morpho)- texture et que l‟on nomme 
caco(morpho- proto)textème, ou 
cacotextème majeur, par un élément capable, selon 
une ortho- (morpho)texturogénèse, de 
redresser toute la structure. 
Ainsi, s‟agissant du commencement 

de Un roman lipogrammatique, 
l‟analyse précédente, remarquant la 
multiplication d‟identiques agglomérats 
autour des voyelles permises, incline à 
observer, également, la voyante série des 
mots porteurs du suffixe « tion » : « la 
construction, la narration, l‟affabulation, 
l‟action ». Seulement ce cumul, et telle 
est la raison pour laquelle il n‟a point été 
recensé, ci-dessus, avec les autres, ne 
ressortit aucunement, si l‟on regarde 
mieux, à la crue lipogrammatique par 
agglomérats répétitifs. En effet ce qui 
est à l‟œuvre, avec lui, cette fois, c‟est, 
non point la répétition erratique, au fil 
d‟une représentation vouée à l‟emprise 
lipogrammatique, de certains vocables 
qui permettent l‟absence du « e », mais 
bien la réitération structurée d‟un suf
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fixe favorable. La réitération structurée? 
Oui. En effet, mobilisant, pour des idées 
incluses dans un même domaine (celui des 
aspects du roman si l‟on veut), une suite de 
mots titulaires chacun d‟une même 
terminaison, cette redite suffixale accentue, 
sur son registre, en la soulignant, la 
cohérence représentative. Ou, si l‟on préfère, 
elle concourt, de façon structurée, à une crue 
lipogrammatique selon l‟« expressivité ». 

Dès lors la corollaire additive, 
nécessairement métaprogramma- tique, ici, 
on l‟a noté, reviendrait à prescrire, dans le 
prolongement de la particularité construite, 
certaines occurrences propres à enrichir 
l‟effet expressif, ce qui aurait en outre 
l‟avantage de faire ressortir, par contraste, 
l‟absence ailleurs des répétitions erratiques. 
Or, cela, il est loisible de le saisir d‟une façon 
moins vague : 

En textique, et à la suite des spécifications précédentes, il 
est facile de stipuler, d‟une part, que la série en cause, 
dans la mesure où elle provoque un effet d‟ortho- 
(hyper)représentation, est une ortho- 
(hyper)scripture, et, d‟autre part, que la force de 
cette surstructure pâtit de la présence, alentour, des 
cinq cacofhypotaxo- isomorpho)textures 
épinglées, puisque celles-ci, ajoutant des 
isomorphismes erratiques, en parasitent le jeu. 
Dès lors, et dans le cadre d‟une restructuration 
d‟ensemble, la corollaire additive nécessairement 
métaprogrammatique, en l‟espèce, on l‟a noté, 
invite, selon une ortho(hyper)scripturogénèse, 
à amplifier cette distribution. 
Cependant, bien sûr, et à l‟instar des 

corollaires soustractives, les corollaires 
additives ne sauraient prétendre clore le 
procès, tant que, chaque fois par les offices 
d‟un RAPT, leur praticabilité n‟a pas été 
soumise à l‟épreuve. Tel est donc l‟effort 
auquel, ici, il sied non moins de consentir. 
Tou

tefois, pour les motifs énoncés plus haut, 
la récriture concernera, non point le 
douzième vers du sonnet de Mallarmé (la 
métamorphose du couple « d‟or [...] 
vélin »), déjà du reste ailleurs fournie24, 
mais bien, et seulement, le début de Un 
roman lipogrammatique : 

L‟ambition du plumitif, son 
primordial souci, commandât-il 
maints calculs ingrats, fut, sans 
faillir jamais quant au but, d‟offrir un 
produit aussi original qu‟instructif, 
issu d‟un postulat influant si fort sur 
l‟inclination ou l‟inspiration, puis 
sur la construction, la narration, 
l‟affabulation, l‟action, qu‟il 
gauchirait partout, au prix d‟un oubli 
nul selon un soin assidu, l‟optimum 
du roman sous nos climats. 
Une seconde récriture ? Oui, 

puisqu‟elle complète celle qui fut risquée 
plus haut. Avisée par la textique ? Oui, 
dans la mesure où elle s‟applique à 
renforcer la profuse pertinente redite du 
suffixe. Premièrement, avec l‟ajout du 
passage « sur l‟inclination ou 
l‟inspiration, puis ». Deuxièmement, 
avec, au lieu de « façon », un peu vague 
et qui joue insuffisamment avec la série 
des « tion », le choix d‟un vocable qui 
rompt tout flagrant lien sonore, « 
l‟optimum ». 

