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La réception de l’Oulipo en Catalogne et en Espagne
Hermes SALCEDA
Université de Vigo
hermes.salceda@uvigo.es
Résumé : Les pages qui suivent constituent une tentative d’ébaucher une carte générale
de la réception de l’Oulipo en Espagne et en Catalogne. Il s’agira à cet effet de relever
les usages qui sont faits de la potentialité quel que soit le système sémiotique à travers
lequel elle s’exprime. On distinguera donc plusieurs domaines : les traductions, les
productions des auteurs qui travaillent sous contrainte oulipienne, la réception
universitaire, le milieu pédagogique et les arts plastiques.
Abstract: The following pages are an attempt to sketch a general map of the Oulipo
reception in Spain and Catalonia. To this end, it will be necessary to identify uses that
are made of potentiality whatever the semiotic system through which they are
expressed. We will therefore distinguish several fields: translations, the productions of
authors who work under oulipian constraints, university reception, pedagogical
environment and plastic arts.
Mots-clés : Oulipo, réception, Catalogne, Espagne, Màrius Serra, Raymond Roussel,
Raymond Queneau
Keywords : Oulipo, reception, Catalonia, Spain, Màrius Serra, Raymond Roussel,
Raymond Queneau
0. Introduction
L’étude de la réception de l’Oulipo, dans des langues-cultures autres que la française
se tourne en général vers les États-Unis, l’Angleterre et l’Italie. Fort du capital
symbolique que lui confère Paris, l’Oulipo a cherché une diffusion américaine, New
York étant un des hauts lieux de la reconnaissance littéraire. L’intérêt pour la réception
italienne est inévitable en raison de l’activité du groupe jumeau Oplepo. En revanche, ni
l’Oulipo en tant que groupe ni les chercheurs oulipiens ne se sont inquiétés de sa
réception en Espagne, pourtant un pays d’excellente pénétration pour la culture
française1.
Il s’agira ici de dresser un tableau général de la réception de l’Oulipo en Espagne et
en Catalogne. L’une et l’autre sont difficiles à dissocier du fait que bon nombre des
passeurs de l’Oulipo en Espagne sont catalans, ou ont vécu longtemps à Barcelone, ou
sont publiés par des éditeurs catalans2.
1

OULIPO. Atlas de literatura potencial 1: Ideas potentes. SANROMÁN, Diego Luis trad.; SALCEDA,
Hermes éd. Logroño : Pepitas de Calabaza, 2016 et OULIPO. Ejercicios de literatura potencial. ALEMIAN,
Ezequiel trad., REY, Malena y ALEMIAN, Ezequiel éd. Buenos Aires : Caja negra, 2016. Une anthologie
de textes sous contrainte écrits par des auteurs espagnols pour illustrer les principales contraintes
oulipiennes, Atlas de literatura potencial 2 : Textos potentes. MARTIN SANCHEZ, Pablo, éd., paraîtra en
2018.
2
Le premier travail général sur la réception de l’Oulipo en Espagne est à ma connaissance celui de
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1. Les particularités de la circulation des textes et des idées de l’Oulipo
L’étude de la réception reste pour les formes d’écriture conventionnelle cantonnée,
de manière générale, au seul domaine littéraire, aux traductions, aux articles consacrés à
l’auteur… En revanche, l’analyse de la réception de l’Oulipo doit tenir compte des
formes de circulation et des usages qui sont faits des idées et des réalisations
oulipiennes dans d’autres domaines. La visibilité sociale du groupe est en effet
nettement supérieure à celle que l’on pourrait déduire des ventes et des traductions de la
grande majorité des auteurs oulipiens.
On peut, pour expliquer cette situation, avancer deux raisons.
D’une part, l’importance que les oulipiens ont toujours accordée à leurs
manifestations publiques sous la forme de lectures mensuelles ou d’ateliers d’écriture
dont les plus connus sont les « Récréations oulipiennes » de Bourges. Il existe ainsi une
performativité oulipienne qui reste certainement à étudier ; actuellement la performance
littéraire est censée en grande partie passer par le corps, celle de l’Oulipo continue de
passer par la langue.
D’autre part la nature même du travail oulipien dont l’objectif est de créer et de
penser la potentialité, notamment en inventant des contraintes. Ainsi, de même que la
formulation d’une contrainte n’entraîne pas obligatoirement l’écriture d’un texte, la
potentialité peut circuler indépendamment des actualisations à travers lesquelles elle
pourrait éventuellement se manifester. Les textes oulipiens peuvent n’être ni traduits, ni
étudiés sans que cela soit un empêchement à la mise en circulation et des idées du
groupe et de la potentialité. Paradoxalement, et sans doute tristement, pour les auteurs,
la potentialité peut circuler sans que les textes des oulipiens soient lus.
L’étude de la réception de l’Oulipo passe donc par l’observation des usages qui sont
faits de la potentialité (des idées oulipiennes, des contraintes, des gestes d’écriture
inventés par les oulipiens) quel que soit le système sémiotique à travers lequel elle
s’exprime. On peut ainsi, en vue de baliser la réception de l’Oulipo en Espagne et en
Catalogne, distinguer plusieurs domaines : les traductions, les productions des auteurs
qui travaillent sous contrainte oulipienne, la réception universitaire, le milieu
pédagogique, les arts plastiques et la littérature numérique.
2. L’Oulipo en Espagne et en Catalogne en quelques dates
Si on observe l’historique des manifestations et événements oulipiens en Espagne
(voir annexe 1), on constate qu’ils se produisent de préférence dans la périphérie et non
dans la capitale et surtout dans des régions bilingues à forte personnalité culturelle qui
se considèrent elles-mêmes comme des nations : la Catalogne, la Galice et le Pays
Basque. La carte de l’activité oulipienne en Espagne présente en ce moment les points
suivants : Barcelone (l’ambassade de l’Oulipo en Ibérie), Vitoria, Córdoba, Vigo et
Porto (surtout à travers la littérature numérique).
Du point de vue historique on constate que les manifestations autour de l’Oulipo ont
augmenté en fréquence à partir de l’année 2009. Le point d’inflexion a été surtout
marqué par l’exposition Perec de La Corogne et l’exposition Roussel de Madrid et de
Porto. Ces deux événements ont été, en effet, exceptionnellement médiatisés et ont
occupé des pages entières, et même des doubles pages, dans les suppléments culturels,
MARTIN SANCHEZ, Pablo. El arte de combinar fragmentos: prácticas hipertextuales en la literatura
oulipiana (Raymond Queneau, Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud). Universidad de
Granada, 2012.
4
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ont été diffusées à la radio et à la télévision. Enrique Vila-Matas, qui a consacré à
chacune des deux expositions des articles dans El País, a largement contribué, en raison
de sa notoriété, à leur visibilité. Le prestige du Musée Reina Sofía, un des hauts lieux de
l’art contemporain en Europe, a beaucoup aidé à la redécouverte de Roussel en
Espagne.
3. Les traductions des textes oulipiens
L’annexe 2 présente l’évolution des traductions de l’Oulipo en Espagne et en
Catalogne et elle permet de confirmer les analyses faites par Maria Keating sur la
diffusion de l’Oulipo en Espagne et en Ibérie en général3.
Avant 1980 les traductions d’auteurs oulipiens en péninsule ibérique, toutes les
langues confondues, espagnol, portugais, catalan, galicien, basque, sont plus ou moins
anecdotiques ; elles connaissent un certain élan à partir de ces années, donc avec
l’installation de la démocratie et l’essor culturel de la région. On peut distinguer à
présent une troisième période à partir de l’année 2005, coïncidant avec la
reconnaissance de l’Oulipo en France et la renommée bien assise de certains des auteurs
du groupe, Queneau et Perec, bien entendu, mais aussi Jacques Roubaud, Jacques Jouet,
Marcel Bénabou, Paul Fournel.
À partir de cette date on voit se poursuivre la traduction des livres de Perec, de
Roussel, de Queneau, mais sont aussi traduits Marcel Bénabou, Paul Fournel, Anne
F. Garréta, Harry Mathews, Hervé Le Tellier et Jacques Roubaud.
Tableau synthétique des traductions des oulipiens en péninsule ibérique

Traductions ibériques des oulipiens entre
1967 et 20024 (données de Maria Keating)
Péninsule ibérique : 250 titres (rééditions
comprises)
Portugal : 70
Espagne (ensemble) : 180
Catalogne : 30
Galice : 12
Euskadi : 3

Ensemble de l’Espagne entre 2003 et
2017
140 titres (rééditions comprises)
I. Calvino : 88
P. Fournel : 1
A. F. Garréta : 2
H. Le Tellier : 1
Oulipo : 1
G. Perec : 26
R. Queneau : 14
J. Roubaud : 3
R. Roussel : 4

3

KEATING, Maria Eduarda. « Las trabas de las versiones y las versiones de las trabas », Quimera, nº 244:
La potencia del obrador (2004), p. 45 ; KEATING, Maria Eduarda. « Exercices de style : paradigme de la
traduction oulipienne. Trois versions ibériques ». Le Pied de la lettre. Créativité et littérature potentielle,
SALCEDA, H., THOMAS, J.-J., KEATING, M., BEAUMATIN, E. éd. New Orleans : Presses Universitaires du
Nouveau Monde, 2010, p. 179-193. Sur la réception des traductions oulipiennes en Espagne on se
reportera aussi à REYES DE LA ROSA, José. «La potencialidad de la reescritura oulipiana como práctica
pedagógica de la traducción». Cuadernos de filología francesa, nº 28 : L’Oulipo, créer et penser la
potentialité, SALCEDA, H., et BEAUMATIN, E., éd. (2017).
4
1967 est la date de la première édition des Choses de Perec chez Seix Barral.
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Oulipiens non traduits en Espagne, dans aucune des langues du pays
Michèle Audin
Jacques Bens
Claude Berge
André Blavier
Paul Braffort
Jacques Duchateau

Frédéric Forte
Michèle Grangaud
Jacques Jouet
François Le Lionnais
Étienne Lécroart
Jean Lescure

Daniel Levin Becker
Clémentine Mélois
Oskar Pastior
Jean Queval
Pierre Rosenstiehl
Olivier Salon
Albert-Marie Schmidt

Pour la Catalogne, on constate que seuls les oulipiens « classiques » ont fait l’objet,
essentiellement à partir des années 1990, de traductions : I. Calvino, R. Queneau,
G. Perec et le plagiaire par anticipation Raymond Roussel.
On observe aussi, en Espagne en général et en Catalogne en particulier, une
popularité croissante de Georges Perec qui semble aller au détriment de celle de
Raymond Queneau, puisqu’aucune nouvelle traduction de ce dernier n’a été réalisée
depuis 1989.
On remarque, compte tenu de la légendaire difficulté de l’auteur, une relative bonne
réception de Raymond Roussel en Catalogne qui peut être attribuée à plusieurs raisons.
D’une part à des liens familiaux puisque la nièce de Raymond Roussel, petite-fille du
maréchal Ney, Laetitia Ney, a épousé le peintre catalan Antoni Taulé, descendant d’une
famille d’industriels de Sabadell et qui vit en ce moment à Paris. Le dernier représentant
de la famille Roussel est donc un Catalan.
D’autre part, le fait que Salvador Dalí ait été un grand lecteur de Roussel et qu’il lui
ait rendu des hommages autant dans son œuvre plastique que dans son œuvre littéraire a
aussi favorisé cette réception. Ainsi, c’est le film hommage de Salvador Dalí à
Raymond Roussel, Impressions de la Haute Mongolie (1974), qui a servi de base au
documentaire de l’artiste catalan Joan Bofill Raymond Roussel : le Jour de gloire
(2016) qui fait en ce moment son chemin dans les festivals du cinéma documentaire à
travers le monde5. C’est à ce jour le seul documentaire qui ait été réalisé sur Raymond
Roussel, le long entretien de François Caradec à propos de sa biographie de Roussel
n’en étant pas vraiment un.
La diffusion de l’Oulipo en Catalogne est favorisée par le fait que bon nombre des
éditeurs les plus ouverts à la nouveauté ont leur siège à Barcelone. On pense à Jorge
Herralde et à Anagrama qui a publié cinq livres de Perec, mais aussi des auteurs
hispanophones très marqués par l’Oulipo comme Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño,
Guadalupe Nettel, Màrius Serra. Nombre d’autres éditeurs, comme Seix Barral,
Mondadori, Tusquets, Acantilado, Wunderkammer, Alphadecay, ayant leur siège à
Barcelone ont aussi publié des auteurs oulipiens ou des écrivains espagnols proches des
conceptions oulipiennes.
En langue catalane c’est surtout Edicions Labreu et Edicions 62 qui ont pris en
charge la diffusion des auteurs oulipiens et des écrivains catalans qui s’en inspirent.

5

Joan Bofill est aussi l’auteur d’un court-métrage en hommage à la hie de Locus Solus : cf. SALCEDA,
Hermes. « Nuevas andanzas de una máquina soltera de Raymond Roussel: el compactador de suelo de
Joan Bofill ». Fronterad : revista digital (25-08-2016) [URL] http://www.fronterad.com/?q=nuevasandanzas-maquina-soltera-raymond-roussel-compactador-suelo-joan-bofill (site visité en janvier 2018).

6
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La liste des thèses (voir annexe 3), six en tout et pour tout, consacrées à des auteurs
oulipiens en Espagne depuis 1987 illustre la difficile acceptation de l’Oulipo, encore de
nos jours, dans l’univers académique.
Aucune des revues d’études françaises existant en Espagne n’a consacré de volume à
l’Oulipo ; Cuadernos de Filología francesa le fera très prochainement. Sur la base de
données de Thélème, la revue d’études françaises la plus connue en Espagne – elle en
est à son 36e numéro et elle est bien classée dans les listes internationales –, on ne
trouve que trois articles consacrés à Georges Perec, aucun à Raymond Queneau, aucun à
l’Oulipo, aucun à l’écriture sous contrainte, aucun à Raymond Roussel.
I. Calvino est très nettement l’auteur oulipien qui a la meilleure diffusion en
Espagne, mais sans que l’on tienne vraiment compte de sa filiation oulipienne. Seule la
thèse de Pablo Martín Sánchez relie ouvertement Calvino à l’Oulipo. L’excellent
acceuil fait à Calvino en Espagne en général et en Catalogne (six thèses lui ont été
consacrées) tient en grande partie à ses romans fantastiques souvent antérieurs à la
fondation même de l’Oulipo6 et à la cooptation de l’auteur dans le groupe, qui s’est
produite en 1972.
Le manque d’études universitaires sur l’Oulipo pour l’Espagne et pour la Catalogne
est lié à certains phénomènes conjoncturels et à d’autres plus profonds.
Le phénomène conjoncturel fondamental est la crise économique qui, ces dernières
années, a laissé sans postes à l’université beaucoup de jeunes contractuels et de
boursiers qui auraient pu renouveler les études de français. Parallèlement, les grands
efforts réalisés pour favoriser l’allemand au détriment du français ont conduit à la
fermeture de beaucoup de filières de français.
De manière générale, les thèses soutenues en Espagne dans le domaine des études
françaises ont été très peu nombreuses : 6 en 2011 ; 7 en 2012 ; 2 en 2013 ; 5 en 2014 ;
1 en 2015 ; 1 en 2016.
À cette conjoncture défavorable s’ajoutent deux phénomènes de fond qui concernent
respectivement la représentation traditionnelle de la littérature française et la conception
de la transmission des savoirs dans le domaine des sciences humaines en Espagne.
La représentation de la littérature française reste en grande partie associée aux grands
noms du canon, Molière, Balzac, Flaubert, Proust, et ne facilite pas l’introduction dans
les programmes d’auteurs et d’œuvres moins reconnus.
De manière plus profonde, la réception limitée de l’Oulipo en Espagne dans le
monde académique et quant à la diffusion de ses traductions est aussi liée à une
conception générale de la transmission des savoirs dans le domaine des lettres.
Cette transmission des connaissances dans l’ensemble du système éducatif se fonde
sur un clivage radical entre savoirs théoriques et savoir-faire pratiques. L’accent étant
nettement mis sur les premiers au détriment des seconds. Dans ce schéma, maîtriser la
littérature et la langue est associé à la mémorisation des avatars historiques de la
tradition littéraire, à l’histoire monumentale de la littérature et à la maîtrise des normes
morphosyntaxiques, et non à la capacité d’analyse des textes et encore moins à l’écriture
créative.
Ce schéma se traduit de manière concrète :
d’abord à travers l’image de l’enseignant idéal véhiculée par les programmes du
CAPES (espagnol) : c’est celle d’une encyclopédie vivante censée mémoriser 70 unités
qui comprennent la totalité de l’histoire de la littérature et toute la grammaire
espagnoles, catalanes ou galiciennes ;
ensuite, à travers la place très marginale qu’occupait jusqu’à une époque très récente,
6

MARTÍN SÁNCHEZ, Pablo. El arte de combinar fragmentos. Op. cit., p. 113.
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il y a une dizaine d’années, le travail sur les textes dans les manuels scolaires ; elle s’est
cependant un peu accrue dans les dernières années ;
finalement, à travers les systèmes d’évaluation pratiqués actuellement dans les lycées
qui n’accordent qu’un poids dérisoire à la lecture et à l’écriture.
La conception oulipienne de l’écriture comme travail artisanal à la portée de tous
ceux qui voudraient s’y adonner en s’appuyant sur certaines règles est, en conséquence,
conceptuellement difficile à intégrer dans un système académique qui accorde aussi peu
de place à la lecture et à l’écriture. Un système basé sur un clivage net entre la théorie et
la pratique peut difficilement intégrer un groupe littéraire qui s’efforce justement de
neutraliser ce même clivage. Ce sont donc les fondements épistémologiques mêmes de
la transmission des connaissances dans le domaine des lettres qui font véritablement
barrage à une meilleure réception de l’Oulipo dans les universités espagnoles et
catalanes.
Il est à cet égard très symptomatique, par exemple, que les approches formalistes des
textes littéraires n’aient eu qu’un succès très mitigé en Espagne alors que la critique du
textualisme à partir de la pensée de Pierre Bourdieu a été plutôt bien reçue.
La réception de l’Oulipo en Catalogne et en Espagne

5. La réception pédagogique des textes contraints
Comme le rappellent souvent ses membres, la première réception de l’Oulipo est
pédagogique. Ce sont d’abord les enseignants du secondaire, dans le souci de renouveler
les vieux exercices scolaires de l’explication de texte, du commentaire composé, de la
dissertation à partir de fragments littéraires, qui se sont intéressés à l’Oulipo7.
L’Oulipo est donc à l’origine de nombreuses expériences d’ateliers d’écriture en
milieu scolaire, à travers des formations qui montraient des voies d’accès à l’écriture
comme expérience sensible8.
Les pratiques d’écriture oulipiennes ont aussi éveillé l’intérêt des enseignants de
FLE. Francis Debyser a proposé dans les années 1980 une méthode inspirée de La Vie
mode d’emploi qu’il a intitulée L’Immeuble9 et dont les principes ont été à la base de ce
qu’on a appelé en didactique des langues les « simulations globales », qui proposent des
cadres fermés (une île, un hôtel, un camping) dans lesquels les apprenants doivent faire
vivre des personnages suivant une série de règles et de rôles. Les simulations globales
ont connu un certain succès autant dans le milieu de l’enseignement du français langue
maternelle que dans l’enseignement du français comme langue seconde.
La diffusion des idées de l’Oulipo en Espagne et en Catalogne s’est faite en partie,
dans les années 1980, à travers les enseignants de FLE qui ont joué un vrai rôle de
passeurs, grâce aussi à des animateurs d’ateliers d’écriture français venus assurer des
formations.
Il suffit d’ailleurs de parcourir la Toile pour s’apercevoir que les ateliers d’écriture
oulipiens sont très récurrents dans les blogs tenus par des enseignants du secondaire.

7

8

Il est intéressant de souligner que la décade de Cerisy consacrée à Raymond Queneau pendant laquelle a
été fondé l’Oulipo avait pour titre « Raymond Queneau. Une nouvelle défense et illustration de la langue
française » (colloque dirigé par Georges-Emmanuel Clancier et Jean Lescure, 1er-11 septembre 1960) – et
non de la littérature française.
8
On se souvient de tout le travail et de toutes les recherches réalisées dans ce domaine par Claudette
Oriol Boyer et le groupe qui s’était rassemblé autour de la revue Texte en main. Le dernier colloque de
Cerisy sur les ateliers d’écriture a eu lieu en juillet 2011 sous la direction de C. Oriol Boyer et D. Bilous
avec la participation de Jacques Jouet. Cf. Ateliers d’écriture littéraire : Actes du colloque de Cerisy-laSalle (juillet 2011). ORIOL-BOYER, Claudette ; BILOUS, Daniel éd. Paris : Hermann, 2013.
9
DEBYSER, Francis. L’Immeuble. Paris : Clé International, 1987.
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6. Le cas des Exercices de style
Pour étudier l’utilisation pédagogique de l’Oulipo, le cas des Exercices de style est
exemplaire à beaucoup d’égards : c’est un texte utilisé par les enseignants dans leurs
cours, présent dans de nombreux blogs de didactique de langue maternelle et / ou de
français langue seconde, en Catalogne autant qu’en France ou en Espagne.
Cet usage des Exercices de style illustre une des particularités de la réception des
textes oulipiens, en l’occurrence leur facilité, dans certains cas, à intégrer les languescultures d’accueil comme s’ils en étaient un des fruits. Ainsi, comme dans les écoles et
les collèges français, le livre de Queneau sert aux écoliers catalans, castillans, galiciens
ou portugais à parfaire leurs moyens d’expression – comme si le texte avait été dès le
départ écrit dans une de ces langues.
Cependant, l’impact des Exercices de style en Catalogne a été exceptionnel puisqu’à
la suite de la traduction ont été produits en catalan trois autres volumes originaux qui
explorent cette langue pour reformuler une même anecdote dans différents registres, en
variant les points de vue et les structures textuelles.
En 2004, Adrià Pujol Cruells publie Quin déu enamora10 (Quel dieu donne l’amour),
un recueil de 111 variations sur un individu qui vient d’être licencié et que sa femme
vient de quitter. Un des aspects intéressants de ce texte est d’utiliser l’anagramme du
nom de Raymond Queneau pour engendrer l’anecdote de base : un individu qui vient
d’être abandonné peut effectivement s’interroger sur le sens de l’amour.
En ce qui concerne les exercices proposés, le volume d’Adrià Pujol se distingue par
les changements de points de vue ; il parcourt le parler de toutes les strates sociales et de
nombre de métiers : policier, avocat, mécanicien, marin… Le texte est peuplé de
personnages différents : l’enfant, les sorcières, les commères, le psychopathe, le
détective privé. Il explore aussi une grande variété de typologies textuelles : le langage
publicitaire, l’agenda, le jugement, le code civil, les vœux de Noël… Un langage plutôt
déjanté, le recours assez fréquent à la langue familière (on pense à l’exercice intitulé
« Injures ») et la présence de deux exercices nettement érotiques semblent refléter l’état
d’esprit du jeune urbain d’une trentaine d’années qui a rédigé le texte.
En 2010 l’auteur catalan du Roussillon Joan-Lluís Lluís publie Xocolata desfeta11 où
il récrit de 123 manières différentes l’histoire d’un jeune homme poignardé au ventre
par une femme pendant qu’il est en train de boire un chocolat chaud. Ce volume est
souvent reconnu (voir annexe 5) comme une des meilleures réussites de l’écriture sous
contrainte en catalan. Les exercices qu’il réalise portent davantage sur des acrobaties
rhétoriques, le lecteur y rencontre des métathèses, des lipogrammes, des allitérations,
des anagrammes, auxquels s’ajoutent aussi des styles et des formes textuelles
contemporains, comme le rap ou le SMS. Une des réussites du livre réside aussi dans les
pastiches de quelques-unes des figures du panthéon littéraire catalan12, comme Lluís
Llach, Salvador Espriu, Josep Pla…
10

PUJOL CRUELLS, Adrià. Quin déu enamora. Barcelona : Curbet, 2004.
LLUIS, Joan-Lluís. Xocolata desfeta. Barcelona : La Magrana, 2010.
12
«“Monovocalisme”: Anava a Barna, a calar amarga saba calda can Patratxal. Las, al basar amb
paracalamarsa fats malvats s’han palplantat. La bàrbara, maca, malcarada, s’atansava: anava a carnaval
amb llarga mata dansant, amb arracada a l’ala nasal... Arravatada, va llançar: “Ah! Cassà... Cassà...”
M’assaltà amb la navalla nacrada abans amagada; l’alçà, la clavà a ma panxa. Tard, aclaparat, sagnava al
matalàs; arran, l’avatar armat (anava amb llança, amb alabarda, tapat amb casc) clamà: “Xalava, la
xavala, a l’atacar?”» (Xocolata desfeta. Ibid., p.17).
11
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Le volume est accompagné d’un prologue qui dit nettement les intentions de l’auteur
au moment de relever le défi de Queneau :
És una obra exclamativa per dir que aquesta llegua pot fer-ho tot, que es presta a tot y
a tots. Que mentre la fem servir, mentre la torcem, mentre la pleguem y despleguem,
mentre intentem portar-la als límits, i mentre ho fem des del seu geni propi tot és
possible… Xocolata desfeta, es una declaració d’amor a la llengua catalana13.

