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This dissertation challenges the critical accounts that have confined the aesthetic 

fertility of randomness to early twentieth-century literature, and notably to Mallarmé 

and the Surrealists. I supplement this truncated genealogy and argue that the narratives 

from the 1960s onward allow for a significantly novel articulation of chance and 

writing. A paradox encapsulates the creative contradiction at work: randomness can 

productively be framed and analyzed in constrained prose. I therefore track its 

emplotment in the novels by proponents of ‘Pataphysics and the Oulipo. Writers such 

as Jarry and Perec borrow the materialist concept of the clinamen in order to rekindle 

the association between letters and atoms, and disrupt the traditional understanding of 

creation as inspiration. My critical contribution is to turn the materialist clinamen into 

a literary paradigm, and to flag it as the symptom of a broader, decisive transformation 

in contemporary fiction beyond oulipian procedures and modernist strategies. The 

clinamen holds in tension poetics as a set of rules and aesthetics as the ultimate 

singularity of an authorial intent. My dissertation situates this pivotal tension between 

chance and necessity within a broader genealogy: I deploy my hypothesis from 



 

Balzac, Proust, and Breton to Beckett, Queneau, and Modiano. My critical 

observations not only touch on aesthetics, but also epistemological questions. I 

disentangle the paradoxes involved in the conceptualization of randomness to propose 

a delineation of its conflictual articulation with determinism and intentionality. My 

rereading strategically uses a parameter of randomness that has been underexplored in 

science, philosophy, and literature: space. The spatialization of randomness is a crucial 

component of its genealogy, and it brings to light the complex moves involved in its 

integration in literature. My take on the legacy of randomness focuses on a specific 

device: the clinamen, a term from ancient physics that indicates the aleatory moment 

and place where atoms swerve from their fated fall. I trace the exemplary surfacing of 

the clinamen in philosophy, starting with Democritus, Epicurus, and Lucretius; I map 

its disruptive actualization in theory from Bergson to Meillassoux, through Althusser, 

Lacan, Derrida, Deleuze, Serres, and Nancy.   
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« Il n’y a pas de hasard dans l’art, non plus 
qu’en mécanique. Une chose heureusement 
trouvée est la simple conséquence d’un bon 
raisonnement, dont on a quelquefois sauté les 
déductions intermédiaires, comme une faute 
est la conséquence d’un faux principe. Un 
tableau est une machine dont tous les systèmes 
sont intelligibles pour un œil exercé ; où tout a 
sa raison d’être, si le tableau est bon ; où un 
ton est toujours destiné à en faire valoir un 
autre ; où une faute occasionnelle de dessin est 
quelquefois nécessaire pour ne pas sacrifier 
quelque chose de plus important. » 
 

Charles Baudelaire 
Salon de 1846 (sur Eugène Delacroix) 

 
 
 
 
 
« Le hasard est le plus grand romancier du 
monde ; pour être fécond, il n’y a qu’à 
l’étudier. » 
 

Honoré de Balzac 
La Comédie humaine 
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INTRODUCTION 

 

La littérature moderne a monopolisé le concept de hasard. Depuis le dix-neuvième siècle 

jusqu’aux années trente, des écrivains tels que Balzac, Stendhal, Mallarmé, Proust, 

Breton, et Sartre ont formulé leurs ambitions esthétiques vis-à-vis de l’inspiration, de la 

création, et de la liberté en termes de hasard, que ce soit sous la forme de la rencontre 

fortuite, de l’improvisation, du « coup de dés », de la mémoire involontaire, du hasard 

objectif ou de la contingence. Cette généalogie semble culminer, s’achever et s’épuiser 

avec le Surréalisme, comme si Aragon et Breton avait enchainé une fois pour toutes la 

poétique du hasard aux figures de l’inconscient et de la machine à la suite de la première 

guerre mondiale mécanisée. Les six chapitres de ma dissertation mettent au défi ce récit ; 

ils ont pour but d’enrichir et d’étendre la généalogie du hasard et d’étoffer le dialogue 

moderne et contemporain entre hasard et littérature dans la prose post seconde guerre 

mondiale. Pour mener à bien ce projet, je travaille dans deux directions. Je concentre mon 

attention sur un composant spécifique du hasard, le clinamen, ce qui me permet d’aborder 

par son prisme une large palette de fictions dans le but d’identifier de nouvelles 

