
USAGES DU CHAPITRE DANS LES 

EXPÉRIMENTATIONS NARRATIVES 

OULIPIENNES 

Virginie Tahar  

 

Université Paris-Est Marne-la-Vallée 

LISAA (LIttératures, SAvoirs et Arts - EA4120) 

ANR Chapitres 



RÉSUMÉ 

Les expérimentations de l’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) dans le 

cadre du récit en prose s’appuient très souvent sur la division en chapitres, 

présentée par François Le Lionnais comme une « contrainte » majeure du 

genre romanesque dans le premier manifeste de l’Oulipo. Depuis la création 

du groupe, ces expérimentations ont porté sur différentes caractéristiques de 

la division en chapitres : l’écrivain peut en déterminer le nombre (La Vie 

mode d’emploi), la longueur (La Liseuse de Paul Fournel), l’utiliser pour 

répartir différents éléments selon des transferts de structure plus ou moins 

complexes… Il peut encore, sur le plan narratologique, rechercher la clôture 

systématique (Fins de Jacques Jouet) ou son ouverture (La République de 

Mek-Ouyes de Jacques Jouet), ou encore inventer des espaces intermédiaires 

comme les « entre-deux-chapitres » de La Belle Hortense de Roubaud. Cette 

communication propose d’établir une typologie des usages du chapitre dans 

les expérimentations narratives oulipiennes, tout en s’interrogeant sur leur 

rôle dans le processus de création et dans l’expérience de lecture qu’elles 

engendrent. 



INTRODUCTION 

Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle) 

 

- Groupe créé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais, 

réunissant des écrivains et des mathématiciens se donnant pour objectif 

d’explorer les potentialités de la littérature par l’invention de contraintes, 

de formes et de structures littéraires. 

- Groupe toujours actif à ce jour 

- 40 membres depuis juin 2014, en comptant les membres « excusés pour 

cause de décès ».  

- Principaux romanciers oulipiens (14 membres/40) : Raymond Queneau 

(1960), Jacques Bens (1960), Jacques Roubaud (1966), Georges Perec 

(1967), Marcel Bénabou (1970), Paul Fournel (1972), Harry Mathews 

(1973), Italo Calvino (1974), Jacques Jouet (1983), Hervé Le Tellier (1992), 

Anne Garréta (2000), Michèle Audin (2009), Eduardo Berti (2014), Pablo 

Martin Sanchez (2014).  



INTRODUCTION 

François Le Lionnais, « La LiPo (Le premier manifeste) », dans Oulipo, La 

Littérature Potentielle [1973], Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1988, p. 16-

17 : 

 

« Toute œuvre littéraire se construit à partir d’une inspiration (c’est du 

moins ce que son auteur laisse entendre) qui est tenue de s’accommoder tant 

bien que mal d’une série de contraintes et de procédures qui rentrent les 

unes dans les autres comme des poupées russes. Contraintes du vocabulaire 

et de la grammaire, contraintes des règles du roman (division en 

chapitres, etc.) ou de la tragédie classique (règle des trois unités), 

contraintes de la versification générale, contraintes des formes fixes (comme 

dans le cas du rondeau et du sonnet), etc. 

Doit-on s’en tenir aux recettes connues et refuser obstinément d’imaginer de 

nouvelles formules ? […] L’humanité doit-elle se reposer et se contenter, sur 

des pensers nouveaux de faire des vers antiques? Nous ne le croyons pas. » 



INTRODUCTION 

- Notion de contrainte pensée ici en relation avec les conventions 

génériques. 

- Pour le genre romanesque : division en chapitres présentée comme le 

principal élément structurant, comparable à la versification pour le genre 

poétique par exemple. 

- L’Oulipo, dans sa démarche expérimentale, va donc imaginer de nouvelles 

formules quant à l’utilisation de la division en chapitres, qui vont prendre 

des directions extrêmement variées. 

 

- Si l’Oulipo est souvent associé aux contraintes poétiques ou linguistiques, 

en réalité, le premier texte qui en annonce, par anticipation, les principes, 

porte sur le genre romanesque et accorde une place prépondérante à la 

division en chapitres. 

 



INTRODUCTION 

Raymond Queneau, « Technique du roman » [1937], Bâtons, Chiffres et 

Lettres [1965], Paris, Gallimard, coll. Folio essais, 1994, p. 27-33 : 

 

« Alors que la poésie a été la terre bénie des rhétoriqueurs et des faiseurs de 

règles, le roman, depuis qu’il existe, a échappé à toute loi. N’importe qui peut 

pousser devant lui comme un troupeau d’oies un nombre indéterminé de 

personnages apparemment réels à travers une lande longue d’un nombre 

indéterminé de pages ou de chapitres. Le résultat, quel qu’il soit, sera 

toujours un roman. […] pour ma part, je ne saurais m’incliner devant un 

pareil laisser-aller. » (p. 27) 

 

- Queneau s’insurge contre un usage trop laxiste de la division en chapitres 

et en appelle, par réaction, à la rigueur dans la composition romanesque. 

- Il illustre cette rigueur par des exemples tirés de ses premiers romans, en 

particulier Le Chiendent (1931). 



INTRODUCTION 

1) Sur le plan formel : détermination numérique a priori de la division en 

chapitres (7) et en sections (13 par chapitre) : 

« Il m’a été insupportable de laisser au hasard le soin de fixer le nombre 

des chapitres de ces romans. C’est ainsi que Le Chiendent se compose de 

91 (7x13) sections, 91 étant la somme des treize premiers nombres et sa 

« somme » étant 1, c’est donc à la fois le nombre de la mort des êtres et celui 

du retour à l’existence, retour que je ne concevais alors que comme la 

perpétuité irrésoluble du malheur sans espoir. En ce temps-là, je voyais en 

13 un nombre bénéfique parce qu’il niait le bonheur ; quant à 7, je le prenais, 

et le prends encore comme une image numérique de moi-même, puisque mon 

nom et mes deux prénoms se composent chacun de sept lettres et que je suis 

né un 21 (3x7). Bien qu’en apparence non autobiographique, la forme de ce 

roman en était donc fixée par ces motifs tout égocentriques : elle exprimait 

ainsi ce que le contenu croyait déguiser. » (p. 29) 

- Divisions en chapitres et sections : harmonie formelle (« arithmomanie ») 

+ valeur symbolique (ici autobiographique) 

- « Je me suis fixé des règles aussi strictes que celles du sonnet. » 

(comparable aux divisions en strophes et vers des formes fixes poétiques). 



INTRODUCTION 

2) Sur le plan narratif : règles des unités (modèle du théâtre) à l’échelle 

des sections : 

« Chacune des sections du Chiendent est une, à deux ou trois exceptions près 

que je ne saurais justifier. Elle est une, tout d’abord comme une tragédie, 

parce qu’elle observe la règle des trois unités. Elle est une, non seulement 

quant au temps, au lieu et à l’action, mais encore quant au genre : récit 

purement narratif, récit coupé de paroles rapportées, conversation pure (qui 

tend à l’expression théâtrale), monologue intérieur en « je », monologue 

rapporté (comme si l’auteur pénétrait les moindres pensées des personnages) 

ou monologue exprimé (autre mode également théâtral), lettres (dont furent 

composés entièrement des moments fameux), journaux (non intimes, mais 

carnets de comptes ou coupures de quotidiens) ou récits de rêve (qu’il faut 

utiliser avec réserve tant ce genre se galvaude). » (p. 30) 

 

- Unités de temps, lieu, action, genre (énonciation) : impliquent une approche 

volontaire et consciente de ces différents aspects de la narration.  



INTRODUCTION 

- « Technique du roman » : acte de naissance « par anticipation » du roman 

oulipien qui va multiplier les expériences portant sur la division en 

chapitres. 

- Le choix de cette division pour appliquer les contraintes oulipiennes au 

roman n’a rien d’étonnant puisqu’il s’agit de l’élément structurant le plus 

tangible du genre. 

- Singularité de cette démarche : déterminer en amont de la création 

certains aspects liés à la forme ou au contenu du chapitre > primat de la 

forme/des contraintes (plus ou moins arbitraires) sur la logique narrative. 