Les écritures sous contrainte entraînent une exploration des limites du code
linguistique et en illustrent en même temps la force dans la mesure où il peut tolérer la
violence de la contrainte. La langue catalane aurait ainsi trouvé dans l’écriture sous
contrainte un espace à travers lequel s’affirmer comme système ayant dépassé une
phase de normalisation pour s’ouvrir à une période dans laquelle elle peut s’autoriser
toutes les libertés et tous les excès.
La même année 2010, Eduard Ribera remporte le prix littéraire de Lleida avec A que
no: 99, exercicis d’estil14. Ce titre est la traduction homophonique du nom de Queneau
en catalan : que no, avec la préposition a, donne la locution a que no qu’on pourrait
traduire par « t’es pas capable », « tu n’oses pas » ; a que no / a que si : « j’y vais
pas / si j’y vais ». Ce qui est particulièrement intéressant dans ce recueil, c’est son
adaptation à la société de son époque, il contient des exercices inimaginables il y a
seulement vingt ans, des exercices inimaginables du temps de Queneau, comme
« HTML », « micro-récit », « SMS », « light », « blogger », « heavy » ; d’autres font
référence à des formes poétiques qui relèvent de la culture populaire comme « rondó »,
« trouvadouresque », « Jocfloralesc » ; d’autres sont des hommages à la tradition
catalane, comme « Lul·lià » (hommage au grand théologien Ramon Llull), ou à la
littérature plus récente, aux énigmes de Màrius Serra, au livre précédent de Joan-Lluís
Lluís.
Les trois livres ont en commun de laisser de côté une partie des exercices réalisés par
Raymond Queneau pour en proposer d’autres. Ils tendent à éviter les exercices queniens
qui jouent sur des permutations, suppressions, ajouts de lettres ou de syllabes
(paragoges, aphérèses), comme si les différents sociolectes, l’exploration des typologies
de discours, les hommages à la tradition littéraire préoccupaient les auteurs davantage
que les contorsions rhétoriques de la langue.
De manière assez significative, les trois livres évitent les exercices jouant sur les
interférences linguistiques espagnol-catalan ou français-catalan ; on ne trouve pas
d’exercice « charnego », ni « gitano », ni « flamenco », ni « gabacho », qui sont
pourtant des réalités sociales en Catalogne. Ces absences font sentir que l’espace de
l’interlangue est vécu comme problématique par la culture catalane et par les auteurs.
La traduction et les trois œuvres originales d’auteurs catalans montrent bien
comment les textes oulipiens peuvent intégrer d’autres langues-cultures grâce aux
principes même sur lesquels se fonde leur production, en l’occurrence la contrainte et la
potentialité.
En effet, les traductions des textes oulipiens qui s’efforcent d’exploiter dans la
langue d’arrivée la potentialité de la contrainte de départ font apparaître dans les
langues-cultures qui les accueillent des expériences littéraires qui leur étaient peut-être
inconnues. Pour la traduction des Exercices de style15 le résultat est on ne peut plus
13

LLUIS, Joan-Lluís. Prologue de Xocolata desfeta. Op. cit., p. 13.
RIBERA, Eduard. A que no: 99, exercicis d’estil. Lleida : Pagès editors, 2013.
15
QUENEAU, Raymond. Exercicis d’estil. Annie BATS et Ramon LLADO trad. Barcelona : Quaderns
14
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satisfaisant puisqu’elle a ouvert la voie à l’apparition d’une série de trois originaux qui
s’approprient le dispositif quenien pour l’inscrire dans la tradition littéraire locale.
La traduction constitue avec ses trois continuations une seule et même œuvre qui
offre à la littérature catalane une forme d’exploration de son code ; une édition des
quatre livres en un seul volume serait par exemple envisageable, ou bien un volume
d’exercices fondés uniquement sur des tropes. En même temps, les continuations
catalanes semblent inviter à une amplification et une actualisation en français du texte
source de Queneau en le complétant, par exemple, par des exercices du temps d’Internet
et des téléphones portables.
Le résultat des traductions des textes contraints peuvent ainsi avoir un statut ambigu :
à la fois œuvres subordonnées, puisqu’elles n’auraient jamais existé sans l’original, et
œuvres originales puisqu’elles représentent souvent dans les langues-cultures d’accueil
des expériences littéraires inédites et peuvent faire naître de nouvelles pratiques et des
rapports différents avec l’expérience littéraire.
Les versions espagnole et catalane de La Disparition illustrent bien le double statut
de la traduction à contrainte. El Secuestro (1997) et L’Eclipsi16 (2016) sont l’une et
l’autre bel et bien la traduction de l’œuvre de Perec, avec ses personnages et ses
événements, mais ce sont aussi les plus longs lipogrammes de la langue espagnole et de
la langue catalane et c’est à ce titre que ces deux traductions peuvent intégrer l’histoire
de la littérature expérimentale de leurs langues-cultures respectives. Ce changement de
statut de la traduction a comme corollaire un changement de statut du traducteur qui se
fait plus visible et devient en réalité co-auteur. Par exemple, L’Eclipsi est présentée en
couverture comme « Versió d’Adrià Pujol Cruells » : le choix du mot « versió » n’est
pas innocent puisque le traducteur affirme ainsi sa position d’énonciateur et insiste sur
la trace qu’il a laissée dans le texte.
De ce point de vue il est assez surprenant que la presse catalane n’ait pas souligné ce
que la traduction de La Disparition a apporté à la littérature catalane (voir annexe 5),
puisque L’Eclipsi est certainement une version du roman de Perec, mais aussi un roman
d’Adrià Pujol Cruells au sein de la littérature catalane – et probablement même une des
plus importantes réussites de la littérature à contrainte dans cette langue17.
7. Les passeurs
7.1. Les institutions
La diffusion de l’Oulipo, de ses idées et de ses œuvres, est liée aux efforts de
quelques passeurs que l’histoire tend à oublier. Parmi eux on compte le pionnier
Antonio Altarriba, qui a organisé en 1985 le premier colloque qui a introduit l’Oulipo
en Espagne, et qui a accompli une partie des meilleures réussites de la littérature à

Crema, 1989.
16
PEREC, Georges. L’Eclipsi. Versión d’Adrià Pujol Cruells. Barcelona : l’Avenç, 2017.
17
Il existe, bien entendu, d’autres exemples de traductions qui intègrent de plein droit la littérature
d’accueil : la traduction portugaise de Nouvelles Impressions d’Afrique qui, indépendamment de
l’original, est un chef-d’œuvre de la poésie lusophone en raison de son travail sur l’économie du vers et
sur les rimes, ou encore la traduction des « Textes-genèse » de Roussel en espagnol qui offre un exercice
qui n’existait pas auparavant dans cette littérature. Le pôle extrême de traduction / transformation pensée
pour devenir une œuvre originale est celui de la traduction allemande de 33 sonnets de Pétrarque
proposée par Oskar Pastior, qui ne connaissait pas l’italien.
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contrainte en Espagne dans le domaine de la bande dessinée avec, par exemple,
l’extraordinaire Detective18.
En Catalogne, la reconstitution de la diffusion de l’Oulipo passe par l’Université
Autonome où Marc Parayre arrive comme lecteur au début des années 1980 ; à l’époque
il prépare une thèse sur Georges Perec sous la direction de Bernard Magné, le fondateur
des études perecquiennes. Grâce à ses qualités humaines et pédagogiques il réussit à
rassembler autour de lui des étudiants qui feront leurs premiers pas dans le domaine de
la recherche. Les plus connus sont le dramaturge Sergi Belbel, qui a traduit et mis en
scène L’Augmentation de Perec et chez qui l’influence oulipienne est très évidente dans
le jeu de scène des premières pièces, la journaliste Cristina Hernández et l’écrivaine
Xina Vega. C’est aussi Marc Parayre qui a réuni l’équipe qui finira par traduire La
Disparition (Anagrama, 1997) : Marisol Arbués, Mercè Burrel, Cristina Hernández,
Xina Vega et l’auteur de ces lignes.
Le fondateur de l’Association Georges Perec, Éric Beaumatin, a également contribué
à la diffusion de l’Oulipo en Espagne : étant lui-même hispaniste il s’est toujours soucié
de mettre en contact les chercheurs français et espagnols. Un rôle de lien que Pablo
Martín Sánchez et moi-même assurons en ce moment.
Le hasard a voulu qu’à l’UAB coïncident quatre chercheurs qui ont joué un rôle
important dans la diffusion de l’Oulipo en Catalogne : Ramon Lladó, Ricard Ripoll,
Núria D’Asprer et Hermes Salceda (jusqu’à l’année 2000), les uns comme auteurs les
autres comme traducteurs ou comme chercheurs ou les deux à la fois.
Le rôle joué par l’UAB dans la diffusion de l’Oulipo en Espagne n’est pas étonnant.
Cette université a été fondée en 1968, quand la dictature de Franco touchait à sa fin,
dans un esprit affiché de défense de la liberté dans son organisation et décidément
tournée vers l’expérimentation au niveau de la recherche et des pratiques pédagogiques,
et ouverte à la création de nouvelles filières d’études.
La volonté de l’Université Autonome de se tailler une image de marque de modernité
permet de comprendre qu’elle ait été plus réceptive à l’expérimentalisme oulipien.
Ainsi, les études de français à l’UAB se sont éloignées de la philologie romane et de la
littérature classique auxquelles elles étaient identifiées dans la grande majorité des
universités espagnoles et catalanes pour se tourner davantage vers la linguistique, la
didactique des langues et la littérature contemporaine.
7.2. Les écrivains : Màrius Serra
7.2.1. L’univers Verbàlia
Comme écrivains les trois passeurs fondamentaux de l’Oulipo en Catalogne et en
Espagne ont été surtout Enrique Vila-Matas, Roberto Bolaño et Màrius Serra, du moins
jusqu’à la cooptation de Pablo Martin Sánchez.
Chez Enrique Vila-Matas et Roberto Bolaño la référence perecquienne est tout à fait
capitale comme on sait, et elle demanderait un long développement qui n’a pas lieu
d’être ici. Je tiens cependant à rendre hommage au travail de diffusion des travaux des
auteurs oulipiens généreusement réalisé par Enrique Vila-Matas à travers ses articles de
presse et les entretiens qu’il a accordés. Il a toujours recommandé sur son site web les
traductions et les livres consacrés à l’Oulipo en Espagne et sa tribune dans El País a
toujours pour titre « Café Perec ».
Le grand passeur de l’Oulipo en Espagne mais surtout en Catalogne est depuis une
18
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trentaine d’années Màrius Serra, qui a été coopté à l’Oplepo en 1997. À travers ses
multiples facettes d’écrivain, de critique littéraire, de cruciverbiste, d’homme de radio,
il a fait connaître l’Oulipo et les traductions des textes oulipiens avec une grande
générosité envers les auteurs et avec une étonnante capacité didactique qui lui permet
d’expliquer et de rendre attrayants des jeux de mots et toutes sortes de questions
rhétoriques complexes.
Màrius Serra a posé clairement les bases théoriques de son approche et la filiation
dans laquelle il prétend inscrire son travail dans Verbàlia : Jocs de paraules i esforços
de l’enginy literari19. Il a fondé son activité sur deux idées clés, l’exploration ludique du
langage et le jeu comme luxe de l’activité humaine.
Dans Verbàlia il présente une véritable encyclopédie des jeux de mots qui remonte
jusqu’à l’histoire ancienne et qui configure pour l’auteur un territoire nommé justement
Verbalia (« la terre des mots ») peuplé de Verbivores, c’est-à-dire d’êtres qui boivent
des verbes et les font danser, suivant les termes de l’auteur. Pour ma part j’interpréterai
plutôt le nom verbalia à partir du latin verbum (qui signifie « mot, discours ») et j’en
étendrai le sens à l’ensemble du lexique. Les Verbivores seraient ainsi des dévorateurs
de mots, des sportifs pratiquant la ludolinguistique, une branche de la linguistique
construite sur le modèle des mathématiques récréatives. La devise du pays de Verbàlia
est « lire, jouer et peut-être écrire ». Ailleurs, M. Serra présente Verbalia comme un
territoire doté d’un état, en l’occurence d’un état mental : « chaque fois qu’un verbivore
fait un jeu verbal il redéfinit sa charte de souveraineté ». Dans l’état mental de Verbàlia
c’est, inévitablement, le dictionnaire qui détient le pouvoir judiciaire.
Màrius Serra inscrit ainsi son activité dans l’espace réservé aux figures de mots et
aux tropes, la potentialité n’est pas chez lui issue de l’application de formules
mathématiques censées permettre de créer toute la littérature à venir, mais de
l’exploration insistante des possibilités de jeu qu’offrent les mots.
Le volume Verbàlia, après être né comme une sorte dictionnaire de rhétorique
destiné essentiellement à des érudits, est devenu sinon un projet – le plan d’exécution
n’est ni arrêté ni explicité, l’objectif ultime n’est pas défini – du moins un ensemble
d’actualisations de la grande érudition et de son adresse hors pair dans la manipulation
des mots ; c’est le nom qui chapeaute une part importante de l’activité de Màrius Serra
et qui comprendrait au minimum : son activité de cruciverbiste, dans la presse, dans des
livres ; son activité d’« énigmiste », auteur de recueils d’énigmes et animateur de
concours d’énigmes ; ses activités de blogueur animateur d’un site web nommé
Verbalia ; son activité d’érudit dans le domaine de la ludolinguistique ; son activité de
créateur de jeux ; son activité d’écrivain de textes à contraintes ; en partie son activité
d’homme de radio ; en partie son activité de critique puisqu’il rassemble dans un blog
un ensemble de 818 articles20.
L’intérêt de l’univers Verbàlia réside justement dans la facilité avec laquelle il se
transforme puisqu’il semble ne pas finir de s’élargir sous des actualisations diverses et à
travers différents médias21, divers sites webs, divers jeux, des livres.
D’abord un site web où étaient proposés toutes sortes de jeux et d’articles sur la
langue et la littérature, des entretiens, des concours : Verbalia.com, créé en 2002 avec
Béatrice Parisi et Rafael Hidalgo, site trilingue (catalan, espagnol, italien) de jeu verbal
19

SERRA, Màrius. Verbàlia : Jocs de paraules i esforços de l’enginy literari. Barcelona : Empúries,

2000.
20
[URL] http://enigmisticamarius.blogspot.com (site visité en janvier 2018).
21
L’expérimentation sur les supports est une autre des caractéristiques de l’œuvre de Màrius Serra. Il
publie, par exemple, La veritable història de Harald Bluetooth (Barcelona : Associació de comerciants de
l’Illa Diagonal, 2007), qui est une nouvelle faite pour être téléchargée sur un smartphone.
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qui est resté ouvert jusqu’en 2011. Verbàlia était un site très interactif qui favorisait
beaucoup les échanges entre les participants, mais l’apparition des réseaux sociaux a
amené un déplacement de ces échanges sur une page Facebook. En 2010 le site s’est
transformé en Verbalia.2, toujours aussi vivant, avec des reportages, des articles, des
entretiens, et le concours Enigmàrius.
Ensuite le jeu Verbàlia qui est une petite encyclopédie des jeux avec les lettres ; la
boîte en contient de fait cinquante différents. Il s’agit d’une tentative d’exploration des
limites combinatoires des lettres pour composer des mots : composer des mots sur le
modèle des chiffres et des lettres ; deviner des mots ; former des mots avec des groupes
de syllabes ; former des mots sur un tapis de lettres ; former des mots courts, de deux
syllabes ; former des mots ayant le même nombre de lettres ; faire des cadavres exquis à
partir de lettres choisies au hasard ; former des mots qui correspondent à telle ou telle
autre catégorie.
Enigmàrius est un autre jeu qui se fonde cette fois sur des énigmes : il s’agit de
deviner des mots à partir de certaines pistes, de composer des mots à partir de certaines
règles déterminant leur longueur, le nombre de voyelles qu’ils peuvent avoir, incluant
telle ou telle autre lettre…
Il faut également citer quatre petites boîtes de jeux – El Sisset, El Setsis, El
Vuitquatre, El Vuitdeu – dans lesquelles, suivant différents degrés de difficulté, il s’agit
de deviner des mots selon certaines règles, de composer des mots de telle ou telle
longueur comprenant telle ou telle lettre.
Enfin, le volume Dicciomarius (2010) rassemble les meilleures énigmes de l’auteur.
L’ensemble des pièces réunies sous l’étiquette Verbàlia configure de fait un monde
qui est en permanente transformation. C’est un ensemble mouvant qui ne s’actualise
certes pas sous la forme d’une œuvre narrative ou poétique mais qui, dans son
déploiement, illustre une exploration de la langue systématique qui va de l’érudition un
peu maniaque à la création de concours d’énigmes.
Màrius Serra montre une socialisation possible des contraintes, du moins de
certaines d’entre elles, en les détachant de l’univers de la haute littérature dans lequel
elles sont normalement créées et utilisées. En même temps, son travail pose un
problème pour la réception puisque son exploration de la langue est reçue comme un
pur et simple passe-temps ou, dans le meilleur des cas, comme de la littérature mineure,
cantonnée au domaine de l’humour – une réception paradoxale, un peu aveugle à la
cohérence de l’ensemble du travail de Màrius Serra, aux fils qui conduisent d’une
réalisation à l’autre et aux différents plans de lecture qu’il offre. Cette façon de procéder
est en fait assez proche des écritures numériques dans lesquelles les œuvres ne
s’achèvent, à supposer qu’il y ait achèvement, qu’avec la participation des lecteurs.
7.2.2. La place du lecteur
Màrius Serra prend comme point de départ le mécanisme de l’énigme22 qui offre au
lecteur une information occulte à découvrir à travers une série d’associations, un peu à
la manière des charades. Il en élargit la conception jusqu’à en faire le mécanisme
fondamental de sa recherche. Ainsi, tout jeu de mots, dans la mesure où il repose sur
une double interprétation, dont la seconde requiert souvent des opérations linguistiques
22

En 1989, M. Serra commence la section hebdomadaire « Enigmística » du supplément de culture du
journal Avui (1989-2007) ; pendant près d’une vingtaine d’années il publie 818 articles sur des sujets
littéraires et linguistiques, philologiques, ludolinguistiques variés. On peut les trouver actuellement sur le
site : http://enigmisticamarius.blogspot.com. On découvre en les parcourant tout un univers fait de plaisirs
de langue, des réflexions sur des auteurs, des types de contrainte…
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délicates, pourrait être ramené au principe de l’énigme.
L’auteur ne pratique pas les contraintes qui détermineraient la structure ou
l’organisation de la matière narrative de ses textes23, en revanche il transforme de
manière récurrente la langue, son défaut, sa découverte, ses tensions, en matière
fictionnelle. Ainsi, dans Plans de futur (2013) il recrée librement l’ambiance familiale
de Ferran Sunyer, un mathématicien autodidacte et tétraplégique ; on citera aussi Mon
oncle (2012), son roman le plus connu, dont la matière fictionnelle est donnée par le
secret d’élaboration de la liqueur nommée Chartreuse, et Ablanatanalba (2012), dont le
héros est un philologue. La thématique du double renvoie dans ces différents romans
aux doubles sens sur lesquels se fondent les jeux de mots.
L’énigme réserve une grande place à l’activité du lecteur puisqu’elle n’existe
vraiment que dans l’opération de décryptage qui, en même temps qu’elle révèle
l’information occulte, dévoile le mécanisme de son élaboration. Le lecteur actif et
complice que réclament toujours les oulipiens pour leurs textes devient une instance clé
dans la réception de l’énigme. En effet, une énigme indécryptable n’en serait pas
vraiment une.
Màrius Serra a poussé très loin le travail sur le principe de l’énigme et le rapport au
lecteur, notamment dans le roman Monocle (2003), qui rapporte les mésaventures du
jeune Marcel après qu’il a endommagé, dans la salle d’attente de l’hôpital où sa mère
était mourante, le tableau de grande valeur, intitulé Monocle, de l’artiste japonais
Katayama. Le roman est ainsi, en partie, une réflexion sur la crise de l’art contemporain,
sur son marché, sur sa production, sur la fraude. Màrius Serra a l’idée de son roman vers
1995 et il y travaille pendant deux ans, jusqu’à la fin de 1996. Après en avoir écrit écrit
17 chapitres, l’auteur se sent à court d’inspiration et il ne parvient pas à trouver une fin
satisfaisante. Il a aussi certaines difficultés à trouver un éditeur. Le projet reste en
jachère jusqu’en 2003. Il décide alors de faire appel aux lecteurs et de lancer un
concours de propositions à travers le journal La Vanguardia pour lequel il fait des jeux
de mots et des articles. Le roman commence à paraître par épisodes dans le journal à
partir du 23 avril 2003 ; ensuite, entre le 10 et le 31 mai, les lecteurs devront lui envoyer
des propositions pour la fin. Il en recevra finalement 145 et en retiendra 4 pour
commencer à écrire son dernier chapitre.
Mais l’aventure ne s’arrêtera pas là, son éditeur lui demandant pour publier Monocle
sous forme de livre de rédiger un prologue que Màrius Serra transformera en journal de
l’écriture du roman en question sous le titre De com s’escriu una novel·la, écrit entre
2003 et fin 2004.
De com s’escriu una novel·la est un journal un peu particulier puisque dans le récit
de cette aventure intellectuelle l’écriture et l’écrivain se trouvent dépossédés de toute
l’aura symbolique dont les revêt notre mythologie littéraire ; ils sont, sur un ton
complètement déjanté, ramenés à leurs misères quotidiennes : on écrit quand on peut, on
trouve ou on ne trouve pas des idées, on cherche comme on peut un éditeur… Màrius
Serra s’amuse par exemple à comparer l’écriture de la fin d’un roman aux travaux qu’on
fait faire pour rénover un appartement : dans les deux cas, à tort ou à raison, tout le
monde a son avis à donner.
Ce journal dissout l’unité du roman, qu’il transforme en une structure ouverte ;
l’œuvre n’est complète qu’en tenant compte de l’ensemble de son processus de
production, notamment du journal dans lequel l’auteur rapporte et analyse les
propositions qu’il a reçues pour en écrire la fin. L’auteur s’interroge sur les limites du
23

Son roman Farsa (Barcelona : Planeta, 2006), dont la structure est en partie réglée par le jeu de la
roulette, fait exception dans l’ensemble de sa production.
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roman : le récit de l’expérience fait-il vraiment partie du roman ? Et un récit intitulé
« Documentation »24 sur l’histoire d’un écrivain qui ne réussit pas à terminer un roman
qui a pour titre Monocle ? Et le règlement du concours littéraire pour recevoir les
propositions des lecteurs ? Et les articles rédigés pour attirer les participants ?
Ainsi, l’œuvre Monocle n’est pas seulement composée de l’histoire des aventures de
Marcel, mais aussi du récit de l’écriture de ce même texte et de l’ensemble des fins
possibles envoyées par les lecteurs. Chacun peut choisir sa fin de Monocle ou bien lire
toutes les fins possibles et l’analyse que l’auteur fait de chacune d’entre elles25.
8. La réception de l’Oulipo dans les arts plastiques
Comme je l’ai indiqué dès le début, le succès actuel de l’Oulipo en France comme à
l’étranger n’est pas seulement, loin de là, limité au champ littéraire, il concerne aussi
différents domaines artistiques.
Dans un article Christelle Reggiani s’interrogeait sur la réception de Perec et
constatait un paradoxe, en l’occurrence que l’œuvre de Perec, auteur à contrainte par
définition, est souvent citée, mais peu récrite, dépourvue d’une vraie descendance
littéraire ; elle constatait finalement un déplacement effectif de la réception de Perec
vers le monde des arts plastiques26. L’accueil réservé aux expositions Roussel et Perec
en Espagne lui a donné raison. En effet, l’exposition Perec de Coruña a été très
médiatisée dans la presse, la radio et même la télévision, et elle a éveillé des vocations
perecquiennes ; à la suite de l’exposition Roussel des articles ont paru dans la presse et
ont été traduits Locus Solus et Nouvelles Impressions d’Afrique en catalan, et La
Doublure en espagnol.
Les contraintes seraient-elles finalement mieux acceptées à travers leur transposition
dans des œuvres d’art plastiques qu’à travers les textes qu’elles engendrent ? C’est
particulièrement frappant dans le cas de la réception de Raymond Roussel dont les
textes jouissent d’une acceptation nettement plus favorable dans le monde des arts que
dans celui de la littérature. Roussel a, en effet, marqué deux des artistes majeurs du
e
XX siècle, en l’occurrence Marcel Duchamp et Salvador Dalí. La vénération de Marcel
Duchamp pour Raymond Roussel est connue, la variété des hommages que lui a rendus
Salvador Dalí l’est beaucoup moins pour des raisons assez diverses27.
L’intérêt de Dalí pour Roussel n’a jamais retenu l’attention des rousselliens. À
première vue il n’y a, en effet, rien de plus éloigné de l’automatisme, du rêve éveillé, de
l’écriture du rêve et de la folie que le Procédé de Roussel et son refus de la notion de
hasard28. Comme on sait l’écriture suivant le Procédé se pose comme la résolution
24

Publié dans le recueil de nouvelles La vida normal (1998), qui a remporté le prix Ciutat de Barcelona.
CAMPS I ARBÓS, Josep. « Literatura, experimentació, enigmística. Les novel⋅les de Màrius Serra:
Quatre notes i una coda ». Transformacions: llenguatges teòrics i relacions interartístiques (1975-2000).
Mercè Picornell ed. Barcelona : Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010.
26
REGGIANI, Christelle. « De la literatura considerada como una de las bellas artes (la obra de Perec y el
arte contemporáneo) ». Perec(t)c, tentativa de inventario. Coruña : Fundación Luis Seoane, Círculo de
Bellas artes, 2011, p. 127-141.
27
Pour une part les informations données dans les paragraphes qui suivent m’ont été fournies par le
peintre Joan Bofill, avec qui je prépare un livre sur Roussel et Dalí.
28
Sur les rapports de l’écriture de Roussel avec le hasard et à l’écriture automatique, Michel Foucault
s’exprimait ainsi : « Je crois y voir non pas tellement une écriture automatique, mais la plus éveillée de
toutes : celle qui a maîtrisé elle-même tous les jeux imperceptibles et fragmentaires de l’aléatoire […]. Et
le Procédé consiste justement à purifier le discours de tous ces faux hasards de “l’inspiration”, de la
fantaisie, de la plume qui court […]. L’œuvre de Roussel […] est une tentative pour organiser selon le
discours le moins aléatoire, le plus inévitable des hasards. » (FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel.
25

16

Catalonia 22 - Premier semestre 2018

La réception de l’Oulipo en Catalogne et en Espagne

15

d’une sorte de problème mathématique, pour en décrire le fonctionnement l’auteur
n’hésite pas à utiliser les mots d’« équation » et de « logique ». Les surréalistes, de leur
côté, rejettent justement la logique et prétendent libérer l’être humain en dévoilant ses
aspects les plus irrationnels. L’image la plus courante que nous avons de Dalí associe
ses processus de création à la paranoïa critique, à l’hallucination systématique, alors
qu’on identifie Roussel à la rationalité et au calcul extrême. Pourtant, Dalí semble voir
chez Roussel une sorte de machine à délirer plus efficace que la sienne… On peut
supposer que Dalí prend connaissance de l’œuvre de Roussel à travers Paul Éluard qui,
vers la fin des années 1920 lui envoie Impressions d’Afrique ; de son côté, le peintre
envoie à Roussel Babaouo en 1932. Ensuite Dalí renouvellera son intérêt pour Roussel
à partir de l’édition de ses œuvres complètes chez Pauvert.
Une simple liste des principales références et hommages de Salvador Dalí à l’œuvre
de Raymond Roussel, élaborée avec l’aide de Joan Bofill, montre qu’elles sont
effectivement abondantes. Dalí fait d’abord partie des rares, très rares même, auteurs
qui ont fait des commentaires élogieux sur Nouvelles Impressions d’Afrique dans Le
Surréalisme au service de la Révolution en 1933 : Nouvelles Impressions d’Afrique
serait selon Dalí le livre qui aurait le plus d’avenir parce que le plus complexe de son
temps29. Le peintre catalan fut le seul à considérer comme tout à fait géniales les
illustrations réalisées par Zo sur commande de Roussel. On citera aussi Autoportrait
mou30, sorte de documentaire commandé à Jean-Christophe Averty et à Robert
Descharnes dans lequel Dalí ouvre sa maison de Port Lligat et se livre à une série de
performances. Viendrait ensuite la Lettre ouverte à Salvador Dalí31, un livre d’essais
dans lequel Dalí copie presque intégralement le chapitre de « la demoiselle » de Locus
Solus32. Dans un autre des textes de ce volume, « Réponse du Dalí avidadollars au Dalí
anarchiste », il fait un très amusant pastiche du chapitre III, celui de l’aqua micans, de
Locus Solus. Dalí réécrit le passage à sa façon en remplaçant le nom de Martial Canterel
par celui de Salvador Dalí. Un Salvador Dalí qui ramènerait à la vie la tête embaumée
d’André Breton revivant la grande émotion ressentie la première fois qu’il avait eu la
chance de serrer la main du génie de Cadaqués :
Par suite d’un curieux éveil de mémoire, le cerveau d’André Breton reproduisit
instantanément, et avec une stricte exactitude, le moindre mouvement accompli par lui
au moment où il serra pour la première fois la main de Salvador Dali, début de cette
amitié qui devait finir après la lutte pour le pouvoir d’action du groupe surréaliste par
l’exclusion brutale et définitive de Dalí33.

Le peintre Joan Bofill a eu la gentillesse de me montrer les photos de l’exemplaire de
Locus Solus utilisé par Salvador Dalí. Il est vraiment surprenant de voir comment dans
beaucoup de pages du livre Dalí rature le nom de Canterel et écrit le sien au-dessus.
Réécrit par Dalí le début de Locus Solus donne ceci : « mon savant ami le maître
Paris : Gallimard, 1963, p. 53, 54, 55).
29
DALI, Salvador. « Raymond Roussel : Nouvelles Impressions d’Afrique ». Le Surréalisme au service de
la révolution, n° 16 (15 mai 1933), p. 41.
30
AVERTY, Jean-Christophe. Autoportrait mou de Salvador Dalí, France, 1966. C’est une heureuse
coïncidence que le mythique réalisateur français récemment décédé ait aussi adapté Impressions
d’Afrique en 1977 pour France 3.
31
DALI, Salvador. Lettre ouverte à Salvador Dalí. Paris : Albin Michel, 1966, p. 20-37.
32
Voir SALCEDA, Hermes. « Raymond Roussel et Marcel Duchamp ». Formules, nº 19 : Formes/supports
espaces (2015), REIG, C., REGGIANI, C., SALCEDA, H., & THOMAS, J.J. éd., p. 359-388.
33
DALI, Salvador. « Réponse du Dalí avidadollars au Dalí anarchiste », Lettre ouverte à Salvador Dalí.
Op. cit., p. 77.
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Salvador Dalí m’avait convié avec quelques autres de ses amis daliniens ». Ce geste de
la part de Salvador Dalí reflète un désir très fort d’identification avec la géniale figure
de Canterel chez qui il voit un modèle de génie universel à imiter.
On découvre dans l’œuvre de Dalí quelques autres hommages à Roussel, dont le
tableau Impresiones de África (1938), où la référence roussellienne réside probablement
surtout dans le titre. Dans la sculpture Les deux Nikes, Lilith, la double victoire de
Samothrace, hommage à Raymond Roussel (1966), dans laquelle il dédouble le corps de
la Victoire de Samothrace, c’est l’idée du dédoublement que Dalí retient de Roussel. La
sculpture, compte tenu que le bronze se trouve recouvert de plâtre, est peut-être une
citation de la reproduction en série des Gilles de Wateau par le sculpteur Jerjeck dans
Locus Solus. Quant au petit film El sueño de Venus (1939), la danseuse et les figures qui
évoluent au fond d’un aquarium renvoient certainement au chapitre III de Locus Solus et
à la danseuse Faustine qui fait de la musique avec sa chevelure.
Dalí a réalisé plusieurs couvertures pour la revue Vogue34, dans lesquelles il inclut
des références à Roussel, de même que dans des dessins qu’il fait pour d’autres
magazines. Le nom de Roussel est aussi récurrent dans les notes qu’il inscrit dans les
marges des livres scientifiques qu’il lit35. Dans les entretiens qu’il accorde le nom de
Roussel est aussi assez récurrent. Enfin, en 1974, Dalí réalise son dernier film,
Impressions de la Haute Mongolie : hommage à Raymond Roussel, une œuvre, pour des
raisons surprenantes, assez peu connue et nullement étudiée36. Sans entrer dans de longs
développements on peut dire que le film est un exposé en images de la méthode
paranoïaque-critique de Dalí qui s’inspire directement de La Vue de Roussel, et
probablement en partie aussi de Nouvelles Impressions d’Afrique.
Roussel est en définitive une référence insistante chez Dalí, il lit ses ouvrages très
attentivement ; il avait un exemplaire d’Impressions d’Afrique sur sa table de chevet au
moment de sa mort. Pourtant il n’est pas facile de retracer, au-delà des citations, des
correspondances entre les deux œuvres. J’oriente en ce moment mes recherches sur la
question dans trois directions. D’une part vers l’analyse du dédoublement des
formes : Roussel dédouble les formes linguistiques pour en tirer des sens différents, et
Dalí dédouble, de son côté, les images pour en tirer d’autres. D’autre part vers l’analyse
des univers imaginaires que les deux artistes créent : Roussel enferme ses lecteurs dans
un univers clos peuplé de mutants qui changent continuellement de nature, or les
successives mutations des formes chez Dalí produisent un effet semblable. Par ailleurs,
il me semble qu’il existe aussi une analogie très forte dans l’intérêt des deux artistes
pour les sciences : les prothèses optiques, notamment, sont très présentes chez l’un
comme chez l’autre. De manière générale je suis convaincu que Dalí a vu dans le
Procédé de Roussel une machine qui aide à rendre la création indépendante du créateur
et capable de créer des rapprochements concrets complètement inattendus plus efficaces
que sa méthode paranoïaque-critique.
La bonne réception de l’Oulipo en Catalogne tient aussi à l’éclosion à Barcelone de
nouveaux courants artistiques qui, dans les années 1950, ont revendiqué l’héritage des
avant-gardes et ont commencé à produire un art très éloigné de l’académisme
franquiste. Par exemple le groupe Dau al set qui rassemblait, entre autres, Antoni
Tàpies, Joan Brossa, Juan Eduardo Cirlot, Joan Josep Tharrats, Arnau Puig, et se
réclamait du surréalisme et du dadaïsme. Un artiste aussi novateur que Joan Brossa est
34

En 1941 ; pour le numéro d’avril 1944 ; pour le numéro de janvier 1972.
ZIMMER, Ernst. La revolución del concepto físico del mundo. Barcelona : Gustavo Gili, 1944.
36
L’épais volume dirigé par Mathew Gale en 2012 sur le cinéma de Dalí ne contient aucune étude sur ce
film (GALE, Mathew. Dalí Cinéma. Paris : G3J Éditeur, 2012).

