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OuBaPo : créations graphiques à contraintes

Résumé
À partir des créations de l’Ouvroir de Bande dessinée Potentielle
(OuBaPo), cet article analyse les contraintes mises en place par le groupe, à travers une
typologie des contraintes transposées, adaptées ou créées, impliquant une réflexion sur
les enjeux de ces nouvelles pratiques visuelles, et sur la relation texte-image. On
s’intéressera dès lors aux contraintes formelles et visuelles qui mettent en scène tout un
jeu sur les formes et les trajectoires, avant d’envisager le jeu sur la mémoire, la
réécriture à travers une analyse des contraintes intertextuelles.
Abstract
This article, based on the study of the constrained creations by OuBaPo
(Ouvroir de Bande dessinée Potentielle, ie Potential Comics Workshop), aims to
analyze the constraints used by the group through a typology of transposed, adapted or
created constraints. This implies a reflection on the significance of such new formal and
visual practices and, more generally, on text-image relationships. As a result, this paper
first deals with formal and visual constraints which play on forms and trajectories, and
then examines the way intertextual constraints play with memory and rewriting.
Mots clés : OuBaPo, bande dessinée, contrainte, potentialité, inventivité, intertextualité.
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L’Ouvroir de Littérature Potentielle (Oulipo) apparaît comme un groupe
littéraire mutant, une structure arborescente qui a donné naissance à de nombreuses
« bifurcations » oulipiennes appelées Ou-x-po. En fait, l’Ouvroir a su manier une
stratégie de la diversification qui a abouti à la création d’un certain nombre d’Ouvroirs
de x Potentiel(le), groupes directement inspirés du modèle oulipien, comme l’Oupeinpo
(« Ouvroir de Peinture Potentielle »), l’Oplepo (« Opificio di Letteratura Potenziale »)
qui constitue une adaptation italienne de l’Ouvroir, ou encore l’Oubapo (« Ouvroir de
Bande dessinée Potentielle »). 1
Dès 1960, sous la gouverne du collège de Pataphysique, Raymond Queneau et
François Le Lionnais avaient souhaité la création d’autres ouvroirs, qui auraient comme
mission la lourde tâche d’explorer la potentialité d’autres domaines. Mais il faudra
attendre les dernières décennies pour assister à la réalisation de ce vœu, sous la forme
d’une quinzaine de groupes.
L’Oubapo a été imaginé en août 1987 lors du colloque de Cerisy-la-Salle Bande
dessinée, récit et modernité, 2 durant lequel se sont rencontrés Thierry Groensteen, JeanChristophe Menu et Luc Trondheim. Très rapidement, ils créent en 1990 une maison
d’édition indépendante (« L’Association »). L’ouvroir est officialisé en 1992 par le
Régent Noël Arnaud et réunit François Ayroles, Anne Baraou, Gilles Ciment, Jochen
Gerner, Thierry Groensteen, Killoffer, Étienne Lécroart, Jean-Christophe Menu, Lewis
Trondheim. Adaptant notamment des contraintes empruntées à l’Oulipo, la production
oubapienne se matérialise à travers quatre opus3 et des participations à diverses
manifestations (exposition « Oubapo » au Festival d’Angoulême en 2005, « Carte
blanche à l’Oubapo » le 18 mai 2006 lors des « Jeudis de l’Oulipo » à la BNF,
exposition « Toy Comix » au Musée des Arts décoratifs de Paris en 2007-2008…).
À partir des créations à contraintes de l’OuBaPo, nous souhaitons proposer une
analyse des contraintes mises en place par le groupe, pour esquisser une typologie des
contraintes transposées, adaptées ou créées, impliquant une réflexion sur les enjeux de
ces nouvelles pratiques visuelles et sur la relation texte-image. On s’intéressera dès lors
aux contraintes formelles et visuelles qui mettent en scène tout un jeu sur les formes et
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les trajectoires, avant d’envisager le jeu sur la mémoire, la réécriture, à travers une
analyse des contraintes intertextuelles.

Les contraintes formelles et visuelles : jeu sur les formes et les trajectoires
À la suite de Thierry Groensteen dans son ouvrage consacré au Système de la
bande dessinée, on peut dire que la bande dessinée apparaît comme « une combinatoire
originale d’une (ou deux, avec l’écrit) matière(s) de l’expression, et d’un ensemble de
codes. »4 En effet, la bande dessinée se révèle être un mixte d’image et de texte, une
combinaison éminemment potentielle d’un ensemble de codes visuels et discursifs qui
constituent des mécanismes producteurs de sens. Cette vision du médium assimilé à
« une espèce narrative à dominante visuelle » pose d’emblée une égalité théorique, par
le biais du prisme sémiotique, et récuse ainsi la lutte entre narrativité et figuration
souvent exploitée par le discours critique. L’intérêt de la bande dessinée pour les
membres de l’Oubapo réside justement dans cette articulation – et non dichotomie –, à
travers la mise en place de règles, de contraintes stimulant la créativité. Ainsi, dès le
premier Oupus du groupe, un essai théorique de classification des contraintes (« Un
premier bouquet de contraintes »)5 est élaboré par T. Groensteen. L’auteur identifie
notamment deux familles de contraintes : les contraintes « génératrices », qui relèvent
de la création et concernent, entre autres, des procédés de restriction iconique,
d’itération, de réversibilité ou encore d’ordonnancement géométrique, et les
« contraintes

