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I

Thraces :  
à la recherche 

des racines profondes 
de l’Oulipo

— Pourquoi l’Oulipo ?, m’a redemandé Xanthiphas.
Avant même de commencer à répondre, tandis que son 

regardinterrogateurscrutaitlemien,monpremierréflexeaétéde
penseràdeuxprochesprédécesseurs,commesicelaallaitdesoi
dansladoxaoulipienne.Prochesdansletemps:RaymondRoussel,
le génie1quiaexpliquésaméthodedansComment j’ai écrit certains 
de mes livres (1935), et Michel Leiris, celui de La Règle du jeu (1948). 
Tousdeuxfurentaussiprochesindirectement2. Le premier de ces 
ouvrages a laissé une trace chez Marcel Bénabou qui reprend facé-
tieusement son titre en le transformant en Pourquoi je n’ai écrit 
aucun de mes livres (1986). Le second ouvrage, Georges Perec, donc 
à travers eux l’Oulipo tout entier. J’aurai le temps de revenir
là-dessus en temps utile. Mais tout aussi rapidement que me 
venaientàl’espritcesdeuxouvragesquiontlaformedegloses,
Bourbakiasurgi.JacquesRoubaudabienexpliquélerôledece
groupe qui a chamboulé la mathématique à partir de 1935, 

1. « Un des caractères du génie de Rousselestl’alliagedecelabeuracharnéetde
sa prodigieuse faculté d’invention. » Michel Leiris, Roussel l’ingénu, p. 17.

2. Rappelons que le père deMichel Leiris fut l’homme d’affaires de Raymond
Roussel.
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notamment dans Poésie, etcetera : ménage. « Le groupe Bourbaki a 
servi de contre-modèle au groupe surréaliste pour la conception 
de l’Oulipo3. »

— Et les surréalistes, justement ?, s’enquit Xanthiphas, conti-
nuant sa remontée dans le temps. Pourquoi les met-on le plus 
souvent dos à dos ? N’ont-ils joué aucun rôle déterminant ?

Si, quand même : au-delà de certaines confusions qui ont eu 
lieu dans les manières de lire et d’interpréter les visées des surréa-
listeset les travauxde l’Oulipo,etau-delàdesdissensions–en
réalitépluspersonnellesqu’idéologiques–quisesontaccumulées
entre Breton et Queneau pour aboutir à leur irrémédiable rupture 
de 1929. Restent tout de même chez ce dernier des traces du
pouvoir de l’émerveillement devant le monde quotidien qui nous 
entoure, que ce soit au détour d’une rue ou face à une affiche
publicitaire4. Or il n’est rien, précisons-le d’emblée, de comparable 
dans leurs procédés d’écriture. On se reportera aussi, mais c’est un 
document moins accessible, à L’œcuménisme de Raymond Queneau, 
de Noël Arnaud (1995) : « Queneau est revenu sur ses condamna-
tions à l’emporte-pièce du Surréalisme. Il a reconnu l’importance 
extrêmeduSurréalismedans lapoésieet l’artdenotresiècle5. » 
D’ailleurs, Jacques Roubaud établit ce parallèle que nous ne
saurions ignorer : « En poésie, toutes proportions gardées, l’héri-
tagesurréalistejoua,etjoueencore,mêmechezceuxquicroienten
être débarrassés, un rôle semblable à celui du bourbakisme6. »

J’airegardéXanthiphas,dont leregardperçantn’avaitrien
perdudesafixité.

— Patience mon ami, patience !, nous allons d’abord faire un 
petit voyage dans des temps très reculés.

— Est-cebiennécessairepour expliquer lanaissanced’un
groupe d’intellectuels en 1960 ?

— Indispensable, indispensable, murmuré-je.

3. Poésie, etcetera, p. 201.
4. Cf. « Queneau surréaliste malgré tout » dans la préface d’Henri Godard au 

volume 2 des Œuvres complètes à la Bibliothèque de la Pléiade, p. LI.
5. L’œcuménisme de Raymond Queneau, p. 42-43.
6. Mathématique :, p. 48.
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Les Thraces recouvrent toute la période de l’âge du bronze, 
en ayant assuré les transitions de l’âge chalcolithique avant et de 
l’âge du fer. Il n’est pas inutile de rappeler que le bronze est un 
alliage de cuivre et d’étain. Sa force pérenne tient justement dans 
cette hybridation d’un métal et d’un cristal : comment ne pas 
évoquer le mariage des sciences et de la littérature ? Les débuts de 
cette civilisation préhellénistique coïncident avec l’arrivée de 
l’écriture (caractères runiques). Pourtant, il semble que les Thraces 
n’aient pas conçu d’écriture puisque les vestiges que nous en 
avons sont en caractères grecs. Des Thraces sans traces, ou si peu, 
mais tout de même.