connexions exemplaires entre hasard et écriture. Mon objet d’étude paradigmatique est 

l’Oulipo, un collectif d’écrivain fondé en 1960, toujours en activité, dont le projet est de 

générer de la littérature potentielle par le biais de contraintes auto imposées. Les 

membres de ce groupe (Marcel Duchamp, Raymond Queneau, Georges Perec, ou encore 

Italo Calvino) adoptent un parti-pris radical quant à la notion de créativité. Leur but est de 

remplacer les éléments spontanés de l’inspiration par une poétique de l’anti-hasard basée 

notamment sur des schémas mathématiques et des structures poétiques. Mon intention ici 
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est de réévaluer leur programme esthétique à la lumière du concept de hasard, et, partant 

de ce réexamen, de montrer comment le clinamen redistribue le « sensible ».  

 

Le hasard s’exprime en des termes absolus : il est partout, comme dans la citation 

de Balzac présente en épigraphe, ou il n’est nulle part, comme dans celle de Baudelaire. 

Dans le groupe littéraire français qui est l’objet d’étude de cette thèse - l’Oulipo -, le 

hasard est soumis à un traitement fort différent : d’un côté, la création relève d’un 

antihasard revendiqué à la fois dans les écrits théoriques et artistiques. De l’autre côté, le 

mot « clinamen » revient constamment dans la production oulipienne, et ce terme apporte 

avec lui un fort bagage connotatif ; il est vulgairement un des synonymes du hasard, et il 

est historiquement le parangon de la création aléatoire, et ce depuis les philosophies 

atomistes. C’est cette dichotomie qui constitue le point de départ de mon interrogation sur 

le hasard et l’antihasard à l’Oulipo.   

La photographie de la boîte en bois de Marcel Duchamp intitulée « Trois 

stoppages-étalon » met en image mon questionnement puisque cette installation 

symbolise pour moi l’hésitation oulipienne entre hasard et antihasard. Marcel Duchamp, 

oulipien, fait une expérience : il fait tomber trois fois le même fil depuis une même 

hauteur. Les courbes ainsi obtenues sur le sol après la chute sont alors reproduites sur des 

pièces en bois entreposées dans une boîte. L’œuvre est ensuite sous-titrée « le hasard en 

conserve ». Que veut nous dire Duchamp ? Que le hasard doit être mis au banc dans une 

boîte de conserve, ou, à l’inverse, qu’il est à la base de la création artistique, qu’il est un 

concentré du travail de l’artiste ? Duchamp veut-il souligner le caractère reproductible de 

la chance (la boîte de conserve alimentaire, commerciale), joue-t-il sur la différence entre 
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le « en » comme préposition de location (dans une boîte de conserve) et le « en » comme 

pronom (le hasard conserverait quelque chose), appelle-t-il à la forclusion du hasard ? Sur 

cette indétermination se greffe alors mon angle d’analyse qui se veut avant tout littéraire 

et stylistique : comment l’antinomie sur le hasard participe-t-elle à la réflexion sur la 

potentialité oulipienne présente jusque dans le sigle, OUvroir de LIttérature POtentielle ? 

Le clinamen est-il un « ouvroir » pour la littérature potentielle ? Est-il un « ouvre-boîte » 

pour le « hasard en conserve » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les premières pages de La parole muette, Jacques Rancière tente de circonscrire la 

définition d’une « notion ». Ce faisant, il la divise en deux catégories :  

Il y a deux types de notions dont nous croyons assez bien savoir pourquoi elles 
demeurent indéterminées. Ce sont, d’une part, les notions d’usage courant qui 
tirent leur signification précise des contextes de leur usage et perdent toute 
validité si on les en sépare. Ce sont, d’autre part, les notions de réalités 
transcendantes, situées hors du champ de notre expérience, rebelles donc à toute 
vérification comme à toute invalidation. (6)  

!

Museum of Modern Art, New York 
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La notion de « hasard » existe à l’intersection de ces deux catégories ; c’est à la fois une 

notion d’usage courant – chacun peut donner une définition approximative du hasard, 

ainsi que pléthore de synonymes et d’antonymes ; c’est également une notion de réalité 

transcendance – nombreux sont ceux qui rangent le hasard « pur » ou « absolu» dans la 

catégorie de l’irrationnel, de l’impensable et de l’inintelligible. Le défi concernant 

l’utilisation du hasard consiste donc à prendre en compte sa variété isotopique sans pour 

autant flouer la spécificité de sa définition.  