dites

transformatrices », notamment

empruntées

aux

processus

d’hybridation et à des modèles oulipiens comme celui du « tireur à la ligne », qui
découlent de la re-création.6
Nous centrerons d’abord notre analyse sur une contrainte récurrente de la
production oubapienne : le palindrome. Utilisée dès l’Antiquité, cette figure stylistique
qui génère un jeu sur les lettres permet de créer un texte pouvant être lu de gauche à
droite comme de droite à gauche. Ce procédé a donné lieu à de nombreuses variantes,
telles que le palindrome de phonèmes, de syllabes, de mots, de phrases, de vers… En
tant que contrainte alphabétique, le palindrome constitue pour l’Oulipo, et plus
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particulièrement pour Georges Perec,7 une structure spatiale contraignante mettant en
pratique le principe d’une disposition symétrique inverse du signifiant « surtout en
donnant une toute nouvelle dimension au dispositif : son exploitation (concrète) à l’aide
de tout un éventail de figures topologiques et plastiques. »8 Se saisissant de cette
contrainte formelle, les membres de l’Oubapo ont inventé la contrainte palindromique
de case, pratiquée par exemple par Étienne Lécroart (« Boucle-la ! », Oupus 3
[L’Association, 2000]). Il s’agit de créer un double sens de lecture à partir d’un énoncé
symétrique visuel d’une planche de 30 cases, qui engendre à mi-parcours (case 16) un
sens inverse puisque le lecteur peut remonter des cases 16 à 1. Cette bifurcation spatiale
offre à l’auteur la possibilité de combiner un double récit jouant sur des sens potentiels
à l’intérieur d’un même espace. L’enjeu de ce procédé est donc de fournir, grâce à la
disposition bi-spatiale, un dédoublement qui induit une optimisation des unités
signifiantes, peut-être parce que, comme le note Thierry Groensteen, « toute image
dessinée s’incarne, existe, se déploie dans un espace » (Groensteen, Système 25). La
contrainte palindromique de case devient un instrument de potentialité narrative.
Cette contrainte est à rapprocher de la technique du Upside-Down inventée au
début du siècle par Gustave Verbeek et retravaillée par les membres du groupe : il
s’agit d’un procédé de réversibilité graphique qui permet une lecture de la page selon
plusieurs orientations. Jochen Garner a eu recours à ce procédé (« Upside-Down »,
Oupus 3 [L’Association, 2000]) en décrivant les aventures de personnages dans un
avion qui se retourne, sorte de clin d’œil métatextuel à la contrainte. En effet, grâce à
une manipulation ludique qui consiste à retourner la planche, le lecteur découvre une
seconde lecture, une seconde trame narrative provenant du dédoublement de la
trajectoire visuelle induite par les onze vignettes. Ce procédé de réversibilité graphique
a également donné lieu à la contrainte plus spécifique de l’ambigramme, qui désigne
des textes lisibles à l’endroit et à l’envers par un basculement à 180 degrés.
L’ambiguïté du dessin ou du texte enclenche ainsi un parcours lectoral potentiel. Ce jeu
sur les trajectoires visuelles devient chez les Oubapiens une contrainte de « plurilecturabilité » qui se joue de toutes les combinaisons possibles (horizontales, verticales,
diagonales), comme par exemple chez Lewis Trondheim, (« Le Roi du monde »,
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Oupus 2 [L’Association, 2003]). Dans ce strip-croisé, qui narre les aventures d’un
personnage-enfant se voulant « l’empereur du monde », la lecture de la planche s’avère
en effet plurielle, dans la mesure où l’auteur propose, à partir de la consécution de
quatre cases, six parcours potentiels (hommage à la sextine ?) structurés autour de
l’exploration de trois trajectoires combinatoires (lecture double en verticale, en
horizontale et en diagonale). Cette planche mêle donc un agencement spatial
hiérarchisé et un discours séquentiel cohérent, tout en se jouant de la contrainte de
départ.
L’Oubapo, dans sa quête de transposition de contraintes formelles, a également
mené des expérimentations sur le lipogramme. En effet, à travers son recensement des
contraintes oubapiennes, Thierry Groensteen évoque l’intérêt de cette figure empruntée
à Georges Perec qui oblige le dessinateur à se priver volontairement d’un élément
énonciatif, visuel ou plastique. La contrainte est dérivée du lipogramme littéraire qui
repose sur le même principe, en l’occurrence littéral. La « restriction iconique »,
notamment, consiste ainsi à bannir un motif, un élément visuel pré-déterminé. Chez
François Ayroles, (« Restriction iconique : Feinte Trinité », Oupus 2 [L’Association,
2003]), par exemple, ce jeu de dérivation à la limite de la saturation exhibe de manière
humoristique la disparition graphique par le biais d’une bande dessinée « aveugle »
dans laquelle la contrainte a effacé tout visuel, laissant seulement au lecteur le textuel,
excluant donc la dominante visuelle au profit de la structure narrative : le lecteur se
retrouve face à des vignettes sans illustrations, comportant uniquement des bulles
textuelles.
Enfin, on terminera cette analyse des contraintes oubapiennes avec la reprise de
la contrainte oulipienne S+7. Cette dérivation est particulièrement intéressante dans la
mesure où elle interroge la définition même de la bande dessinée à travers le jeu sur la
dissociation texte-image, mais aussi parce qu’elle induit, à partir d’un processus de
substitution, une lexicalisation de l’image, comme chez Killoffer (« Méthode S+7 »,
Oupus 1 [L’Association, 1997]). Dans les deux planches proposées, l’auteur a fait
apparaître dans le décor une liste d’objets (oreiller, couette, armoire…), puis il a
appliqué à chaque élément visuel sélectionné la contrainte S+7, en remplaçant le
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lexème correspondant par le septième qui le suit dans un dictionnaire donné : par
exemple, l’oreiller devient un organe. Ce phénomène touche également la structure
textuelle, puisque l’auteur a construit deux versions de planches jouant sur la friction
entre texte et image : dans la première, la contrainte concerne le texte et, dans la
deuxième, les images. Le rapport visuel-textuel est envisagé dans une tension
complémentaire et redoublée. On peut dire que la dérivation, la transposition de
contraintes formelles littéraires s’avère un procédé particulièrement créatif pour les
expérimentations graphiques de l’Oubapo, et riche de potentialités interprétatives pour
le lecteur soumis à de multiples trajectoires.