— Mais les Grecs ne considéraient-ils pas les Thraces comme 
desbarbaresassoiffésdeguerre?

— Tu as raison, Xanthiphas, je me suis laissé porter par un 
jeu de mots facile.

— Il faut un début à tout, me rétorqua un Xanthiphas légère-
mentsentencieux.

Poursuivons. Ou faisons plutôt un grand saut vers le futur, à 
savoirlapériodequiclôtleMoyenÂgeetouvrelaRenaissance.
C’est l’ère des Grands Rhétoriqueurs, qui a précédé celle des
poètes de la Pléiade, en leur pavant la voie, en quelque sorte.

Deuxéminentschercheurssesontparticulièrementpenchés
sur leurs travaux et leurs recherches formelles: Albert-Marie
Schmidt, membre fondateur de l’Oulipo et spécialiste de la 
Renaissance,etPaulZumthor, médiéviste admiré des Oulipiens. 
On se souvient que très tôt dans la fondationdugroupedeux
versantsd’explorationsontétédéfinis.L’anoulipisme, dont le but 
est de découvrir des œuvres ou tendances du passé qui pour-
raient féconder l’Oulipo, et le synthoulipisme, voué à l’invention. 
François Le Lionnais les évoque tous deux dès son «Premier
Manifeste»del’Oulipo.Ainsil’examendestravauxdesGrands
Rhétoriqueursappartenaitàl’undespremiersobjectifsdel’anou-
lipisme, puisque la quinzaine de poètes regroupés sous cette 
bannièreontabondammentœuvrédansdesrecherchesetexpéri-
mentations d’ordre poïétique.
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Albert-Marie SchmidtfutchargéparRaymondQueneau de 
rédiger le chapitre concernant la période de la littérature huma-
nisteàlaRenaissancepoursontroisièmevolumedel’Encyclopédie 
de la Pléiade consacré à l’histoire des littératures. L’Oulipo n’était 
même pas encore fondé, mais ses premiers linéaments commen-
çaientdéjààprendreforme.«Jerappelleraitoutd’abordqueles
rhétoriqueurs sont des novateurs prudents et qu’ils respectent la 
plupart des principes qui réglaient la conduite littéraire des écri-
vainsmédiévaux.Etlesconfidencesdontilségaientleurscompo-
sitions ne sont que des ornements licites dont nul biographe 
indiscret ne saurait tirer parti. Les rhétoriqueurs observent une 
semblable réserve7. » Tiens tiens, on croirait presque l’entendre 
parler de l’Oulipo. D’ailleurs, A.-M. Schmidt ne manque pas non 
plus de faire le lien avec la lame de fond surréaliste des années 
1920 : « Ces incartades volontaires ressemblent à s’y méprendre 
aux jeux significatifs des surréalistes. Comme ces derniers, les
rhétoriqueurssontdeprodigieuxexpérimentateursdulangage8. » 
Certes, lesRhétoriqueursne s’étaientpas constitués en collectif
comme tel, d’autant qu’ils ne vivaient pas tous à Paris, cependant, 
celan’empêchepasl’étonnantecomplicitéquiexistaitentreeux:
« Ils ne s’épuisent pas d’ordinaire en querelles stériles. Ils ne 
laissent passer aucune occasion de déclarer publiquement l’admi-
rationextatiquequ’ilsprofessentlesunspourlesautres9. »

— CommelesOulipiensentreeux?,répliquaXanthiphasdu
tac au tac.

Jelaissaipasser,nonsanspourtantsongeraufaitqu’au-delà
d’individualités très diverses, dès qu’un membre de l’Oulipo 
prend la parole en public, il ou elle parle pour tout le groupe. Cela 
détermine moins une admiration partagée qu’une incontournable 
appartenance à un groupe hors du commun.