 Deux exemples permettent d’éclaircir les différentes acceptions du hasard. Le 

premier, classique, est celui proposé par Aristote dans sa Physique : c’est la scène de 

rencontre « au hasard » sur l’agora entre un débiteur et son créancier alors que les deux 

hommes étaient sur l’acropole pour une raison toute autre que celle du recouvrement de 

dettes. Cet événement est décrit comme accidentel car il n’est ni volontaire ni prévisible. 

En revanche, il résulte de la rencontre de deux actions finalisées (l’intention première de 

chaque homme), c’est-à-dire de deux chaines causales. Le deuxième exemple, 

synthétique, est une définition relevée dans Le Hasard et l’anti-hasard de Hubert Saget, 

spécialiste des sciences et de la littérature :  

Fortuit, aléatoire, qualificatifs de tout ce que l’esprit ne maîtrise pas, qui n’obéit à 
aucune loi, qui n’exprime aucune intention, finalement de tout l’imprévu qui nous 
advient, de la part d’un monde adverse, étranger, problématique ; caractères de 
tout ce qui n’est pas voulu, qui par conséquent ne peut être que subi. (1) 
 

Le hasard ne relève donc ni d’une loi, ni d’une finalité ; il n’est pas maîtrisable, nul ne 

peut l’anticiper, le provoquer ou y échapper.  

  L’étymologie renseigne elle aussi sur ce synonyme de la « chance », notamment 

en ce qui concerne ses différentes ramifications lexicales. Néanmoins, comme nous 

allons le voir avec les exemples du dé (« hasard ») et de la chute (« chance »), l’étude de 
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l’origine des mots tend parfois à être inopérante dans l’analyse du hasard. Cet insuccès ne 

doit pas être considéré comme la preuve de l’inaccessibilité et de l’impossibilité d’une 

définition de l’aléa mais comme l’indice, le signe d’un antagonisme et d’une incertitude 

inhérents à la notion même de hasard.  

L’étymologie du mot « hasard » est arabe : « az-zahr » signifie « jeu de dés ». Or, 

pour beaucoup, le jeu (les dés ou les paris) ne relève pas du hasard. C’est le cas de 

l’auteur de l’essai intitulé L’Anti-hasard, Ernest Schoffeniels : « Si donc, en pratique, le 

jeu de dé reste un jeu dit de hasard, c’est que les paramètres déterminant la position du dé 

fluctuent autour d’une valeur moyenne principalement par suite de l’incapacité du joueur 

à reproduire deux fois de suite le même geste. » (9)1 Jacques Bonitzer, faisant la 

différence entre hasard opérationnel et hasard essentiel dans sa Philosophie du hasard, 

partage cette même opinion :  

Ainsi on emploie ce mot à propos du jeu de dés, ou de la roulette, et on utilise le 
calcul de probabilités pour prévoir l’issue d’une partie. Mais ces jeux purement 
mécaniques, et macroscopiques, ne sont « de hasard » qu’en raison de 
l’impossibilité pratique de gouverner avec une précision suffisante le jet du dé ou 
celui de la boule. […] (148)  
 

Le hasard, étymologiquement, signifie « jeu de dés » ; et pourtant, ce jeu ne relève pour 

certains pas du hasard, mais d’une lacune dans l’identification des causes.  

 Comme le commente Jacques Derrida dans Taking Chances, l’étymologie du 

substantif  « chance » est latine : « cadere » signifie « tomber »2. Derrida base toute son 

argumentation sur le hasard comme chute, projection, déviation, écart et verticalité. Le 

hasard est ce qui relève du « projectile », de ce qui est « projeté ». Or, si l’on prend 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Les épigraphes utilisées par l’auteur de cet essai vont dans le même sens : « Le mot hasard n’exprime 
donc que notre ignorance sur les causes des phénomènes que nous voyons arriver et se succéder sans aucun 
ordre apparent. » (Laplace) ; « Ne sait-on pas, d’ailleurs, que le mot hasard n’exprime que notre ignorance 
des causes. » (Lamarck). 
2 De même en allemand : « Zufall » signifie « hasard », et contient la racine « Fall », c’est-à-dire la chute. 
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l’exemple de la démonstration menée par Jacques Monod dans Le hasard et la nécessité, 

le hasard, non téléonomique, est ce qui n’a pas de projet, qui ne suppose aucune 

projection : « Ceci tout au moins si nous acceptons le postulat de base de la méthode 

scientifique : à savoir que la Nature est objective et non projective. » (19) La chance, 

étymologiquement, est affaire de projection. Or, pour certains, le hasard est tout sauf un 

projet.  