- Incidence évidente sur le processus de création. 

- Quelle incidence sur l’expérience de lecture ? Les expérimentations 

oulipiennes appliquées à la division en chapitres induisent-elles un 

véritable renouvellement dans les usages du chapitres ? 



INTRODUCTION 

Etat de la recherche: 3 articles sur le chapitre dans l’œuvre de Georges 

Perec: 

  

- Magné, Bernard, « Du registre au chapitre : le « Cahier des charges » de 

La Vie mode d’emploi de Georges Perec », Penser, Classer, Ecrire de Pascal 

à Perec, PUV (Manuscrits modernes), 1990. 

 

- Bonnot, Marie, « Fleuve, arbre, épis et tiroirs : la pratique du chapitre 

dans quelques œuvres de Georges Perec », dans Colin Claire, Conrad 

Thomas et Leblond Aude (dir), Pratiques et poétiques du chapitres, 19e-21e 

siècles, Presses Universitaires de Rennes, à paraître. 

 

- Danguy, Isabelle, « Esthétique du chapitre dans l’œuvre de Georges 

Perec », dans Christelle Reggiani (dir.), Relire Perec, Rennes, Presses 

Universitaires de Rennes, 2017. 



TYPOLOGIE DES USAGES DU CHAPITRES DANS 

LES EXPÉRIMENTATIONS OULIPIENNES 

- Difficulté : derrière une démarche d’invention des 
contraintes qui se veut systématique et méthodique (cf 
les manifestes et les tableaux de classification) > grande 
hétérogénéité des expérimentations et des démarches 
individuelles qui se font souvent de manière artisanale 
et contingente.  

I. Transferts de structure appliqués à la division en 
chapitres 

II. Expérimentations d’ordre narratologique appliquées 
à l’échelle du chapitre 

III. Contraindre le rythme d’écriture et de lecture des 
chapitres 

IV. L’usage du chapitre dans les expériences d’écriture 
collective 



I. TRANSFERTS DE STRUCTURE APPLIQUÉS 

À LA DIVISION EN CHAPITRES 

Jacques Roubaud, « La mathématique dans la 
méthode de Raymond Queneau », dans Atlas de 
littérature potentielle, op. cit., p. 67 : 

 

« La méthode la plus efficace à l’heure actuelle 
semble être celle du « transport de structure » : un 
ensemble, muni d’une structure donnée, est 
« interprété » en texte ; les éléments de l’ensemble 
deviennent des données du texte, les structures 
existantes sur l’ensemble sont converties en 
procédures de composition du texte, avec 
contraintes : une expérience privilégiée est celle du 
texte en cours d’écriture de Georges Perec à partir 
d’un bi-carré latin. » 

 

 



I. TRANSFERTS DE STRUCTURE APPLIQUÉS 

À LA DIVISION EN CHAPITRES 

- Démarche : transposer une structure abstraite 

pouvant s’appliquer à des ensembles d’éléments 

indépendamment de leur nature, ce qui permet 

d’opérer un transfert entre la structure donnée et le 

texte, selon différentes méthodes.  

- Structures empruntées à d’autres genres ou 

disciplines (poésie, musique, mathématiques, 

jeu…) puis transposées au récit en prose. 

- Ces transpositions vont contraindre a priori (en 

amont de la création) certains aspects des 

chapitres: nombre, longueur, contenu (personnages, 

lieux, etc.), ordre de lecture. 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

Pratique qui s’inscrit dans une tradition ancienne : 

- Canzoniere de Pétrarque : 366 poèmes, qui 

correspondent au nombre de jours d’une année +1. 

- Comme dans l’exemple du Chiendent : le nombre de 

chapitres prend une valeur symbolique. 

- Les oulipiens ayant pour la plupart le goût des 

nombres vont eux aussi utiliser le nombre de 

chapitres comme structure pour donner à leurs 

œuvres narratives une architecture, qui prend 

souvent une  valeur symbolique. 

- Nos exemples seront limités aux cas où le nombre de 

chapitres est directement lié à un transfert de 

structure. 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

 La Vie mode d’emploi (Georges Perec, 1978) 

Polygraphie du cavalier (structure 

ludique)  

> échiquier de 100 cases 

Clinamen : suppression d’un 

chapitre > 99 

Motif du manque :  

-valeur symbolique, se retrouve dans 

la fiction de manière métaphorique 

(pièce de puzzle manquante…)  

-signification sur le plan 

autobiographique  



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

 La Disparition (Georges Perec, 

1969) 

Contrainte littérale du 

lipogramme transposée 

symboliquement à l’échelle 

macro-structurale de la division 

en chapitres 

- Chapitre numérotés de 1 à 26 

- Mais chapitre 5, équivalant au 

rang de la lettre E, absent 

- Valeur symbolique  : 

représente la disparition du 

personnage d’Anton Voyl. 

 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

 Transfert de la forme poétique de la sextine au genre romanesques. 

Raymond Queneau, « Conversation avec Georges Ribemont-Dessaignes », p. 41: 

 

« J’ai écrit d’autres romans avec cette idée de rythme, cette intention de faire du roman 

une sorte de poème. On peut faire rimer des situations ou des personnages comme on 

fait rimer des mots, on peut même se contenter d’allitérations. » 

 

Jacques Jouet, « Parlons de Trois Pontes : conversation » [entretien avec L. Proguidis et 

P. Raymond-Thimonga], dans L’Atelier du roman, n° 79, Paris, Flammarion, sept. 2014, 

p. 179 : 

 

« L’art de la poésie invente des formes fixes, le sonnet en est l’emblème, que près de dix 

siècles de pratique vont s’acharner à dé-fixer, c’est-à-dire à varier en traversant les 

langues. Pourquoi l’art du roman n’emprunterait-il pas cette démarche ? » 

 

Nombreux exemples de transpositions : le cycle d’Hortense de Jacques Roubaud, Fins 

(1999) de Jacques Jouet, La Chapelle sextine (2005) d’Hervé Le Tellier, La Liseuse (2012) 

de Paul Fournel, Une vie brève (2012) et Cent vingt et un jours (2014) de Michèle 

Audin… 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

La sextine : forme fixe poétique attribuée au troubadour Arnaut Daniel (XIIe 
siècle).  

Permutation réglée de six mots placés à la rime, dans un poème de six sizains, 
chaque mot-rime occupant successivement les six rangs possibles du sizain sans 
jamais être utilisé deux fois au même rang. Forme dite « en hélice », « en spirale »  
car la permutation des mots-rimes peut être représentée selon un schéma 
hélicoïdal. 

Forme poétique qui a inspiré à l’Oulipo le plus de variantes (quenines/nombres de 
Queneau…) et d’expériences, dont la transposition au roman. 

La ferme volonté qui au cœur m’entre 

ne peut ni langue la briser ni ongle 

de médisant qui perd à mal dire son âme 

n’osant le battre de rameau ni de verge 

sinon en fraude là où je n’ai nul oncle 

je jouirai de ma joie en verger ou chambre 

 

Quand je me souviens de la chambre 

où pour mon mal je sais que nul homme n’entre 

mais tous me sont pires que frère ou qu’oncle 

tremblent tous mes membres jusqu’à l’ongle 

ainsi que fait l’enfant devant la verge 

tant j’ai peur de n’être assez sien dans mon âme 

 

Etc. 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

Exemple de La Liseuse de Paul Fournel (2011) : 

 

- Simple mise à l’échelle de la forme fixe. 

- 36 chapitres équivalant aux 36 vers de la sextine, se 
terminant tous sur l’un des six mots d’une liste déterminée : 
« Les mots lue, crème, éditeur, faute, moi et soir tournent en 
fin de vers selon l’hélice classique de la sextine » (postface).  

- PF nomme « vers » la section que l’on appelle habituellement 
chapitre : hybridation générique.  

- Les mots-rimes forment les éléments d’un scénario potentiel: 
pronom moi et mot éditeur renvoient au narrateur et à son 
métier ; participe passé lue (sémantiquement lié au domaine 
de l’édition) et substantif faute (sens ouvert) peuvent 
renvoyer à l’action; mot soir peut correspondre au cadre 
spatio-temporel… 

 

 

 



1) CONTRAINDRE LE NOMBRE DE 

CHAPITRES (OU DE SECTIONS) 

- Effet à la lecture de cette transposition ? Différence avec la 
sextine poétique ?  