7. L’Encyclopédie de la Pléiade, p. 185.
8. Ibid., p. 187.
9. Ibid., p. 188.
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Reprenons.NoëlArnaud, dans une lettre à François Le Lion-
nais du 6 février 1972, adoube rétroactivement l’un des plus 
fameuxpoètesdecetteépoque:«JehanMeschinot,ditBannide
Liesse,estdetouttempsmembredel’Oulipo.»Onliraavecprofit
la suite de cette lettre-manifeste10.

Curieusement, 1960 est cité par Paul Zumthor dans Le Masque 
et la lumière : la poétique des grands rhétoriqueurs comme l’année du 
renouveau de la considération réelle de l’apport des Grands 
Rhétoriqueurs, mouvance qu’il qualifie de «constellation lexi-
cale11»Difficiledenepasimaginerquecedernieravaitentêtela
fondation de l’Oulipo, dont il devint bientôt un admirateur avoué. 
Il dit la même chose dans son introduction à l’Anthologie des grands 
rhétoriqueurs12. Allons plus loin. Est-il loisible de faire un rappro-
chement entre le contexte sociohistorique des Grands Rhétori-
queursetceluidel’Oulipo?Lesannéessoixanteetsoixante-dix,
qui correspondent à la première grande phase de l’Oulipo, 
semblent faire écho au demi-siècle des Grands Rhétoriqueurs
(1470-1520). L’époque de ces derniers connaît un profond renou-
veausurlesplansscientifiqueettechnologique,dontaupremier
chef l’invention de l’imprimerie13. On pourrait établir un parallèle 
avec l’Oulipo, dont les débuts coïncident avec l’arrivée notoire de 
l’informatique,dutraitementdetexteetdel’écritureassistéepar
ordinateur.

Même si les Grands Rhétoriqueurs ne constituent pas une
mouvance autoproclamée, Zumthor utilise l’expression de
« confrérie des poètes14 », laissant entendre qu’il émane de ce groupe 
de poètes expérimentateurs une cause commune, ou ressentie
comme telle. On peut donc avancer que dans l’ère prémoderne, les 
GrandsRhétoriqueursconstituentindéniablementunmodèlepour
l’Oulipo. Les propos d’Albert-Marie Schmidt le laissaient supposer.

— Qu’ont-ilsécritquifassed’euxunmodèlepourl’Oulipo?
Xanthiphasvoulaitdesexemples.Envoiciquelques-uns.

10. Noël Arnaud chef d’orchestre de l’Oulipo, p. 58.
11. Le Masque et la lumière, p. 13.
12. Anthologie des grands rhétoriqueurs, p. 8.
13. Ibid., p. 30-31.
14. Ibid., p. 35.
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JeanMeschinot tout d’abord, mentionné plus haut. Poète de 
cour, grand rhétoriqueur breton, il nous propose un poème en 
décasyllabes qui a la forme des « contre-litanies de l’Amour » :

Amour tance les cueurs qui sont dormans
Amourseuffre qu’onliselesromans
Amour parfaict le vouloir de jeunesse
Amour ferme sa maison a vieillesse
Amour ne veult que pensis on se treuve
Amour cherist Venus comme déesse
Amourblasme ceuxquin’ontrobbeneuve15

Suivent dix-huit vers à la fois antérimés et rimés selon le
même modèle. N’était l’orthographe, quelle modernité ! Meschinot 
excelledanslarecherchederimesriches,toujoursendécasyllabes
un rien ironiques : « Honneur a fait drecer sa belle table / Et veult 
donner ung disner tresnotable16 », rimes qu’il réutilise dans une 
stance politique : « Soit qui se peut duc, conte ou connestable, / S’il 
est trouvé lasche et non veritable17. »

— Mais ne les a-t-on pas en leur temps accusés d’être un peu 
artificiels,commesilaformetrèsouvragéedeleurspoèmesdiscré-
ditait l’essence de leurs propos ?, me demanda Xanthiphas, très 
lucidement.

C’estexact,etc’estlapreuved’unmalentenduquin’estpas
étranger à l’Oulipo, envers lequel certains griefs ont été de même 
nature. Voyons à titre de comparaison l’Oulipien Olivier Salon, 
qui dans un poème s’adonne à des rimes sur trois syllabes, ce qui 
exige uneminutie toute particulière, et produit ce qu’on serait
tenté d’appeler une double rime léonine :

Car c’est à coups de hache que le destin bat les cartes
Pour chacun, il le caresse, le garde ou le bat, l’écarte
[…]
Fente intrusive, langue râpeuse qui ronge les chairs
Langue qui furète, sournoise, qui éponge, lèche, erre18

15. JeanMeschinot, Les Lunettes des princes,p.XXXIX.Rappelonsqu’àcetteépoque
l’orthographe n’est pas encore normative.

16. Ibid., p. LVIII.
17. Ibid., p. LIX.
18. «Là-bas,l’affre»,Balafre, p. 44.
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— MaisrevenonsauxRhétoriqueurs,m’intimaXanthiphas,
peu satisfait de ce coq à l’âne chronologique.