35

18

Catalonia 22 - Premier semestre 2018

La réception de l’Oulipo en Catalogne et en Espagne

17

très proche de l’Oulipo par son travail sur la matérialité de l’écriture de la lettre et sur
les supports.
Pour bien d’autres artistes catalans l’Oulipo est une référence importante. On sait,
par exemple, que l’architecte Enric Miralles est très attiré par Queneau et qu’il l’utilise
dans ses ateliers. Maurici Pla, professeur à l’École d’architecture, a traduit Tentative
d’épuisement d’un lieu parisien de Georges Perec.
Des artistes français qui utilisent des techniques de composition oulipiennes et
travaillent beaucoup avec des artistes catalans ont eux aussi joué un rôle de passeurs. On
peut citer Pierre Bastien et Pascal Comelade qui collaborent avec Victor Nubla, qui
utilise la combinatoire et les listes dans ses compositions plastiques et musicales, ainsi
qu’avec Cabo San Roque qui produit de la musique machinale. On mentionnera aussi le
cinéaste Érik Bullot, dont les films sont souvent projetés soit à la Filmoteca soit au
Centre d’art Santa Mónica et qui a fait à l’été 2017 une exposition sur les jeux de mots à
Sant Pol de Mar. Enfin, pour des plasticiens comme Marla Jacarilla ou Xavier Alballí
l’Oulipo est une référence obligatoire et leurs œuvres sont souvent métalittéraires.
Conclusion
La réception de l’Oulipo en Espagne et en Catalogne est intéressante à observer pour
les informations qu’elle nous livre sur les lignes de force de la poétique oulipienne ellemême, ainsi que sur le système littéraire espagnol et les rapports de force que le centre
entretien dans la péninsule ibérique avec ses différentes périphéries.
On a pu ainsi constater que les idées et les gestes des oulipiens circulent bel et bien
entre différents systèmes littéraires et à travers des systèmes sémiotiques variés, mais
que cette ouverture et ce succès ne sont pas forcément liés à la lecture des œuvres des
auteurs oulipiens ni à leur traduction.
Le fait que les régions périphériques bilingues aient été, en Espagne, plus ouvertes à
la réception de l’Oulipo fait apparaître les résistances du système castillan centraliste à
l’intégration de l’expérimentalisme formel. De manière peut-être inattendue, la langue
et le système littéraire catalans semblent avoir trouvé dans l’écriture sous contrainte et,
plus largement, dans les jeux rhétoriques oulipiens un espace d’exploration et
d’affirmation non occupé par le système espagnol dominant : les œuvres de Joan Brossa
ou de Màrius Serra en fournissent une preuve éclatante.
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Annexe 1
Principales dates dans la réception de l’Oulipo en Espagne et en Catalogne
— 1985 : Sobre literatura potencial. ALTARRIBA, Antonio dir. Universidad de Vitoria.
Publication : Caracola, nº 3-4: Sobre literatura potencial. ALTARRIBA, Antonio &
VÁZQUEZ, Lydia ed. 1989.
— 1991 : Journées Escriptura i combinatòria, conférence de Jacques Roubaud
« L’Oulipo et l’art combinatoire », Reus.
— 1992 : Anthropos, nº 134-135: Georges Perec, CAMARERO, Jesús ed.
— 2000 : SERRA, Màrius. Juegos de palabras y esfuerzos del ingenio literario.
Barcelona : Península.
— 2003 : Colloque Creatividad y literatura potencial. REYES, José dir. Universidad de
Córdoba. Publié en 2006.
— 2004 : Quimera, nº 244: La potencia del obrador. SALCEDA, Hermes ed.
— 2009 : Pie de letra: Creatividad y literatura potencial, Universidad de Vigo.
BEAUMATIN, É; KEATING, M.; SALCEDA, H.; THOMAS, J.-J. ed. New Orleans: Presses
Universitaires du Nouveau Monde, 2011. En parallèle : exposition ArteLetrA/
SeveroreveS au Musée Verbum de Vigo (commissaire Hermes Salceda).
— 2010 : Journées Oulipo UAB, RIPOLL, Ricard dir. (Avec la participation de Valérie
Beaudouin, Anne F. Garréta, Hervé Le Tellier, Màrius Serra.)
— 2010-2011 : Exposition Pere(tc), Fundación Luis Seoane (Coruña), Círculo de Bellas
artes (Madrid), commissaire Alberto Ruiz de Samaniego.
— 2011 : Journées Raymond Queneau y el Oulipo, del siglo XX al siglo XXI. En
parallèle : Exposition Cien mil millones de poemas à l’occasion de la « version »
espagnole du volume mythique de Queneau.
— 2011 : Exposition Locus Solus: impresiones de Raymond Roussel, Museo Reina
Sofía (Madrid), Museo Serralves (Porto), Palais de Tokyo (Paris) ; commissaires
François Piron et Joao Fernandes.
— 2011 : Festival eñe, Madrid, plusieurs conférences et une table ronde autour de
l’Oulipo.
— 2011 : Festival Barri Brossa, avec l’Oulipo comme mouvement invité.
— 2012 : Oulipo, juegos matemáticos en la literatura, MACHO, Marta dir. Universidad
del País Vasco.
— 2014 : Cooptation de Pablo Martín Sánchez à l’Oulipo. Pablo Martín Sánchez est un
romancier qui écrit certes en espagnol, mais qui est né à Reus et vit depuis des années à
Barcelone.
— 2015 : Exposition Espècies d’espais, MACBA, commissaire Fréderic Montornés. En
parallèle : séminaire Conocer a Georges Perec, RIPOLL, Ricard dir.
— 2016-2017 : Succès de Pablo Martín avec Tuyo es el mañana ; parution de Atlas de
literatura potencial 1: Ideas potentes, SALCEDA, Hermes ed. ; lancement de Raymond
Roussel: le jour de gloire de Joan Bofill ; parution de L’Eclipsi, PUJOL Adrià trad.
Manifestations spécifiques à la Catalogne
— 1991 : Journées Escriptura i combinatòria, conférence de Jacques Roubaud
« L’Oulipo et l’art combinatoire », Reus.
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— 1998 : La Vida manual d’us, BATS, Annie; LLADÓ, Ramón trad., premi Ciutat de
Barcelona de traducció.
— 2000 : Lancement du site Verbàlia.com de Màrius Serra, Beatrice Parisi, Rafael
Hidalgo.
— 2010 : Journées Oulipo UAB, RIPOLL, Ricard dir. (Avec la participation de Valérie
Beaudouin, Anne F. Garréta, Hervé Le Tellier, Màrius Serra.)
— 2011 : Festival Barri Brossa, avec l’Oulipo comme mouvement invité.
— 2015 : Exposition Espècies d’espais, MACBA, commissaire Fréderic Montornés. En
parallèle : séminaire Conocer a Georges Perec, RIPOLL, Ricard dir.
— 2015 : Noves impressions d’Africa, VINTRO, Jordi trad., premi Ciutat de Barcelona
de traduction.
— 2016-2017, L’Eclipsi, PUJOL, Adrià trad. ; lancement de Raymond Roussel: le jour
de gloire de Joan Bofill.
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Annexe 2
Les traductions de textes oulipiens en Espagne et en Catalogne
Auteurs oulipiens traduits en espagnol
(On exclut pour des raisons d’espace les « classiques » : Roussel, Queneau, Calvino,
Perec, Roubaud.)
Oulipo
— Es un oficio de hombres. MARTIN SÁNCHEZ, Pablo y RUIZ SÁNCHEZ, Pablo trad.
Segovia : La Uña rota, 2013.
— Atlas de literatura potencial 1: Ideas potentes. SALCEDA, H. ed., SANROMÁN, D.
trad. Logroño : Pepitas de Calabaza, 2016.
Noël Arnaud
— Las vidas paralelas de Boris Vian. Barcelona : Edciones Versal, 1990.
Marcel Bénabou
— Por qué no he escrito ninguno de mis libros. KAUF, Tomas trad. Barcelona :
Anagrama, 1994.
Paul Fournel
— Supergato. BARROSO, Paz trad. Madrid : El Barco de vapor, 1990.
— La soledad de Anquetil. CERECEDA, Gabriel trad. Madrid : Contra, 2017.
— Bicio. GUTIERREZ, José trad. Salamanca : La Biciteca Editorial, 2017.
Hervé Le Tellier
— No hablemos más de amor. ALAPONT, Rosa trad. Madrid: Grijalbo, 2011.
Harry Mathews
— Cigarrillos. LAGE, Miguel-Martínez trad. Madrid : Circe, 1990.
Anne F. Garréta
— Esfinge. JANÉS, Clara trad. Barcelona : Tusquets, 1988.
— Ni un día. MARTÍN, Sarah trad., Málaga : EDA, 2017.
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Auteurs oulipiens traduits en catalan
Italo Calvino : 29 titres (13 après 2000 ; 4 avant 1990)
— El baró rampant. CAPMANY, Maria Aurèlia trad. Barcelona : Edicions 62, 1965.
— El cavaller inexistent. VALLVERDÚ, Francesc trad. Barcelona : Edicions 62,1985.
— Si una nit d’hivern un viatger. PUIG, Montserrat trad. Barcelona : Edicions 62, 1988.
— Les cosmicòmiques. MIRAVITLLES, Francesc trad. Barcelona : La Magrana, 1986.
— Les ciutats invisibles. SALES, Francesc trad. Barcelona : Empúries, 1993.
— El castell dels destins encreuats. VENTÓS, Maria Dolors trad. Barcelona :
Laertes,1993.
— El vescomte migpartit. LLOVERAS, Xavier trad. Barcelona : Labutxaca, 2008.
— El baró rampant. LLOVERAS, Xavier trad. Barcelona : Labutxaca, 2008.
— El cavaller inexistent. LLOVERAS, Xavier trad. Barcelona : Labutxaca, 2008.
— Totes les cosmicòmiques. LLOVERAS, Xavier i MIRAVITLLES, Francesc trad.
Barcelona : Edicions 62, 2011.
— Els amors difícils. MUÑOZ, Teresa trad. Barcelona : Edicions 62, 2014.
Raymond Roussel : 3 titres
— Impressions d’Africa. BATS, Annie; LLADO, Ramón trad. Barcelona : 1991.
— Locus Solus. SALA, Joacquim trad. Palma de Mallorca : Lleonard Muntaner, 2012.
— Noves Impressions d’Africa. VINTRO, Jordi trad. Bracelona : La Breu, 2014. (Cette
traduction n’est pas sans importance dans la mesure où les traductions de Nouvelles
Impressions d’Afrique sont rares.)
Georges Perec : 6 titres
— Les coses. BARDOULAUD, Pascale; LLADÓ, Ramón trad. Barcelona : La Magrana,
1988.
— L’augment. BELBEL, Sergi trad. 1997.
— La Vida manual d’us. BATS, Annie; LLADÓ, Ramón trad. Barcelona : Proa, 1998.
— Ellis Island. CASACUBERTA, Margarida trad. Barcelona : l’Avenç, 2008.
— W o el record d’infantesa. CASACUBERTA, Margarida trad. Barcelona : l’Avenç,
2011.
— L’Eclipsi. PUJOL, Adrià trad. Barcelona : l’Avenç, 2017.
— « L’espai », in Espèces d’espaces, BATS, Annie trad. Barcelona : Laie, 1998.
Raymond Queneau : 5 titres (tous antérieurs à 2000)
— Sempre som massa bons amb les dones : una novel·la irlandesa de Sally Mara.
traduïda de l’anglès per Michel Presle ; RAHOLA, Pilar trad. Barcelona : Columna, 1985.
— Dietari 1939-1940 : seguit de Filòsofs i bergants. RAHOLA, Pilar trad. Barcelona :
Pórtic, 1987.
— Un Hivern dur. GALMÉS, Gabriel trad. Barcelona : Quaderns Crema, 1988.
— Exercicis d’estil. BATS, Annie; LLADÓ, Ramón trad. Barcelona : Quaderns crema,
1989.
— Zazie al metro. FUSTER, Jaume trad. Barcelona : La Magrana,1989.
Harry Mathews : un titre
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— El dialecte de la tribu. SERRA, Màrius trad. Revue Cave Canis, automne 1995.
Actuellement disponible sur le site de la revue Paper de vidre : [URL]
https://pdvcontes.wordpress.com/2017/03/21/marius-serra/ (site visité en mars 2018)
Annexe 3
La réception académique de l’Oulipo
Thèses consacrées à l’Oulipo ou à des auteurs oulipiens depuis 1987
— CAMARERO, Jesús. Georges Perec y el Oulipo. Universidad de Vitoria, 1987.
— ROMÁN, Ana. Reescritura y procedimientos espaciales en la obra de Georges Perec
y Jean Lahougue. Universidad de Vitoria, 1996.
— SALCEDA, Hermes. La Méthode de Raymond Roussel : Écriture à procédés / Lecture
à procédures. Universitat Autónoma de Barcelona, 1997.
— LLADÓ, Ramón. La paraula revessa. Universitat Autónoma de Barcelona, 1999.
— LÓPEZ CARRILLO, Rodrigo, Raymond Queneau y el lenguaje. Universidad de
Granada, 2003.
—MARTÍN SÁNCHEZ, Pablo. El arte de combinar fragmentos: prácticas hipertextuales
en la literatura oulipiana (Raymond Queneau, Georges Perec, Italo Calvino, Jacques
Roubaud). Universidad de Granada, 2012.
Thèses consacrées à Calvino
— DE FILIPPI, Cristina, El concepto de identidad en Il visconte dimezzato e Il cavaliere
inesistente de Italo Calvino. Universidad Complutense de Madrid, 2017.
— GIL LASCORZ, Francisco Javier. De la antigua literatura de erudición al moderno
relato fantástico. Plinio el Viejo y Solino Según Arthur Machen, Jorge Luis Borges e
Italo Calvino. Universidad Complutense de Madrid, 2015.
— SANTOS UNAMUNO, Enrique. Jorge Luis Borges e Italo Calvino: Poética de la
totalidad y paradigma informático. Universidad de Extremadura, 2001.
— SANFIZ FERNANDEZ, Concepción. Claves para un análisis comparativo de la
narrativa de Italo Calvino y Alvaro Cunqueiro. Universidad de Compostela, 1996.
— SÁNCHEZ GARAY, Elisabeth. La tragicidad en la obra de Italo Calvino. Universidad
Complutense de Madrid, 1996.
— CALVO MONTORO, María José. El problema del lector en la narrativa de Italo
Calvino. Universidad de Castilla la Mancha, 1995.
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Annexe 4
Màrius Serra : territoire Verbàlia
Cet ensemble d’éléments auxquels il faudrait ajouter les interventions de Màrius
Serra sur Catalunya radio configurent l’univers Verbàlia.
1. Verbàlia: Jocs de paraules i esforços de l’enginy literari (2000).
2. 2000-2011 : Verbalia.com, site trilingue (catalan, espagnol, italien) réalisé avec
Beatrice Parisi et Rafael Hidalgo.
3. 2010 : Verbalia.com, transformation du site précédent ; contient en ce moment
surtout des entretiens filmés, des reportages et des articles.
4. 2010 : Verbalia 2.0, actualisation du précédent « manuel » de rhétorique.
5. 2011 : Verbalia, jeu de table, contenant 50 jeux possibles avec des mots.
6. La page Facebook Verbàlia jocs : https://www.facebook.com/verbaliajocs/
7. 2013 : Enigmarius, jeu de table fondé sur le principe des énigmes qui se complète
avec le livre Els enigmes de la Verbi i el Mod (2016), dont les héros sont deux jeunes
adolescents qui s’envoient des énigmes sur whatsapp
8. Le blog : http://enigmisticamarius.blogspot.com.es/, qui contient les articles que
M. Serra a publiés sur des questions de littérature et de ludolinguistique.
9. 2016 : Quatre petites boîtes de jeux : El Sisset, El Setsis, El Vuitquatre, El Vuitdeu.
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Annexe 5
La réception de l’Oulipo chez quelques auteurs catalans
Il m’a semblé pertinent d’inclure comme annexe à la carte de la réception de
l’Oulipo en Catalogne que j’ai dressée une brève enquête auprès d’une série d’auteurs
ayant eux-mêmes pratiqué l’écriture à contrainte dans leurs textes. Les trois questions
suivantes furent envoyées à onze écrivains37 :
1. Comment avez-vous découvert Raymond Roussel et / ou l’Oulipo ?
2. Quels procédés, règles, contraintes de composition oulipiens avez-vous
employés ?
3. Quelle œuvre catalane composée suivant des procédés oulipiens mettriez-vous en
vedette ?
Les auteurs auxquels furent envoyées les questions sont les suivants : Vicenç Altaió,
Sebastià Bonet, Carles Hac Mor, Joan Lluís-Lluís, Vicenç Pagès, Miquel de Palol, Josep
Pedrals, Adrià Pujol Cruells, Ricard Ripoll, Daniel Ruiz-Trillo et Jordi Vintró. Nous ont
répondu : Vicenç Altaió, Vicenç Pagès, Josep Pedrals, Adrià Pujol Cruells, Ricard
Ripoll et Jordi Vintró, sept auteurs appartenant à des générations différentes et
pratiquant des formes d’écriture assez différentes aussi, mais jouissant pour la plupart
d’entre eux d’une reconnaissance bien assise dans les lettres catalanes.
Leurs réponses à nos questions permettent de dresser une carte de la réception de
l’Oulipo et des pratiques de l’écriture sous contrainte dans les lettres catalanes.

Vicenç Altaió (né en 1954)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
De ben jove, encara no havia fet els vint, en plena formació de la disciplina «poesía»
i al mig la revolta poètica dels setanta, em va impactar el mètode Roussel, explicat al
breu quadern ínfim, en traducció al castellà de Pere Gimferrer, de Comment j’ai écrit
certains de mes livres. Les notes desxifradores de Foucault posaven la realitat de les
coses dins el significant altre dels mots. Les estructures de la tradició -de Llull i la
combinatòria a March i la dialèctica binària- posades al dia amb estil exili avantguarda
per J.V. Foix i retallades i transformades per Joan Brossa, els mestres primers,
s’eixamplaren per altres vies. La lectura de Queneau, aquells mateixos anys, i els
experiments OULIPO, formaven part dels estris de l’alquímia i el tràfic personal. Dalí i
Duchamp en el palimpsest-temps i Miró i Calder en el palimpsest-espai també van ser
referents primers.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
Des de bon començament vaig creuar en espiral els dos elements que em
constitueixen: el complex Novalis i la dèria pel teixit. El primer, més gasos i immaterial,
procliu a una certa metafísica de vida; i el segons, de dibuix racionalista i conceptual
37

Les femmes sont rarement citées parmi les pratiquants de la contrainte, le fait mériterait probablement
une analyse.
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més estètica. D’aquí va néixer l’escriptura sense llançadora, un contramodel al domini
polític de la literatura. Bona part de l’obra hipertextual que he practicat des d’aleshores
és una simulació de l’efecte «constrenyiment» i, en tot cas, sobrepassa l’autor a favor
d’una «universalitat potencial». A l’any 1994 vaig dirigir el seminari «Escriptura i
combinatòria», des del centre KRTU, on s’hi arreplegà la fauna: de Roubaud a
Novarina, de Coover a Julián Ríos, d’Hac Mor a Perejaume, de Casasses a Sunyol.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Entre els autors: Hac Mor, Bauçà, Rossell, Gifreu, Palol, Sunyol, Sala-Sanahuja,
Roig, Vintró, Ripoll, Màrius Serra... I entre les pròpies obres: Groc, el ventríloc, o La
indigestió de la veu (1984), el poema radiofònic Santa Innocència (1991) i Europa o la
impossibilitat de la història (1994).

Vicenç Pagès (né en 1963)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
Ho descobreixo de manera desordenada al llarg dels anys, però n’adverteixo el
caràcter sistemàtic arran dels articles sobre enigmística que a finals dels vuitanta publica
Màrius Serra al diari Avui. El que m’interessa de l’Oulipo és el protagonisme de l’atzar i
l’estimulació que pot procurar l’absència de llibertat.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
Uns quants:
— Cercles d’infinites combinacions: conte basat en las frases-exemple que
proporciona el Diccionari de Pompeu Fabra.
— Per llegir al metro: contes prou breus per ser llegits entre estació i estació.
— El món d’Horaci: novel·la estructurada en els espais d’una casa a l’estil Perec. Un
fragment està escrit amb paraules que tan sols inclouen la vocal A. El protagonista creu
que no hi ha res casual i estableix connexions, posem per cas, entre ORWELL y ORson
WELLes.
— Empòrium: conte basat en gentilicis.
— Allò que diu “La Vanguardia”: conte format per cartes reals dels lectors
publicades en el diari.
Aquests límits em van ser molt útils quan començava a escriure. Amb el temps, he
après a prescindir-ne.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
M’agradaria retre homenatge a l’única obra de ficció publicada per Modest Prats,
historiador i sacerdot (1936-2014). Em refereixo al conte Rigorosament literal, on la
primera lletra de cada frase segueix l’ordre alfabètic fins al centre del relat. A
continuació, la contrainte es manté en ordre invers.
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Josep Pedrals (né en 1979)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d'escriure?
Vaig descobrir l’Oulipo d'adolescent, llegint els articles d’enigmística que escrivia
Màrius Serra al suplement de cultura del diari Avui. Em va meravellar i seduir el
plantejament de l’escriptura com un laboratori de fórmules perquè jo ja estava
embardissat en recerques d'estructures mètriques i estròfiques, que és una forma ben
clàssica de constricció.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
No estic segur d’haver utilitzat cap fórmula oulipiana concreta (tot i que vaig citar
l'S+7 com un recurs de joc en el meu manual de poesia per adolescents Exploradors, al
poema!), tanmateix acostumo a autoimposar-me traves diverses que m’invento en
relació al discurs que estic escrivint.
Per exemple:
— La «Sexy Tina», que és una sextina-blasó que parla de 5 parts del cos de 5 Tines
diferents (Martina, Clementina, Valentina, Cristina i Agustina) i queda rematat amb una
estrofa sobre la cosificació del cos de la dona.
— O el sonet que conté dues dècimes, basat en la lògica que el sonet són 14 versos
decasil·làbics (140 síl·labes) i la dècima són 10 versos heptasil·làbics (70 síl·labes):
70+70=140. Li adjunto una versió amb acròstics a les dècimes que vaig fer pel casament
d'uns amics.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Començaria pel llibre Ablanatanalba del mateix Màrius Serra, que és el publicista
principal de l’Oulipo a Catalunya.
Hi ha recursos oulipians per tot arreu en l’obra de Jordi Vintró (traductor de Roussel,
precisament!), que va arribar al súmmum amb La bassa de les oques.
És espectacular Voluntàries, de Sebastià Bonet.
La Grafomàquia, de Miquel de Palol, seria un altre bon exemple.
O la Xocolata desfeta, de Joan-Lluís Lluís.
Adrià Pujol també utilitza recursos oulipians (i caldria destacar la seva traducció de
La disparition de Perec!).
L’obra de Carles Hac Mor no és precisament oulipiana, però conté tot un seguit de
procediments lingüístics i compositius que no anirien lluny del tema. I Víctor Sunyol
segur que té obra feta de manera oulipiana.
Segurament hi ha molta més teca, però o no la recordo o no vaig ser conscient de les
regles que s’hi jugava.

Adrià Pujol Cruells (né en 1975)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
Era adolescent. Vaig descobrir l’Oulipo gràcies a una traducció d’Exercices de style
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al català que teníem a casa. Aleshores vaig informar-me de manera autodidacta, i vaig
anar trobant Perec, Calvino, Caradec, Queneau i altres autors que em van enlluernar. De
fet l’últim va ser Roussel, que sense ser pròpiament oulipià per dates, em va semblar un
més, per no dir la llavor. El que més em va impactar i encara m’impacta és la llibertat i
la seriositat paradoxal amb què aborden el fet de la creació literària. Com si emulessin
els primers, els pioners de l’escriptura i de l’emparaulament del món. Com si tinguessin
una concepció rabínica de l’escriptura.
Gràcies a l’amic Màrius Serra també vaig descobrir el butlletí número 16 de la
«Biblioteca Oulipienne», intitulat La Cantatrice Sauve, que recull cent històries breus
(de dues a cinc ratlles) que desemboquen totes elles en una frase homofònica al nom i
cognom de la Montserrat Caballé.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
He fet servir el palíndrom, el lipograma, el monovocalisme i les successions
imposades d’ordres alfabètics en la construcció de les frases. Successions que van del
moviment de cavall als escacs fins al fet de llençar els daus i comptar a partir de la
darrera lletra emprada.
A l’obra Quin déu enamora (Curbet, 2004), el títol de la qual ja és un anagrama de
Raymond Queneau, faig servir homofonies, onomatopeies, fins a 111 estils d’explicar la
mateixa història. Així mateix, al meu conte Vaivén per a l’antologia oulipiana de Pablo
Martín Sánchez (Pepitas de calabaza, 2018) faig servir una gradació A-Z / Z-A on cada
frase comença amb l’última frase que acaba l’anterior seguint l’abecedari. I al meu
conte Retorn (Paper de vidre, 2018) obro i tanco amb una frase polisèmica: L’ull blanc
del bell gat del patró.
En l’apartat de traducció, vaig versionar La disparition de Georges Perec ometent la
lletra A, amb l’objectiu de tornar a jugar tot el joc, obligat en aquest cas a refer tots els
noms de persona, de lloc, tots els jocs lingüístics i metalingüístics proposats per l’autor.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Joan Brossa, Viatge per la sextina (Quaderns Crema, 1987).
Ricard Ripoll, Les flors àrtiques (Columna, 2007), Les naixenses latents (LaBreu
Edicions, 2012) o Antibiòtic (Hakabooks, 2012).
Jordi Vintró,Ludwig (Columna Edicions,1992) i La bassa de les oques (Alabatre 25,
2010).
Enllà d’aquests, guardo un bon record dels textos ambidextres de Ramon Solsona,
apareguts en revistes diverses. Textos que es poden llegar igual en castellà que en
català, amb la qual cosa costa de descobrir en quina llengua original han estat escrits.

Ricard Ripoll (né en 1959)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
La descoberta de Roussel i de l’Oulipo es fa al mateix temps, l’any 1978 quan també
descobreixo Perec, amb la lectura de La Vie mode d’emploi. A partir de Perec començo
a interessar-me a Roussel i a Jarry, gràcies també a la lectura de Deleuze i de Julio
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Cortázar que havia estat un dels meus autors predilectes. L’impacte de l’Oulipo és fort
pel fet que em permet trobar una via entre el formalisme i el realisme.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
Intento variar les constriccions, però de manera més habitual: contrainte du
prisonnier, poème de métro i traves a partir de l’estructura del text. En poesia, vaig
inventar la «trava del llop palimpsest» que consisteix a produir un text amb paraules que
comencen amb la lletra amb què acaba l’anterior paraula, construint un diccionari de A
a Z.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Xocolata desfeta de Joan-Lluís Lluís;
La bassa de les oques de Jordi Vintró;
Infinitius de Ester Xargay;
Les flors àrtiques, Les naixences latents i Antibiòtic de Ricard Ripoll.