- effet de dilution de la forme fixe dans la prose : répétition 
des mots-rimes presque imperceptible fréquence faible, 
proportionnellement à la quantité totale de texte (chapitres 
de plus de 2000 signes). 

- Difficilement perceptible en raison des limites de la 
mémoire immédiate, ne produit donc pas le même effet de 
rythme.  

- Influence du mot final sur le contenu du chapitre plus 
limitée qu’en poésie, espace textuel non contraint sur le 
plan sémantique plus important. 

- La révélation finale de la contrainte en postface semble 
compenser la quasi-invisibilité de la contrainte. 

- Davantage une architecture discrète pour l’auteur qu’un 
effet saisissant à la lecture.  

 

 



2) CONTRAINDRE LA LONGUEUR DES 

CHAPITRES 

2 exemples : La Liseuse (2011) de Paul Fournel et Fins (1999) de Jacques Jouet. 

 La Liseuse : longueur des chapitres déterminée par la transposition d’une autre 
forme fixe poétique : « la boule de neige » (combinée à la sextine). 

 Une boule de neige de longueur n est un poème dont le premier vers est fait d’un mot 
d’une lettre, le second d’un mot de deux lettres, etc… Le nième vers a n lettres. Une 
boule de neige fondante commence par un vers de n lettres, après quoi le nombre des 
lettres diminue d’une unité à chaque vers.  

 Postface de La Liseuse : « La première strophe est composée de vers de 7 500 signes 
et blancs, la deuxième de 6 500 signes et blancs, et ainsi de suite jusqu’à la sixième 
qui comporte des vers de 2 500 signes et blancs. L’ensemble constituant un poème de 
180 000 signes et blancs. » 

 Paul Fournel adapte la structure de la boule de neige à l’échelle de ce qui correspond 
aux strophes de la sextine : le nombre de signes ne diminue pas de vers en vers mais 
de strophe en strophe. 

 La longueur des chapitres diminue toutes les tranches de six chapitres : les six 
premiers comporteront tous 7500 signes (sept pages environ) et les six derniers 2500 
signes (à peine trois pages).  

 Malgré l’adaptation à la prose, la structure poétique s’applique toujours à l’unité 
textuelle extrêmement fine du signe > contrainte particulièrement dure dans le cadre 
d’un roman. Néanmoins, elle reste peu perceptible pour le lecteur. 

 Choix de cette forme signifiant > valeur symbolique : « Les vers sont mesurés. 
Comme ils servent à conter le destin d’un homme mortel, cette mesure subit une 
attrition (boule de neige fondante) ».  

 

 

 



2) CONTRAINDRE LA LONGUEUR DES 

CHAPITRES 

 Autre stratégie : Fins (1999) de Jacques Jouet. 

 transposition de la sextine faisant disparaître les mots-rimes : ne garde de la structure que 
son schéma de permutations, transposé à d’autres unités textuelles, comme l’explique la 
postface: 

« Ici, chaque unité-paragraphe séparée par une étoile compte le nombre de phrases 
correspondant à la numérotation d’une sextine de sextine (6x36=216 unités) : 1*2*3*4*5*6 

La permutation suivante donnant : 6*1*5*2*4*3 

la suivante : 3*6*4*1*2*5 

et ainsi de suite. Il y a 6 x 6 x 6 paragraphes, soit 216. 

Ceci est lié, bien sûr, à la volonté raymond-quenellienne sinon d’écrire des romans à forme fixe 
du moins, ces romans, de les préordonner fermement. »  

 Notion de « chapitre » disparaît au profit du mot composé « unité-paragraphe », qui est 
l’unique division du roman. 

 Démultiplication de la structure de la sextine pour l’adapter à l’échelle du roman : « sextine 
de sextine ». 

 Adaptation d’une structure poétique, jouant à l’échelle du mot et du vers, à des unités 
textuelles que la prose isole sur le plan typographique : la phrase et le paragraphe.  

 La contrainte n’impose ici aucun contenu mais forme seulement un cadre externe 
préalable.  

 Cependant, l’unité textuelle de la phrase est infiniment plus souple qu’un vers mesuré, une 
phrase pouvant comporter deux mots ou s’étendre sur une page entière.  

 Effet à la lecture tout de même très marqué : les « unités-paragraphes » comptent de une à 
six phrases uniquement, or comme ils correspondent aussi à des unités narratives 
(explication ultérieure), le rythme narratif est très soutenu et très singulier. 

 

 



3) CONTRAINDRE LES APPARITIONS DE 

PERSONNAGES, LES CHANGEMENTS DE 

LIEUX... 

 Au-delà du cadre formel externe, le transfert de 

structure peut déterminer en partie le contenu 

des chapitres en amont de l’écriture. 

 Cf le cahier des charges de La Vie mode d’emploi 

(polygraphie et plan de l’immeuble, bi-carré latin 

d’ordre 10…) 

 2 exemples : Rendez-vous chez François de 

Jacques Bens (1983) et Assez parlé d’amour 

(2009) d’Hervé Le Tellier. 

 



3) CONTRAINDRE LES APPARITIONS DE 

PERSONNAGES, LES CHANGEMENTS DE 

LIEUX... 

 Jacques Bens, Rendez-vous chez François, Paris, La Bibliothèque 

Oulipienne, n° 11, 1983. 

 

 Transfert de structure musicale (l’Adagio de la Wanderer-

Fantaisie (op. 15) de Franz Schubert): 

 



3) CONTRAINDRE LES APPARITIONS DE 

PERSONNAGES, LES CHANGEMENTS DE 

LIEUX... 

Association des éléments du système sémiotique de l’écriture musicale (notes du thème et 
accords) à différentes composantes d’une narration (personnages et lieux du récit).  

 

« j’ai attaché à chaque note du thème un personnage particulier, et à chaque accord de 
la grille harmonique un lieu différent. J’ai alors raconté mon histoire en situant les 
personnages dans des lieux adéquats, dans l’ordre même où Schubert a fait apparaître notes et 
accords. 

Ce thème, assez riche malgré sa brièveté, comprend : 

* huit notes : La #, Si #, Do #, Ré #, Mi #, Fa #, Fa ##, Sol #. 

* sept accords : Do # M, Do # 7, Ré # 7, Fa # M, Fa # dim (?), Sol # M, Sol # 7. 

[…] 

Voici maintenant, donné dans le même ordre, les huit personnages mis en scène : un chat, 
Q.B., Dominique, Jacques, Raymond, Jean, une tortue, François. 

et les sept décors : cabinet de travail, salle de bains, jardin, perron, seuil, chambre, salon-salle 
à manger. 

Pour la commodité de la rédaction et la clarté de la lecture, j’ai fractionné chaque mesure 
en quatre cellules, correspondant chacune à un sextolet, c’est-à-dire à un accord, 
c’est-à-dire à un lieu. J’ai ainsi obtenu seize séquences homogènes. » 

 

 Ici, pas de valeur symbolique du thème musical par rapport au récit, contrainte non 
perceptible pour le lecteur sans la révélation finale des « secrets de fabrication », pas 
d’innovation particulière en matière de narration ou de division narrative.  

 Contrainte arbitraire qui sert avant tout de moteur créatif à l’auteur. 

 



3) CONTRAINDRE LES APPARITIONS DE 

PERSONNAGES, LES CHANGEMENTS DE 

LIEUX... 

 Assez parlé d’amour (2009) d’Hervé Le Tellier. 

 Transfert d’une structure ludique : partie de « dominos abkhazes ». 