JeanBouchetusederimeséquivoquéespourexpliquerjuste-
ment sa manière :

Ie[je]treuue[trouve]beaumettredeuxfemenins
Enrimeplate,auec[avec]deuxmasculins,
Semblablement quand on les entrelasse
En vers croisez, ou Greban19 se solace.
Aussy quand voy sur voyelle rimer
Sans le vray son des lettres supprimer,
Non que ce soit a la lettre derrière
Mais tierce ou quarte, et la syllabe entière
[…]20

Etcespoètesnedédaignentpasl’autodérision,euxqu’ona
volontiersaccusésd’êtreprocéduriers, laborieuxproducteursde
ce qu’on appelait péjorativement difficiles nugae (des niaiseries 
sérieuses).VoiciparexempleJeanMolinet qui fait un calembour 
sur son propre nom, avec des rimes batelées, c’est-à-dire une rime 
interne reprise avant la césure du vers suivant :

Ce Molinet tant vermolu devient
Que nul n’y vient apporter sa monnee :
Il cline en bas, ame ne le soustient,
Ni entretient, ne scet a quoy il tient
Qu’on luy retient une demye annee…21

— IlsseprénommentdonctousJean?,demandaXanthiphas,
d’un ton amusé.

Nommons encore Henri Baude, Guillaume Cretin, Destrées, 
PierreGringore,JeanLemaire de Belges, Andrée deLaVigne,Jean
Marot(ànepasconfondreavecClément,sonfils),JeanParmen-
tier, Jean Robertet, Octavien de Saint-Gelays, et quelques 
anonymes22.Ontrouvechezceux-cidespoèmesacrostiches,moult

19. Arnoul Greban, l’auteur du Mystère de la Passion (1452).
20. Auguste Hamon, Un Grand Rhétoriqueur poitevin : Jean Bouchet, p. 150.
21. Noël Dupire, Jean Molinet : La vie, les œuvres, p. 18.
22. Voir l’Anthologie des grands rhétoriqueurs compilée par Zumthor.
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exemplesde rimes couronnées («Moy,malheureux, qui suis de
complainsplains,/Confitendueiletenorduredure23 », de poèmes 
enformederébus,derondeauxantérimésetautresprouessesde
rythme et de rime. Tout ce travail sur le langage n’a fait que 
prolonger leur discrédit jusqu’à Sainte-Beuve et Lanson (findu
xixe siècle), trop occupés à constamment rechercher l’homme 
derrière l’œuvre, quand ce n’était pas le génie de Dieu qui par leur 
mainproduisaitleurstextes.

Cespoètesaimaientexpérimentertouslesressortsdulexique
et de la lettre. Certaines de leurs productions s’attachent particu-
lièrementàdes jeuxsur les lettresde l’alphabet,qu’onappelait
alorsl’abécé.EnvoiciunbelexempleattribuéàDestrées :

Admirable Beauté Célicque
Divine Et Ferveur Glorïeuse,
Honneste,Juste,Katholicque,
Luciférant, Miraculeuse,
Nette, Odorable, Précïeuse,
QuérantRefugeSupportable,
Tousjours Vierge Xpristicoleuse
Ymne Zélable & fortable24

Chez Jean Bouchet, enfin, le dernier en date des Grands
Rhétoriqueurs, ce qu’il est convenu d’appeler un tautogramme
dans le sens original du terme :

Faulce Fortune, fragile, fantastique,
Folle, fumeuse, folliant, follatique,
Favorisant follastres follement,
Furieuse femme furibondicque
Faisantfrémirfélonneuxfortifique[…]25

— Tout ceci est impressionnant, poursuivit Xanthiphas, 
maissicestentativesparfoisextrêmessurlesjeuxdelangageset
d’agencement des lettres avaient déjà été pratiquées voici cinq 
siècles, qu’est-ce qui fait l’originalité de l’Oulipo ? En somme, me 
voici contraint de reposer la question initiale : pourquoi l’Oulipo ?