Dès lors, on peut espérer que le 
lecteur deviendrait ainsi plus sensible, 
dans la mesure où leur alentour est 
maintenant purifié et leur propre 
distribution accrue, à deux 
surstructures naissantes en l‟original. 

D‟une part, selon une première « 
expressivité », la mise en suffixe 
commun d‟une idée tutélaire, « 
l‟ambition », et du champ spécifié de son 
exercice « l‟inclination, l‟inspiration, 
puis la construction, la narration, 
l‟affabulation, l‟action ».
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D‟autre part, selon une deuxième « 
expressivité », la mise en débuts 
couplés de paires d‟idées homogènes, 
l‟une référant, si l‟on veut, au scripteur 
(« l‟inclination, l‟inspiration »), les 
autres renvoyant, l‟une au narratif (« la 
construction, la narration »), et l‟autre 
au fictionnel (« l‟affabulation, l‟action 
»). 
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Hermes Salceda 

La règle et le genre. Avatars 
d'un conflit dans Impressions 

d'Afrique de Raymond Roussel 

Entre 1900 et 1904 Raymond Roussel 
découvre la forme primitive du procédé, une 
contrainte qui exploite les possibilités de 
l‟homonymie et de la paronymie autant pour 
faire advenir le sens que pour le déstabiliser. 
La règle pourrait être formulée ainsi : écrire, 
avec le moins de mots possible, un texte où 
cohabitent les univers de signification de 
deux matrices presque identiques quant à leur 
forme (disposées au début et à la fin de 
l‟écrit), mais totalement différentes quant à 
leur sens. Revenons sur l‟exemple canonique 
: Les lettres du blanc sur les bandes du vieux 
billard/ Les lettres du blanc sur les bandes du 
vieux pillard ; chacune de ces matrices, 
posées aux pôles du texte, peut de son côté 
donner lieu à une histoire différente : la 
première aurait pour cadre les jeux de salon 
(quelqu‟un s‟amuse à écrire sur les bordures 
d‟un billard usagé avec un bout de craie), la 
seconde se déroulerait sur fond d‟aventures 
exotiques (celles des hordes guerrières d‟un 
bandit âgé rapportées par un homme de race 
blanche). Si elle s‟astreint à respecter la règle 
de départ l‟écriture devra donc créer un 
espace textuel qui soude les deux univers fic- 
tionnels que chacune des matrices, 
considérée séparément, est susceptible de 
produire. Roussel explore les possibilités du 
procédé primitif en écrivant une vingtaine de 
nouvelles recueillies

dans Comment j’ai écrit certains de mes livres et il 
découvre, vraisemblablement, que sa 
contrainte ne se prête pas à la rédaction d‟un 
texte long. Dans l‟évolution de son écriture, 
une fois la méthode à laquelle il allait rester 
fidèle jusqu‟au bout découverte, l‟abandon 
du procédé primitif et sa transformation en 
procédé amplifié répond donc au besoin très 
concret de passer des brèves fictions des « 
Textes-genèse » au récit romanesque. Le 
choix de l‟adjectif amplifié pour définir la 
deuxième étape du procédé désigne à la fois 
l‟expansion de la diégèse, puisque Impressions 
d’Afrique développe les aventures africaines 
rapportées dans « Parmi les noirs » ; et la 
généralisation des recherches sur les 
changements de sens des mots qui créent la 
matière de l‟ouvrage. Le premier roman à 
procédé représente en somme une tentative 
d‟adapter le principe générateur des textes à 
procédé primitif, en l‟occurrence le 
rapprochement de formes relevant d‟univers 
référentiels hétérogènes, à l‟écriture d‟un 
texte long conforme aux règles du genre 
romanesque. Or, l‟essai aboutit à un échec 
partiel puisque le procédé amplifié exhibe sa 
rentabilité en multipliant le nombre de 
couples générateurs et la quantité de cellules 
fictionnelles éparses, mais il ne trace aucune 
voie permettant d‟intégrer le tout dans un 
projet narratif global. C‟est que le procédé 
amplifié n‟est pas une contrainte au sens où 
l‟était l‟étape précédente quand les matrices 
contenaient en elles-mêmes tout le récit qui 
allait se développer, et celui-ci était 
entièrement au service des exigences de la 
formule de départ. La production 
d‟Impressions d’Afrique ne répond pas à une 
règle aussi stricte, le roman n‟est pas 
engendré à partir d‟une liste de générateurs 
fixée à l‟avance, que la fic-  
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tion serait chargée de souder, comme elle 
devait tendre un pont entre les matrices des « 
Textes-genèse ». Il faut ici parier pour une 
production beaucoup plus anarchique dont 
les phrases polaires de « Parmi les noirs » 
forment le socle. Le conte de jeunesse 
engendre : d‟une part le cadre fiction- nel de 
base (les aventures de naufragés européens 
retenus par une tribu de noirs) que doivent 
alimenter les productions des nouveaux 
générateurs ; et d‟autre part les premiers 
accouplements de mots unis par la 
préposition à : blanc donne blanc à colle 
(homme blanc et punition), bandes donne 
bandes à reprises (groupe et répétitions 
suivies), queue donne queue à chiffre (traîne 
et chiffre). Sur cette base le procédé se 
généralise et il fait preuve d‟une grande 
inventivité pour créer les associations de 
mots les plus étranges : le fameux palmier à 
restauration associe le domaine de la 
botanique à celui de la politique, cithare à ver 
assemble la musique et les invertébrés, mou à 
rail rapproche l‟art culinaire et les chemins de 
fer. Cependant, les couples générateurs qui 
engendrent le roman ne sont pas obtenus par 
l‟application de règles strictes au calcul des 
sens de sortie. S‟il cherche et il obtient 
parfois l‟éloignement maximal entre le 
premier sens et le sens second, Roussel se 
contente aussi souvent de sens figurés 
comme pour le couple roue à caoutchouc où 
l‟objet et la matière du premier sens 
aboutissent dans le texte à une acrobatie 
réalisée près d‟un arbre ; parfois l‟auteur a 
même recours à des solutions de facilité, se 
bornant à transformer le mot de départ en 
nom propre, par exemple pour tulle du couple 
Tulle à pois ou tripoli du couple martingale à 
Tripoli. 