 Un jeu de mise en abyme révèle la contrainte (p. 190):  

 

« Yves veut écrire un roman à six personnages. Il associera chacun 
d’entre eux aux numéros des dominos, le zéro valant pour un personnage 
secondaire, jamais le même. Le roman reproduira le déroulement d’une 
partie de dominos abkhazes : un double posé donnera naissance à 
un chapitre à un seul personnage, un simple à un chapitre à 
deux personnages, exceptionnellement trois si l’un des 
personnages n’agit ni ne parle. Le double zéro est un cas 
intéressant : il créera un chapitre avec deux personnages 
secondaires, ou un seul. Yves a choisi une partie qui fut livrée à 
Soukhoumi lors d’un tournoi en 1919, où deux équipes de deux joueurs 
s’affrontèrent. La partie est célèbre parce qu’elle dura deux heures, que 
les dominos 1-3 et 2-6 y furent joués et rejoués de nombreuses fois, que 
trois chaînes furent formées. L’écrivain abkhaze Dmitri Iosifovitch 
Goulia la mentionne dans la rubrique qu’il tenait dans le journal Apsny 
durant les années vingt. Le roman d’Yves s’appellera Les Dominos 
abkhazes, mais rien de la structure ne sera expliqué au lecteur. D’autant 
qu’Yves finit toujours par ne rien respecter tout à fait. » 

 



3) CONTRAINDRE LES APPARITIONS DE 

PERSONNAGES, LES CHANGEMENTS DE 

LIEUX... 

 La partie de dominos détermine l’apparition des personnages 
dans le roman : leur identité et leur nombre. 

 La contrainte crée donc un petit cahier des charges pour 
chaque chapitre : problème narratif à résoudre pour l’auteur. 

 Cependant, les règles des dominos abkhazes sont une pure 
invention de l’auteur, la partie qui sert soi-disant de 
contrainte est donc fictive. 

 Rigueur de l’application de la contrainte douteuse: « Yves finit 
toujours par ne rien respecter tout à fait » (aveu de clinamen?) 

 La narration reste ici assez traditionnelle, contrainte = moteur 
créatif pour l’auteur mais invisible au lecteur sans la 
révélation.   

 Jeu avec les attentes du lecteur oulipien aussi important que 
l’application stricte de la contrainte elle-même. 

 Modèle similaire dans Le Voleur de Nostalgie (1992) : roman 
épistolaire construit sur le modèle d’un jeu militaire, ordre 
d’envoi des lettres réglé sur le modèle d’une partie de jeu dont 
la spécificité symbolise les relations entre les personnages. 

 

 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 

 Exemple de la « littérature en graphe » 

 Transfert de la structure du graphe qui permet un 

renouvellement formel plus évident du récit puisqu’il 

va permettre de multiplier les ordres de lecture 

possibles. 

 « Plagiats par anticipation » de ces expérimentations : 

« Examen de l’œuvre d’Herbert Quain » de Borges 

(Fictions, 1942) > roman régressif ramifié April 

March, et Marelle de Cortázar (1962). 

 Eminent spécialiste des graphes à l’Oulipo : Claude 

Berge. 

 Tentative de transposition du modèle des graphes en 

1967 avec le « Conte à votre façon » de Queneau. 

 

 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 

1-Désirez-vous connaître l’histoire des trois alertes petits pois  ? 
                   Si oui,  passez à 4. 
                   Si non, passez à 2. 
  
2-Préférez-vous celle des trois minces grands échalas  ? 
                   Si oui, passez à 16. 
                   Si non, passez à 3. 
  
3-Préférez-vous celle des trois moyens médiocres arbustes  ? 
                   Si oui, passez à 17. 
                   Si non, passez à 21. 

-  Chaque point du graphe 

représente un épisode, chaque 

flèche un chemin de lecture 

possible. 

- Texte à valeur d’exemple, simple 

illustration de la contrainte, les 

épisodes sont si brefs qu’ils 

peuvent difficilement être 

assimilés à des chapitres. 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 
- Paul Fournel, Timothée dans l’arbre, Seuil, 2003. 

- Reprend le principe du « conte à votre façon » dans un roman jeunesse. Système de questions 

posées aux lecteurs en fin de chapitre :  

« Si vous voulez que Timothée accepte le bonbon que lui donne le gentil monsieur, allez au 

chapitre 2.1. 

Si vous préférez que Timothée refuse le bonbon que lui propose le méchant monsieur, allez au 

chapitre 2. 2. » 

- Dimension ludique et interactive séduisante pour le jeune lecteur + contrainte signifiante :  

Postface de Chamboula : « Une question 

essentielle m’a toujours tarabusté : doit-on 

conseiller à un enfant d’accepter le bonbon 

que leur donne un inconnu ou doit-on 

l’encourager à le refuser ? Cette question me 

paraît être le verrou du destin humain : d’un 

côté la confiance et l’ouverture, de l’autre, la 

prudence et la sauvegarde de soi. Il faut 

manifestement des deux pour faire un petit 

homme dur et qui grandit… C’est sur cette 

alternative que j’ai fait pousser mon Timothée 

dans l’arbre, reprenant le personnage de mes 

Aventures de Timothée le rêveur pour le 

plonger dans ce dilemme existentiel. » 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 
- Paul Fournel, Chamboula, Seuil, 2007.  

- Roman « pour adulte », graphe beaucoup plus complexe (chamboulé) révélé dans la 

postface de l’édition de poche (mais pas dans le grand format). 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 
- Différence avec Timothée dans l’arbre et le « conte à votre façon » > effacement in fine 

des questions : 

- « Mes deux premiers lecteurs […] sans se concerter, m’ont tous deux dit la même 

chose : « Tu devrais supprimer les questions ». J’étais effaré puisque les questions 

étaient la raison d’être et le moteur profond de la rédaction du livre. Cela revenait 

pour moi à en nier la singularité et à écarter tout un pan de mon travail de 

composition. Lorsque je leur demandais, incrédule, d’expliquer la raison de leur 

demande dans l’intention de les confondre, ils me donnèrent l’argument que je 

n’attendais pas, le plus simple et le plus propre à m’ébranler : « Parce que nous ne les 

avons pas lues. » Leur insistance était si tranquille que je me suis replongé dans le 

texte et que j’ai dû leur rendre raison. » (postface, p. 345). 

- Conséquence : lecture linéaire, successive, de chapitres qui ne se suivent pas sur le 

plan du récit et qui appartiennent à des univers de fiction différents, à des « mondes 

possibles » différents (ex. : personnage nommé « Boulot » devient, suivant les 

embranchements, instituteur, sportif, dictateur…). Pas de principe de non-

contradiction entre les chapitres. 

-  Expérience de lecture très singulière pour le lecteur. 

- Valeur symbolique de la contrainte : « J’avais le désir d’écrire quelque chose d’assez 

bondissant qui rendrait modestement compte de la pagaille du monde et de la 

fragilité des destins. L’arbre fut immédiatement convoqué pour venir à mon secours. 

Ce fut un baobab cette fois. » (postface, p. 343) 

 



4) MULTIPLIER LES ORDRES DE LECTURE 

POSSIBLE DES CHAPITRES 

Autre expérience oulipienne comparable à la littérature en 

graphe : Le Grand incendie de Londres, avec des chapitres 

intitulés « incises » et « bifurcations », qui proposent eux aussi 

plusieurs chemins de lecture possibles. 

Pas des mondes possibles différents, puisque le texte est de 

nature autobiographique, mais d’autres chemins narratifs 

possibles (lorsque l’auteur est confronté à un choix dans la 

poursuite de son récit et qu’il ne souhaite renoncer à aucun). 

> Ces ouvrages sont comparables à des « hypertextes de 

papier », pour reprendre une expression de Christelle 

Reggiani. 



II. EXPÉRIMENTATIONS D’ORDRE NARRATOLOGIQUE 

APPLIQUÉES À L’ÉCHELLE DU CHAPITRE 

 Expérimentations appliquées à des aspects d’ordre 

narratologique: temps du récit, focalisations, niveaux narratifs, 

ouverture/fermeture des chapitre. 

 

 Contrairement à certains transferts de structure qui restent 

invisibles et n’ont pas d’incidence directe sur l’expérience de 

lecture, ces expérimentations portent sur le contenu même du 

récit et sont donc directement perceptibles. 

 

 

 



1) CHAPITRES ET TEMPS DU RÉCIT 

- Raymond Queneau, Les Fleurs bleues (1965) : rare 
exemple de contrainte temporelle. 