23. Ibid., p. 277.
24. Ibid., p. 209.
25. Ibid., p. 246.
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C’est une observation valable. La réponse se trouve en partie 
dans l’apport particulier et fondamental de la mathématique à 
l’Oulipo. Dès sa création, la mathématique était envisagée comme 
unmoyenpossibled’exploiteretdémultiplierlespotentialitésdu
langage. C’est la marque de fabrique de l’Oulipo, et c’est ce qui le 
rend unique et historiquement entièrement nouveau. Nous y 
reviendronsauchapitresuivant.Clairement,denombreuxpoètes,
romanciers,écrivainsdetoutpoiletdetouslestempsonteffectué
des expérimentations, parfois très poussées, sur le langage, sa
forme, ses possibilités…

— Que les Oulipiens appellent facétieusement les « plagiaires 
par anticipation » ?

C’estcela.Aujourd’huidenombreuxpoètesfontde l’Ouli-
pismesansêtreOulipiens,demêmequedanslepassédenombreux
explorateursdu langageontcomposédes textesquieussentpu
être nés de la cervelle d’un Oulipien sans en avoir absolument 
conscience, et pour cause ! Non sans une pointe d’humour, l’Ouli-
pien Harry Mathews et Alastair Brotchieparlentd’euxcommedes
auteursde«textespaléo-oulipienssansreconnaissancededette26 ». 
AinsidesGrandsRhétoriqueurs,quienquelquesorteannoncent
l’Oulipo cinq siècles en avance, mais sans apport conscient et 
concerté de la mathématique, et surtout sans se constituer en 
groupe de recherche, en « ouvroir », comme l’Oulipo.

— Mais n’y a-t-il pas des poétesses à cette époque ? je ne vois 
guère que des hommes pour l’instant. Un peu comme à l’Oulipo 
première mouture, non ?

C’est vrai qu’il faudra attendre 1975 pour voir la première 
femme à l’Oulipo, Michèle Métail, et encore vingt ans plus tard 
l’arrivéede ladeuxième,MichelleGrangaud. Nous reviendrons 
surcettequestionimportanteplusloin.QuantàlafinduMoyen-
Âge et la Renaissance, on trouve effectivement des noms de
glorieuses poétesses, comme Louise Labé, Marguerite de France, 
Madeleine Desroches, Tullia d’Aragon, et bien d’autres, mais qui 
nefirentpointallégeanceauxGrandsRhétoriqueurs.

26. Oulipo Compendium, p. 207, ma traduction.
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— Ya-t-ileuunesuiteauxRhétoriqueurs?Leurstravauxet
essaispoétiquesont-ilsprovoquéunetradition,unefiliationdans
laquelle de futurs écrivains allaient se reconnaître ?, demanda fort 
pertinemment Xanthiphas.

Laissons Raymond Queneau lui-même répondre à cette 
question : « C’est toujours resté un peu au stade, je ne dirai pas de 
l’amusement,mais…entoutcas,celan’apaseugrandeinfluence,
cela n’a pas germé27. »

MaisrevenonsàRaymondRousseletMichelLeiris dont il a 
été question plus haut. Il est intéressant de remarquer que Roussel
fut un phare à la fois pour les surréalistes et pour l’Oulipo, mais 
pas pour les mêmes raisons. Bretonadmiraitchezluisonexcentri-
cité28,horsdesnormesdesonépoque,alorsqu’auxyeuxdesOuli-
piens c’est son formalisme et ses règles d’écriture qui ont attiré 
leur attention. Et c’est sans compter l’extraordinaire inventivité
qu’ildéploieparexempledansImpressions d’Afrique, dans la lignée 
deJulesVerne et Lautréamont.