Màrius Serra (né en 1963)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
Descobreixo primer l’Oulipo amb la necrològica de Perec a la premsa espanyola. A
través de Perec arribo al volums de La Bibliothèque Oulipienne (els dos primers, a
Ramsay, el 1987, i el tercer, ja a Seghers, el 1990). Presento Jacques Roubaud a Reus
(“Escriptura i combinatòria”). A Roussel hi arribo, també a finals dels vuitanta, a través
de la seva llegenda. Abans de llegir-lo llegeixo moltes obres sobre ell: el llibres de
Caradec (Vie de Raymond Roussel), Michel Foucault (Raymond Roussel), Michel Leiris
(Roussel l’ingénu) i Houppermans (Raymond Roussel, Écriture et désir)… També
Sciacia. El primer text de Roussel que llegeixo és la traducció de Gimferrer sobre el seu
mètode d’escriptura. En ambdós cassos m’impacta l’ús explícit de procediments
d’escriptura que subratllen els que ja usem implícitament. La mera idea de contrainte,
de regla, de trava. I, a diferència de Roussel, amb l’Oulipo simpatitzo plenament amb la
seva concepció gens romàntica del paper de l’escrit. La definició de la rata i el laberint
em marca per sempre més.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
D’una manera confessable, he usat traves en contes de Contagi i La vida normal
(especialment a «Constricció»), en alguns textos que vaig escriure a instàncies del
Oplepo i en las novel·les Mon oncle y Farsa (traduïda al castellà Patraña). He
reflexionat sobre moltes traves oulipianes a Verbàlia.
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Xocolata desfeta de Joan-Lluís Lluís.
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Jordi Vintró (né en 1943)
Com descobreix a Roussel i / o al Oulipo i què li impacta en aquestes maneres
d’escriure?
Vaig descobrir l’Oulipo quan, vivint jo a París, em va arribar a les mans el llibre
Oulipo: La Littérature potentielle (Gallimard, 1973), tot i que ja tenia nocions de
l’existència del grup. Posteriorment vaig anar ampliant els meus coneixements amb
altres lectures, entre elles molts dels quaderns de La Bibliothèque Oulipienne, editats en
llibre per Ramsay i Le Castor Astral.
A Roussel vaig arribar-hi de manera indirecta. Em vaig adonar que diversos autors
de l’Oulipo el citaven elogiosament i que el consideraven un precedent (un «plagiari per
anticipació», en la seva terminologia).
Aquesta nova forma d’escriure, quasi antipoètica, permet un distanciament
extraordinari i és pràcticament inesgotable. A més, el relaxament de les defenses que
imposa la subjecció a les restriccions facilita les manifestacions inesperades, i
sorprenents, de l’inconscient.
Quins procediments, regles, traves de composició oulipianes ha utilitzat vostè?
Al meu llibre Ludwig (Columna, 1992), singularment a la seva tercera part, hi ha
molts poemes compostos fent servir regles inventades per l’Oulipo (o creades per mi de
forma similar). Així, pot llegir-se un dels poemes com un sonet o com una sèrie
d’haikus. Un altre està construït amb els mots d’un altre poema del llibre, més breu, que
es veu, per dir-ho així, ampliat, o inflat. Hi ha també un cas d’isovocalisme (un poema
té totes les vocals d’un altre, i en la mateixa posició). També segueixo la contrainte du
prisonnier (fer servir només lletres que no surten de la pauta ni per sobre, com seria la
b, ni per sota, com la p). Hi ha un «sonet irracional» (14 versos amb les estrofes
respectivament de 3,1,4,1 i 5 versos, els primers decimals de pi). També faig servir una
ampliació de la regla del S+7 (prendre el substantiu que es troba set posicions després
d’un altre en el diccionari). Hi ha un acròstic doble. Hi ha un poema que és isosintàctic
d’un altre. Hi ha un poema amb rima de consonants, però no de vocals. Un altre es
compon de tres onzenes hendecagramàtiques encadenades (una estrofa inventada per
Perec). Un altre poema té rimes a la cesura, però no en final de vers. Etcètera. Tot això
està explicat al meu article «Ludwig i la literatura potencial», publicat al número 57 de
la revista Reduccions (Eumo, 1993).
Pel que fa a Roussel, a part d’haver traduït les Nouvelles Impressions d'Afrique
(Labreu, 2014), es poden trobar ecos de la seva forma d’escriure als meus llibres
Insuficiència mitral (Lumen, 1997) i La bassa de les oques (Labreu, 2010).
Quina (es) obra (es) en català composta mitjançant procediments oulipians
destacaria vostè?
Entre les obres oulipianes en català destacaria especialment Voluntàries, de Sebastià
Bonet (Labreu, 2013), un llibre compost íntegrament en les esmentades onzenes
hendecagramàtiques. També em sembla notable Cloc!, d’August Bover (Arola, 2011).
Un altre llibre important és Xocolata desfeta, de Joan-Lluís Lluís (La Magrana, 2010),
molt en la línia dels Exercices de style de Queneau.
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L’Eclipsi, de Georges Perec
Adrià PUJOL CRUELLS
apujolcruells@gmail.com

Résumé : Après six ans de travail, la version catalane de La Disparition paraît, avec le
titre de L’Eclipsi. L’héritage de Georges Perec grandit, traverse les frontières et les
temps et, à cette occasion, contribue également à l’élargissement de la littérature
catalane.
Abstract: After six years of work, the Catalan version of La Disparition comes to light,
with the title L’Eclipsi. The legacy of Georges Perec grows, crosses borders and times
and, on this occasion, also contributes to enlarging Catalan literature.
Mots-clés: version, traduction, contrainte, limites linguistiques
Keywords: version, translation, constraint, language limits

Il n’y a pas de processus de traduction simple. Avant de traduire La Disparition (LD)
en catalan, j’ai dû prendre des décisions qui ont essentiellement fait de L’Eclipsi (LE)
une traduction et une version en même temps.
La première question que j’ai considérée, à mon avis, est sacrée, et il s’agissait de
maintenir la contrainte originelle. Si, dans LD, l’auteur a éliminé la voyelle la plus
commune en français (E), j’étais en train de supprimer la voyelle la plus commune en
catalan (A). Cela signifiait devoir réécrire presque tous les noms propres, les noms de
lieux, les marques et toutes les références historiques. Mais pas seulement : en catalan,
j’ai perdu beaucoup de temps verbaux, de terminaisons et de marqueurs de genre, qui
dans l’original sont importants. J’ai perdu aussi quelques textes français (présents dans
LD) passés par le même chemin.
Il est vrai qu’en catalan la fréquence de A et E est presque la même. Mais si on
traduisait le roman en maintenant l’absence de A, le résultat devenait trop plat. Il faut
penser que les références utilisées par Perec (historiques, politiques, encyclopédiques,
métalittéraires) sont très vastes et bien connues, mais qu’un lecteur catalan les ignore.
En ce sens, par exemple, la traduction italienne La scomparsa (1995) est littérale. Et
bien qu’il ait du mérite, le lecteur italien perd la moitié des jeux de mots, des références
équivalentes et d’autres tours qui, à cause de leur obscurité, sont définitivement
éliminés. De manière curieuse, j’ai aussi vu une tentative de traduire LD en catalan sans
la lettre E. Même si cela vaut vraiment la peine, c’est un texte qui survole une bonne
partie des trésors qui se cachent dans l’original.
En éliminant la lettre E, l’obligation de célébrer culturellement le texte a également
augmenté. C’est à ce moment-là que j’ai décidé que la traduction serait une version.
Tout LD est présent dans LE, mais j’ai ajouté quelques aspects de la culture catalane.
De plus, je pense que l’une des principales contributions des traductions (telles que les
trois traductions en anglais et la traduction en allemand) que j’aime le plus est le fait
qu’elles agrandissent LD, parce qu’elles font sauter les frontières précisément par des
changements de détails. Chansons pour enfants, dictons, couplets, palindromes,
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concaténations, significations doubles et triples, homophonies, arrangements musicaux,
poèmes japonais ou français, formules chimiques, chacune de ces questions et d’autres
issues de LD ont maintenant une corrélation dans la version catalane.
Dans cet état de choses, j’insiste, LE est devenu une réécriture totale de LD. Chaque
jeu, chaque tour, tous les secrets du texte étaient une invitation à jouer avec l’esprit de la
réception et du parfum de la langue catalane. Je dois dire aussi que tout lecteur ayant
appris le français et le catalan peut confronter LD et LE, et tout retrouver, absolument
tout, de l’original mais souvent de manière allusive, indirecte, transposée grâce à des
équivalents, ou simplement fabriquée pour l’occasion.
Une fois toutes ces décisions prises, l’étape suivante consistait à isoler tous les mots
catalans contenant la lettre A. Diminuer le dictionnaire que je devais faire sur mesure, et
m’assurer le concours d’autres dictionnaires (jargon, latin, phrases toutes faites, occitan,
vieux français, etc.) étaient indispensables. Et le rôle joué par la voix neutre catalane
était central. Lisez à voix haute, LE est plein, courbé de vilaines prononciations de la
lettre A.
J’ai fait une version de LD et je l’ai ensuite comparée aux traductions en anglais,
espagnol, italien, portugais et allemand. Un but (accompli) était aussi de trouver des
solutions authentiques. À cet égard, la générosité d’Hermes Salceda, l’un des
traducteurs de la version espagnole (El secuestro, 1998), s’est avérée très utile. La
perméabilité actuelle entre le catalan et l’espagnol a fait l’objet de nos conversations
quand je l’ai consulté à plusieurs reprises. La version espagnole est brillante, mais elle a
été rééditée sans consulter des traducteurs tels que Hermes Salceda, qui a beaucoup
d’éléments pour l’améliorer.
Un dernier point à noter est qu’il n’y a pas de jour où les articles, les thèses, les
études et les commentaires sur LD n’apparaissent. Nous sommes loin, je pense, de
découvrir tout ce qui s’y cache. Mais c’est pourquoi LE contient aussi beaucoup plus de
solutions que les traductions précédentes, grâce à l’exégèse par tant d’érudits du travail
de Perec.
De là, dis-je, pendant six ans, j’ai produit successivement quinze versions, chacune
plus raffinée que la précédente, jusqu’à la dernière. Sur le papier, comme avec la langue
française dans LD, LE pousse la langue catalane à ses limites, mais en aucun cas ne la
rend incorrecte (à quelque niveau que ce soit). Sans surprise, avant de traduire, je
passais du temps à publier des articles dans la presse (sur des sujets divers) qui ne
contenaient pas la lettre A, sans préavis, et qui n’étaient jamais lus de cette manière.
En résumé, LE est également une contribution à la littérature catalane. Mais la
réception en Catalogne n’a pas été ce que j’attendais. Les lecteurs et les critiques ont
souligné mon travail, ce que j’apprécie. Mais la plupart sont restés dans la ligne de jeu
formelle posée par LD et LE. Sauf dans certains cas, rares sont ceux qui ont passé en
revue (en comparant l’original et ma version) la pertinence des solutions que j’ai
trouvées, avec toutes les personnes qui m’ont aidé, dans chaque cas. On ajoute en
général que LD et LE sont des romans de lecture « de poids lourds », ou qu’ils ne sont
que des jeux, drôles mais un peu frivoles. Je les invite tous à réessayer.
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Traduction et réécriture. L’Eclipsi, un roman lipogrammatique en a.
De Perec à Pujol Cruells
Mònica GÜELL
Sorbonne Université - CRIMIC EA 2561
monique.guell@sorbonne-universite.fr

Résumé : On étudie ici la version catalane de La Disparition de Georges Perec, de la
main d’Adrià Pujol Cruells, autour des points suivants : la grille des contraintes lexicosyntaxiques du lipogramme en a (c’est la voyelle la plus fréquente en catalan), la
structure interne, le nom des personnages, les toponymes, les référents culturels catalans
et les allusions métatextuelles. L’habileté du traducteur fait de L’Eclipsi un roman
catalan à part entière.
Abstract: We here study the Catalan version of La Disparition by Georges Perec, by
Adrià Pujol Cruells, around the following points: the grid of the lexico-syntactic
constraints of the lipogram in a (it is the most frequent vowel in Catalan), the internal
structure, the names of the characters, the toponyms, the Catalan cultural references and
the metatextual allusions. The skill of the translator makes of L’Eclipsi a full Catalan
novel.
Mots-clés : Traduction, catalan, Pujol Cruells, Perec, La Disparition, roman,
contraintes, lipogramme
Keywords: Translation, catalan, Pujol Cruells, Perec, La Disparition, novel,
constraints, lipogram

« El concepto de texto definitivo no corresponde
sino a la religión o al cansancio »
Jorge Luis Borges

Tout d’abord, toutes mes félicitations vont au traducteur Adrià Pujol Cruells, pour
avoir réussi ce tour de force qu’est traduire La Disparition de Georges Perec1, et pour
offrir aux lecteurs catalans cette version si inspirée et si jubilatoire, où se mêlent à parts
égales la dureté de la contrainte, l’ingéniosité du texte et le plaisir de la langue.
Ce roman de Perec a eu beaucoup de succès et a été traduit dans diverses langues : en
allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en suédois, en russe, en turc, en
néerlandais, en japonais, en croate… et maintenant en catalan. Il faut aussi rappeler que
les œuvres de Perec sont entrées en 2017 chez Gallimard, dans la prestigieuse

1

Désormais noté LD.
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« bibliothèque de la Pléiade »2, c’est dire le sacre littéraire de Perec. Désormais, l’auteur
de La Disparition est un auteur patrimonial français.
Comme l’a indiqué Hermes Salceda, l’un des traducteurs de LD en espagnol3, la
prouesse de ce roman de Perec réside dans l’extrême : « 78000 mots distribués sur 320
pages sans utiliser une seule fois la voyelle la plus fréquente du français : le E – la
difficulté de la prouesse lipogrammatique étant à la fois liée à la fréquence de la lettre
supprimée et à la longueur du texte écrit »4. La traduction de LD est donc double :
interlinguistique, comme toute traduction, et intralinguistique, puisque la contrainte
exige une réélaboration, une recréation du texte de départ afin de respecter la contrainte.
D’autre part, les exigences lexico-syntaxiques de la contrainte lipogrammatique ne
doivent pas oblitérer la trame fictionnelle, qui se doit de suivre une certaine cohérence
puisque roman il y a. C’est dans la dialectique entre ces deux exigences que réside un
des enjeux de LD.
Pour Marc Parayre, traducteur lui aussi de LD en espagnol, la traduction pose « la
question d’une cohabitation conflictuelle entre signifiant et signifié et le nécessaire
établissement d’une hiérarchie entre ces deux aspects. Que doit-on privilégier ? Que
convient-il de préserver ? Peut-on espérer restituer tous les aspects d’une telle œuvre
dans une langue étrangère ? »5.
Enfin, le roman de Perec suit le principe scriptural énoncé par J. Roubaud selon
lequel « Un texte écrit suivant une contrainte parle de cette contrainte ». Le livre
multiplie donc les allusions et les indices à l’alphabet, à la lettre manquante, au blanc, à
l’absence, à la disparition, et ce à tous les niveaux : sur le plan structurel (organisation
externe du roman en parties et chapitres) et sur le plan fictionnel (organisation de la
trame romanesque ou fabula, personnages, lieux). On perçoit donc les nombreux et
périlleux défis que doivent relever les traducteurs.
On ne peut détailler ici tous les choix de traduction opérés par Adrià Pujol Cruells
dans sa version catalane de LD, L’Eclipsi6. On examinera certains dispositifs
remarquables, tout d’abord la grille des contraintes lexico-syntaxiques induites par le
lipogramme en a, puis successivement la structure interne, les noms des personnages,
d’autres noms propres et référents culturels, les référents culturels catalans, les
toponymes, les allusions métatextuelles, enfin six poèmes lipogrammatiques, pour le
plus grand plaisir du lecteur.

2

PEREC, Georges. Œuvres I et II. Édition publiée sous la direction de Christelle Reggiani. Paris :
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2017.
3
Rappelons que la traduction espagnole est due à un groupe de traducteurs. PEREC, Georges. El
secuestro. Arbués, Marisol ; Burrel, Mercè ; Parayre, Marc ; Salceda, Hermes et Vega, Regina (trad.).
Barcelona : Anagrama, 1997.
4
SALCEDA, Hermes. « La reconstruction de la mémoire dans La Disparition (traduit et amplifié) », Le
Cabinet d’amateur. Revue d’études perecquiennes (novembre 2011), p. 1-2. En ligne :
http://associationgeorgesperec.fr/IMG/pdf/HERMES_SALCEDA.pdf (consulté le 07/07/2017).
Voir JEANDILLOU, Jean-François. « Échos d’une voix de fin silence dans l’écriture lipogrammatique ».
Poétique, 168 (4e trimestre 2011), p. 387-397.
5
PARAYRE, Marc. « La Disparition : Ah, le livre sans e ! El Secuestro : Euh… un livre sans a ? ».
Formules. Revue des littératures à contraintes, 2, L’Âge d’homme, 1998, p. 61. En ligne :
http://www.formules.net/revue/02/parayre.html (consulté le 07/07/2017).
6
PEREC, Georges. L’Eclipsi, versió d’Adrià Pujol Cruells. Barcelona : l’Avenç, 2017. Noté désormais LE.
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1. Grille des contraintes lexico-syntaxiques du lipogramme en a7
1.1. Conjugaisons
Pour les verbes du premier groupe (en -ar) il est impossible d’utiliser l’infinitif, le
gérondif, le participe passé, pas de troisième personne du singulier du présent de
l’indicatif, aucun temps composé, aucun des prétérits (imparfait, pretèrit perfet simple,
pretèrit perfet perifràstic). Seule la première personne du singulier du pretèrit perfet
simple peut être utilisée8. En revanche, les temps simples du subjonctif sont possibles
(présent et pretèrit imperfet), ainsi que l’impératif, sauf la deuxième personne.
Quant aux verbes des autres groupes, pas de première ni de troisième personne de
l’imparfait et du conditionnel, pas de pretèrit perfet perifràstic, pas de temps composés,
pas de futur ni de pretèrit indefinit à la deuxième et à la troisième personne du singulier
ni à la troisième personne du pluriel.
1.2. Suppressions morphologiques
Des articles définis et indéfinis au féminin singulier la, una, en revanche le pluriel est
possible les, unes ;
de tous les adjectifs démonstratifs qu’ils soient masculins ou féminins : aquest,
aquesta, aquests, aquestes, aquell, aquella, aquells, aquelles ;
des adjectifs possessifs au féminin meva, teva, seva, nostra, vostra ;
des prépositions a, amb, ca, cap, contra, malgrat, sota ;
des conjonctions ja que, encara que ;
des adverbes tan, tant, tanmateix, mal, malament, llavors.
1.3. Contraintes lexicales
Elles sont fort nombreuses, mais signalons que pour exprimer la notion du temps les
mots dia, hora, any sont bannis au singulier et le traducteur a recours à des périphrases.
Ces contraintes ont pour conséquence l’emploi massif du présent et la difficulté pour
exprimer l’expression de la simultanéité (on ne peut pas utiliser ni des adverbes, ni les
locutions adverbiales al mateix temps, alhora, ni des gérondifs des verbes du premier
groupe, ou encore des participes du premier groupe) ; l’expression de la durée (portar +
gérondif) et de la répétition sont également presque impossibles (tornar a, dia rere dia,
etc.) ainsi que toutes les locutions avec dia. Enfin, signalons l’absence de marques du
féminin singulier, comme en français9.
2. La structure interne
Comme il est bien connu de tous, la lettre étant l’élément structurant de LD, le roman
est donc divisé en 26 chapitres, en référence au nombre des lettres de l’alphabet, et en 6
parties, une pour chaque voyelle. Le lecteur s’aperçoit qu’il n’y a ni deuxième partie
(car l’on considère le e comme la deuxième des voyelles) ni de cinquième chapitre
(correspondant à la position du e dans l’alphabet). L’alphabet catalan, quant à lui,
comprend 26 lettres dont 5 voyelles, le y n’étant pas une voyelle.

7

Signalons d’emblée que cette grille est loin d’être exhaustive.
Prenons l’exemple d’un verbe courant tel que « donar » (donner), on pourrait trouver « doní » dont
l’emploi est loin d’être fréquent de nos jours.

Voir les problèmes évoqués dans SALCEDA, Hermes, VEGA, Regina. « Algunos problemas lingüísticos y
estilísticos en la traducción de ‘La disparition’ ». Vasos comunicantes, 9 (automne 1997), p. 42-52.
8
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Le lipogramme en a implique aussi des transformations structurelles. Tout comme
dans la traduction espagnole, El Secuestro, ce sont le premier chapitre et la première
partie qui s’éclipsent dans LE, puisque le a est la première des lettres de l’alphabet tout
comme la première des voyelles. Après le prologue, LE débute donc par une deuxième
partie et un deuxième chapitre.
3. Les noms des personnages
Dans LD le choix des noms propres provient d’une stricte organisation alphabétique
et ceux-ci sont issus le plus souvent de relations textuelles complexes10.
À l’origine de la vengeance qui est au cœur de la fiction il y a un personnage
surnommé « Le Barbu d’Ankara ». Derrière ce personnage se cache Perec et sa barbe
fournie. Les traducteurs espagnols et catalans ne pouvant utiliser le mot barba, ils ont
choisi « El Gordito Peludo » pour l’espagnol, « Un Pelut xerec de Kesikköprü » (LE
p. 72) pour le catalan. Comme tout lecteur informé le sait, Kesikköprü se situe en
Anatolie, en Turquie ; de plus, ce toponyme contient toutes les voyelles de l’alphabet,
sauf le a. Quant à l’adjectif xerec, qui signifie mauvais ou maladif, son signifiant est en
parfaite résonance avec Perec, à une lettre près. Ailleurs, on lit « El Grenyut » (LE
p. 209). Toutes ces versions sont très proches du surnom français puisqu’on y retrouve
les poils et que l’origine turque est préservée. 
Comment traduire les noms des deux personnages du roman Amaury Conson et
Anton Voyl, puisque leur nom contient la voyelle bannie a ? Pour ces noms de famille
aux résonances tout à fait métatextuelles (lisez « consonne » et « voyelle »
respectivement), Adrià Pujol Cruells a choisi Eimeric Consonte et Toni Vokl. Il
préserve ainsi la contrainte originale, puisque pour ce deuxième, les phonèmes kl
suggèrent le signifié vocal, voyelle. Eimeric Consonte a six fils : Niol, Eugeni, Ígor,
Odilon, Ulisses, Yvon (ce dernier étant le seul fils survivant).
Voici une liste de concordance des personnages :

10

Voir SALCEDA, Hermes. « La reconstruction de la mémoire dans La Disparition (traduit et amplifié) »,
art. cit., p. 2. 
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LE BARBU D’ANKARA / EL PELUT XEREC DE KESIKKÖPRÜ
AMAURAY CONSON /EIMERIC CONSONTE
AIGNAN/NIOL
ADAM/EUGENI
IVAN/ÍGOR
ODILON/ODILON
URBAIN/ULISSES
YVON /YVON
ARTHUR WILBURG SAVORGNAN/ ERIC WILBURG SPEKE
ANTON VOYL / TONI VOKL
DOUGLAS HAIG CLIFFORD / PHILL OUST DENT
HASSAN IBN ABBOU / IOUSSEF BEN I. BOU
OLGA MAVROKORDATOS / ORFILE MEVROKHORDETOS
ULRICH / ULRICH SPEKE
OTTAVIO OTTAVIANI / ORSETTI ORSETTINI
YORICK / YORICK

4. D’autres noms propres et référents culturels
LD11 regorge de noms propres : outre ceux des personnages, on y lit une multitude de
références à des écrivains, des musiciens, des acteurs de cinéma… On n’en dressera pas
ici une liste exhaustive, mais un simple aperçu de quelques cas significatifs suffira à
souligner la parfaite maîtrise et l’inventivité du traducteur aux prises avec la traduction
des noms propres et des référents culturels.
Le procédé le plus simple est la permutation vocalique, opérant sur le signifiant et
rendant le référent aisément reconnaissable : Rimsky-Korsekov (LE p. 47), Ercimboldo
(LE p. 47). Dans d’autres cas, on opère sur le signifié et le référent est permuté : pour
Anton Dvorak de LD, un autre musicien de la même période est choisi, Worthington
Loomis (LE p. 135). Le même procédé est à l’œuvre pour l’empereur Trajan (chap. 8)
qui devient l’empereur Tibère (Tiberi, LE p.79). Pour Kafka, c’est un procédé de
substitution par synecdoque qui a été choisi :
LD : Plus tard, dans la nuit, il phantasma, avatar à la Kafka, qu’il gigotait dans son lit,
pris dans un plastron d’airain, gnaptor ou charognard, sans pouvoir saisir un point
d’appui. (p. 30).
LE : Poc després, summe nocturn, es beu l’enteniment en un got de deliri. Com si fos
el Gregori S del llibre del txec K. Löwy, es veu fent retorçons entre llençols. (p. 28).

Le nom de l’auteur de La Métamorphose étant interdit dans la version
lipogrammatique catalane, tout comme dans l’espagnole, c’est par synecdoque le
prénom du personnage de cette nouvelle qui est évoqué, Grégoire Samsa. En revanche,
Adrià Pujol Cruells change le nom de l’auteur, K. Löwy, tout en lui attribuant une
origine tchèque.
Voyons l’allusion à Isidro Parodi et Honorio Bustos Domecq. Isidro Parodi est le
nom du détective de Seis problemas para don Isidro Parodi, un roman de Bioy Casares
et de Jorge Luis Borges publié en 1942 sous le pseudonyme de H. Bustos Domecq.

11

Nous citons d’après l’édition suivante : PEREC, Georges. La Disparition. Paris : Denoël, 1969.
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LD : Sans savoir tout à fait où naissait l’association, il s’imaginait dans un roman qu’il
avait lu jadis, un roman paru, dix ans auparavant, à la Croix du Sud, un roman d’Isidro
Parodi, ou plutôt d’Honorio Bustos Domaicq, qui racontait l’inouï, l’ahurissant,
l’affolant coup du sort qui frappait un banni, un paria fugitif. (p. 32).
LE : Sense conèixer del tot el vincle d’on neix els seus ensomnis, es creu en un conte
llegit en un temps pretèrit, mínim dos lustres enrere, imprès per Creu del Sud, un
conte de Bioy o, millor dit, d’Honorio Bustos Domecq: l’inoït, el sorprenent, el boig
episodi d’un proscrit, d’un fugitiu colpit per un tomb terrible del destí. (p. 29).

Un autre référent célèbre est Raymond Roussel. Dans le roman de Perec, les
allusions à Locus Solus ne manquent pas. Ainsi lit-on au chapitre 3 :
LD : […] à l’instar du dispositif mis au point par un Martial Cantaral à partir du
Vitalium qui, dans un hangar frigorifiant, autorisait tout individu mort à accomplir à
jamais son instant crucial. (p. 38).

Le nom du protagoniste de Locus Solus, Martial Canterel (chez Roussel) étant banni,
le traducteur substitue à son nom le titre de l’ouvrage :
LE : […] com feu el científic de Locus Solus, l’home de Montmorency, l’inventor
d’invents i del Resurrectinol, el fluid que reviu els difunts en un dipòsit frigorífic, i
que els empeny perquè repeteixin sens fi el moment més esplendorós de les seves
vides. (p. 35).

Ailleurs, le roman Orlando de Virginia Woolf devient Modern fiction, en toute
cohérence avec l’écriture romanesque novatrice de l’auteure britannique :
LD : Un jour Ismaïl l’aborda. Faustina lisait un roman, Orlando, par Virginia Woolf
(p. 36).
LE : Prou sovint l’Eduren corre pels pujols i pels herbeis, sense ningú. Un vespre que
llegeix Modern fiction, de V. Woolf, l’Ismel se li dirigeix. (p. 33).

5. De deux oulipiens…
Le chapitre 8 de LD relate l’enterrement de Hassan Ibn Abbou, devenu Ioussef Ben I.
Bou dans la version catalane.
LD : L’on fit six discours. D’abord François-Armand d’Arsonval parla au nom du
Tribunal Administratif dont Hassan avait conçu, d’A à Z, l’organisation. [...] Puis
Raymond Quinault qui souligna l’inconstant mais toujours positif rapport qui avait uni
l’avocat à l’Ouvroir.
À la fin parut Carcopino. Il parlait au nom du Quai de Conti. (p. 89-90).
LE : Es profereixen sis discursos. Primer surt Julien Grecq, en nom del Suprem, del
que en reconeix l’ordre intern, entre B y Z, concebut per Ioussef. [...] I després és el
torn de Reimonde Queneou, qui ressegueix l’intermitent però positiu concurs del
jurisconsult dins l’OULIPO.
Per concloure surt Jerôme Vermoucin, del CNRS, en nom del Dep. de Conti. (p. 83).
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Cependant traduire implique aussi une transposition et une acclimatation des
référents culturels, afin de les rendre plus proches de l’univers du lecteur de la langue
cible, et d’instaurer une connivence avec celui-ci. Toute latitude est laissée en ce sens
au traducteur, qui peut choisir d’acclimater ou pas. L’acclimatation est aussi un
marqueur d’identité, et en ce sens, L’Eclipsi est bien un roman catalan.
6. L’acclimatation : des référents culturels catalans
Les référents culturels catalans sont fort nombreux tout au long du roman. L’avantpropos en fournit de beaux exemples :
LD : Plus tard, on vit surgir un roi franc, un hospodar, un maharadjah, trois Romulus,
huit Alaric, six Ataturk, huit Mata-Hari, un Gaius Gracchus, un Fabius Maximus
Rullianus, un Danton, un Saint-Just, un Pompidou, un Johnson (Lyndon B.), pas mal
d’Adolf, trois Mussolini, cinq Caroli Magni, un Washington, un Othon à qui aussitôt
s’opposa un Habsbourg, un Timour Ling qui, sans aucun concours, trucida dix-huit
Pasionaria, vingt Mao, vingt-huit Marx (un Chico, trois Karl, six Groucho, dix-huit
Harpo).
Au nom du salut public, un Marat proscrivit tout bain, mais un Charlot Corday
l’assassina dans son tub. (p. 13).
LE : Posteriorment, brollen del no res un rei got, un visir, un xerif, tres Ròmuls, vuit
Teodorics, sis Ismet Inönüs, vuit Gertrudis Zelle, un Hèrcules, un Lluci Piero
Sempronio, un Robespierre, un Proudhon, un Pompidou, un Johnson (Lyndon B.), un
déu n’hi do de Hitlers, tres Mussolinis, cinc Lucrècies Borges, un Roosevelt, un
hugonot i un Borbó de mutu rebuig, un Timour Ling que sense cap esforç converteix
en miques divuit Roses Louxembourg, vint Tse-tung, un John Junk i vint-i-sis Pujols
vinguts d’un territori veí (un ex-president, cinc fills, dues filles, un escriptor menor, un
petofílic i quinze monticles).
En nom de l’higienisme i dels pobres, un que li diuen el Noi del Sucre prescriu que
ningú no s’engreixi, però un ninot, de nom Musitu, l’extingeix, botint-lo de
gominoles. (p. 11).