- Composition du roman fondée sur l’alternance 
entre deux personnages, le duc d’Auge et Cidrolin : 
l’un se réveille quand l’autre s’endort, et 
inversement (cf épigraphe : « Tchouang-tseu rêve 
qu'il est un papillon, mais n'est-ce point le papillon 
qui rêve qu'il est Tchouang-tseu ? »)  

- S’ajoute une traversée contrainte de l’Histoire pour 
le duc d’Auge : bond dans le temps de 175 ans à 
chaque réapparition : 1264, 1439, 1614, 1789, 1964 
(il rejoint alors Cidrolin) 

- La contrainte crée une traversée fantaisiste et 
non réaliste de l’Histoire. 

 



2) SUCCESSION DE FOCALISATIONS 

 Paul Fournel, Romans, La Bibliothèque Oulipienne, n° 151, 2006. 

 Texte très bref au statut difficile à définir : 7 récits de deux pages qui peuvent se lire de manière autonome 

mais qui sont complémentaires et dont la somme finit par révéler de multiples facettes d’une même histoire. 

 Jeu de focalisations : rencontre amoureuse relatée à la 3e personne du point de vue (naïf) du jeune homme, 

puis de la jeune femme dans un registre très différent, puis interviennent les points de vue de personnages 

secondaires. 

 Point de vue annoncé par un « démarreur » identique (« C’est l’histoire de… » : « C’est l’histoire d’une fille 

mère » ; « C’est l’histoire d’une des dernières concierges des quartiers populaires de Paris » ; « C’est l’histoire 

d’un garçon de café mélancolique », « C’est l’histoire d’un bouquet de fleurs abandonné sur la table d’un petit 

café »… ) 

ROMAN 1 Le bonheur vint à passer (pt de vue du jeune homme) 

ROMAN 2 La vie mastic (de la jeune femme) 

ROMAN 3 La pipelette du faubourg (de la concierge de l’immeuble) 

ROMAN 4 L’oiseau des villes (du canari de la concierge) 

ROMAN 5 Rédemption et tempête (du fils du jeune homme et de la jeune femme) 

ROMAN 6 En habit de corbeau (du garçon de café) 

ROMAN 7 Une pensée de violette (du bouquet de fleurs) 

 Le titre Romans rappelle le sous-titre de La Vie mode d’emploi qui fonctionne aussi comme somme de récits 

apparemment indépendants mais qui se complètent progressivement pour former un ensemble à l’image 

d’un puzzle. Recoupements des histoires mais parfois, développements autonomes. 

 Terme « roman » problématique au vu de la longueur des parties et de l’ensemble, renvoie surtout au 

registre romanesque et à ses lieux communs. 

 Mention « Chapitre » n’apparaît pas mais on peut voir dans cet ensemble la composition d’un unique récit de 

fiction dont chaque « roman » est en quelque sorte un chapitre, ou du moins une division qui en présente une 

facette >  récit kaléidoscopique. 



3) CHANGEMENTS DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

 Certains récits oulipiens prévoient, dans leur composition, des 
chapitres qui se distinguent par des changements de niveau 
diégétique ou des métalepses, programmés à l’avance. 

 Ex. : Si par une nuit d’hiver un voyageur (1979) de Calvino, construit 
autour de 10 incipits de roman… 

 Paul Fournel, L’Equilatère (1972) : fait alterner un chapitre de fiction 
et un chapitre métatextuel dans lequel l’auteur propose une réflexion 
sur l’écriture de son roman > entrée dans l’atelier de l’écrivain qui 
marque le roman du XXe siècle depuis Le Journal des Faux-
Monnayeurs, « l’aventure de l’écriture » se mêle à « l’écriture de 
l’aventure » pour reprendre l’expression de Ricardou. 

 Dans certains cas, ces chapitres marqués par un changement de 
niveau diégétique se démarquent par une dénomination ou une 
numérotation particulière dans la composition d’ensemble. 

 3 exemples :  

- Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (1986) de Marcel Bénabou et 
ses « moments de pause » 

- La Belle Hortense (1990) de Jacques Roubaud et ses « entre-deux-
chapitres » 

- La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador (2008) : chapitres 0, 00…. 

 

 



3) CHANGEMENTS DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

 Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres (1986) et ses « moments de pause » 

 Les « moments de pause » n° 1 et 2 interviennent à des moments précis de la 
composition d’ensemble, tous les 3 chapitres (non numérotés). 

 Se démarquent par l’usage des italiques dans le corps du texte 

 Répondent à la 1e et à la dernière section « Au lecteur » et « Adieu au lecteur »  

 Chapitres métalepses : se présentent comme un dialogue fictif avec le lecteur 
(cf Jacques le fataliste et son maître) 

 Permet à l’auteur d’anticiper les réactions, les remarques, les critiques du 
lecteur et de tenter de se justifier. Commente le processus d’écriture. 

 

« Moment de pause numéro un 

 

Le lecteur, qu’on se plaît à remercier ici pour sa 

patience, serait en droit d’interpeller ici 

l’auteur pour le sommer de s’expliquer. 

- Vous sembliez parti, lui dirait-il, avec 

l’intention de vous livrer à un exercice 

plaisant, propre à nous divertir. Et voilà 

qu’à petits pas vous nous engagez sur un 

tout autre chemin. […] 

A quoi l’auteur répliquerait… » (p. 47). 

 



3) CHANGEMENT DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

La Belle Hortense (1990) de Jacques Roubaud 

Table des matières 

 

 



3) CHANGEMENT DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

- Position programmée des « entre-deux-chapitres » tous les sept 
chapitres (répond à une autre contrainte qui régit le plan du 
roman) 

- « Après-dernier chapitre » y fait écho : part de jeu dans la 
dénomination de ces chapitres. 

- Innovation commentée dans le premier « entre-deux-chapitres » : 

- « Nos lecteurs, comme nous-mêmes, nous en sommes certain, se 
posent un certain nombre de questions. C’est donc le moment de 
faire le point, et d’en énumérer quelques-unes. Les auteurs de 
romans, nous avons pu le constater à de nombreuses reprises, ont 
rarement l’obligeance, nous dirons même la courtoisie, de 
ménager ainsi, comme nous, des espaces de repos à leurs 
lecteurs, où ils peuvent constater que leurs interrogations ne 
sont pas dédaignées, que leur perplexités sont également celles de 
l’auteur, et de la plupart des personnages. Ces espaces verts du 
roman, innovation dont nous proposons le modèle à nos 
contemporains, collègues et successeurs, nous suggérons de leur 
donner le nom d’ « entre-deux-chapitres ». Chacun y est invité ; on 
peut s’y reposer, méditer sur les bancs de quelques questions, 
avant de reprendre sa marche le long du récit. » 

 

 



3) CHANGEMENT DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

- Fonctions variées, Roubaud joue avec cet espace de diverses 

façons : 

 

1°/ Série de questions posées au lecteur pour vérifier qu’il a été 

attentif aux détails du récit : jeu avec les codes du roman policier. 

 

2°/ Modèle différent : terminer un récit qui avait été interrompu par 

un flash-back > rétablir la chronologie du récit + suite et fin du 

chapitre 11 (amours du chat Alexandre Vladimirovitch). 

 

3°/ Métalepse : adresse du narrateur au lecteur pour révéler la clef 

de l’énigme. 

 

Derrière ces fonctions diverses, l’auteur signale au lecteur sa 

présence et exhibe son rôle dans la composition du roman > mise à 

mal de l’illusion mimétique. 

 



3) CHANGEMENT DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

La Princesse Hoppy ou le conte du Labrador (2008) de J. Roubaud. 