Aux irrégularités linguistiques dans 

le calcul des sens de sortie répond sur le plan 
fictionnel, l‟inégale productivité diégétique 
des couples générateurs. Certaines 
associations engendrent des machines d‟une 
grande complexité telles que le métier à 
aubes ou la meule à bottes, d‟autres en 
revanche ne fournissent que des éléments très 
ponctuels tels que la suède à capitale 
créatrice d‟un banal gant porteur d‟une 
majuscule. Les raisons de ces déséquilibres 
sont obscures. Était-il vraiment impossible de 
motiver l‟association métier à aubes d‟une 
façon plus simple et dans un récit plus court ? 
La suède à capitale ne pouvait-elle vraiment 
engendrer qu‟un mince gant frappé d‟une 
majuscule? Tout dépend sans doute du 
scripteur et des relations qu‟il perçoit entre 
les éléments en jeu. On peut cependant 
aventurer que les couples s‟avèrent d‟autant 
plus producteurs que l‟imagination a du mal à 
concevoir, pour le résultat de leur union, un 
référent extra-linguistique. Le 
rapprochement d‟un morceau de tissu et d‟un 
chiffre dans queue à chiffre, ne paraît pas très 
étrange et ne requiert pas une longue et 
tortueuse explication; en revanche 
l‟assemblage du mou de veau et des rails de 
chemin de fer, dans mou à rail, offre une 
résistance évidente que le récit doit s‟efforcer 
de vaincre. Roussel aurait ainsi tracé, à 
travers ces séries d‟associations, les contours 
de l‟imagination humaine et des rapports 
qu‟elle établit entre le langage et le monde. 
Impressions ne répond donc pas à un 
programme d‟écriture rigoureux mais à une 
production étagée à la base de laquelle se 
situent le cadre fictionnel de « Parmi les noirs 
» et les couples générateurs obtenus à partir 
de ses matrices. L‟édifice se poursuit par 
l‟application généralisée du procédé 
amplifié,  
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chargé de créer de nouvelles associations qui, 
une fois exploitées, alimenteront la fiction. 
Les aventures des blancs séquestrés en 
Afrique jouent en quelque sorte un rôle de 
garde-fou pour éviter l‟atomisation vers 
laquelle le procédé, en multipliant les 
inventions disparates, tend à conduire le récit. 
Le texte devient de la sorte le scénario d‟un 
conflit entre la logique narrative qui exige un 
enchaînement réglé des épisodes et la logique 
du procédé accumule les cellules 
fictionnelles hétéroclites. Or, à en juger par le 
résultat, il semble bien que le procédé 
amplifié se montre incapable de construire sa 
propre règle de contention et de résorber les 
anecdotes des différents générateurs dans une 
structure narrative globale. Bon nombre des 
couples de base ne paraissent destinés qu‟à 
engendrer des anecdotes qui s‟empilent et se 
juxtaposent plutôt qu‟elles ne s‟enchaînent 
logiquement. C‟est le cas, à mon sens, pour 
tous les exploits des Incomparables, chacun 
probablement engendré par une association 
de mots différente. Risquons, à titre 
d‟hypothèse, qu‟au moins toutes les 
anecdotes ainsi produites obéissent à un 
schéma textuel semblable, sauf le métier à 
tisser fonctionnant avec des aubes (métier à 
aubes) et le ver joueur de cithare (cithare à 
ver) qui requièrent des constructions plus 
élaborées. 