On y lit une allusion aux Habsbourg et aux Bourbons qui s’opposèrent pendant la
guerre de Succession catalane (« un hugonot i un Borbó de mutu rebuig »), alors que
Perec mentionne un Othon opposé à un Habsbourg. Quant à l’assassinat de Marat, il est
transposé par un autre assassinat, celui du Noi del Sucre, surnom de Salvador Seguí, un
anarcho-syndicaliste catalan. Le 10 mars 1923 il fut assassiné à Barcelone, par des
hommes du Sindicat Lliure du patronat catalan sous la protection du Gouverneur Civil
de Barcelone Martínez Anido. Adrià Pujol Cruells le fait assassiner par un autre
personnage célèbre, Musitu, l’un des organisateurs du « pistolerisme » au service du
patronat catalan, avant la dictature de Primo de Rivera.
Quant aux différents Pujols, l’allusion à l’ancien président de la Généralité de
Catalogne12 ainsi que sa famille est claire pour tous, mais sont aussi convoqués le
scripteur Adrià Pujol et Joseph Pujol du Moulin Rouge, alias le Pétomane.
John Junk est une traduction littérale en anglais des prénom et nom du poète catalan
Joan Brossa, car « brossa »13 signifie « déchets », « junk » en anglais.

12

Jordi Pujol a été président de la Généralité de Catalogne de 1980 à 2003.
Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana, segona edició. « Brossa », dans sa
quatrième acception, signifie « escombraries », les rebuts, les déchets. https://dlc.iec.cat/
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Voyons d’autres référents catalans. Voyl entend à la radio un air d’Aïda (LD p. 18) ;
c’est un requiem de Melcior de Ferrer (1821-1884), compositeur catalan, notamment de
deux Requiems, qu’entend Vokl (LE p. 18).
Ailleurs, c’est le poète Jacint Verdaguer, appelé mossèn Cinto, qui est évoqué, en
une allusion à son recueil poétique Canigó : « - Sí, però el cerç i el septentrió besen les
cordes de les fredors pirinenques –diu Orsettini, poètic, sense percebre que són mots
més propis d’un mossèn Cinto que no d’un poli. » (LE p. 70). S’agissant d’un poète
majeur de la littérature catalane du XIXe siècle, l’allusion est perçue par tous.
L’instructif curriculum studiorum de Voyl présentait un fragment de philo, où il était
question de Kant. Comment le nommer puisque son nom comprend la lettre bannie ? La
solution catalane, qui reprend la solution espagnole, déploie une périphrase à partir du
surnom que Nietzche aurait donné à Kant, « el xinès de Köningsberg ».
LD : Kant, analysant l’intuition a priori, douta un instant du Cogito, sachant qu’il
occultait la situation dont un Divin, phantasmant l’Un, aurait pu nantir un Moi
agrandi. (p. 61).
LE : El «voluminós xinès de Köningsberg», sobrenom d’un filòsof prússic del setcents (sobrenom que surt de Nietzsche) és cèlebre pels seus estudis sobre les
intuïcions prèvies, i pels dubtes que té sobre el Cogito: i si en el fons el Cogito és un
simple vel sobre el món, en què un déu, empelt de l’Un, converteix el Jo en un
botifler? (p. 55) .

Le « Moi agrandi » a été judicieusement rendu par el « Jo botifler ». En catalan,
botifler signifie « présomptueux », « arrogant » (« presumit », « arrogant »), mais c’est
aussi un référent historique, puisque pendant la Guerre de Succession14, il désigne un
partisan de Philippe V. Par extension, est botifler celui qui collabore avec l’ennemi.
Les patois sarrois du curriculum studiorum ont été catalanisés, eux aussi. C’est chose
faite dans « Llengües en retrocés » (LE p. 60). Adrià Pujol Cruells livre un pastiche de
l’écrivain originaire de Palafrugell Josep Pla et de son livre Peix Fregit15 dont le titre
emprunte au diton de la région « Palafrugell, peix fregit! »16. Les villages et leurs
habitants y sont passés en revue. L’énumération finit sur une allusion à Tinyoi, nom du
restaurant que l’écrivain fréquentait.
7. Les toponymes
Les toponymes de LA sont, eux aussi, subordonnés à la contrainte lipogrammatique.
D’une part, il y a ceux qui au-delà du lipogramme en a, ne semblent pas obéir à d’autres
contraintes. C’est le cas du passage où Anton Voyl, en proie à l’insomnie, prend sa
voiture et erre à travers différentes villes telles que Chantilly, Aulnay-sous-Bois,
Limours, Le Raincy, Dourdan, Orly, Saint-Malo (LD p. 21). Cinq des sept villes
évoquées contiennent la lettre a, interdite dans le lipogramme catalan. Elles seront

14

Cette guerre dura de 1701 à 1714.
PLA, Josep. Peix Fregit. [il·lustr. Josep Martinell i Lluís Medir]. Palafrugell : Punta d’Es Mut, 1954.
16
Voir FARNES, Sebastià. Paremiologia catalana comparada. Edició a cura de Jaume Vidal Alcover,
Magí Sunyer i Josep Lluís Savall, amb la col·laboració de Josep M. Pujol. Vol. 7. Barcelona : Columna,
1992-1999, p. 785.
AMADES, Joan. Folklore de Catalunya. Cançoner. Barcelona : Ed. Selecta, 1951, et aussi :
https://glossaris.servidor-alicante.com/
15
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permutées par les villes de la banlieue parisienne Bobigny, Gentilly, Belleville, Rosnysous-Bois, Bobigny, Joinville-le-pont et Créteil17.
Néanmoins, d’autres villes ont une forte puissance connotative, que le traducteur a su
préserver. C’est le cas d’Azincourt, toponyme très spécial à tout égard, car il commence
par AZ, la première et dernière lettre de l’alphabet, et de surcroît il contient les quatre
voyelles autorisées par ordre d’apparition alphabétique : AzIncOUrt. Traduire ces
contraintes multiples requiert donc une bonne dose d’ingéniosité. Les traducteurs
espagnols ont choisi Noirmoutier, dont le nom contient toutes les voyelles sauf le a.
Dans LE, la solution est tout aussi ingénieuse : Azincourt est rendu par Éperlecques,
dont on remarque qu’il s’agit d’un monovocalisme en e, la lettre interdite de LA, et qui
plus est, se situe dans le Nord de la France, vers Azincourt.
Enfin, il y a d’autres villes dont l’ordre d’apparition n’obéit qu’à un principe
alphabétique. Observons l’extrait suivant qui retrace le destin d’Anton Voyl :
LD : Il s’installa avocat à Aubusson, mais à coup sûr ça n’alla pas fort. J’ignorais
pourquoi mais trois mois plus tard, j’appris qu’il travaillait à Issoudun, y faisant du
Droit Commun. Plus tard il s’installa à Ornans ; par hasard j’appris cinq ou six faits
sur sa situation là-bas ; il circulait toujours à moto […]. Plus tard, il nous posta un pli
final. Il racontait qu’il travaillait à Ursins, dans l’Ain. […]. Puis pour finir, on apprit
qu’il vivait à Yvazoulay, un trou, pas loin d’Ursins, dont on ignorait tout. (p. 209210).

Marc Parayre explique en détail l’ingénieuse organisation de ce passage :
Ainsi, lorsque le texte retrace le destin d’Anton Voyl on peut constater que ce dernier
a tour à tour habité à Aubusson, Issoudun, Ornans, Ursins et Yvazoulay. Le lecteur
s’aperçoit d’une part que ces villes sont classées selon l’ordre alphabétique des
voyelles, d’autre part que les événements qui entourent chacune d’entre elles ont un
rapport avec l’initiale. Ainsi la profession qu’Anton choisit d’exercer dans son
premier lieu de résidence commence logiquement par un a : « avocat », soulignant par
là-même le début de la série des voyelles ; la venue de la lettre i, ensuite, détermine de
même les autres éléments fictionnels. En effet, il est permis de lire, par homophonie,
dans l’activité pratiquée par Anton : « il travaillait à Issoudun, y faisant du Droit
Commun » une désignation métatextuelle de la lettre initiale, par l’allusion à
l’expression courante, « droit comme un I ». En somme, à une certaine logique
référentielle : avocat, Droit Commun, répond la logique littérale : avec a, droit comme
un i. Le dernier nom, Yvazoulay, qui ne figure sur aucune carte, se révèle forgé de
toutes pièces comme le souligne d’ailleurs implicitement le texte : « dont on ignorait
tout ». Sa composition non seulement obéit bien sûr à l’exigence, en ce lieu du texte,
d’un y à l’initiale, pour terminer la liste des voyelles (ce que met justement en exergue
l’expression « Puis pour finir, »), mais encore désigne par paronymie la lettre
manquante : « Yvazoulay, un trou, » (il va où l’è), et permet ainsi de pratiquer avec le
mot suivant une double lecture. En effet, « trou » peut prendre à la fois le sens de petit
village perdu et d’omission18.

17

El Secuestro offre les toponymes suivants : « Neuilly, Courbevoie, Clichy, Montrouge, Montigny, Orly,
Limours; incluso dos veces se presentó en Cerisy, donde se quedó tres soles sin dormir » (El Secuestro,
op.cit., p. 28).
18
PARAYRE, Marc. « La Disparition : Ah, le livre sans e ! El Secuestro : Euh… un livre sans a ? », art.
cit., p. 66-67.
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Voici à présent la traduction catalane :
LE : Feu d’emprenedor per Épernon, i és per no dir que no se’n sortí. Ignoro el motiu,
però sé que tres mesos després se’l veu per Issoire, on em digueren que sempre visqué
entre el vespre i de nit. Després el situem per Oloron, on de rebot conec cinc o sis fets
del període que hi visqué. Sempre corregué en moto. Se li rendiren totes les poncelles.
Sempre dugué, dins un bossot, un volum gruixut que conté, deien, un estudi definitiu
sobre un punt lingüístic. […] Després rebo el seu últim escrit. Em diuen que té curro
dins d’Uzerches, regió del Llemosí. […] I després, per concloure, sé que visqué per
l’erm d’Yvesrocher, no molt lluny d’Uzerches, però és un lloc que desconec i suposo
que molt buit. » (p. 191).

Comme on peut le constater, la traduction suit l’ordre d’apparition alphabétique des
voyelles en catalan ; quant au désert d’Yvesrocher, dont le nom est celui d’une marque
de cosmétiques français, on ne peut que sourire. L’allusion au trou, dans ses deux
acceptions en français, est rendue par buit, mot polysémique qui signifie non peuplé,
vide, désert, mais aussi trou, blanc. C’est par le mot buit qu’Adrià Pujol Cruells traduit
toujours le blanc de LD, comme on le constate au chapitre 25 : « Que conclou en un buit
molt evident » (LE p. 261).
Ce dernier point nous mène à présent aux allusions métatextuelles ou
métagrammatiques.
8. Les allusions métatextuelles
Suivant le principe roubaldien énoncé plus haut, un texte écrit selon une contrainte
parle de cette contrainte. Les allusions à l’alphabet et à la lettre manquante sont
constantes dans le roman, et Perec a subtilement multiplié les indices dans la fiction,
pour permettre au lecteur de déchiffrer l’énigme de la lettre manquante.
LD : Si Dupin n’a pas su, quoiqu’il ait d’instinct tout compris d’a à z, il n’y aura pas
pour moi d’absolution, nota Anton Voyl dans son Journal. (p. 54-55).
LE : Si Dupin no se’n surt, tot i que d’instint fili prim i ho comprengui tot fil per rondí,
què hi puc fer jo, pobre de mi, i com fugiré del meu destí, escriu Toni Vokl en el seu
recobre de confessions. (p. 48).

Dans ce passage, l’alphabet est évoqué à travers la locution figée « de a à z » (« du
début à la fin, entièrement »). La version catalane permute cette locution par deux autres
au signifié proche de l’original filar prim et fil per randa. On remarquera que la
locution fil per randa étant bannie, fil per rondí19 est une ingénieuse solution.
Un fragment bien connu est celui du délire d’Anton Voyl, pris d’hallucinations.
LD : Voix du Commandant (salivant) : Fais-moi un porto-flip.
Voix du barman (soudain chagrin) : Quoi ? Un porto-flip !
Voix du Commandant (affirmatif) : Mais oui, un porto-flip !
Voix du barman (qui paraît souffrir) : On… n’a… pas… ça… ici… (p. 29).
19

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS. Diccionari de la llengua catalana, segona edició : «rondí» :
« 1 Persona que fa, sola, una ronda. 2 En certs jocs de cartes, fet de tenir un jugador en el seu joc tres
cartes del mateix valor ». https://dlc.iec.cat/
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LE : Veu del Coronel (sedegós): Vull un Bloody Mery.
Veu del mosso (previngut, de cop): Què? Un Bloody M…!
Veu del Coronel (insistent): Doncs sí, un Bloody Mery!
Veu del mosso (neguitós): No… en tenim… de… ço…
[…]
Veu del Coronel (estentori): I doncs? I redoncs? Bé deus tenir Vodk… (p. 27).

Dans cette célèbre scène un Commandant demande un porto-flip à un barman qui,
devant cette requête impossible à honorer, devient très nerveux et meurt. Le problème,
on s’en souvient, c’est qu’il n’y avait plus d’œufs [e]. Dans LE, le bloody mery (en
orthographe phonétique), s’est substitué au porto-flip, et l’œuf interdit est devenu la
vodka interdite.
À la fin du roman de Perec, le titre du chapitre 25, métatextuel, dit le blanc : « qui
finit sur un blanc trop significatif », rendu dans LE par « Que conclou en un buit molt
evident ». Perec joue avec le lecteur et lui propose une fausse piste, ou une demi vérité.
On y lit un texte doublement lipogrammatique en a et en e (LD p. 296). Le lipogramme
en a est clairement signalé au lecteur, mais la cohérence fictionnelle empêche de
mentionner le lipogramme en e, d’où la mort subite d’Ottavio Ottaviani, qui a fini par
percer le secret :
LD : − Quoi ? insista Aloysius Swann
S’affaissant, Ottavio Ottaviani murmura d’un ton mourant :
− Mais il n’y a pas non plus d’ (p. 296).
LE : −Què? –insisteix Ocèl·lius Whitesong.
Com si es desplomés, senten el mormol d’Orsetti Orsettini, que diu, el to morent:
−Però si no he sentit el so d’… (p. 267).

La version catalane offre, elle aussi, un double lipogramme a et en e. Elle a recours
aux points suspensifs qui suggèrent la phrase inachevée et l’impossibilité du discours,
tout en évoquant le son du a atone en catalan.
9. Six poèmes lipogrammatiques
Les six poèmes lipogrammatiques du chapitre 10 « font allusion aux dadas favoris
d’Anton : l’obscur, l’immaculation, la disparition, la damnation » (LD p. 116). Ceux de
Toni Vokl sont « el tenebrisme, el burell o el nítid, els eclipsis, les condemnes » (LE
p. 110). Les poèmes de LD sont successivement Bris Marin de Mallarmus, Booz
assoupi de Victor Hugo, Sois soumis, mon chagrin, Accords et Nos chats par « un fils
adoptif du Commandant Aupick », enfin Vocalisations d’Arthur Rimbaud. LE fait
ingénieusement appel aux référents poétiques catalans Vèrtex, par Fuges de Climent
(lisez Fages de Climent) et Les Il·lusòries omegues de J.V. Foix. En revanche Tres
Composicions « per l’inventor de l’esplín, bohemi de Les Lutècies » et Voyelles, de
Rienbon, « en versió de John Junk » sont des réécritures lipogrammatiques des poèmes
de Baudelaire et de Rimbaud. Les trois poèmes de Baudelaire sont réécrits par Adrià
Pujol Cruells, alors que Voyelles prend comme hypotexte la réécriture de Joan Brossa20.
Il nous semble intéressant de présenter côte à côte le texte de Joan Brossa (alias John
Junk) et celui d’Adrià Pujol Cruells, lipogrammatique en a.
20

Le célèbre sonnet de Rimbaud a inspiré de nombreux poètes. Joan Brossa est l’un d’eux, mais aussi
Ricard Ripoll, dont le titre du recueil Les naixences latents est précisément un vers de « Voyelles ».
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VOCALS
A negre, E blanc, I roig, U verd, O blau: vocals,
Algun dia us diré les naixences latents:
A, fosc cosset pelut de mosques esclatants
Que volen a l’entorn d’unes pudors cruels,
Golfs d’ombra; E, candors de vapors i tendals,
Llances de gel salvatge, reis blancs, calfreds d’umbrel·les;
I, porpra, esput de sang, rialla d’una boca
En la ràbia o en els deliris penitents;
U, cicles, vibraments divins de mars verdoses,
Pau de pastius sembrats d’animals, pau d’arrugues
Que impedeix l’alquimista als fronts estudiosos;
O, suprema Trompeta plena de sorolls, rars,
Silencis travessats per Mons i per Arcàngels:
-O, l'Omega, llampec dels Seus Ulls violetes!
(Traduction de Joan Brossa)21

VOYELLES
en versió de John Junk
(un negre), E nivi, I roig, U verd, O celeste: bo i elles,
un vespre us diré les seves eixides secretes:
(un negre), fosc cosset pelut de morpions resplendents
Que zumzegen entorn d'unes pudors bovines,
Golfs obscurs; E, boires ingènues i sopluigs,
Fitores de gel ferotge, Reis Nivis, tremolins d'estop-sols;
I, porpres, esput de crúor, riure dels morros bells
En les fúries o en els deliris penitents;
U, cicles, tremolors divines de fluxos vítrics,
Serenor dels conreus plens de bèsties, serenors provectes
Que les ciències ocultes imprimeixen en el front dels estudiosos;
O, suprem trompetí ple de sorolls bojos,
Silencis fendits per Mons i per Éssers Protectors:
-O, les Omegues, fulgor dels Seus Ulls violetes!
Rienbon (LE p. 118)

Pour ce qui est du recueil de J.V. Foix, dont le titre original est Les irreals omegues,
on rappelle ici qu’il est réputé obscur et hermétique. Adrià Pujol Cruells en réécrit son
célèbre poème liminaire.

21

BROSSA, Joan. Les ungles del guant. Ronda de Rimbaud. Barcelona : Curial, col. Llibres del Mall,
1974, p. 69.
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Pour conclure, la perspective privilégiée ici étant avant tout comparatiste, nous avons
tenté de mettre en lumière quelques-uns des mécanismes à l’œuvre dans la version
d’Adrià Pujol Cruells, sans proposer de réflexion théorique sur la traduction de la
contrainte22. L’écriture sous contrainte ou, pour reprendre les mots mêmes de Perec, le
« tamis contraignant, sous la sommation d’un canon absolu » (LD p. 217) est une source
certaine de plaisir dans l’espace partagé qu’est le livre, une invitation au voyage avec la
révélation de contraintes subtiles. Plaisir du traducteur qui n’a pas peur de la difficulté :
Al·licients tots! En aquest cas, dificultat i al·licient és el mateix. Tot el que té de
complicat traduir L’Eclipsi ho té d’al·licient. De fet qualsevol acte creatiu, si no és
difícil no és creatiu. Per fer una cosa normal i fàcil, millor no fer res. Va per aquí, les
dificultats de Perec no són tantes com poden semblar23.

C’est aussi un voyage à travers la langue, menant à la découverte de mots rares,
oubliés, nouveaux, étranges, obsolètes, peignés et hirsutes (comme les appelait Dante),
de bons mots et de traits d’esprit. L’Eclipsi nous invite à relire La Disparition. Et bien
sûr, à nous langager. Dans ce sens, nous voulons rappeler, avec Carme Arenas et
Simona Škrabec, les potentialités offertes par la traduction : « La traducció és
considerada un impuls que pot fer germinar noves sensibilitats i obrir nous espais dins
la creació en la pròpia llengua »24. Le défi relevé par le traducteur ouvre de nouveaux
espaces dans la création en langue catalane.
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Résumé : En mai 2013, Jacques Jouet s’est engagé dans un projet faramineux et
inédit dans l’histoire de la poésie : le Projet Poétique Planétaire (abrégé en PPP) dont
l’objectif est d’envoyer chaque jour, par la Poste, un poème à un membre de l’humanité,
jusqu’à ce que chaque être humain possède son propre poème adressé. Cet article
interroge l’incidence de cette procédure singulière sur les textes écrits, mais aussi les
enjeux sous-jacents de cette contrainte déraisonnable, proche de l’art conceptuel dans
son énoncé même.
Abstract : In May 2013, Jacques Jouet embarked on a huge and unprecedented project
in the history of poetry: the Planetary Poetic Project (abbreviated PPP) whose goal is to
send a poem every day by mail to a member of humanity, until every human being has
his own addressed poem. This article examines the impact of this singular procedure on
written texts, but also the issues of this unreasonable constraint, close to conceptual art
in its very statement.
Mots-clés : Jacques Jouet, Projet Poétique Planétaire, poème du jour, Oulipo, contrainte
de procédure
Keywords : Jacques Jouet, Planetary Poetic Project, poem of the day, Oulipo,
procedural constraint

Si la Catalogne a massivement voté en faveur de son indépendance, c’est à
l’évidence dans le seul et unique but d’entrer plus rapidement dans l’histoire du PPP, le
Projet Poétique Planétaire initié par Jacques Jouet le 29 mai 2013. L’énoncé du projet
en est la preuve :
L’idée du Poème adressé du jour ou PPP, Projet poétique planétaire, est de plaire au
plus grand nombre, mais un par un.
À quoi bon, pour un poète actif aujourd’hui, rêver que sept milliards d’êtres humains
lisent ses mêmes petites crottes de poèmes comme s’il était Baudelaire ? Un autre rêve
est que chaque être humain ait un jour le sien, de poème, pour lui d’abord.
C’est pourquoi je commence par les « pages blanches » des abonnés du téléphone du
département de l’Ain (01) de la République française. Il n’est pas certain que, de mon
vivant, j’arrive à l’Aisne, et, après la France, au Gabon. Et alors ? J’aurai essayé. Et,
qui sait, j’aurai peut-être été aidé par d’autres1.

1

JOUET, Jacques. « PPP, le poème adressé du jour » [en ligne]. Oulipo.net (consulté le 31 janvier 2018).
URL : http://oulipo.net/fr/ppp-le-poeme-adresse-du-jour
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Depuis 2013, Jacques Jouet envoie ainsi, à l’aide d’enveloppes timbrées, un poème par
jour aux membres de l’humanité, par ordre alphabétique de leur apparition dans les
Pages Blanches.
Ce Projet Poétique Planétaire s’inscrit dans la continuité directe d’un autre projet
commencé vingt-et-un ans plus tôt et jamais interrompu : le « poème du jour », qui
implique, comme son nom l’indique, l’écriture d’un poème par jour, y compris le
dimanche et les jours fériés, contre vents et marées. De novembre 1998 à septembre
1999, Jacques Jouet avait déjà écrit une première série de poèmes du jour adressés, qui
ont été envoyés aux souscripteurs de son ouvrage Navet, linge, œil-de-vieux2. Il a choisi
de reprendre ce principe comme ultime procédure du poème du jour, dont le PPP sera le
terme paradoxalement inachevable.
Ce projet est assez inédit dans l’histoire de la poésie. On peut citer comme modeste
et lointain « plagiat par anticipation » les célèbres Loisirs de la Poste de Stéphane
Mallarmé3, qui écrivait sur ses enveloppes l’adresse de ses amis en quatrains rimés.
Néanmoins, par sa dimension systématique et planétaire, le projet de Jacques Jouet
prend une dimension assez différente, bien au-delà du jeu mondain.
J’aimerais interroger la signification de ce geste poétique que Jacques Jouet qualifie
lui-même de « déraisonnable ». Faut-il voir dans sa démesure l’hybris d’un poète ayant
atteint, à force d’entraînement quotidien, le sommet de son art ? J’émets ici l’hypothèse
qu’il s’agit plutôt d’un geste engagé, ce que je tenterai de montrer. J’essaierai par
ailleurs de ne pas tomber dans l’écueil de gloser indéfiniment le procédé au détriment
des textes. C’est pourquoi je commencerai par tenter de rendre compte, dans la
(dé)mesure du possible, de l’incidence de la procédure singulière du PPP sur sa
production poétique.
1. Une production polycéphale et polymorphe
Les recrutements
Rendre compte de l’ensemble de la production du PPP peut apparaître comme une
gageure étant donné la quantité de poèmes écrits et leur extrême diversité. Cette
production est d’autant plus hétérogène qu’elle est polycéphale, ce qu’annonçait de
manière prophétique la dernière phrase de présentation du projet citée ci-dessus : « Et,
qui sait, j’aurai peut-être été aidé par d’autres. » L’histoire du PPP a en effet été
marquée par la cooptation de nouveaux auteurs venus seconder Jacques Jouet dans sa
mission, et on ne peut désormais étudier le projet sans tenir compte de leurs œuvres.
Le premier poète a très tôt rejoint l’aventure, en octobre 2013. Il s’agit de Jean-Paul
Honoré, ex-enseignant-chercheur en linguistique à l’université Paris-Est Marne-laVallée, qui a accepté de consacrer le restant de ses jours au PPP à partir de son départ à
la retraite. Il œuvre lui aussi pour le département de l’Ain, mais en prenant le Bottin à
rebours, en commençant donc par arroser de poèmes la commune de Vonnas à partir des
noms débutant par la lettre Z.
La seconde recrue est la poétesse Cécile Riou, ex-enseignante de Lettres ayant pris
ses distances avec l’Éducation nationale. Elle a pour sa part jeté son dévolu sur le
département de la Lozère. Ces deux auteurs cooptés ne sont ni l’un ni l’autre membre de
l’Oulipo. Ils ont en revanche beaucoup fréquenté le groupe par l’intermédiaire des
ateliers d’écriture qu’il organise.

2
3
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L’adresse et la date comme éléments déclencheurs potentiels
La première question qui se pose est l’incidence de la situation d’écriture particulière
du poème adressé du jour sur le texte. Dans quelle mesure le nom ou l’adresse de
l’inconnu auquel le poème est envoyé marque-t-il le contenu ou la forme du poème ?
Bien entendu, les réponses varient d’un texte à l’autre, d’un auteur à l’autre.
On rencontre quelques cas où le nom du destinataire sert de déclencheur à l’écriture,
comme ce poème de Jacques Jouet, qui est le deuxième du projet :
Le 30 mai 2013, Paris
(poème adressé à Nathalie Arenas)
Tu comptes sept grains de sable
c’est trop peu pour le combat
et ça ne fait pas la plage
ni le lit pour les ébats
ou turbots à l’étalage
pour la reine de Saba
ni piquer les yeux du diable4.

Le patronyme Arenas, qui signifie sable en latin – et en espagnol – semble bien avoir
inspiré le thème du poème. Néanmoins, ces cas restent isolés. Cécile Riou, quant à elle,
s’interdit tout jeu de mot avec le nom du destinataire. Cependant, le nom peut influencer
l’écriture de manière plus impalpable. Jacques Jouet explique en effet « qu’il y a des
prénoms qui ont des âges », par exemple, « une Germaine a rarement 20 ans5 ». Se forge
ainsi une représentation imaginaire du destinataire qui peut influencer l’écriture.
Il arrive aussi que l’adresse serve de déclencheur, comme dans ce poème de JeanPaul Honoré envoyé à Maryvonne Bernardon habitant le « Chemin du Bois des
Landes » :
Si j’habitais le Chemin des Bois des Landes
je me lèverais dans l’odeur des pins
je marcherais jusqu’aux dunes
j’entendrais crier les oiseaux de mer
je me demanderais laquelle de ces plantes riveraines
est l’oyat qui fixe l’imagination
et lui permet de ne pas progresser trop vite6.