Chapitres 0 et 00 tous les quatre chapitres 

Les titres témoignent du caractère métatextuel de ces chapitres 

 



3) CHANGEMENTS DE NIVEAU NARRATIF PROGRAMMÉS 

Explications dans un extrait inédit de la Bibliothèque de Warburg 
placé en postface de l’édition de 2008 

 

« Les « indications », qui, prévoyais-je, se trouveraient placées au 
début de la version définitive du conte, étaient, bien que cela n’ait 
pas été explicite dans la B.O., elles-mêmes « à suivre ». Il y aurait, 
entre la première et la deuxième partie du Conte, entre les chapitres 
4 et 5 donc, des Nouvelles Indications sur ce que dit le Conte (au 
nombre de 31), où la Théorie du Conte se trouverait enrichie et 
développée. Il en serait de même entre les chapitres 8 et 9 (situés 
entre les parties 2 et 3), avec des Nouvelles Nouvelles Indications 
sur ce que dit le Conte, et ainsi de suite. » (p. 138) 

 

- Texte resté inachevé, les autres indications devaient être 
numérotées 000 et 0000 mais n’ont jamais été publiées. 

- Fonctions métatextuelle et ludique : théorie du conte (en réalité 
très facétieuse et assez hermétique) + indices donnés au lecteur + 
questions au lecteur (// La Belle Hortense) > incite le lecteur à une 
participation active. 



4) OUVERTURE ET FERMETURE DU RÉCIT 

Contrainte peut encore porter sur les notions d’ouverture ou de 
clôture du récit. 

- Fins (1999) de Jacques Jouet (voir I,2) 

- A la transposition de la sextine s’ajoute une seconde contrainte 
signalée par le titre lui-même, qui influence fortement l’écriture 
des « unités-paragraphe » et le rythme narratif : 

- Expliqué en postface également : 

 

« Le deuxième axiome est moins rigoureux. Il a à voir avec les fins. 

Comment faire pour que le roman finisse à chacun de ses pas ? Est-il 
possible d’écrire un roman qui se termine à tout moment, dont 
chaque unité – ici le paragraphe – le mène à son terme, à un terme 
possible ? J’ai cherché ça, sans avoir peur, aussi, de l’oublier parfois. 

Ainsi, je ne sais pas si cela est accompli. Sans doute pas tout à fait. 
Le contrat d’intérêt suspendu, d’attente fébrile de la suite, étant 
probablement impossible à mépriser longtemps. 

Pourtant, il me semble que cet effort désespéré (plutôt que véritable 
axiome ou contrainte) a donné un ton particulier à Fins. » (p. 121-
122) 

 



4) OUVERTURE ET FERMETURE DU CHAPITRE 

- Contrainte « molle » mais effet de lecture singulier, associé à 
l’extrême brièveté des divisions du roman (1 à 6 phrases): 

 

« Un jour, Axandal eut mal à gauche, mais alors très, et puis ça alla 
mieux, tellement mieux qu’il n’y pensa plus. 

* 

Le mal revint, quelques jours plus tard, ou plutôt quelques nuits, car la 
douleur était nocturne, noctambule et nyctalope, bien vivante et 
sadiquement capable de pincer à son début toute velléité de sommeil. Et 
de nouveau, puisqu’il y avait ce mieux, Axandal n’eut pas le temps de se 
résoudre à consulter. 

* 

 Un mois plus tard, il fallut bien reparler de la question qu’on 
avait laissée secrète et sans traitement, en reparler à soi-même, dans la 
plus grande discrétion, et surtout pas à sa compagne qu’il n’y avait 
aucune raison d’inquiéter. La névralgie faisait un lien forcé entre la tête 
à gauche et l’omoplate du même côté, quelque chose, imaginairement, 
comme un fer à volute planté dans deux parties écartées du bout d’un 
bois pour l’empêcher de se fendre plus. C’était curieux et inquiétant, 
mais Axandal, depuis toujours, avait décidé qu’il pouvait très bien, sans 
en faire un drame, vivre sa vie muni d’une douleur à la condition qu’elle 
soit physique. » (p. 7-8) 

 



4) OUVERTURE ET FERMETURE DU CHAPITRE 

- Contrainte inverse dans le « roman-feuilleton », genre que 
Jacques Jouet tente d’ « oulipifier » en le définissant selon une 
série de 4 règles (prolifération, infinitude, périodicité de la lecture, 
de l’écriture) explicitées en épilogue d’un volume de La 
République de Mek-Ouyes. 

- Jacques Jouet, Agatha de Metz. Mek-Ouyes et les Messins, p. 90-
91: 

 

« Infinitude. Le roman-feuilleton se fonde sur l’injonction « à 
suivre ». On ne peut pas y poser le mot fin. Le roman-feuilleton est 
toujours à suivre. Un personnage mort est toujours susceptible de 
l’avoir été par erreur. L’explicit du 32e et dernier volume-épisode de 
Fantômas est : « Le jour allait se lever… » Oui, vous avez bien lu, 
points de suspension ! C’est pourquoi j’ai désigné Ian Monk pour 
continuer La République de Mek-Ouyes après ma mort. À lui de 
désigner quelqu’un d’autre après la sienne. » 

-  La République de Mek-Ouyes joue par tous les moyens possible et 
de manière quasi-parodique de cette caractéristique en achevant 
chaque chapitre sur un moment de suspense maximal : art de la 
coupe qui mériterait en soi une analyse (diverses stratégies). 



4) OUVERTURE ET FERMETURE DU CHAPITRE 

 1°) Apparition mystérieuse d’un personnage  laissé anonyme : « Alexandre jouait avec son 
accélérateur, vroum vroum, quand s’ouvrit la portière droite et qu’on s’installa 
tranquillement sur le siège du passager » (p. 143)  

 2°) Bruit mystérieux, inexpliqué jusqu’à l’épisode suivant : « Il s’endormit comme une 
masse au milieu des cadavres. À trois heures du matin, il fut réveillé par un bruit de 
chaîne. » (p. 110) 

 3°) Interruption au beau milieu d’une action, idéalement à son acmè : « Agatha lança son 
stylet vers le foie de Thérèse. » (p. 149) 

 4°) Suspension d’un dialogue au moment où une information importante va être donnée : 
« Je ne voudrais pas vous interrompre, dit John Flandrin, mais j’ai une bien triste nouvelle 
à vous annoncer. » (p. 290) 

 5°) Dialogue suspendu au beau milieu d’une phrase, par une aposiopèse : « Et je 
continuerai cette allocution avec une révélation qu’il me semble inévitable de vous faire, 
tenez-vous bien. Figurez-vous que… » (p. 279) 

 6°) Insertion d’une prolepse annonçant de manière elliptique (et donc mystérieuse) le 
contenu de l’épisode suivant : « Il commit l’erreur de l’en sortir de force, pour son plus 
grand désagrément, comme la lectrice le saura au chapitre qui vient. » (p. 124) 

 7°) Expliciter les interrogations supposées du lecteur en achevant l’épisode par une 
question : « Le camion ralentit et s’engagea dans l’aire. Mais que nous concoctait 
exactement Mek-Ouyes ? » (p. 20) 

 Travail conscient de l’écrivain pour laisser le chapitre ouvert, pour créer du suspense et 
l’attente de l’épisode suivant, qui n’arrivera que le lendemain lorsque le roman-feuilleton 
est lu dans les conditions prévues par l’auteur (périodicité de la lecture) 

 Procédés souvent exhibés et amplifiés, parodiques : jeu avec les conventions du genre. 



III. CONTRAINDRE LE RYTHME D’ÉCRITURE 

ET DE LECTURE DES CHAPITRES 

- Apparition à l’Oulipo d’un nouveau type de contrainte dit « contrainte pragmatique » ou « de 
procédure » avec les « poèmes de métro » de Jacques Jouet. 

- La « contrainte pragmatique » ne s’applique pas à des éléments textuels mais aux conditions 
de production d’un texte (lieu, fréquence d’écriture…).  

 

1) Périodicité de l’écriture des chapitres 

 

Pour Jacques Jouet, c’est une contrainte à part entière du roman-feuilleton : 

 

« Périodicité de l’écriture. C’est tout aussi important. Il n’y a pas de roman-feuilleton, pour moi, 
en dehors de cette procédure d’écriture. Historiquement, il est très difficile de l’apprécier chez 
les auteurs dits romanciers-feuilletonistes, d’abord parce que ces questions de cuisine 
n’intéressent pas grand monde, ensuite parce que ce genre de réputation de tâcheron est 
extrêmement mal vue de la bourse littéraire (celle qui fixe les cours de la valeur). Les auteurs 
ne se vantent pas de leur productivité. […] 

Le roman-feuilleton peut toujours exister en livre, mais son grand soir restera toujours le 
moment de l’écriture et de la lecture périodiques. » 

 

- En période d’écriture d’une série de La République de Mek-Ouyes, Jacques Jouet écrit un 
épisode par jour. Recherche de productivité, manière de considérer la faculté d’écrire comme un 
muscle qui s’exerce (// aux poèmes du jour depuis 1992).  