L‟anecdote du tireur Balbet 
CImpressions, p. 34) illustre bien ce schéma. 
Le passage est engendré par l‟association 
mollet à gras, qui désigne dans son premier 
sens une partie de la jambe et son côté le plus 
charnu, réinterprétée en œuf mollet et fusil 
Gras. Comme pour les « Textes-genèse », la 
tâche de l‟écriture est d‟aménager l‟espace 
textuel où devront cohabiter des mots dont 
les champs sémantiques ne

partagent aucun point commun. Pour opérer 
cet amalgame le procédé amplifié épuise les 
possibilités de signifier des deux termes de 
départ. Aussi dans ce bref récit, une page à 
peine, bon nombre de termes relèvent soit du 
champ sémantique des armes à feu (le tireur, 
les cartouchières, l‟arme, un fusil Gras, son 
fusil, épauler, faire feu, la balle, projectiles, 
tirer, détonations, coups de feu, balles, 
pénétrer, ricochets, cartouches, la fumée, le 
canon de l‟arme) soit de celui de celui des 
œufs (œuf mollet, l‟œuf, le blanc, le jaune, 
l‟enveloppe albumineuse, l‟élément interne, 
membrane intérieure, une cuisson, le moyeu 
parfaitement liquide). Même si la quantité de 
mots qui appartiennent au champ sémantique 
des « armes à feu » est nettement supérieure à 
celle des mots de la famille lexicale « d‟œuf » 
cette différence est rééquilibrée par le recours 
à de plus nombreuses répétitions pour la 
deuxième : œuf revient à quatre reprises et 
blanc et jaune deux fois chacun. La 
cohérence textuelle est ici assurée, comme 
dans les « Textes- genèse », par le recours à 
des mots dont le caractère polysémique 
facilite le passage d‟un champ sémantique à 
l‟autre, tels que provision, plat, feu et blanc. 

Les vingt-quatre cartouches composant 
la provision de Balbet suffirent juste à 
l‟achèvement de l‟expérience [...] [toutes 
les balles] pénétraient dans le tronc 
partiellement taillé à plat dans le but 
d‟éviter les ricochets [...] Balbet chargea 
son fusil, puis, épaulant avec soin, visa 
longuement et fit feu. (Impressions, 34) 
Les mots provision et plat sont souvent 

employés dans le domaine culinaire et le 
deuxième semble très indiqué pour passer 
dans le champ séman- 
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tique de « l‟œuf » ; le mot feu, utilisé 
dans les expressions arme à feu et faire 
feu désigne aussi l‟élément nécessaire à 
la cuisson de l‟œuf; finalement, le blanc 
est certes l‟élément externe de l‟œuf 
mais il désigne aussi le fait de tirer avec 
des balles inoffensives et la cible 
elle-même. Or, dans le texte on insiste 
sur les précautions prises pour que les 
projectiles de Balbet ne blessent 
personne. Cependant, la rencontre de 
l‟œuf et du fusil se fait sans doute mieux 
qu‟ailleurs dans le nom même du tireur 
Balbet composé sans doute à partir du 
mot balle et de la terminaison de mollet. 

Une autre partie des récits 
d'impressions est en revanche obtenue 
en intégrant les productions de plusieurs 
générateurs dans une cellule fiction- 
nelle de niveau supérieur. Le tableau 
ci-dessous pourrait synthétiser ce 
processus en prenant comme exemple 
l‟épisode de la statue en baleine de 
corset qui roule sur des rails en mou de 
veau (cf. Impressions, p. 12 et 291 et sq) 
: 

Quatrième niveau de production 

Intégration dans le roman de 
l‟ensemble des anecdotes 

Troisième niveau de production 

Intégration générale par le récit 
Talou impose à Norbert Montales- 

cot de construire une statue 
suffisamment légère pour pouvoir 
circuler sur des rails en mou de veau. 

Deuxième niveau de production 

Intégration statue faite en baleines 
de corset 

Intégration temps grec avec un 
signe typographique 

Intégration rails fabriqués avec du 
mou de veau. 