Le nom de la voie, teinté ici de romantisme par ses références à la nature, donne lieu à
un poème en forme de rêverie.
Le troisième élément pouvant servir de déclencheur est la date d’écriture. C’est le cas
dans cet autre poème de Jean-Paul Honoré écrit un 11 novembre :
Lui l’inconnu drapé dans le granit et le cuivre
sous le drapeau bien lavé des célébrations,
il est mort dans quel cri quelle efflorescence
de souvenirs autour de lui soulevés avec la terre,
4

JOUET, Jacques. « PPP, le poème adressé du jour » [en ligne]. Op. cit.
TAHAR, Virginie. Entretien avec Jacques Jouet, Jean-Paul Honoré et Cécile Riou du 23 septembre 2017
[inédit].
6
HONORE, Jean-Paul. Poème du 16 novembre 2013 adressé à Maryvonne Bernardon, Chemin des bois
des Landes, 03360 Lételon [inédit].
5
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dans quelle ronde de noms familiers quels échos
de son village à bétail et tintements d’outils ;
dans quelle vision d’une rue a-t-il rencontré sa nuit
ou de quel immeuble, entre boucherie et café
non loin du fleuriste et du marchand de journaux ;
avec dans sa mémoire quelle odeur de cuisine quand il montait l’escalier
a-t-il été saisi par le feu, et la lettre de qui ou pour qui
avait-il serrée dans la poche en lambeaux de sa vareuse ;
avec quel amour en tête a-t-il été foudroyé,
avec quelle douceur de celui-ci au fond de ses paumes
a-t-il été crucifié, et quel fut le prétexte à son dernier rire
l’ultime plaisanterie qu’il a faite ;
quel fut son dernier souci pour un autre que pour lui-même,
son dernier juron pour s’en prendre à Dieu ou à la Vierge ;
après avoir fait quel projet à long terme
a-t-il couru au-devant des mitrailleuses,
ou s’être juré au contraire de ne plus recommencer quoi,
s’être dit qu’il retournerait bien où,
s’être promis de s’adresser comment à quelle personne aimée ou détestée,
avoir éprouvé pour quoi quelle dernière colère,
chanté quelle chanson de guerre d’amour de tristesse ou de rien du tout ;
sur quel chemin a-t-il gonflé ses poumons avec bonheur
avant de respirer l’ypérite, avec quel goût sur la langue a-t-il été effacé
après avoir bu quoi mangé quoi avec plaisir ;
après s’être placé dans la lumière de quel dernier rite,
s’être pour la dernière fois excusé de quoi,
avoir regretté quelle parole,
avoir reçu quel cadeau en viatique,
avoir entendu quel mot,
avoir dit au revoir à qui adieu à qui
à qui j’ai peur à qui encore
je reviendrai
sans imaginer qu’il serait l’englouti
le déshérité de toute réponse7 ?

Le lecteur perspicace aura remarqué que la figure évoquée par le poème n’est autre que
le soldat inconnu dont la tombe a été installée sous l’Arc de triomphe de Paris le 11
novembre 1920. Si ces exemples existent, ils restent en réalité relativement isolés.
Malgré cette influence possible de la situation d’énonciation sur les textes, les trois
poètes sont unanimes dans leur refus de glisser vers la « poésie de circonstance », avec
ce que l’expression peut véhiculer de connotations péjoratives. Il faut entendre dans ce
rejet le refus du poème dont l’inspiration se réduirait exclusivement à la situation
d’énonciation singulière du PPP. La volonté que les poèmes soient archivés (à la
Bibliothèque de l’Arsenal où se trouve le fonds Jacques-Jouet) et qu’ils puissent à terme
être publiés par un éditeur met en évidence que les poètes du PPP attribuent à leurs
textes une valeur poétique au-delà du cadre resserré du poème adressé.

7
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La poésie quotidienne
S’il ne s’agit pas de poèmes de circonstances, la quotidienneté de l’écriture mène en
revanche souvent vers une poésie du quotidien, dans le sens où l’on va puiser dans des
situations quotidiennes le déclencheur de l’écriture, parfois dans l’« infra-ordinaire »
pour reprendre l’expression perecquienne. On pourrait ici aisément accumuler les
exemples. J’en choisirai un, pour commencer, qui illustre presque à la lettre l’idée de
« poésie du quotidien ». Il s’agit d’une série de Jean-Paul Honoré intitulée « Grand prix
de l’alexandrin du jour », qui consiste à traquer dans la vie quotidienne, et en
l’occurrence à la télévision, des générations spontanées d’alexandrin :
Grand prix de l'alexandrin du jour, 10
« De moins en moins de pluie autour des Pyrénées. »
Monsieur Damien Gourlet, le vingt-six novembre deux mille quinze, à neuf heures
cinquante-trois, sur la chaîne de télévision française d’information nationale en
continu, dite à l’anglo-saxonne Business Frequency Modulation et, par une abréviation
commode, BFM TV.
L’Académie, en couronnant cet alexandrin de facture impeccable et dont la
terminaison puissante contraste si heureusement avec un vers où domine le
monosyllabe, a voulu récompenser un exemple de notre poésie régionale, laquelle
mérite en effet d’être distinguée chaque fois que les poètes qui s’y essaient
parviennent à couler dans le vers régulier le pittoresque d’un paysage de nos
provinces, et adoucissent par tant d’harmonie ce que celui-ci peut présenter de
sauvagerie et de rudesse8.

Jean-Paul Honoré déroge ici à l’ordre alphabétique du Bottin puisque le poème a été
directement adressé au présentateur télé qui est à l’origine dudit alexandrin. Cela met en
évidence que les auteurs du PPP ne s’interdisent pas quelques clinamen, c’est-à-dire
quelques écarts dans la procédure.
La série écrite par Jacques Jouet au Danemark dans la ville d’Århus en avril 2015 est
aussi représentative de la manière dont l’expérience quotidienne peut servir de
déclencheur. Les cent un textes écrits à cette occasion ont été publiés dans une édition
bilingue sous le titre En… / På… qui renvoie directement au principe d’écriture utilisé,
dont la table des matières donne un aperçu :
1 – En montant dans l’avion de Billund
2 – En commençant notre descente
3 – En regardant par la fenêtre du bus 912 X
4 – En arrivant à Århus
5 – En regardant par la fenêtre du restaurant
6 – En m’éveillant, la main endolorie
7 – En ne trouvant pas d’interrupteur
8 – En entendant les mouettes avant de les voir
9 – En revenant chargé
10 – En me torchant de la main gauche
11 – En recevant, hier, la clef des mains de la directrice

8

HONORE, Jean-Paul. Poème du 23 décembre 2015 adressé à Damien Gourlet, BFM TV, 12, Rue
d’Oradour-sur-Glane, 75015 Paris [inédit].
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12 – En me ressouvenant de l’achat d’un poisson9

Se dessine à travers la suite de titres le séjour de Jacques Jouet, dans des situations de
vie quotidienne plus ou moins triviales. Le trente-troisième poème de la série apparaît
quant à lui comme un poème programmatique :
33 –En
En, à plus d’un titre
est le titre qui multiplie à l’intérieur les titres
mais ce n’est que l’amorce et la table finale
sera un poème accumulatif
une sorte de liste programme
une litanie d’une neuvaine
neuf jours de présence
une présence un peu particulière
rêveuse concrète, regard flottant d’exactitude
rue peu assourdissante autour de moi discrète10

Les paradoxes des derniers vers soulignent bien la recherche d’une poésie puisée dans
l’attention au quotidien, et la réécriture quasi antonymique du célèbre vers baudelairien
(« La rue assourdissante autour de moi hurlait ») montre l’intérêt porté à ce qui relève
de l’infra-ordinaire, du détail discret.
Les derniers exemples cités mettent en évidence une autre tendance majeure du PPP,
qui est peut-être la plus caractéristique : la tendance à se décliner en séries. Celles-ci
semblent en effet indispensables pour tenir le rythme d’écriture quotidien dans la durée.
Les trois poètes se raccrochent tous sans exception à ce principe. Les séries prennent
des formes extrêmement variées. Cécile Riou a par exemple écrit une série de poèmes
utilisant comme déclencheur des bouts de tissu, ce qui a donné naissance au recueil
Chaîne et Chine11. Jacques Jouet a pour sa part écrit une série de poèmes du jour tirés
des Haint-tenys merinas de Madagascar traduits par Jean Paulhan, qui sont des poèmes
populaires malgaches, ainsi qu’une série (ouverte) de « poèmes monostiques d’étendoir
à linge12 ». Certaines séries jouent même avec la difficulté de l’écriture quotidienne,
comme celle de Jean-Paul Honoré nommée « Si je n’écris pas », qui utilise avec facétie
la figure de la prétérition puisque les poèmes commencent systématiquement par le
démarreur « Si je n’écris pas mon poème du jour, c’est que » avant de dérouler une
longue phrase méandreuse qui rappelle les À supposer de Jacques Jouet13.
Il arrive par ailleurs que les poètes du PPP soient appelés à mener des « campagnes
de PPP » dans un contexte donné, en dehors de leurs Bottins respectifs14. Le contexte
spécifique de ces « campagnes » peut être la source d’inspiration des séries en question.
Ce fut le cas au Musée Stéphane-Mallarmé de Vulaines-sur-Seine où les poètes devaient

9

JOUET, Jacques. På… / En… JØRGENSEN, Steen Bille trad. Copenhagen : Jorinde & Joringel, 2016,
p. 210.
10
Ibid., p. 72.
11
RIOU, Cécile. Chaîne et Chine. Lételon : La Fabrique Poïein, 2016.
12
HONORE, Jean-Paul, JOUET, Jacques, RIOU, Cécile. « Entretien croisé » [en ligne]. Poezibao.com
(consulté le 31 janvier 2018). URL : http://poezibao.typepad.com/poezibao/2017/11/entretiencrois%C3%A9-avec-c%C3%A9cile-riou-jacques-jouet-et-jean-paul-honor%C3%A9.html
13
JOUET, Jacques. À supposer. Caen : Nous, 2007.
14
Voir la deuxième partie de cet article pour plus de précisions.
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choisir une forme qui rende compte de leur lecture de Mallarmé. Cécile Riou a choisi
par exemple la forme qu’elle a nommée « phrase unique » :
[elle] se déploierait en 118 unités, autant que d’enveloppes qu’elle allait remplir. La
phrase est alors perpétuellement suspendue et continuée le lendemain. La phrase
unique était aussi la phrase mallarméenne pour Cécile Riou. Celle des sonnets, qui
parcourt d’un souffle l’escalier de quatorze vers, celle du « Coup de dés jamais
n’abolira le hasard », véritable partition poétique pour autant de phrases musicales15.

L’extrait suivant donne un aperçu de cette forme singulière, inventée pour l’occasion,
mais aussi de la manière dont l’influence mallarméenne nourrit le contenu du texte :
[…] et du bel aujourd’hui, on pourrait dire que tout le reste n’est qu’art de Cripure,
mais il faudrait alors expliquer qui est Cripure, reconstituer la contrepèterie
philosophique – « cripure de la raison tique », écrit Louis Guilloux – laquelle mélange
parasite, appel et nitescence, le tout dans un impératif pas si urgent que ça, pas si
autoritaire que ça, un impératif mou et chahuté, un impératif un peu comme celui de
l’art et de la dèche, à Annonay, du bon professeur Stèphe qui au cheval n’avait rien de
plus à hennir qu’un néant sonore : et Stèphe stut, on pourrait dire […]

On reconnaît dans cet extrait quelques emprunts aux poèmes de Mallarmé (comme le
« bel aujourd’hui » et le « néant sonore ») mais aussi le goût mallarméen du mot rare et
précieux (la « nitescence ») ; le surnom de Stèphe renvoie pour sa part à la fois au
prénom Stéphane et à celui du cheval qui parle dans Les Fleurs bleues de Queneau. Cet
exemple est intéressant car il met en évidence ce que le principe de la série peut avoir de
paradoxal dans ce contexte : chaque destinataire ne connaîtra probablement qu’un
segment de cette « phrase unique » tronquée en 118 unités.
Les séries sont aussi un lieu propice pour éprouver certaines contraintes oulipiennes,
pour tenter de les épuiser par la multiplication des exemples en un laps de temps
relativement bref. Ont ainsi été éprouvées sous forme de séries les contraintes
suivantes : le petit récapitul16, la surmorale élémentaire17 (extension de la morale
élémentaire de Queneau) ou encore l’autodaté, dont voici un exemple :
Le 20 août 2017, Bourges
En été
`
`
les accents se portent par-dessus la langue
française française
`
quand
il convient de la porter dedans soi18.

Les chiffres successifs de la date – 2 0 0 8 2 0 1 7 – correspondent dans cette forme de
huit vers au nombre de mots par vers. Un zéro impose une ligne blanche, qui incite
15

RIOU, Cécile. Phrase unique [en ligne]. Poezibao.com (consulté le 31 janvier 2018). URL :
http://poezibao.typepad.com/poezibao/2016/11/feuilleton-c%C3%A9cile-riou-phrase-unique-1.html
16
Cf JOUET, Jacques. Récapituls, grands et petits. Paris : La Bibliothèque Oulipienne (n° 224), 2015.
17
Cf RIOU, Cécile. « Japon élémentaire ». Phœnix, n° 23 (2016), p. 96-101.
18
RIOU, Cécile, JOUET, Jacques et al.. L’Autodaté de l’été [en ligne]. Poezibao.com (consulté le 31
janvier 2018). URL : http://poezibao.typepad.com/poezibao/feuilleton/
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parfois, comme on l’observe ici, à la recherche typographique. La forme est donc
particulièrement adaptée au principe du poème du jour.
On constate avec ces quelques exemples que la contrainte de l’écriture quotidienne
incite à l’invention de diverses formes et de séries, qu’elle est un puissant moteur
d’inventivité. Cette contrainte se distingue néanmoins d’autres contraintes oulipiennes
par sa dimension inachevable.
2. Une procédure pharaonique et proliférante
Une contrainte de procédure
L’assimilation du Projet Poétique Planétaire à la démarche oulipienne ne va pas de
soi. Les cas où les poèmes se glissent dans des formes oulipiennes restent d’ailleurs
ponctuels. Jacques Roubaud y voit pour sa part un projet bien peu oulipien dans la
mesure où le PPP n’est pas une forme selon lui. Si certains considèrent au contraire le
PPP comme un projet oulipien, c’est parce qu’il relève de ce qu’on appelle la
« contrainte de procédure », parfois aussi nommée « contrainte pragmatique », née avec
la définition du « poème de métro » de Jacques Jouet19. Dans la contrainte de procédure,
la contrainte ne porte plus sur le langage lui-même mais sur les conditions de
production du texte. L’énoncé du PPP répond parfaitement à cette définition puisqu’il
explicite les conditions de production de poèmes pour les quelques millénaires à venir.
À ce titre, il répond à la lettre à la notion de « potentialité », la majeure partie de la
production du PPP restant – et ce pour encore bien longtemps – à l’état potentiel.
Prolifération
Cette potentialité va de pair avec le principe de « prolifération » qui sous-tend
l’œuvre de Jacques Jouet, et qui attire parfois la méfiance de ceux qui préfèrent cent fois
sur le métier remettre leur ouvrage. On estime à ce jour à plus de sept mille le nombre
de poèmes envoyés par la Poste dans le cadre du PPP. L’histoire du projet est aussi
marquée par sa prolifération géographique : sont rapidement venues s’ajouter à la lente
progression des Pages Blanches ce que certains appellent, par emprunt au vocabulaire
militaire, des « opérations » de PPP. Jacques Jouet, pacifiste mais engagé, préfère à ce
terme celui de « campagne », qui peut aussi avoir une signification militaire mais qui
renvoie davantage pour lui à la campagne politique.
Ces campagnes consistent à envoyer des poèmes adressés à une population ciblée en
un laps de temps donné. La première a ainsi eu lieu dans le petit village de Lételon, dans
l’Allier, dès novembre 2013 : en l’espace de quelques jours, la centaine d’habitants de la
commune a reçu son poème adressé. Dans ces circonstances, les auteurs recrutent pour
les aider une petite équipe rejoignant le projet de manière définitivement provisoire
(cinq poètes au total pour la commune de Lételon). Ces « campagnes » sont à ce jour au
nombre de quinze (en quatre ans). Certaines ont eu lieu en France (souvent dans le cadre
de résidences), d’autres à l’étranger (Danemark, Canada, Irlande, Japon), ce qui
témoigne de l’intérêt que suscite le phénomène à l’échelle internationale. Pendant ces
campagnes, la productivité poétique augmente considérablement puisqu’elle dépasse
largement le poème unique par jour. Ainsi, au Danemark, Jacques Jouet a envoyé plus
de cent poèmes en l’espace de neuf jours. Si les acolytes définitivement provisoires sont
souvent des poètes amateurs issus du contexte des ateliers d’écriture oulipiens, certains
19
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Cf JOUET, Jacques. Poèmes de métro. Paris : P.O.L, 2000.
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membres de l’Oulipo, comme Jacques Roubaud20 et Frédéric Forte21, se sont
ponctuellement associés au projet.
Infinitude
Malgré ces coups d’accélérateur majeurs, le PPP en est à ses balbutiements puisqu’il
reste encore près de sept milliards de poèmes à écrire, sans compter les nombreuses
naissances qui se profilent. Pour s’assurer qu’un fait contingent comme le décès des
auteurs du PPP ne viendra pas mettre un terme arbitraire au Projet, chacun est tenu de se
trouver un héritier ou une héritière, désigné(e) par testament, qui poursuivra la tâche
après sa mort. Cet élément du contrat souligne que malgré l’apparente démesure du
projet, les auteurs veillent très sérieusement à ce qu’il leur survive et perdure.
Cette infinitude séduit et interroge. Dans un exposé de présentation du projet publié
sur le site de l’Oulipo, Jacques Jouet emploie pour en parler la notion de
« transcendance », qui souligne à quel point l’ampleur du projet est difficilement
saisissable pour l’entendement humain. Jean-Paul Honoré voit dans cette infinitude une
fantaisie, une folie, un jeu, mais un jeu sérieux, qu’il associe précisément à une forme
d’esprit oulipien. Néanmoins, au-delà de la fantaisie (ou plutôt dans sa fantaisie même),
le projet relève aussi d’une forme d’art conceptuel : l’œuvre se définit moins par ses
propriétés esthétiques que par l’idée qui la sous-tend. Notons cependant que si le PPP
relève de l’art conceptuel, c’est de manière paradoxale : il est à la fois profondément
conceptuel et profondément concret, aussi bien pour les auteurs qui s’astreignent à
l’écriture quotidienne que pour les destinataires qui découvrent un beau matin un poème
adressé venu s’immiscer dans leur boîte aux lettres. Cette dimension conceptuelle invite
à s’interroger sur la portée de ce geste poétique.
3. Une portée politique potentielle
La dimension politique du Projet est suggérée par Jacques Jouet lui-même dans un
poème adressé qui prend la forme d’une boule de neige multipliant les P :
P : poétique
PP : projet poétique
PPP : projet poétique planétaire
PPUP : projet poétique universel planétaire
PPUPP : projet poétique universel potentiel planétaire
PPUPPP : projet poétique universel potentiel planétaire perpétuel
PPPUPPP : projet poétique planétaire universel politique perpétuel potentiel22

Des poètes engagés
La métaphore politique fonctionne tout d’abord dans la mesure où les poètes qui
rejoignent le projet font preuve d’un engagement énorme puisqu’ils devront écrire
20

Jacques Roubaud a rédigé 120 quintils lors de la résidence de Jean-Paul Honoré à Vert-Saint-Denis en
2016.
21
Frédéric Forte a participé à la campagne organisée lors d’une résidence de Jacques Jouet au Musée
Mallarmé, dans le cadre de laquelle 600 poèmes ont été envoyés aux habitants de Vulaines-sur-Seine.
22
JOUET, Jacques. Poème adressé à Katy Botella le 31 août 2015, non distribué, renvoyé ensuite à
Martine Grelle, bienfaitrice en timbres [inédit]. N.B. : Les « bienfaiteurs en timbres », qui envoient aux
poètes le nombre de timbres de leur choix pour contribuer au financement du PPP, reçoivent
automatiquement en guise de remerciement un poème adressé.
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quotidiennement leur poème adressé jusqu’à la fin de leurs jours, du moins jusqu’à la
fin de leur vie consciente. Cet engagement n’a rien de conceptuel étant donné qu’il a
une incidence directe sur leur vie quotidienne : cela représente un temps colossal
consacré à l’écriture poétique, mais aussi un investissement matériel et financier en
timbres et en enveloppes. C’est aussi un engagement en faveur du genre poétique qui
tend à être phagocyté aujourd’hui par la prose romanesque, et marginalisé. Comme
l’explique Jean-Paul Honoré : « Il y a du défi dans ce Projet : il réagit par l’humour d’un
geste fou au cantonnement que subit le genre23. »
Un projet républicain
Le projet est aussi politique au sens étymologique du terme : au lieu de se lamenter
sur la rareté des lecteurs de poésie, ces poètes inscrivent de manière concrète la poésie
dans la cité par le principe du poème adressé qui va chercher son lecteur dans sa
chaumière. Mais il est surtout « républicain », notion chère à Jacques Jouet, qui revient
dans son œuvre comme un leitmotiv. Le descriptif du PPP signale en effet que « l’idée
du Poème adressé du jour est de plaire au plus grand nombre, mais un par un24. » L’idée
de « plaire au plus grand nombre », qui a rarement bonne presse dans le domaine de la
littérature, témoigne de manière un peu provocatrice d’un refus de l’élitisme, ce qui ne
signifie pas pour autant que les poèmes soient des poèmes « faciles » comme le
remarque Jean-Paul Honoré :
Le PPP ne promeut pas une poésie facile, complaisante et faite de clichés. C’est
l’inverse qui est vrai : on adresse à la plupart des destinataires des poèmes qui ont de
bonnes chances de ne pas correspondre à la représentation qu’ils se font spontanément
de la poésie25.

Le PPP fait de la poésie une « chose publique », il relève d’une démarche altruiste et
généreuse, tout citoyen devenant un destinataire potentiel, indépendamment de son
histoire, de sa classe sociale et de son rapport à la poésie. Par sa démarche, le PPP fait
sortir la poésie de sa tour d’ivoire pour la frotter au monde de manière très concrète, ce
qui donne parfois lieu à des réactions édifiantes.
De la réception du PPP
Il est en effet intéressant d’étudier la réception du PPP, autrement dit les
conséquences remarquables de ce frottement de la poésie au monde. Notons que le
mode de réception des poèmes est très singulier puisque les lecteurs les reçoivent
d’office chez eux, ce qui est contraire au mode habituel de réception relevant le plus
souvent d’un choix volontaire : « le lecteur ne choisit pas de venir à nous, c’est nous qui
pénétrons chez lui par effraction26 » explique Jean-Paul Honoré. Les réactions à ce
mode de rencontre inhabituel peuvent donc être fort variées, ce qu’il souligne par une
métaphore météorologique :
Sur le plan naturel, le PPP relève pour moi de la météorologie : chaque poème est une
sorte de giboulée, une brève intempérie qui surprend son destinataire. Il la recevra,

23

HONORE, Jean-Paul, JOUET, Jacques, RIOU, Cécile. « Entretien croisé » [en ligne]. Op. cit.
JOUET, Jacques. « PPP, le poème adressé du jour » [en ligne]. Op. cit.
25
HONORE, Jean-Paul, JOUET, Jacques, RIOU, Cécile. « Entretien croisé » [en ligne]. Op. cit.
26
Ibid.
24
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selon le besoin qu’il en a, avec bonheur, agacement, perplexité, indifférence ou
gratitude. Quoi qu’il en soit, le poème aura été. Il aura joué son rôle27.

Quelle que soit la réaction suscitée, celle-ci est un enjeu important de la procédure qui
force une rencontre entre un individu et un poème.
Néanmoins, étudier la réception du PPP est une tâche assez ardue car le nombre de
réponses est extrêmement faible au regard de la quantité faramineuse de textes
envoyés : moins d’un pour cent des poèmes reçoivent une réponse (notons que les
poètes donnent toujours leur adresse lorsqu’ils envoient un poème adressé). Bien
entendu, le silence n’est pas forcément un signe d’indifférence, il peut avoir de
nombreuses interprétations.
Parmi les très rares réponses reçues, la plupart prennent la forme de remerciements
dont voici un exemple :
Monsieur,
Quelle sublime et déroutante initiative ! Néanmoins très belle. C’est pourquoi, malgré
le grand retard, nous vous devons au moins un grand merci pour cela. Continuez !
Notre monde a tellement besoin de beauté et de partage28.

Le ton est ici particulièrement laudatif et le propos encourageant. Les remerciements
peuvent aussi prendre une forme poétique comme cette lettre envoyée à Cécile Riou :
Couleurs profondes
Monde tremblant
Compagnons des fables et des fabliaux
Merci !
Moraux ou immoraux
Selon les temps qui courent
À travers vous
Je vois… je vis.
Clairs ou obscurs,
Merci29 !

D’autres remercient de façon plus facétieuse, comme cette dame qui a envoyé un paquet
de café après avoir reçu un poème évoquant précisément le café. Le propos du poème
s’est ainsi vu, en quelque sorte, matérialisé.
Sont aussi particulièrement intéressants les cas où la poésie inquiète ou dérange. On
peut citer comme exemple celui d’une habitante du petit village de Lételon, qui est allée
voir le maire suite à la réception du poème30 : « cette paysanne du Berry, effrayée de
recevoir un message insolite et de provenance mystérieuse […] a tenu à s’assurer que le
poème “ne lui apportait pas du Mal” et n’avait aucun rapport avec la sorcellerie31 »
rapporte Jean-Paul Honoré. Cette anecdote témoigne du fait que la parole poétique, qui
associe des mots de manière étrange, peut encore être perçue aujourd’hui, dans certains
milieux, comme une forme de sorcellerie. La poésie peut également déranger lorsqu’elle
s’immisce dans un univers aussi réglé que celui des militaires, comme le montre ce
message vocal du chef P… laissé sur le répondeur de Jacques Jouet :
27

Ibid.
Lettre de D. R., habitant de la commune de Vonnas, adressée à Jean-Paul Honoré le 29 novembre 2015.
29
Lettre de D. M., habitant de la commune de Bourges, adressée à Cécile Riou en 2016.
30
TAHAR, Virginie. Entretien avec Jacques Jouet, Jean-Paul Honoré et Cécile Riou du 23 septembre 2017
[inédit].
31
HONORE, Jean-Paul, JOUET, Jacques, RIOU, Cécile. « Entretien croisé » [en ligne]. Op. cit.
28
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Oui, bonjour Monsieur Jouet, c’est le chef P… de la gendarmerie de l’air de la base
aérienne 270 d’Ambérieu. Je vous appelle car il y a un militaire qui vient de se
présenter à notre unité, il a reçu un courrier de votre part, un poème. Alors il n’est pas
très inquiet mais il ne comprend pas bien pourquoi il reçoit ce poème sur son lieu de
travail. Donc si vous pouviez me rappeler au numéro suivant de façon à me donner
une réponse que je transmettrai à ce militaire : 04 74 ** ** **. C’est la gendarmerie de
l’air, à Ambérieu-en-Bugey dans le département de l’Ain. Je vous remercie Monsieur
Jouet. Au revoir32.

Le ton sérieux et protocolaire du chef P… et la réaction très hiérarchique du militaire
destinataire (qui figurait dans le Bottin à l’adresse « Base aérienne ») mettent en
évidence que le fait poétique, dans sa gratuité et dans sa fantaisie, peut susciter une
perplexité totale dans un univers aussi codifié et aussi strict que celui des militaires.
Ces rares exemples commencent donc à constituer une sorte d’observatoire de ce que
peut représenter la poésie aux yeux des citoyens.
Cet article ne pouvant être comme le PPP une œuvre déraisonnable et inachevable, je
mettrai ici un terme à cette première ébauche de réflexion sur le sujet, qui reste très
lacunaire au regard de la prolifération de textes qu’il a engendrés, et surtout au regard de
la quantité qui reste encore à l’état potentiel. Je soulignerai simplement pour finir que le
PPP se situe selon moi au point de confluence des singularités de l’œuvre de Jacques
Jouet, dont il est à fois la folle synthèse et l’aboutissement naturel : on y retrouve en
effet la contrainte de procédure, la quotidienneté de l’écriture, la prolifération,
l’infinitude, ainsi que le caractère républicain et engagé, autant de caractéristiques qui
en font une œuvre très atypique dans le paysage littéraire. Jacques Jouet programme
aussi, par ses recrutements et par la nécessité que chacun se trouve un héritier, le fait
que son œuvre, que sa créature, lui survive et lui échappe, ce qui est révélateur d’une
certaine conception de la poésie comme chose commune, comme lieu de sociabilité et
de partage.

32
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Transcription d’un message vocal laissé sur le répondeur téléphonique de Jacques Jouet.
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Partons de deux citations : « Tout ceci doit être considéré comme dit par un
personnage de roman »1 et « Tout tableau [...] et surtout tout portrait, se situe au
confluent d’un rêve et d’une réalité. »2
C’est à Paris III que je découvre en 1978 Barthes et Perec au cours de ma première
année de Licence ès Lettres modernes. C’est pour leur rendre hommage que je vais
utiliser le « il » pour parler de mes livres, me reconnaissant dans cette « non personne »,
selon la terminologie de Benveniste, et considérant que la pratique de la poésie, dans la
ligne d’Isidore Ducasse et de Rimbaud, doit être « impersonnelle »3.
Je devient il, pour signifier que ça parle.
Il est donc coupable de trois livres qui se prétendent ludiques, avant de s’affirmer
oulipiens. Les flors àrtiques4, Les naixences latents5 et Antibiòtic. Aforismes per a un
temps de crisi6. Les deux premiers titres renvoient clairement à Rimbaud et cherchent la
potentialité du mot qui se dissémine dans les écrits des amis du poète voyant : on
retrouve ces « fleurs arctiques », comme autant de naissances potentielles, chez Samuel
Beckett :
Ah the banner
the banner of meat bleeding
on the silk of the seas and the artic flowers
that do not exist.