III. CONTRAINDRE LE RYTHME D’ÉCRITURE 

ET DE LECTURE DES CHAPITRES 

- L’auteur commente cette pratique : 

 

« …quand je suis dans l’écriture d’un épisode de La République de 

Mek-Ouyes, j’écris vraiment un épisode par jour et pendant six 

mois… Ça me prend une heure par jour. […] il y a une sorte de prise 

de risque, il faut dans l’heure faire quelque chose. Quand c’est fait j’y 

reviens éventuellement pour faire un petit réglage, mais pas pour 

changer radicalement, donc il faut que j’admette cette productivité 

en temps limité. Maintenant, petit à petit, je me suis rendu compte 

que je mettais une heure à écrire un épisode. Je m’astreins à 

terminer toutes les heures un épisode. Je pense que ça va dans le 

sens de la liberté, de l’irresponsabilité, de la quantité. » (entretien 

avec Jacques Jouet du 9 mai 2011) 



III. CONTRAINDRE LE RYTHME D’ÉCRITURE 

ET DE LECTURE DES CHAPITRES 

- Cas particulier des performances :  

 

« je cherche des situations vérifiables d’écriture périodique de 

roman-feuilleton, type « Paris en toutes lettres, Tentative 

d’épuisement d’un auteur, Agatha de Paris » que j’ai fait grâce à la 

provocation généreuse d’Hervé Le Tellier que je ne saurais trop 

remercier pour cela. Je travaille en public, en temps réel, un 

épisode à l’heure, mon écran étant visible par le public 

éventuel. Cela a d’ailleurs fait des petits puisque j’ai fait encore 

« Paris-Beyrouth en toutes lettres, Agatha de Beyrouth » en 

compagnie de Zeina Abirached, qui illustrait, « Paris-Medellín en 

toutes lettres, Agatha de Medellín » en compagnie de Martha Pulido, 

qui traduisait en espagnol. Je termine aujourd’hui Mek-Ouyes et les 

Messins à Metz. » 

 

- Effet sur le récit difficile à évaluer sans avoir participé à l’écriture 

en direct : interactions nombreuses entre le contexte d’écriture et la 

fiction. 



III. CONTRAINDRE LE RYTHME D’ÉCRITURE 

ET DE LECTURE DES CHAPITRES 

- D’autres oulipiens ont adopté une méthode semblable pour 

certains ouvrages, ce qui est parfois signalé indirectement par le 

titre des ouvrages : 

- Harry Mathews, 20 lignes par jour (1989) 

- Anne Garréta, Pas un jour (2002) 

2) Périodicité de la lecture des chapitres 

Jacques Jouet, Agatha de Metz. Mek-Ouyes et les Messins, p. 91 : 

« Périodicité de la lecture. Le roman-feuilleton est lu 

quotidiennement, ou heure par heure, ou semaine après semaine. 

Importance cardinale du rendez-vous de lecture. C’était le cas dans 

la presse d’Émile de Girardin, ce peut être le cas aujourd’hui grâce 

au Net. » 

- Différentes stratégies pour cela : « Dès que j’en parlai à Paul 

Otchakovsky-Laurens, celui-ci m’ouvrit le site internet des éditions 

pour diffusion quotidienne. France Culture emboîta le pas pour un 

feuilleton radiophonique » + envoi par mail à un groupe restreint de 

lecteurs. Le regroupement en volume va à l’encontre de cette 

démarche. 



IV. L’USAGE DU CHAPITRE DANS LES 

EXPÉRIENCES D’ÉCRITURE COLLECTIVE 

- Le groupe, en tant qu’espace de sociabilité 

littéraire, est propice à des expériences d’écriture 

narrative collectives, qui posent la question de la 

répartition des chapitres entre les auteurs, de 

l’articulation entre voix individuelle et voix 

collective. 

- L’Oulipo est l’un des seuls groupes littéraires à 

avoir une signature collective, mais l’effacement de 

la voix individuelle derrière la voix collective est 

rare. 

 

- Etude de différents cas de figures 

 

 

 



1) L’APPENTIS REVISITÉ OU LE CHAPITRE 

AB(CENT) DE LA VIE MODE D’EMPLOI 

- Pas tout à fait une expérience d’écriture collective, mais plutôt une 
continuation de l’œuvre d’un autre membre du groupe : 

 

Marcel Bénabou, « Le chapitre absent », dans L’Appentis revisité et 
autres textes, Paris, Berg International, 2003, p. 7-8 : 

 

« Lorsque parut La Vie mode d’emploi, je ne fus sans doute pas le seul 
parmi les amis de Georges Perec à m’étonner que le livre ne comptât que 
99 chapitres, au lieu des cent que j’attendais. J’ignorais alors le pourquoi 
d’une telle modification, et le sens que Perec pouvait donner à cette 
absence, de même que je ne soupçonnais guère le rôle central que joue le 
manque dans l’ensemble de son œuvre. Un manque qui, comme on le 
sait maintenant, intervient à tous les niveaux de l’écriture : comme 
thème obsessivement récurrent, mais aussi, et peut-être surtout, comme 
source d’une série de contraintes régissant la production et la forme 
même de bien des textes. 

Heureuse ignorance ! C’est elle qui me donna l’audace de concevoir, 
comme un amical défi, le projet d’écrire un jour le chapitre manquant, 
que j’avais aussitôt intitulé « Le chapitre (ab)cent ». » 

 



1) L’APPENTIS REVISITÉ OU LE CHAPITRE 

AB(CENT) DE LA VIE MODE D’EMPLOI 

- Chapitre initialement conçu comme la « pièce 
manquante » de La Vie mode d’emploi. 

- Marcel Bénabou invente une pièce dissimulée par 
un trompe-l’œil, un appentis : 

« C’est une petite pièce aveugle, depuis longtemps 
oubliée. Elle ne figure plus sur aucun des plans de 
l’appartement, et il n’est pas sûr qu’elle y ait 
jamais vraiment figuré, sinon peut-être sous une 
forme très allusive, un léger dégradé dans la 
couleur, un décalage subtil dans l’orientation des 
fines hachures grises couvrant le rectangle étroit 
qui représente l’atelier du peintre Hutting. Mais 
s’agit-il bien là d’une pièce ? » (p. 13-14). 



1) L’APPENTIS REVISITÉ OU LE CHAPITRE 

AB(CENT) DE LA VIE MODE D’EMPLOI 

- Cette nouvelle conçu comme le chapitre 100 de 

LVME s’inscrit dans le réseau intertextuel que 

les textes des oulipiens tissent entre eux, texte 

écrit comme un hommage après la mort de Perec, 

M. Bénabou y multiplie les références à l’œuvre 

perecquienne. 



2) EROS MÉLANCOLIQUE OU LES 

CHAPITRES POUPÉES RUSSES 

Jacques Roubaud et Anne Garréta, Eros mélancolique, Grasset, 

2009.  

Roman à quatre mains, pas de révélation extérieure sur la 

répartition des chapitres entre les auteurs, sur le processus 

d’écriture à quatre mains (sauf pour la pseudo-préface). 

Mais : indices dans le récit lui-même pour qui est familier de l’œuvre 

de Roubaud et de Garréta. 

Pseudo-préface : texte à la première personne, signé Anne Garréta, 

qui met en scène les deux co-auteurs découvrant puis téléchargeant 

sur Internet un fichier pdf intitulé, comme le roman lui-même, Éros 

mélancolique.  

 Réactualise le vieux topos du manuscrit trouvé, transposé à l’ère 

du numérique (cf référence au Manuscrit trouvé à Saragosse de 

Potocki). 