Les contraintes intertextuelles : jeu avec la mémoire ; la friction texte-image
Pour analyser au mieux les contraintes oubapiennes, la compréhension de la
bande dessinée doit considérer ce médium comme un espace, un réseau en interaction
avec d’autres univers graphiques et textuels. Il s’agit donc de saisir les procédés créatifs
utilisés par le groupe à partir du prisme conceptuel de l’intertextualité, afin de voir
quelles relations (hybridation, variation, extrapolation…) la bande dessinée potentielle
entretient avec ses éventuels hypotextes.9
La contrainte de la réduction s’avère un procédé particulièrement opératoire,
comme l’attestent les premières expérimentations de Gilles Ciment à partir de l’album
d’Hergé Les Cigares du Pharaon, réduisant les aventures de Tintin à six cases. Cette
contrainte impose de supprimer des cases d’une histoire existante, ce qui oblige le
dessinateur à établir une sélection du nombre de vignettes tout en tentant de maintenir
une cohérence sémantique à l’intérieur de la planche. Cela peut aussi engendrer un
véritable détournement parodique, comme l’atteste cette citation :
En rassemblant les vignettes des Cigares du pharaon les plus prolixes en texte,
on fait apparaître un Hergé bavard et totalement indigeste ; en mettant bout à bout les
cases où Tintin se pose des questions ou paraît dépassé par les événements, on retourne
sans peine la figure du héros en un loser stupide et incapable, etc. (Groensteen, Oupus 1
48)
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Ce frottement intertextuel entre le modèle et la création peut s’étendre à la
somme des productions graphiques d’un autre dessinateur ou d’un auteur, toujours
selon la modalité de l’allusion, du détournement ludique. Par exemple, François
Ayroles a réalisé une planche en appliquant la contrainte de la réduction à l’univers
proustien, c’est-à-dire en sélectionnant six cases qui entretiennent un lien mémoriel
avec À la recherche du temps perdu. Un même travail a été mené sur l’univers
graphique d’Hergé : l’auteur a établi une liste de huit albums de Tintin (Tintin au
Congo, L’Île Noire, Tintin au pays de l’or noir, Objectif Lune, On a marché sur la
Lune, Tintin au Tibet, Les Bijoux de la Castafiore, Vol 714 pour Sydney) puis, outre le
recours à d’autres contraintes, il a réduit chaque album à deux cases (voir FIGURE 1).
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[FIGURE 1]
François Ayroles, « Réduction » Oupus 2,
ã L’Association, 2003. Tous droits réservés.
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On voit comment, de manière paradoxale, la pratique de l’oblitération du
modèle-source crée pour le lecteur un jeu mémoriel potentiellement riche.
Ces manipulations iconiques et textuelles peuvent également prendre la forme
de la contrainte d’hybridation, qui se déploie par croisement de cases empruntées à une
bande dessinée et d’un discours autre, qui se substitue au texte. La tension entre texte et
image se construit à travers le détournement verbal. François Ayroles a ainsi
expérimenté l’hétérogénéité des matériaux de la bande dessinée, la dissociation texteimage, en juxtaposant un univers graphique spécifique (Treize au départ de Jean
Graton) et un « Dialogue historique sur l’ontologie de la bande dessinée », comme le
montre cet extrait (voir FIGURE 2).
Le discours initial a été remplacé par un nouveau matériau textuel à
l’intérieur de chaque bulle, qui exhibe l’opération de montage. Dès lors, l’hybridité de
la création se lit à un double niveau : emprunt d’un modèle graphique identifié (l’album
de Jean Graton) et d’un hypotexte précis (le dialogue). La substitution engendre un
effet métatextuel induisant une bande dessinée au second degré par le procédé de
réécriture, puisque la multiplication des inférences textuelles dévoile une relation de
commentaire, de manière humoristique dans la bulle de la vignette 6 : « Si seulement
nous avions eu la chance d’être des créations littéraires ou cinématographiques ».
L’hybridation apparaît donc comme une contrainte intéressante dans la mesure où elle
re-combine les relations texte-image.
Enfin, nous terminerons cette étude par l’analyse d’une ultime catégorie
de contraintes propre à l’Oubapo : les « extrapolations textuelles et graphiques ». Là
encore, le lien graphique avec le modèle textuel retenu est essentiel, puisqu’il s’agit de
produire des images et des textes renvoyant à la source : pari amusant réalisé par le
groupe à l’occasion d’une manifestation regroupant tous les Ou-x-Po, devant le Centre
Georges Pompidou à Paris. Ainsi, l’Oubapo a conçu, à partir d’un matériau textuel (le
règlement intérieur de la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Georges
Pompidou, soit une liste de seize interdits) des bandes dessinées illustrant
graphiquement et verbalement un objet donné. Parmi les membres du groupe,
G. Ciment et É. Lécroart se sont associés afin de mettre en place une histoire de cinq
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planches déterminée par deux sur-contraintes : un personnage central qui enfreint la
liste des seize interdits dans l’ordre, et la visualisation du numéro de l’infraction
réalisée dans la case correspondante, comme on peut le constater dans la première
planche (voir FIGURE 3).