Premier niveau de production 
baleine ilote duel accolade mou rail 

Il va sans dire que le mode de 
structuration textuelle ne saurait être le 
même pour ce type de récits que pour les 
précédents. D‟abord le nombre de 
générateurs mis à contribution (souvent 
plus d‟une dizaine et près d‟une 
vingtaine pour l‟histoire des aventures 
de Séil-Kor) exclut l‟exploitation 
sémantique du champ de signification de 
chacun des mots; à sa place l‟on trouve 
dans ce cas une exploitation fic- 
tionnelle qui fait se multiplier les 
aventures des héros. Enfin, l‟abus de la 
synonymie et de la répétition mises à 
profit pour renforcer la cohésion 
textuelle sont maintenant remplacées par 
le dédoublement de bon nombre des 
éléments de la fiction. Ainsi dans le récit 
des aventures de Séil-Kor (p. 152- 162) 
on trouve plusieurs danses, plusieurs 
voyages, plusieurs leçons, plusieurs 
examens et de nombreuses scènes où les 
personnages se consacrent à des tâches 
intellectuelles. 

Les trois types d‟irrégularités que je 
viens de signaler ; l‟absence d‟une règle 
sévère pour la production des énoncés 
cible, l‟inégale rentabilité fic- tionnnelle 
des générateurs et la coexistence d‟au 
moins deux modes de production 
distincts pour les différentes cellules 
fictionnelles pourraient donner une 
ébauche d‟explication pour les 
déséquilibres structuraux qui nuisent à 
l‟ensemble du roman : le manque de 
symétrie entre les deux parties : la 
deuxième chargée d‟insérer dans une 
chaîne narrative les défilés d‟images et 
d‟acrobaties de la première comporte 
neuf chapitres de plus que celle-là et 
l‟ordre des récits ne récupère pas celui 
des scènes : l‟histoire de Séil-Kor est 
racontée dès le premier chapitre de la
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seconde partie alors que les tableaux de 
sa vie ne sont présentés dans la première 
qu‟au chapitre VII; la redistribution, 
dans la seconde partie, du matériau 
fictionnel en deux autres parties 
nettement différenciées dont l‟une 
(chapitres X, XI) rapporte l‟énumération 
des passagers du Lyncée mise à part, 
l‟histoire familiale de Talou et de tous 
ceux qui s‟y voient mêlés, et l‟autre (du 
chapitre XII jusqu‟au dernier) 
correspond aux préparatifs des 
prisonniers pour le jour du 
couronnement; l‟inégal développement 
narratif dans la deuxième partie des 
différentes scènes présentées dans la 
partie descriptive ; les raisins évocateurs 
de Fuxier dont les dix images sont 
énumérées dans la première partie (p. 
114- 116) ne sortent pas, dans la 
seconde, de l‟état du simple listage sous 
forme de titres (p. 308-309). C‟est dans 
ces défilés d‟images, par ailleurs assez 
fréquents dans Impressions, que le 
procédé amplifié montre ses limites par 
son incapacité à rassembler les 
matériaux qu‟il produit sous la forme 
d‟un récit. Ainsi certains d‟entre eux ont 
l‟air soumis à une sorte de flottement 
sans aucune fonction bien déterminée 
dans l‟économie générale du texte. 

Le procédé amplifié et le roman 
qu‟il contribue majoritairement à 
engendrer représentent, dans le parcours 
de Roussel, une étape charnière où 
s‟exprime le conflit présent dans tous les 
textes composés suivant la même 
méthode entre la productivité d‟une 
règle d‟écriture et les règles d‟un genre, 
le roman d‟aventures. Les déséquilibres 
structuraux d'Impressions d’Afrique 
illustrent leur difficile compatibilité dès 
lors que par ses fondements 
matérialistes la contrainte met en cause 
les règles de la représentation sur 
lesquelles s‟appuie l‟efficacité du

second. Paradoxalement, malgré cette 
évidente incompatibilité entre sa 
méthode et son projet d‟auteur, faire des 
romans à la manière de Jules Verne, la 
réaction de Roussel n‟est pas 
d‟abandonner le procédé, mais d‟en 
faire une contrainte plus stricte qui 
n‟explore plus le double sens des mots 
mais ses possibles altérations phoniques 
et grammiques. Ainsi à partir de 
l‟apparition du procédé évolué au cours 
même de la rédaction d'Impressions, 
l‟écriture de Roussel avance vers un 
matérialisme croissant qui atteint avec 
Nouvelles Impressions d’Afrique son 
expression la plus achevée.