 Ce qui est intitulé « préface » est en fait déjà un chapitre de la 

fiction. 

 

 



2) EROS MÉLANCOLIQUE OU LES 

CHAPITRES POUPÉES RUSSES 

 1e récit enchâssé : « [L’archive fantôme la mémoire digitale] » : nouvelle réactualisation du 
topos du manuscrit trouvé > « fichier fantôme » apparaissant de manière étrange dans un 
ordinateur d’occasion acheté sur E-Bay. 

 2e récit enchâssé : « [le négatif la chambre noire] »: nouveau  manuscrit » retrouvé cette fois 
un microfilm découvert dans le boîtier d’un appareil photo Leica III acheté d’occasion. 
(schéma narratif //) 

 Les chapitres d’ouverture donnent l’impression d’ouvrir le roman comme une poupée russe, 
cascade de récit enchâssé en récit enchâssé 

 Ces chapitres ont été ajoutés par Anne Garréta à un manuscrit de Roubaud (dans lequel on 
trouve d’autres jeux d’enchâssement > jusqu’à 6 niveaux). 

 Comme le remarque Christelle Reggiani, « la polyphonie [du modèle classique du récit 
emboîté] semble ici constituer un reflet mouvant, au sein de la fiction, d’une diversité 
première (au sens où elle détermine à la fois l’origine et le principe du livre), celle de 
l’écriture en collaboration  » (Christelle Reggiani, Poétiques oulipiennes. La contrainte, le 
style, l’histoire, p. 88).  

 La multiplication des niveaux narratifs met en place un récit polyphonique, assumé par 
une série de narrateurs fictifs, ce qui renvoie métaphoriquement au dispositif d’écriture du 
roman.  

 Explication du dispositif due à une anecdote bien réelle : Roubaud a un jour fait appel à 
Anne Garréta, à la suite d’un problème informatique, afin qu’elle l’aide à récupérer le 
fichier de ce texte > c’est après cet épisode que l’idée d’ajouter un récit-cadre écrit par Anne 
Garréta est née. 

 C’est donc ce que le Code de la propriété intellectuelle appelle une œuvre composite : « Est 
dite composite l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la 
collaboration de l'auteur de cette dernière. » (Extrait de l’article L113-2) 



3) LES ROMANS ACCUMULATIFS COLLECTIFS 

Sont apparus au fil des décennies des projets d’écriture collectifs, 

signés Oulipo, qui se construisent sur le mode de l’accumulation de 

textes individuels : œuvres en chantier perpétuel, work in progress. 

 

Deux d’entre eux sont présentés comme des romans collectifs, ce qui 

inviterait à voir dans chaque nouvelle contribution une unité 

comparable à un chapitre, bien qu’elle ne soit pas nommée comme 

telle.  

 

Pas d’effacement réel de la voix individuelle, les textes accumulés 

sont tous signés. 

 

2 exemples : 

- Oulipo, Moments oulipiens, Castor Astral, 2004. 

- Oulipo, Le Voyage d’hiver et ses suites, Seuil, 2013. 

 



3) LES ROMANS ACCUMULATIFS COLLECTIFS 

 
Le Voyage d’hiver et ses suites : nouvelle de Perec intitulée Le 
Voyage d’hiver (1979), que les oulipiens s’amusent à prolonger 
et à réinterpréter depuis 1992 (Le Voyage d’hier de Jacques 
Roubaud): 22 suites initialement publiées dans La 
Bibliothèque Oulipienne. 

Jusqu’alors, relèvent plutôt de la série. 

Mais en 2013, publication de l’ensemble sous la forme d’un 
gros volume, qui présente l’ouvrage dans la préface comme 
« un véritable et foisonnant “roman collectif”, d’un genre tout 
à fait nouveau » (p. 7). 

Cf Jacques Roubaud, « D’un travail oulipien né du hasard », 
p. 45: 

« Toutes ces versions, continuations, réflexions, variations, 
rectifications et corrections constituent un roman oulipien 
collectif. » 

Si l’ensemble ainsi formé est un roman, alors chaque suite est 
comparable à un chapitre, du moins à une division de cet 
somme narrative désormais perçue comme une unité. 

 

 



3) LES ROMANS ACCUMULATIFS COLLECTIFS 

 
 Idée commentée dans la suite de Jacques Jouet, Le Voyage du Grand Verre (p. 

228-229) dans un dialogue avec le personnage de Bakoungou, professeur de 
littérature française à l’université de Ouagadougou : 

 

« - Savez-vous, me dit-il, que je tiens les douze Voyages d’hiver oulipiens pour le 
seul exemple vraiment convaincant de roman collectif ? 

- Ah oui ? dis-je aussi intéressé que surpris par ce compliment qui semblait des 
plus sincères. 

- […] 

- Oui, me dit Bakoungou, votre série des Voyages d’hiver (dites-moi si je me 
trompe) a été engagée par Perec, qui n’imaginait pas – et ne demandait pas – de 
suite ; les suiveurs ont travaillé gratuitement quand ils en avaient envie, sans 
obligation ni ordre imposé : exactement le contraire de tous ces romans pénibles à 
plusieurs lancés au mois d’août par la presse en mal de copie, où chacun fait son 
pensum pour trois sous sous l’appellation fallacieuse de « cadavre exquis », alors 
que ce n’en est même pas un, puisque chaque suiveur a lu au moins son ou ses 
prédécesseurs ; il est potentiel et centrifuge ; la fin n’était et n’est pas 
programmée… » 

 

 Génération spontanée des suites (VS architecture programmée et contrainte) 

 // avec certaines caractéristiques du roman-feuilleton selon Jacques Jouet : 
prolifération, infinitude. 



3) LES ROMANS ACCUMULATIFS COLLECTIFS 

 
 

 

Considérer les suites comme des chapitres ne va pas de soi car  

elles sont de nature très diverses, elles forment un ensemble 

hétérogène et entretiennent des liens variés avec le texte d’origine 

de Perec : 

- relations d’hypertextualité (variations) 

- relations métalittéraires (réflexions)  

- relations transfictionnelles (continuations) 

- relations d’enchâssement narratif (métalepses) 

 

Nous sommes parfois dans des univers de fiction bien distincts de 

la nouvelle initiale de Perec. 

Le jeu consiste à inventer de nouvelles manières de la prolonger 

indéfiniment.  

Chaque oulipien se l’approprie à sa façon, avec son propre style et 

en y mêlant son propre univers : François Caradec y intègre sa 

fantaisie, Harry Mathews y intègre la CIA, Michèle Audin les 

mathématiques, Marcel Bénabou sa légendaire « oligographie »… 

Construction intéressante pour les effets de continuité et de 

discontinuité qu’elle induit entre les « chapitres » ou « suites ».  



CONCLUSION 

- La division en chapitres est le lieu d’expérimentations oulipiennes multiples 
dans le cadre du récit en prose. 

- L’étiquette de « contrainte oulipienne » ne doit pas masquer l’hétérogénéité des 
pratiques qui prennent des directions très variées. 

- Les oulipiens s’appuient sur la division en chapitres pour construire des 
architectures narratives souvent symboliques, mais plus ou moins perceptibles 
pour le lecteur dans la prose, qui a tendance à diluer les contraintes. 

- Distinction majeure entre deux catégories : 

Les expériences qui sont un simple moteur créatif pour l’auteur (application de 
contraintes qui régissent a priori la rédaction des chapitres : longueur, 
personnages, lieux…), organisent et répartissent le matériau narratif mais 
aboutissent à des chapitres relativement traditionnels pour le lecteur.  

Les expériences qui permettent d’innover dans l’usage des chapitres, en 
particulier : 

- La littérature en graphe (rupture de la linéarité du récit, ouverture de 
plusieurs mondes de fiction possibles) 

- Fins de Jacques Jouet (rythme singulier induit par les « unités-paragraphes ») 

- Les « entre-deux-chapitres » et ses équivalents (complicité avec le lecteur) 

- Les romans accumulatifs collectifs (ensemble composites, ouverts, à la fois 
continus et discontinus, dont les « chapitres » sont comparables aux pièces d’un 
puzzle ou aux carreaux d’une mosaïque) 

 