[FIGURE 2]
François Ayroles, « Substitution Textuelle » Oupus 2,
ã L’Association, 2003. Tous droits réservés.
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[FIGURE 3]
Gilles Ciment et Étienne Lécroart, « Extrapolation textuelle et graphique »
Oupus 2,
ã L’Association, 2003. Tous droits réservés.
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On remarque que la distribution des neuf cases s’effectue bien selon ce jeu sur
l’insertion obligatoire du texte-source matérialisé sous la forme d’un haut-parleur
(cases 2, 6 et 9) rappelant clairement l’interdit et reproduisant explicitement la liste de
la BPI, par le biais du texte. Le décryptage de la deuxième contrainte est plus subtil
dans la mesure où le dessin cache l’indice numérique à identifier pour le lecteur : case 2
(la première infraction se trouve dans l’affiche au mur « Les Huns »), case 5 (la
deuxième infraction se situe sur le rayon « 2 Littérature ») et enfin case 8 (la troisième
infraction se trouve sur les livres, sous une forme graphique avec le chiffre romain III et
sous une forme textuelle avec le titre « La Guerre de Troie »). Sous l’effet des
contraintes et de ce jeu intertextuel, texte et image s’entremêlent donc, au profit d’une
combinatoire, d’une friction particulièrement efficace.
Au final, cet essai de typologie des contraintes oubapiennes nous aura permis de
montrer, que tout comme l’Oulipo, le groupe a su allier une approche analytique
pertinente grâce à la recherche de contraintes formelles et visuelles antérieures et une
approche inventive privilégiant l’expérimentation de nouvelles contraintes qui ne
cessent de ré-interroger le rapport texte-image. Ultime variation peut-être : l’américain
Matt Madden, correspondant-étranger de l’Oubapo, auteur de 99 exercices de style, 10
album hommage à R. Queneau qui décline, à partir d’une même planche, d’une matrice,
99 créations possibles multipliant les contraintes formelles (« anagrammes »,
« palindrome »,

« rétrograde »…),

les

contraintes

graphiques

(« recadrage »,

« zoom »…), les genres (« dessin politique », « roman-photo »…), les modèles visuels
empruntés (« manga », « ligne claire »…), à consommer sans modération.
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