Leopoldo Maria Panero :
La bandera de la carne que sangra
en el límite puro donde sangra el universo
teniendo por bandera a la nada
que deshace la sangre y el rostro
por donde pasa una carroza
azotada por la lluvia que no existe.
1

BARTHES, Roland. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris : Seuil, coll. « Écrivains de toujours »,
1975, deuxième de couverture.
2
PEREC, Georges. La Vie mode d’emploi. Paris : Hachette, 1978, p. 354.
3
DUCASSE, Isidore, Poésies 1 : « La poésie personnelle a fait son temps de jongleries relatives et de
contorsions contingentes. Reprenons le fil indestructible de la poésie impersonnelle, brusquement
interrompu depuis la naissance du philosophe manqué de Ferney, depuis l’avortement du grand
Voltaire. », in Lautréamont. Obra completa, édition bilingue. Madrid : Akal bolsillo, 1988, p. 552.
4
RIPOLL, Ricard. Les flors àrtiques [Les Fleurs arctiques]. Barcelona : Columna, 2007.
5
RIPOLL, Ricard. Les naixences latents [Les Naissances latentes]. Barcelona : LaBreu, , 2012.
6
RIPOLL, Ricard. Antibiòtic. Aforismes per a un temps de crisi [Antibiotique. Aphorismes pour une
époque en crise]. HakaBooks, 2013.
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Ou Agustí Bartra :
Hi ha l’arbre, sobretot, hi ha l’arbre que camina
a través de les hores, els éssers i les pàtries
seguit de flores àrtiques (sé molt bé que existeixen),
hi ha l’arbre que camina amb vent i ocelleria,
ric de sabes i fulles que serven remors òrfiques,
gegant de les paraules que el llebeig santifica,
pelegrí d’una aurora que neix agenollada,
hi ha l’arbre que segueixo, despullats d’anys i exili…

Cette communauté des fleurs arctiques est pour lui, pour son imaginaire personnel,
la continuation de la pataphysique par d’autres moyens et il reconnaîtra, chez les
oulipiens, cet esprit de groupe, qui l’avait rapproché des surréalistes, mais sans la
hiérarchie et sans cette obéissance religieuse, en rapport à la politique, à l’amitié ou à
l’amour, qui le laissait perplexe à l’évocation des noms de Breton, Aragon ou Éluard.
Au sérieux des premiers il opposera le « Photomaton » (1928) de Raymond Queneau :

Trop longtemps éloigné des sciences, qu’il n’arrive pas à comprendre, il se réconcilie
en partie avec la Science des exceptions ou la Science des solutions imaginaires, et il
accepte la mathématique lorsqu’elle l’entraîne vers la polygraphie du cavalier.
C’est alors qu’il découvre, après le Surréalisme et l’Oulipo, la force des textes du
Nouveau Roman et la phrase qui fondera toutes ses approches théoriques de la
littérature, l’opposition entre « l’écriture de l’aventure et l’aventure de l’écriture ».
C’est, à cet instant, une illumination qui lui montre que la forme crée le contenu et que
le sens est toujours en construction.
Il fallait cette introduction biographique pour situer les fondements sur lesquels
repose son écriture et sa recherche qui se situe dans un mouvement pluriel où
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l’autobiographie est contrôlée par des contraintes qui en font une fiction : fiction de soi,
autofiction, recherche expérimentale dans le champ de l’autofiction poétique.
Les flors àrtiques construit trois étapes où le poème est en constante suspension. On
peut y lire l’étape de préparation, au hasard du dictionnaire, où les mots sont prélevés et
organisés dans un ordre alphabétique. Ce serait l’étape lexicale. Puis il y a l’étape de
consolidation où s’organise une certaine mystique lorsque les mots commencent à parler
entre eux et apparaît l’ébauche d’une poésie énigmatique, étape grammaticale où les
silences permettent au poème une respiration particulière. Enfin, la troisième étape est
celle de la plénitude où la prose poétique débouche sur l’explosion des sens, et c’est
l’étape textuelle.
Ces trois moments dans la création du poème peuvent également se concevoir
comme phase physique, celle des particules élémentaires ; phase métaphysique, comme
accès au sacré ; et phase pataphysique comme irruption de la joie absolue.
Ou encore, pour certains : la phase des essences, celle de la transcendance et la phase
de la libération.
Il s’agit d’une poésie en construction qui est sans doute une métaphore de la
construction d’un paysage qui, sur le plan politique, ne peut se comprendre que comme
celui d’un idéal. Il l’exprime ainsi : Les fleurs arctiques n’existent pas. Notre nation non
plus. Nous avons dépassé l’époque des essences. Nous vivons actuellement l’époque de
l’abstraction religieuse. En tant que poète, et en tant que personne, il prétend atteindre la
libération du corps. Le mot est corps, les mots constituent ses racines. Il désire aller vers
l’érotisme le plus ludique à la recherche des fleurs arctiques. La construction du poème
est la construction d’un pays. Exemple :
Le regard
(phase 1)
Battement
Coup (de feu)
Galop
Jouissance
Nuage
Nuit
Pavé
Regard
Silence
Vide
(phase 2)
Le regard.
Le silence comme le regard. La haine devenue coup de feu
afin de suivre
les nuages ; l’œil
où trépasse
le galop. Le regard
qui invente
la jouissance.
La nuit est pleine
et les pavés
gomment
le vide :
on entend des battements.
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(phase 3)
Le regard. Non pas le silence, mais le regard. La haine devenue coup de feu qui
s’installe lentement. L’œil au fond de la tombe, incapable de suivre les nuages.
L’œil comme un puits qui appelle le troupeau à la crinière de feu où trépasse le
galop. Le regard fixe qui invente le néant, la négation de la jouissance, le
cadavre, la putréfaction. L’œil, encore. Le regard. La nuit est pleine d’un désir
attendu et les pavés gomment les pas. Un à un les mots retournent au vide d’où
ils sont nés, et l’on entend les battements des volets qui tremblent sous le vent.

Ce recueil, qui se sert d’une machine textuelle pour créer du texte, se situe entre le
hasard surréaliste et la possibilité d’une contrainte oulipienne qui ne sera vraiment
investie qu’avec le livre suivant : Les naixences latents.
Ce recueil de poème est divisé en deux parties. La première, « Théorie des
couleurs », est un hommage à Rimbaud et à Josep Palau i Fabre, pour le fond, et au
groupe Oulipo pour la forme. La première réunion de l’Oulipo a lieu le 24 novembre
1960. Il y aura donc 24 textes : 6 parties correspondant aux voyelles (a, e, i, o, u avec
leurs couleurs (et y sans couleur) x 4 textes). Chaque texte aura 11 phrases (pour le mois
de novembre) et 1960 caractères. Différentes contraintes, dans les différents textes, sont
utilisées.
La deuxième partie, « Loup palimpseste », est un hommage implicite aux membres
de l’Oulipo, à partir de la création d’une contrainte qui consiste à écrire en commençant
par la lettre qui termine le mot antérieur. C’est l’expression « à la queue leu leu » qui a
guidé la contrainte, qui provient de l’ancien français : la queue du loup. Ainsi apparaît
un dictionnaire qui avance d’une lettre à une autre, proposant des textes où tous les
membres de l’Oulipo sont convoqués.
Le troisième livre n’appartient pas au genre poétique. Il s’agit d’un recueil
d’aphorismes, classés selon le calendrier, et qui convoque la contrainte sous son double
aspect qui, en catalan, est connue soit comme « constricció », soit comme « trava ». La
première contrainte, liée à l’idée de l’effort et de la violence physique exercée sur soimême, est celle de l’obligation d’écrire tous les jours pendant un an trois aphorismes à
heure fixe : 8h du matin, 16h et minuit. La deuxième contrainte, celle de la règle du jeu
interne, consistait à choisir, parmi ces trois aphorismes quotidiens, une phrase tirée d’un
livre, c’est-à-dire une citation, une phrase tirée de l’actualité, et un aphorisme personnel.
L’ordre des trois aphorismes était régi par un calcul mathématique secret qu’il n’a
jamais voulu dévoiler. Chaque aphorisme, de plus, commençait par « Il me semble
que… ». Et il lui semblait alors qu’il fallait ouvrir la voie à de nouvelles pratiques
scripturales tout en sachant que souvent l’auteur d’un texte n’est pas conscient de ce que
les mots peuvent provoquer lorsqu’ils atteignent, comme une flèche, le lecteur. Car les
mots ont une force imprévisible qui dépend de nombreux facteurs, entre autres de la
confluence avec les idées que le texte produit, au-delà du sens. De la communauté qu’il
crée avec le lecteur comme une sensation de déjà-vu ou plutôt de déjà-lu. C’est ainsi
que le premier texte qui est convoqué est Je me souviens de Perec (1978), liste de
choses qui avaient touché sa génération et qui apparaissaient, dans une lancinante
répétition, après la formule « je me souviens ». Ce qui avait, à l’époque, interpellé
l’étudiant catalan qui découvrait la littérature potentielle, c’étaient les pages blanches
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que l’éditeur avait aimablement ajoutées à la fin du volume pour que tout un chacun
puisse apporter ses propres souvenirs. Il se souvient, lui-même, à la fin de sa lecture
avoir augmenté le livre par cette écriture qui, sans doute, inaugurait, sans le savoir, sa
pratique oulipienne. Et il se souvient s’être adonné à ce plaisir dans le même bar où il
lisait La Vie mode d’emploi au lieu d’assister à des cours dont il n’a plus souvenance
des noms. Puis, des années plus tard, en 1997, il se souvient avoir eu dans les mains un
livre d’Hervé Le Tellier ayant pour titre Les amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable
où chaque pensée était introduite par la question « À quoi tu penses ? ». C’est à eux,
Perec et Le Tellier, que le livre était adressé. C’est à la lecture de ces textes qu’il voulait
rendre hommage et il le faisait en s’imposant, toutes les huit heures, un aphorisme,
comme un médicament qui impose un rythme, régulier et contraignant.
Antibiotique est une expérience littéraire où la futilité accompagne des pensées plus
profondes, où des aphorismes moraux côtoient des jugements informels, voire même
extravagants, afin de montrer la pulsation des jours qui conforment un moment de vie,
une époque si l’on veut qui mélange la politique, le sport, les commentaires des
journaux, des réflexions de comptoir, des citations plus ou moins vraies…
Il ajoutait une note pour que l’éditeur ait l’amabilité de proposer ce livre comme
cadeau pour la Sant Jordi en l’accompagnant d’un CD où figureraient les musiques que
le lecteur devrait écouter en lisant les textes : la Septième symphonie de Beethoven
(janvier), la Symphonie fantastique de Berlioz (février), la Sinfonietta opus 60 de
Janacek (mars), le Concert pour orchestre de Bartók (avril), le Caprice italien de
Tchaïkovski (mai), le Concert pour piano numéro 2 de César Franck (juin), la Passion
selon saint Jean de Bach (juillet), Ma patrie de Smetana (août), les Gymnopédies et les
Gnossiennes de Satie (septembre), le Requiem de Mozart (octobre), L’Oiseau de feu de
Stravinsky (novembre), la Symphonie nº 3 de Rachmaninov (décembre).
Si l’on prend, au hasard, un jour précis, par exemple le 12 janvier, les trois
aphorismes sont les suivants :
— Il me semble que la pire des défaites d’une personne se produit lorsque celle-ci
perd l’enthousiasme
— Il me semble que la révolte est obligatoire et que, au vu de ce qui se passe, la
révolution est éthiquement inévitable
— Il me semble que l’injustice naît de l’ignorance

Dans les deux livres précédents, il dressait la liste, tel un André Breton récalcitrant,
des écrivains oulipiens catalans : Vicenç Altaió, Sebastià Bonet, Carles Hac Mor, JoanLluís Lluís, Daniel Ruiz-Trillo, Màrius Serra, Víctor Sunyol, Jordi Vintró, Ester
Xargay. Depuis, il lui faut ajouter deux autres noms : Adrià Pujol et Pablo Martín
Sánchez (membre de l’Oulipo, mais écrivant en espagnol). Il faudrait sans doute ajouter
les traducteurs qui n’on pas écrit d’œuvres de fiction, comme Ramon Lladó.
Cette petite communauté, à laquelle s’ajoute Hermes Salceda, formé en Catalogne, et
l’un des traducteurs de La Disparition en espagnol, réalisée à l’UAB, et d’autres qui
sans doute lui échappent, est actuellement une association potentielle d’amis passés
présents et futurs de la littérature à contraintes qui se présentent comme des médiateurs,
des passeurs introduisant l’écriture toujours subversive de Lautréamont, Jarry, Roussel,
Queneau, Perec ou Marcel Bénabou, fils adoptif de Barcelone.
N’ayant à ce jour écrit d’autres œuvres entièrement déterminées par la contrainte que
celles commentées il doit impérativement en arriver à la fin non sans toutefois évoquer,
de façon métaphorique, la situation actuelle où se trouve son pays :
[…]
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L’animal persévère et l’espèce prospère
imbécile oublieux des révolusillons
du Soleil laboureur des marges de l’horloge
dans la pâte engluée où gîtent des espoirs
L’animal gonfle son espèce et cette poire
l’individu meurt doublement La terre enterre7

7

QUENEAU, Raymond. Petite cosmogonie portative (1969). In Chêne et Chien. Paris : Gallimard,
coll. « Poésie », 1989, p. 118-119.
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Résumé : Pour envisager la traduction des œuvres oulipiennes, il ne suffit pas de poser
la question des procédés ou des méthodes traductifs. Il faut considérer la question
depuis une perspective tactique, en visant ce que nous appelons les grandes manœuvres,
dont nous ne pouvons pas faire l’économie pour assurer une version fidèle tant à l’esprit
qu’à la lettre du texte. Pour analyser la traduction catalane de La Vie mode d’emploi de
Georges Perec, œuvre essentielle de la littérature à contraintes, nous tâcherons de passer
en revue non pas les procédés mis en œuvre ici ou là pour les critiquer ou les prôner,
mais nous observerons la figure du traducteur comme celle d’un rat qui manœuvre dans
le labyrinthe pour se procurer un agencement qui puisse, tout en adaptant la contrainte
structurale, rendre possibles des solutions microtextuelles adaptées à l’occasion.
Abstract: When considering the translation of Oulipian literature, it is not sufficient to
raise the question of translation procedures or methods. Instead, the question must be
approached from a tactical perspective, addressing the tactical manoeuvres necessary to
ensure a version that is faithful both to the spirit and the letter of the text. In analysing
the Catalan translation of Georges Perec’s La Vie mode d’emploi, a key work in
constraint literature, we shall not attempt to review the procedures adopted at various
points in order to criticise or commend them; rather, we shall look at the figure of the
translator, which can be likened to that of a rat manoeuvering its way through the
labyrinth to find a way out –one which, while adapting to the structural constraint,
strives above all to seek microtextual solutions appropriate to each individual situation.
Mots-clés : métastabilité, manœuvre, labyrinthe, illusion de transparence
Keywords: metastability, manoeuvre, maze, illusion of transparency

Pour commencer, de façon peut-être trop générale, j’aimerais dire, aussi abrupt que
cela puisse paraître, que les procédés de traduction, tels que la stylistique comparée les a
fixés naguère1, restent assez stables si l’on regarde la question sur des périodes de temps
assez vaguement calculées mais qui pourraient être évaluées à hauteur de plusieurs
générations. Sans tomber dans une axiomatique de la traduction ou de la traductologie,
mais en regardant les choses de manière plus descriptive, je n’hésite pas ici à emprunter
un terme à la biochimie pour parler de traduction. C’est la notion de métastabilité.
Qu’est-ce que c’est ? La métastabilité serait, d’après une définition banale, « la
propriété pour un état d’avoir l’apparence de la stabilité mais qu’une perturbation peut
1

Voir VINAY, Jean-Paul et DARBELNET, Jacques. Stylistique comparée du français et de l’anglais. Paris :
Didier, 1958.
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faire aller vers un état encore plus stable » – je cite ici l’Encyclopedia universalis. En
l’absence donc de perturbation significative la vitesse de la transformation menant à
l’état stable peut être très faible, voire quasiment nulle. La traduction, à mon avis, a
beaucoup de cette métastabilité. Elle n’est donc pas forcément stable, mais se
transforme de façon tellement lente qu’elle revêt l’apparence de la stabilité. D’où le fait
que les procédés ou les stratégies de traduction sont peu changeants dans l’essentiel,
plutôt métastables. Néanmoins, ce n’est pas de procédé ou de méthode de traduction
qu’il s’agit ici, si l’on envisage les traductions oulipiennes ou oulipistiques, mais bien
de manœuvre tactique, dont la portée et l’ambition seraient bien plus modestes. La
manœuvre de traduction dont il sera question ici ne prétend donc pas décrier les
méthodes ou les procédés ni les renverser, seulement les réaménager en quelque
sorte ; in fine il s’agit de se procurer un agencement nouveau en vue de micro-solutions
ou de solutions traductives adoptées pour l’occasion. C’est donc à l’analyse de
quelques-unes de ces micro-solutions traductives ad hoc ayant servi à une version
catalane de Perec (à savoir celle de La Vie mode d’emploi) que je procéderai.
Deuxièmement, les stratégies de traduction des textes oulipiens (on va parler ici
plutôt de textes que d’œuvres, bien que notre travail de traduction au fil des ans se soit
surtout développé sur des romans, donc sur des œuvres littéraires en majuscules) ont été
peu analysées ou conceptualisées, à de rares exceptions près2. Nous-mêmes nous
sommes occupés de la question dans La paraula revessa, en 2002. C’était à l’origine
une thèse de doctorat. Mais aujourd’hui, en considérant la chose avec du recul, force est
de constater que j’avais fait l’impasse sur trop de questions qui, finalement, se révèlent
être au centre du problème de la traduction. En effet, je m’étais limité à une perspective
presque exclusivement linguistico-rhétorique. Il était question d’établir une grille ou
nomenclature de procédés figuratifs ou plus strictement « figuraux » (je risque le mot)
qui définissaient quatre grands groupes de procédés, que j’appelais respectivement jeux
par consonance, jeux par polysémie, jeux par homophonie et jeux par transformation.
Pour reprendre l’expression de Meschonnic3, nous nous sommes tenus trop au signe et
pas assez au langage, au poétique. Voilà un premier constat.
Les grandes manœuvres
La stratégie de traduction de La Vie mode d’emploi de Georges Perec (1978) est
basée sur un préalable fondamental. Ce préalable a été, dans toute notre démarche de
traducteurs de textes oulipiens, la recherche d’un principe théorique en acte, même si
celui-ci n’est pas toujours explicitement revendiqué ou, pour parler comme Antoine
Berman, d’une théorie implicite4 de la traduction. Cette démarche c’est ce que Eduarda
Keating a appelé la traduction oulipienne5. On est parti d’un constat somme toute
pragmatique et tout à fait benêt. Le voici : traduire les oulipismes (c’est-à-dire les
contraintes oulipiennes) n’est pas une tâche impossible ou : « comment fait un
traducteur pour importer les textes à contraintes ».
Je ne développerai donc pas non plus une analyse de la version catalane de La Vie
mode d’emploi (La vida manual d’ús, 1998). Je n’en ferai même pas un commentaire.
Je me borne ici à exposer quelques-uns des procédés de traduction ou d’adaptation que
nous avons mis sur pied, et qui ont sous-tendu les opérations de traduction des
2
Voir notamment KEATING, Maria Eduarda. « Traduction et trompe-l’œil : les versions ibériques de
La Vie mode d’emploi de Georges Perec ». Méta, vol. XLVI, n° 3 (septembre 2001).
3
MESCHONNIC, Henri. Poétique du traduire. Paris : Verdier, 1999.
4
BERMAN, Antoine. Pour une critique des traductions : John Donne. Paris : Gallimard, 1995.
5
Ibid.
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contraintes qui se trouvent disséminées dans ces textes et qui parfois ont pu déboucher
sur des solutions valables (on en jugera). Il faut rappeler que certains de ces procédés,
ainsi que l’orientation d’ensemble des traductions de La Vie mode d’emploi dans les
différentes langues co-officielles de la péninsule ibérique, ont été analysés naguère par
Maria Eduarda Keating dans son article de 2001 paru dans la revue Méta, que certains
d’entre vous connaissent sans doute6. Keating distingue préalablement entre
« traduction en surface » et « traduction oulipienne ». Parmi d’autres distinctions qu’elle
établit, comme celle entre « traduire le discours » et « traduire le sens »7, Keating
distingue dans « les versions ibériques » des alternatives entre les traducteurs « pseudodiscrets et ceux engagés ». Je reproduis ci-dessous une longue citation de cet article, qui
est à mon sens assez significative de ce que nous avons voulu faire, en appliquant de
façon tout à fait inductive et « pragmatique », une démarche qu’Antoine Berman
n’hésitait pas à qualifier de « théorie implicite de la traduction ». La voici :
Les traducteurs portugais et catalans semblent assumer la même position : pas
d’interventions explicites des traducteurs, pas de notes de traducteur ni de préfaces ou
annexes explicatives. Cette absence totale de commentaires produit un effacement du
personnage du traducteur et l’illusion de transparence du texte traduit, comme si les
lecteurs du système d’arrivée avaient accès « directement » au texte original et à la
« voix de l’auteur », ce qui revient à dire, comme si l’identification entre traducteur et
auteur était si parfaite que le traducteur avait disparu… Nous retrouvons dans cette
image en trompe-l’œil le même type d’effets produits par Perec quand il intègre des
citations d’autres textes dans son roman, sans les signaler, créant l’illusion d’une
« voix unique » dans un texte qui est en effet un « patchwork » de voix et de textes8.

On aura noté sans peine l’ambiguïté des propos de l’auteure, notamment quand elle
parle d’« illusion de transparence » de la part des traducteurs portugais et catalans.
Ambiguïté que je n’ai pas, d’ailleurs, la moindre intention de dissiper.
Pour les traducteurs catalans, continue Keating – et là je ne cite pas mais résume – la
grande différence serait l’approche oulipienne. Il ne s’agit plus de traduire de façon
isolée quelques jeux de mots ou des effets textuels, mais d’essayer de refaire le parcours
de l’écrivain oulipien, j’ouvre une parenthèse, du rat oulipien dont Marcel Bénabou et
Jacques Roubaud ont parlé et dont je vais me servir dans cet article, je ferme la
parenthèse, là où cela s’avère, bien entendu, praticable. On connaît bien le mot attribué
à Marcel Bénabou et Jacques Roubaud. Un auteur oulipien, c’est quoi ? « Un rat qui
construit lui-même le labyrinthe dont il se propose de sortir. » Cette théorie implicite
implique la construction d’un labyrinthe au second degré, certes avec les moyens du
bord, avec plein de tâtonnements, d’hésitations, de repentirs, d’errances, et des erreurs.
Un objectif peut-être moins avoué encore par les traducteurs, c’est d’entraîner le lecteur
lui aussi dans ce labyrinthe et de l’y laisser à ses risques et périls, avec l’espérance qu’il
pourra s’en sortir et qu’il va y trouver son compte. Il faut lever tout malentendu. Nous
n’avons à aucun moment voulu sciemment faire une traduction oulipienne telle que la
définit Keating. Si règle il y a eu, elle a été de ne jamais ignorer, de ne jamais laisser de
côté la contrainte, les contraintes, qu’elles soient structurales pour ainsi dire ou qu’elles
soient microtextuelles. C’est pourquoi je mets un point d’interrogation au titre de mon
texte.

6

Ibid.
Ibid., p. 14.
8
Ibid., p. 16.
7
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On a suivi comme le petit rat qui marche vers le but qu’il s’est lui-même marqué au
fur et à mesure en tâtonnant. Dans son parcours extrêmement peu assuré mais
déterminé, le rat teste, observe, mesure. Il est censé trouver la nourriture à l’issue de son
circuit. Il garde en mémoire toute une série d’informations sensorielles, tactiles ou
relevant des odeurs, qu’il mettra ensuite à contribution pour développer son inventivité.
Il attend sa nourriture, il la cherche à la sortie du circuit mais il y a probabilité de ne
jamais la trouver. Mais son mouvement est de nature à le stimuler, à le pousser dans son
effort.
Mais lorsque ce qui est à traduire est un texte à contraintes, le rat qu’est le traducteur
va être carrément soumis à une épreuve ou à une série d’épreuves qui n’avaient fait
l’objet d’aucun test préalable et pour lesquelles le rat ne possède aucunement l’outillage
nécessaire. Il lui faudra donc inventer des solutions au fur et à mesure. En sorte que ces
solutions vont s’ériger elles-mêmes en contraintes en quelque sorte auto-imposées ; des
contraintes qui seront conçues pour affronter les contraintes du texte original. Ces
contraintes ne devront pas trop s’écarter du mode formel, si je puis dire, qui commande
l’original, quitte à respecter les écarts linguistiques définis par chaque langue naturelle,
en l’espèce le français et le catalan ; écart dont évidemment je ne parlerai pas ici.
De quoi le labyrinthe du rat est-il fait, je me demande ? « Un labyrinthe de mots,
d’allusions, de sons, de phrases, de citations, de paragraphes, de chapitres, de livres, de
bibliothèques, de prose, de poésie, et tout ça. »9
L’énumération presque prévertienne qu’on vient de lire est ce qui constitue, à bien y
regarder, la matière à laquelle s’adonne le traducteur d’un texte oulipien, lui-même
transformé en rat. Un rat second pour ainsi dire. Un rat prime, dans le sens de la
notation mathématique, ou double prime. Un rat répliquant ou réplicateur puisqu’il a
pour but de répliquer le travail formel qui est celui de l’original. Et je dis bien répliquer
parce que son rôle n’est pas d’en donner un équivalent, si fonctionnel soit-il, comme le
voulait le théoricien Nida. Non, il n’y a pas d’équivalent fonctionnel. Le rôle du rat est
bien de fournir une réplique, la réplique étant (si l’on prend la définition du Trésor de la
langue française et dans son sens le plus banal et le moins spécialisé) « une action qui
offre une ressemblance frappante avec une autre ». Je ne considère donc pas ici les
autres acceptions de réplique, celle de copie d’une œuvre, celle de texte d’un
personnage dans un dialogue théâtral, etc. Le rat est le général d’armée qui doit assurer
toutes les positions de son ordre de manœuvre. Il n’a pas d’infanterie. Il est le seul
soldat.
La progression du rongeur qui traduit se fait aussi par coups et par à-coups, donc au
moyen de mouvements saccadés. Par biomimétisme en quelque sorte. Au fur et à
mesure qu’il charrie les matériaux qui iront s’amonceler méthodiquement et qui
formeront soubassements, murs de charge, cloisons, toiture, simultanément il enregistre
les secousses que produisent les heurts à répétition devant les obstacles qui barrent son
avancée. Il se propulse dans une certaine mesure par réaction aussi. Mais le plus
important pour mon propos est qu’il organise perceptivement tout ce background
constitué avec peine et qu’il agence les conduites nécessaires qui vont l’aider à se tirer
d’affaire à base de répétitions, d’accommodements. Ce processus fait intervenir toutes
les figures possibles. Le traducteur des textes oulipiens s’inspire aussi du rat dans sa
propension à peine dissimulée pour le biomimétisme. Certains en ont même abusé. Je
m’explique. Dans sa traduction de La Vie mode d’emploi, le grand spécialiste de Perec
David Bellos adapte le « Compendium » en créant une auto-référence. Le
9

BENABOU, Marcel et ROUBAUD, Jacques. Texte de présentation dans la rubrique « oulipiens » du site
web de l’Oulipo : http://oulipo.net/fr/oulipiens/o, site consulté le 27 septembre 2017. [La citation n’est
pas littérale].
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« Compendium » (chap. LI) est formé de trois groupes de 60 phrases-vers, soit au total
179 puisqu’il en manque un délibérément, comme l’on sait, à cause du clinamen. La
suite des trois acrostiches en diagonale donne à lire le mot MOI, alors que dans
l’original nous lisons ÂME, le e désignant évidemment Perec. Les traducteurs catalans,
pour leur part, adoptent une variante qui n’efface pas le e perecquien. Ils ont formé dans
la diagonale le mot ALE (littéralement « souffle »).
Rendre au portrait ce qui appartient au portrait
Il y a évidemment un effet et même souvent une volonté de signature chez Perec. Un
effet de portrait pourrait-on dire également. Un portrait qu’il a voulu ancré aussi dans le
collectif, ne serait-ce qu’en mettant discrètement en scène ses contemporains comme
dans le chapitre LIX. La signature du traducteur, quant à elle, peut revêtir une
signification – comme celle du narrateur, en l’occurrence, dans La Vie mode d’emploi. Il
reste à savoir quelles seront les modalités de cette signification, par quels chemins elle
crée du sens et surtout fait sens par rapport au système de contraintes. Cette tâche
revient sans doute à l’analytique de la traduction, perspective dont Antoine Berman
nous a brillamment montré le chemin dans une série mémorable d’articles, réunis dans
La Traduction et la Lettre ou l’Auberge du lointain10. L’analyse met à nu la chaîne des
signifiants, elle fait remonter à la surface les avatars textuels du sujet et nous donne
accès à la signature. Elle en rend plus visibles les traces qui, du coup, se libèrent du
tabou de l’intraduisible qu’a prononcé la dogmatique de la traduction. Benjamin a dit
que « la traduction appelle l’original dans un lieu où on entend un écho dans sa propre
langue », mais cet écho « peut rendre la résonance d’une langue étrangère » (« La tâche
du traducteur », 1939). Dans la traduction des textes à contraintes, l’écho de l’original
revient comme doublé d’une trace nouvelle, hétérogène, qui problématise la relation à
l’écriture ; sans compter que le traducteur doit chercher des solutions qui n’ont pas été
exploitées par l’auteur, mais qui découlent de la contrainte même, comme cela a été le
cas pour notre traduction catalane des Exercices de style de Raymond Queneau (1989),
où nous avons proposé certaines variations qui s’inspirent de la même histoire de
départ. D’autre part, certaines contraintes deviennent plus difficiles que d’autres. Pour
certains textes, nous pensons par exemple à La Disparition de Perec, il « suffit »
d’appliquer strictement le lipogramme en e. Dans la version espagnole, les traducteurs
ont choisi la disparition de la voyelle la plus fréquente en espagnol, le a. La contrainte,
dans ce cas, est beaucoup plus aisée, si l’on peut parler en ces termes.
Mais l’on sait que, dans le système perecquien une contrainte peut en cacher une
autre, comme beaucoup de spécialistes l’ont fait remarquer. « La volonté de masquer les
lourdes contraintes formelles auxquelles Perec s’astreint cède parfois – notamment
devant le zèle des commentateurs de l’œuvre, qui traquent les moindres indices
disséminés dans les textes pour reconstruire les règles qui ont présidé à leur élaboration,
à une sorte de transparence ». La citation est de Clara Lévy11. Et l’auteure d’analyser
cette « levée du voile particulière sur une contrainte bien précise » – notamment grâce
au Cahier des charges de La Vie mode d’emploi, que nous avons travaillé à fond Annie
Bats et moi lors de la traduction catalane. « Cela permet – et je continue de citer Clara
Lévy – de détourner l’attention du lecteur sur une autre intention de l’écrivain, d’autant
mieux dissimulée qu’on ne s’attardera plus, une fois connue la première contrainte, qu’à