Dès la première page de Comment j’ai écrit certains de mes 
livres, Rousseljustifiesonprocédéformel«trèsspécial»enajou-
tant : « j’ai l’impression que des écrivains de l’avenir pourraient 
peut-être l’exploiteravecfruit.»Cettedéclarationn’estpassans
rappelerlemandatdel’Oulipo,maiscelanesuffitpasàfairede
Rousselunpréoulipien,ouun«plagiaireparanticipation»(désor-
mais PPA) selon la plaisante appellation inventée à l’Oulipo. C’est 
bien sa méthode d’utiliser des métagrammes (billard / pillard) et 
des mots polysémiques (« lettre » comme signe typographique et 
missive) qui a particulièrement fasciné les Oulipiens de la première 
heure, et fortement marqué l’œuvre romanesque de Harry 
Mathews, dès son premier roman, The Conversions (1960), roussé-
lien en diable. À cet égard, le rapprochement avec la manière 
propre à Michel Leiris de déconstruire les mots relève d’une procé-
duresinonsemblable,dumoinsapparentée.Ils’agitpourlesdeux
de prendre chaque mot à bras-le-corps en quelque sorte, pour en 
faire sortir un nouveau sens, ou une nouvelle connotation, en le 
remotivant d’une nouvelle manière. Les résultats peuvent être 

27. Entretiens avec Georges Charbonnier, p. 115.
28. « Roussel est surréaliste dans l’anecdote» écrit Breton dans son premier 

Manifeste du surréalisme.
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vertigineux. Les premières pages de Roussel offrent bien des
ressemblances avec le Glossaire j’y serre mes gloses de Leiris. Ces 
considérations déstabilisent la norme du dictionnaire en faisant 
apparaîtreunepotentialité jusque-làquasimentinexplorée.Àce
titreaumoinscesdeuxécrivainspeuventêtreconsidéréscomme
des précurseurs de l’Oulipo.

RaymondRousseloffreencoreuneautreparentéavecl’Ou-
lipo : l’incompréhension de la part de certains lecteurs, voire, le 
mépris suscité par ces œuvres par trop ouvragées. Le public des 
pièces de Rousselapuleshueravecunevirulencequin’estpas
sans rappeler le dédain par lequel d’aucuns ont taxé certaines
poésiesécritespardesOulipiens,parexempleNavet, linge œil-de-
vieux de l’Oulipien Jacques Jouet qu’Henri Meschonnic avait 
qualifiéde«tourdeforcedel’ennui29. »

Un autre dénominateur commun mérite d’être mentionné, 
c’est celui de l’imagination. Roussel le dit clairement lorsqu’il
déclaren’avoirrientirédesesnombreuxvoyagespourseslivres
(au contraire de Leiris, un autre grand voyageur) : « chez moi 
l’imagination est tout30.»Eneffet,etc’estunconstatquiestparfois
passé à la trappe : comment l’Oulipo aurait-il pu voir le jour et 
perdurer sans ce formidable moteur d’imagination qui réunit tous 
ses membres ? Nonobstant, reconnaissons qu’il est peut-être un 
peu hâtif de catégoriser l’œuvre de Raymond Roussel comme
préoulipienne : chez lui point d’algorithmes mathématiques appli-
qués à l’écriture, or c’est une des marques de fabrique de l’Oulipo. 
Il en sera question au chapitre suivant.

Jeproposeraiaufildespagesdecelivreunesortedechemi-
nement entre Delphes et Thèbes. D’un côté, l’intarissable pythie 
qui n’a cure d’énoncer des vérités, sans parler de présages (une 
anti-Cassandre ?) ; de l’autre, Sphinxetsonexigenceradicalesurle
sens du langage : une seule solution à son énigme. D’un côté 
comme de l’autre ne subsiste guère de marge de manœuvre pour 
l’ambiguïté, la créativité, le recours à l’imagination sans laquelle 
l’Oulipon’existeraitpas.C’estdoncdanscetentre-deuxqu’onse
tiendra, ou plutôt dans un incessant va-et-vient pris dans l’étau de 

29. Célébration de la poésie, p. 199.
30. Comment j’ai écrit certains de mes livres, p. 27.
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cesdeuxextrêmes,avecuneconsolationfinale,l’absenceprobable
d’une conclusion qui ne ferait que clore un débat vif et passion-
nant. Mon vœu est de poser, par l’entremise de mon interlocuteur, 
à l’imaged’un lecteurcurieux,beaucoupplusdequestionsque
d’apporterdesréponses. Ils’agiraainsidavantagederéflexions
sur lesraisonsd’êtrede l’Oulipoquedepropositionsdedéfini-
tions, à mon avis déjà bien ancrées dans la critique oulipienne, 
quellesquesoientleurvaleurouleurvalidité.J’espèrequecette
dialectique continuera d’alimenter cette problématique sous 
l’éclairage des points de vue du statut actuel et du devenir de 
l’Oulipo.


