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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. 
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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. 
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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=nuevas-
andanzas-maquina-soltera-raymond-roussel-compactador-suelo-joan-bofill (site visité en janvier 2018). 
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4. La réception académique 

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. 

 
 
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 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-la-
Salle (juillet 2011). ORIOL-BOYER, Claudette ; BILOUS, Daniel éd. Paris : Hermann, 2013. 
9 DEBYSER, Francis. L’Immeuble. Paris : Clé International, 1987. 8 Catalonia 22 - Premier semestre 2018
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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 langues- 
cultures 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. 
11 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). 
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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. 
14 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 
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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 ALTARRIBA, Antonio. Detective. Bilbao : Ikusager Ediciones S.A., 1991. 
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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 
XXe 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. 
25  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. 
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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. 
35 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). 
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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 elle-
même, 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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