10

Paris : Seuil, 1999.
LÉVY, Clara. « Le double lien entre écriture et identité : le cas des écrivains juifs contemporains en
langue française ». Sociétés contemporaines, n° 4 (2001), p. 77.
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repérer le fonctionnement de ce que l’on pense être la seule règle valant pour le texte
lu. »12
En regardant de plus près des plages de texte apparemment plus libres vis-à-vis de la
contrainte, on s’aperçoit que le traducteur est loin d’échapper au feu croisé auquel il
croyait s’être dérobé ne serait-ce que provisoirement. Que nenni, la règle continue à le
cerner de près, en créant toute une panoplie de jeux de mots que l’on pourrait appeler
microstructurels. Ces jeux de mots (des calembours, paronomases, homonymies, etc.)
ne relèvent pas de la contrainte principale, ou pas directement, ils ne font pas système, si
l’on peut dire, mais ils n’en demeurent pas moins des figures. Ces figures sont
éparpillées tout au long du texte et elles forment des plages textuelles entières dans tel
ou tel chapitre. En face d’elles, le traducteur est plus libre pour imaginer des solutions
qui puissent les recréer.
Je ne vais pas déployer ici un catalogue d’exempla qui viendrait illustrer ce que je
viens de dire. Seulement quelques repères que le public reconnaîtra et qui donnent une
idée de ce que l’on a tenté de faire pour la version catalane de 1998. Peut-être
qu’aujourd’hui nous procéderions autrement dans certains cas.
Au chapitre LXXXV, dans l’appartement du couple Berger, la chambre est vide. Le
narrateur reproduit des jeux linguistiques, des devinettes et des problèmes de logique
que résout un personnage alsacien appelé Abel Speiss, vétérinaire de l’armée à la
retraite de son état. On l’appelle « le Russe » et, dans la fiction, il a vécu dans cet
appartement à une époque bien antérieure à celle où l’intrigue a lieu. Il participe à tous
les concours d’énigmes, devinettes, anagrammes, cryptogrammes, mots croisés, mots
carrés, logogriphes et j’en passe, que publient les journaux. L’un des problèmes de
logique auxquels il répond est la classique série d’éléments ordonnés selon un critère
secret qui débouche sur la question non moins classique : qu’est-ce qui vient ensuite ?
Dans la version castillane, on ne s’est aperçu de rien. Le rapport avec la contrainte est
passé complètement inaperçu ou alors, soyons plus prudents, la traduction n’en prend
pas acte. Elle a reproduit telle quelle la série originelle : « U D T Q C S S H », qui
évidemment représentait les initiales de la série numérique d’1 à 8 (un, deux, trois et
ainsi de suite jusqu’à huit). Dans la traduction catalane, nous avons altéré le dernier
élément, de sorte que la série a été fixée comme suit : « U D T Q C S S V », la série
finissant en V, du catalan vuit.
Au chapitre XCIV qui se déroule dans les escaliers de l’immeuble, il fallait bien
entendu reproduire le procédé. Or, l’enjeu était de réinventer le critère même, en
recréant une demi-douzaine d’exemples qui dans l’original sont tirés d’un recueil
supposé de trois mille calembours attribués à Jean-Paul Grousset, célèbre journaliste du
Canard enchaîné, calembouriste chevronné, dont je citerai au passage trois
calembours : « Mais vous pleurez, mi-lourd ? », « Un peu d’Eire, ça fait toujours
Dublin », et le gaullien « Allez vous faire foot ». Le volume d’où ces calembours ont été
pris existe bien. Il a pour titre avéré Si t’es gai ris donc. Quant à nous, nous avons
rebaptisé le recueil A mi sí que re m’hi fa. Il s’ouvre, nous dit le narrateur, par un
chapitre intitulé « Sous presse ». En voici quelques-uns : « Un compartiment de
première casse » (jouant entre la première classe des chemins de fer et la casse
typographique) et le magnifique « Visitez l’Italique ! », qui deviennent respectivement
dans la traduction « Anar a impremtes i rodolins » et « Elogi de la folia ». Il faut noter
également plus bas « Salut les protes ! », jouant sur la paronomase entre prote et pote
(contramestre a les antigues impremtes, corrector de proves / company), qui a été
adapté par un cartésien « Premso, doncs existeixo » (Je pense donc j’existe). Le rat
12
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quitte pour un instant le labyrinthe de l’histoire avec sa hache en boudant un certain
référentiel, mais il ne bascule pas pour autant dans la gratuité. Il ne fait que manœuvrer
pour mieux calculer sa riposte, en la différant. Il calcule son parcours, d’autant plus
qu’il gère son temps. Il lésine moins en revanche sur les références dans les « Farces et
Attrapes »
(chap. LII).
« Adolf Hitler, fourreur » devient « Adolph Hitler firaire ». Le rat traducteur ne peut pas
faire l’impasse sur ce point historique crucial si intimement lié, on le sait, à la genèse de
l’écriture perecquienne.
Pour en venir finalement aux hypographies du chapitre LIX (Hutting, 2),
commençons par une apparente anecdote : il y aurait, page 320 de la traduction catalane,
une faute de grammaire. En effet, si l’on suit les équations personnelles que sont les 24
« portraits imaginaires » du maître du mineral art, l’on détecte un bizarre « estupendo »
(le douzième), qui n’est pas bizarre du tout. Au contraire, il s’agit d’un barbarisme très
usité pendant longtemps en catalan en raison de la diglossie que subissait la langue sous
la pression du castillan. Mais il ne s’agit absolument pas en l’occurrence d’une
étourderie mais bien d’une licence. Le do final de estupendo, aussi peu normatif qu’il
soit, est là pour conserver les hypographies que Perec a cachées au chapitre LIX en
faisant allusion aux noms de ses camarades de l’Oulipo, auxquels il rend hommage.
Voici quelques-unes de ces hypographies :
— cat. « El pintor Hutting pretén obtenir d’un inspector d’hisenda una perequació dels
impostos » (p. 321), où l’on devine le nom de Perec, avec la seule modification
orthographique du c par le q (p. 321), comme l’original le fait d’ailleurs.
— franç. « Le peintre Hutting essaye d’obtenir d’un inspecteur polyvalent des
contributions une péréquation de ses impôts » (p. 354).
En revanche, voici la reformulation qu’il a fallu opérer pour faire apparaître
l’oulipien Chambers (nous soulignons le segment homophonique en question) :
— franç. « Le “traducteur antipodaire” révèle à Orphée que son chant berce les
animaux » (p. 353).
— cat. « El “traductor antipodari” revela a Orfeu que quan surt del ramatge amb versos
amanseix les feres » (p. 320).
La terminaison do du mot estupendo (voir supra), qu’il faut prononcer ou en finale,
forme le nom de Jacques Duchateau dans l’énoncé « Boriet-Tory beu un estupendo
Château-Latour tot mirant “l’Home dels llops” que balla el foxtrot ».
La phrase « Coppélia ensenya a Noè l’art nàutic» inclut l’hypographie de Noël
Arnaud ; « El gos camacurt Optimus Maximus arriba nedant a Calvi i nota amb
satisfacció que l’alcalde l’espera amb un os » inclut Italo Calvino. Il en a été de même
pour tous les « oulipotes » évoqués dans ce célèbre passage.
Pour résumer, la contrainte traductologique relève en général d’un calcul de
motivations, qui renvoient en dernier lieu à un truisme, à savoir la nécessité de traduire,
c’est-à-dire le besoin de transmettre culturellement un texte ou une œuvre littéraire
réalisée dans une langue et un milieu culturel seconds, et qui en vaut la peine, vers une
langue première qui est parlée et lue dans un autre milieu culturel. S’il n’en était pas
ainsi, la traduction serait strictement non fonctionnelle, et donc dénuée de sens ou bien
elle serait réduite strictement à un jeu.
L’expérience de la littérature à contraintes est extrapolable, mutatis mutandis, en
termes de traduction. Elle met en évidence une trace personnelle qui vient à prendre
place là où il y avait une trace d’une autre nature. Une trace vient donc en cacher une
autre. En effet, la tâche du traducteur suppose une manipulation constante de formes, de
signifiants, de structures. Le transfert d’une langue à une autre contient aussi une
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dimension rhétorique, dans le sens technique du mot, c’est-à-dire une génération
constante de figures et de procédés qui permettent le passage entre les langues, entre un
texte source en quelque sorte déjà produit et un texte cible qui se veut produisant. De ce
fait, la traduction devient une activité non seulement soumise à des normes, mais qui ne
peut se passer de règles. Or la polarisation oulipienne, en termes de tradition et de
variation, est justement illustrative à cet égard et elle permet d’éclairer certains enjeux
de la technique et de l’art de la traduction.
De même qu’on propose, en suivant l’exemple de l’Oulipo, la manipulation d’un
texte littéraire déjà existant pour en constituer un nouveau et qu’on le considère à raison
comme littéraire, on pourrait proposer avec le même naturel une traduction qui serait
elle-même la manipulation d’un texte préalable sur lequel on opérerait des
transformations, voire des variations. Ce faisant le concept de traduction ne serait
toujours pas mis en cause : seul le résultat serait à analyser. La manipulation oulipienne,
qui propose une esthétique en quelque sorte originale, ne peut être restituée en langue
d’arrivée que par la médiation d’une contrainte seconde, c’est-à-dire d’une réécriture
elle-même basée sur l’établissement de contraintes. Si l’algorithme qui est à la base de
la structure mathématique mise en œuvre constitue un dispositif extra-poétique qui se
greffe sur un système linguistico-poétique, la traduction, elle, ou plutôt son impératif,
exerce une prégnance qui déteint sur cet objet à la fois poétique et esthétique qu’est le
texte originel. Traduction et écriture tourneraient ainsi autour d’un même pôle, en même
temps qu’elles seraient prises toutes les deux dans un mouvement de spirale.
Or, la démarche du traducteur de textes oulipiens est, à l’instar de celle de l’écrivant
oulipien, un itinéraire en forme de manœuvre pour entrer et pour sortir du labyrinthe
qu’il s’est lui-même construit.
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Mostrari / monstruari de textos catalans
amb contraintes conscients i inconscients
Màrius SERRA
mariusserra@verbalia.com

Començo pel Pin, Josep Pin i Soler. Un novel·lista afrancesat de primers de segle,
autor d’una trilogia al voltant d’una família de cognom Garriga, feia una subtil al·lusió
al caràcter eixut de la llengua catalana en una de les seves novel·les, La família dels
Garrigas. El fill arribava tard a la nit i es trobava son pare esperant-lo al mas, amb
ganes de renyar-lo. «—És que.../ —L’esca s’encén... vés-te a assentar —digué el
Garriga, fent un dels rars calembours, com ne diuen els francesos, que permet la llengua
catalana, clara i poc apta a joguines»1. Jo ja havia caigut sota l’influx del virus verbívor
per mor del descobriment del palíndrom «Átale, demoníaco Caín o me delata» al conte
«Satarsa» de Julio Cortázar. I em vaig proposar explorar si la llengua catalana era «poc
apta a joguines» o no. Avui porto alguns exemples que m’han influït decisivament i
m’han portat a creure que el Pin era equivocat. Rauxa i seny.

1. Rauxa
La rauxa parteix de Pitarra i la seva colla en la ficció i desemboca en la realitat
d’Antoni Griera i Gaja, eclesiàstic i filòleg (1887-1973), autor d’atles lingüístics,
gramàtiques, diccionaris de rims i un impagable Vocabulario vasco. Ensayo de una
interpretación de la lengua vasca, 2 vols. Pitarra és un comediògraf prou conegut.
Griera va ser un dels quatre primers filòlegs becats per la Mancomunitat per estudiar a
Europa i, en la seva vellesa, professor de Ramon Barnils. Quan vaig topar amb Griera ja
havia descobert que els membres de l’Oulipo consideraven Ramon Llull un dels seus
«plagiaires par anticipation» per l’Ars Magna i acabava de saber d’on venia aquell
acudit que em feia l’àvia posant ulls de xinesa: «A les cinc tinc set i a les set tinc son.»
El debat sobre la llengua primigènia, la que es parlava abans del càstig de la Torre de
Babel, ha vessat molta tinta durant el segle XIX. La tesi més divulgada era l’hebreu, per
raons religioses. Hi ha obres delicioses que ho intenten justificar científicament.
Il·lustracions 1, 2, 3
Rowland Jones va proposar el frigi, reprenent una antiga hipòtesi d’Heròdot. La tesi
frígia ve d’una mena d’apòleg. Un rei egipci decideix fer la prova definitiva per resoldre
l’enigma: tanca dos nounats amb una cabra lluny del mundanal renou amb la sana
intenció que el caprí els faci de dida. Esperen tres anys i només llavors obren la porta de
la cleda. Naturalment, els nens només emeten l’únic so que han sentit fins llavors: el bel
de la cabra. Els assessors reials no s’arronsen. Transcriuen /beeec/ i asseguren que això
és una prova irrefutable de que el frigi és la llengua primigènia, perquè en frigi «bec»
vol dir «pa» i el pa és l'aliment més necessari.


1

La família dels Garrigas (1887). Barcelona: Edicions 62, Edició de 1980, p. 33.
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El reverend espanyol Honorio Mossi de Cambiano, missioner, aventura una hipòtesi
ibèrica. No gosa refutar la hipòtesi hebraista, però es llança a proposar el basc com a
llengua primigènia. Ho publica l’any 1864 a: Clave Harmónica. Demostración de la
unidad de origen de los idiomas.

Il·lustració 4
Un llibre que porta un subtítol esclaridor: «probada por el número, valor y
significación de las letras alfabéticas de todos los idiomas, de un modo matemática e
infalible, para lo cual se han consultado las lenguas hebrea, caldea, siríaca, arábiga,
griega, teutónica, latina, sánscrito, chino, quichua, aymará, huaraní, vascuence, español,
francés, alemán, inglés, italiano, polaco, portugués y otras muchas». Del català, ni gall
ni gallina.
Potser per això aquell mateix any de 1864, al primer almanac humorístic català Lo
Xanguet, Frederic Soler “Pitarra” planteja la hipòtesi de la maternitat global del català
que tant hauria d'interessar el filòsof Francesc Pujols.
Il·lustració 5
Dotze anys més tard, es publiquen a La Llumanera de Nova York les proves
documentals que fan del català «la mare de totes les llengües» amb arguments científics
irrefutables.
Il·lustració 6
La publicació surt en el número 30, d’octubre de 1877, però La Llumenera ja es
publicava en català a Nova York des de 1874, en sintonia amb l’esperit desacomplexat
de la Renaixença, i sortiria fins a 1881. Set anys pot semblar poc temps, però per situar
una mica la seva dimensió gens anecdòtica, cal dir que La Llumenera tenia agents,
corresponsals i punts de venda a 15 ciutats dels USA (14 de la costa Est i San
Francisco), 24 ciutats a Cuba i 7 països més d’Amèrica: Mèxic, Guatemala, Puerto
Rico, Colòmbia, Veneçuela, Brasil i Perú. El seu triangle fonamental d’influència era
Nova York-Barcelona-L’Havana.
El treball que consagrava el català com a mare de totes les llengües venia precedit
d’un pròleg en el qual el mataroní Artur Cuyàs rebat les tesis llatina, grega, hebraica,
siríaca, aràbiga, persa, caldea i sànscrita sobre l’origen de la llengua abans d’arribar a la
ferma conclusió que «probablement lo catalá era la llengua que parlavan Noé y sa
familia dins de l’Arca, y la portá á Espanya En Japet o Gafet, segons dihuen altres que
s’deya». Cuyàs i la colla d’en Pitarra prenen com a marc teòric l’obra de l’orientalista i
filòleg comparatista alemany Heinrich Julius Klaproth, i es dediquen a confegir frases
que demostren d’una manera taxativa que el català és la mare de totes les llengües
conegudes. La primera secció es dedica a les altres candidates. Així, les arrels catalanes
del sànscrit queden demostrades en una frase com La madrastra y sa mara s’han escrit
que l’asa brama. Les del siríac són patents en En Fabra te una cabra sobre cada abre.
Les del berber a Setze agutzils s’han emmatzinat amb brots d’etzevaras. Les del grec en
Lo gos s’esgarrifa de tocá l’os calent, i finalment les del llatí són innegables en una de
les frases de Cuyàs que ha fet més fortuna: Avis murris porten els nuvis a Gràcia en
òmnibus gratis, i l’àvia sua.
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La demostració completa comprèn una secció de dialectes africans i un grup final de
dialectes ibèrics del català («lo castellá, lo gallego i lo vasco»). D’entre les llengües
eslaves destaquen el rus (Un ruc xic dels de Garraf s’ha fet un tip de garrofes),
l’ucraïnès (La garrafa de xarop s’ha aixafat amb el trepig) i el polonès (No s’engresqui
i no m’ho esquinci, vingui aquí a jugar a la brisca i no es trenqui la closca quan
rellisqui). Després també hi ha el turc (Si és tova costa calés) i tres indis: l’indi asiàtic
(Estic pensant de quant ençà s’han esquinçat els cinc-cents sacs), l’indi asteca (Esbotzili el queixal xic a la mula) i l’indi quítxua (Quan en Quico xiula, la Tecla xiscla). Pel
que fa als dialectes africans, és d’aquí que surten facècies tan celebrades com: Uni, dori,
teri, cateri, mata la veri, viri, viron; a pi xic escala no cal, i si cal duu-l’hi; escarabat
bum bum, posa-hi oli, posa-hi oli. Potser els més populars van ser l’anglès (No es toquin
ni es moquin sense haver-hi hagut res); l’alemany (Elàstics blaus fan fàstic si es mullen
i es taquen); l’àrab (Bufar a la babalà no fa fi si no s’inhala mentre salem a l’eco); el
francès (Amb fang del carrer m’he embrutat el cotó. Comprem pa?); o fins i tot
l’euskera (Arri, bagarra, no me la carreguis). Tots aquests divertiments van arribar
miraculosament a la cultura popular (mon àvia era analfabeta i en canvi posava ulls de
xineta i em deia A les cinc tinc set i a les set tinc son).
Anys després vaig descobrir que el savi Antoni Griera i Gaja havia publicat l’any
1960 a l’Abadia de Sant Cugat (auspiciat per l’Instituto Internacional de Cultura
Románica de la Excma. Diputación provincial de Barcelona integrado al Patronato
Menéndez y Pelayo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas) els dos volums
del seu Vocabulario vasco.

Il·lustració 7A
Ensayo de una interpretación de la lengua vasca en els quals sosté que l’euskera
prové del llatí, amb gran influència del català. Podria ser una revenja (per sentir-se
menystingut a l’Institut d’Estudis Catalans) o una mostra de senilitat, perquè a partir de
la lletra G les entrades cada cop són més curtes i les del segon volum ja no expliquen
teories sobre l’origen. Però és una obra delirant, que juga constantment amb
l’etimologia recreativa. Abans de les 1111 pàgines hi ha un pròleg de només 20 on
ventila amb contundència les possibles oposicions a la seva tesi. Esmenta una corrua
d’eminents filòlegs –entre els quals Caro Baroja o el seu mestre Menéndez Pidal– i
afirma que tots han deixat sense resoldre-ho: «para buscar una interpretación de la
lengua vasca, he prescindido de todos los estudios e investigaciones hechas sobre esta
lengua; también he hecho caso omiso de todos los tratados gramaticales. […] Para mi
empresa me he servido únicamente del Diccionario vasco-español-francés, de Don
Resurrección Mª de Azkue (1906).» Els seus esforços agafen un to èpic
impagable. Podem imaginar els seus grinyols de joia quan descobreix que colom es diu
TXOLOMA. SARO (nit) li sona com «serà» i SAGUARRATO (rat-penat) a «rata
caeca». Observeu l’entrada ALUKERI (Coito; acto carnal. ALU está emparentado con
el catalán CARALL miembro viril que mejor que un CARACULU puede derivar de
ALLIU. La K de ALLKERI es epentética, como la de ALTZOKADA).
Il·lustració 7B
ASBABITU (rendirse de fatiga, diu) el fa derivar del català ESVAHIT. I
KATAMALO (máscara) de GATA MAULA. Un últim exemple, el crit de guerra a
Atocha dels seguidors de la Reial Societat de Sant Sebastià, que és com el mambo, de
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l’1 al 8, en euskera fa: bat, bi, iru, laur, bost, sei, zaspi... Real. Doncs bé, Griera fa venir
1-BAT de «palu», 2-BI de «bis», 3-IRU de «trinu», 4-LAUR de «labaru», com que 5BOST no li lliga apel·la a un presumpte origen celta, 6-SEI de «sex», 7-ZASPI de
«septem», 8-ZOTSI d’«octo» i 9-BEDERATZI el fa venir de l’estranya equació
«bat+illu+octo». Monstruari.

2. Seny. Enric Moreu-Rey (1917-1992) i Modest Prats (1936-2014).
El primer, nascut a Sant Andreu del Palomar, de pare mataroní i mare francesa.
Filòleg i fundador el 1980 de la Societat d’Onomàstica. Agregat de premsa del Consolat
de França a Barcelona, subveguer d’Andorra i corresponsal de l’agència France-Presse.
El segon, empordanès de Castelló d’Empúries, rector de Medinyà i autor amb Josep
Maria Nadal de la Història de la llengua catalana. Dos savis rigorosos i severs, però
també autors de dos textos verbívors de primer nivell. Moreu, un home exquisit i molt
primmirat en les formes, va adaptar al català la pràctica de la contrapèterie a El joc del
contrapet (1987).
Il·lustració 8
El contrapet, molt popular en la premsa satírica com Le Canard enchaîné, amb arrels
a Rabelais i va ser molt estudiat per l’oulipista i patafísic Luc Étienne, consisteix en la
inversió de lletres dins d’una frase (antístrofa) que en sacseja el sentit d’una manera
subversiva. Per exemple, «Que el més fiable la doti» passa a «Que el més diable la
foti». Moreu diu que «la pàtria d’En Pitarra, d’En Francesc Pujols, d’En Josep Pla i
d’En Dalí…» mereix tenir contrapets. Però també adverteix al pròleg: «Si algú que em
llegeix no admet l’ús jocós de mots grollers i d’al·lusions brutes o pornogràfiques, el
prego de plegar i de tancar el llibre; car aquí, com en molts jocs surrealistes, l’efecte
prové precisament del contrast entre una declaració neutra i inofensiva, i la seva
substitució pariona, portadora d’un sentit xocant. Així ho han admès tots els meus
respectables predecessors.» Exemples: «observava les cames de la moixa», on la moixa
esdevé coixa i les cames, mames. Com que ja anem avisats, no ens estranyem del to.
Així, quan llegim que «era molt gros el bony de la Curra», sabem que ens parlarà d’una
burra i el seu cony. I si aprofundim en els «intercanvis de consonant inicial amb
consonant inicial», el contrapet més usual, ens adonem astorats de la força poètica del
joc. «L’Armand goita enfilant la coma» esdevé «l’Armand coita enfilant la goma». La
goma reapareix a «la Nita venia cordons» (què ven la Rita?, condons), i una altra amiga
de la Rita fa palesa la clàssica ambigüitat femenina: «la Tita segueix essent molt pura».
Més exemples: «amb una mà, li tallava els cupons», què li tapava? «Segons com, a la
Josefa se li veu la piga». I a la Josepa? Però no retríem justícia a l’autor si només
mostràvem els contrapets de caire eròtic. Perquè els jocs d’en Moreu-Rey van més
enllà. D’una frase anodina com «les dues costelles són massa grasses» en surt una
veritat peninsular rotunda : «les dues Castelles són massa grosses». A la meva primera
novel·la L’home del sac (1990) el vaig transformar en personatge, savi conferenciant.
Va venir a la presentació d’incògnit.
Il·lustració 9
El cas de Modest Prats també és exemplar. Després de tota una vida dedicat a
l’estudi, va fer una sola obra de ficció. El conte «Rigorosament literal» que prologa un
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llibre de bibliòfil En defensa de la lletra (Olot, 1990), en el qual 26 autors catalans
defensen una lletra de l’alfabet (i Miquel Martí i Pol fa un lipograma, com La
Disparition, però sense la P i més curt).
Il·lustració 10
Modest Prats crea el text amb un primer acròstic alfabètic amb les inicials dels vint-itres paràgrafs que conformen el conte (desestima K, W, Y). A més, les frases interiors
de cada paràgraf també formen amb la inicial un segon acròstic alfabètic, que en aquest
cas puja de la A a la Z i baixa de la Z a la A.

Il·lustració 11
El protagonista, un corrector de català amb un overbooking de feina aclaparador, s’ha
passat tres setmanes seguides corregint galerades i paginades a un ritme infernal. El
lector el descobreix quan prova de reposar després de la feinada durant tres dies i tres
nits. Però l’angoixa no l’abandona i es desperta obsedit per una paraula llunyana, de la
qual no pot recordar la grafia. La troba escrita amb be baixa i ce trencada. «Esvinçar v.
tr. Esgavellar, desballestar, desllorigar.» Un destí obscurament revelat per un mot
innocu del qual el pobre corrector només volia conèixer la grafia. Des d’aquell moment,
el protagonista del conte d’en Prats veu desllorigada la seva existència. Una escletxa
homofònica li esgavella tot allò que sent. La maledicció del corrector minuciós
condemnat a veure escrites totes les paraules que sent. Sent [supóza] i li passen pels ulls
tres fórmules escrites («s’ho posa», «s’oposa», «suposa»); sent [béns] i li apareixen,
amb una grafia perfecta, «béns», «véns», «vents» i encara -perquè la e no havia estat
gaire clara- «bens», «vens», «venç». El pobre corrector de la ficció acaba perdent el
senderi i només aconsegueix sobreviure amb les orelles «aparedades» amb taps de cera,
incapaç de suportar les curioses relacions entre l'alfabet fonètic i els mots escrits que
omplen la seva feina de cada dia. Aquesta història em va impressionar tant que nou anys
després li vaig dedicar una novel·la: AblanatanalbA (1999), que el mateix Modest em
va presentar a Girona.
Il·lustració 12
Abans, li havia demanat permís per apropiar-me del seu conte i reproduir-lo com a
capítol final de la novel·la (acreditant-ne l’autoria, esclar), i em vaig inventar la història
prèvia d’aquest corrector enfollit a través dels seus dos fills bessons, un dels quals tenia
el virus del joc verbal i l’altre l’odiava profundament.
Aquesta és la dinàmica que genera la constricció, l’Oulipo i el joc verbal: amor i odi,
love & hate. Hi ha múltiples exemples d’aquesta doble aproximació a la refulgència del
joc verbal. Només en citaré dos:
1) el catàleg més antic de joc verbal en anglès el signa Joseph Addison a The
Spectator (segle XVIII) perquè hi publica una sèrie d’articles documentadíssims sobre
tot allò que proposa perquè la premsa eviti caure en banalitats com el joc verbal.
2) per denigrar el joc anomenat logogrifo, un enigma d’enigmes que amaga la
solució final a partir d’altres mots que comparteixen algunes lletres, l’il·lustrat Tomàs
de Iriarte fa un logogrifo, s’anima i li surt de 212 versos, quan ja hauria fet amb 20, que
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oculten 100 paraules clau formades amb les 11 lletres de la solució, que és
ALBARICOQUE: Ala, Roque, Rabo, Coral, Bala, Culo... Bon Albercoc.
L’enginy és una droga: brilla, enlluerna, atreu i repel·leix. Es consumeix i es troba a
faltar. Aquesta és la història de la meva vida i de la meva literatura.

IL· LUSTRACIONS

Il·lustració 1
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Il·lustració 2
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Il·lustració 3

Il·lustració 4
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Il·lustració 5

Il·lustració 6
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Il·lustració 7A

Il·lustració 7B
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Il·lustració 8

Il·lustració 9
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Il·lustració 10

Il·lustració 11
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Il·lustració 12

Il·lustració 13
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