En termes méthodologiques, le hasard est défini depuis son double dialectique : la 

nécessité. Les deux termes semblent être interdépendants ; ils s’expliquent et se déduisent 

l’un de l’autre. Même si nombreux sont ceux qui en usent pour définir le hasard, cette 

méthode d’opposition terminologique est souvent critiquée, et de plus en plus 

controversée. Un exemple. L’essai de Jacques Monod, dont le titre, Le hasard et la 

nécessité, reproduit l’opposition dialectique que nous cherchons à analyser, soutient que 

la biologie moléculaire a eu le même impact au vingtième siècle que la théorie de 

l’évolution de Darwin au dix-neuvième. Le biologiste montre ainsi que les molécules 

s’assemblent au hasard, mais que ce hasard est dupliqué selon les lois de la nécessité3. 

Cette association antithétique a été fortement attaquée :  

On sort frustré de la lecture de l’ouvrage, puisqu’on ne sait pas si, dans l’esprit de 
Jacques Monod, la vie est le résultat de la coïncidence de diverses chaines de 
causalités indépendantes ou, au contraire, s’il s’agit du concept de hasard plus 
fondamental, […]. (18)  
 

La remarque ici formulée par Saget dans Le Hasard et l’anti-hasard nous enjoint à 

formuler les interrogations suivantes : qu’est-ce qui justifie la délimitation entre hasard 

pur, hasard contraint et nécessité ? Est-il même possible de sortir de ces dichotomies ? Et 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 « Mais une fois inscrit dans la structure de l’ADN, l’accident singulier et comme tel essentiellement 
imprévisible va être mécaniquement et fidèlement répliqué et traduit, c’est-à-dire à la fois multiplié et 
transposé à des millions ou milliards d’exemplaires. Tiré du règne du pur hasard, il entre dans celui de la 
nécessité, des certitudes les plus implacables. » (155) 
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surtout, fondamentalement, qu’est-ce qui explique la perméabilité entre les deux 

notions ? Répondre à ces questions permet et suppose d’aborder désormais nos concepts 

d’étude depuis un versant littéraire.  

 

L’imbrication dialectique entre hasard et nécessité s’est notamment cristallisée au 

dix-neuvième siècle. A cette période, le concept de causalité domine majoritairement les 

théories scientifiques et les poétiques littéraires. L’interprétation des événements 

s’effectue via la recherche et la mise en évidence de causalités, herméneutique de cause à 

effet qui a eu un impact considérable sur la création artistique. Néanmoins, dans le 

domaine des sciences, plusieurs théories viennent ébranler la vision causale et 

providentielle de l’existence humaine et de l’histoire, la première étant celle de Darwin 

sur l’évolution. A ses côtés se tiennent également les mathématiciens Laplace et Cournot. 

Le premier s’inspire des découvertes de Newton et se les réapproprie sur un mode 

déterministe ; il s’intéresse au hasard comme concept afin de mieux le nier et d’en faire 

un phénomène purement subjectif. Les recherches de Cournot sont quant à elles 

considérées comme étant moins déterministes ; le scientifique définit le hasard comme la 

rencontre de deux chaines causales indépendantes. A ces trois théories s’ajoute un regain 

d’intérêt porté aux probabilités appliquées à la pratique du jeu.  

La littérature n’est pas en reste face aux découvertes scientifiques qui injectent du 

hasard dans la nécessité. Dans son essai intitulé Circumstances: Chance in the Literary 

Text, David Bell soutient que Balzac et Stendhal ont été influencés par cet accroissement 

de l’aléatoire dans le domaine scientifique. Bell consacre ainsi une part importance de ses 
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analyses textuelles et rhétoriques à l’étude des parieurs et des joueurs dans les romans de 

Balzac puisque la recrudescence des jeux de hasard rejaillit jusqu’en littérature4.  

Le hasard se fait alors une place au sein même de la causalité, même s’il est 

majoritairement nié, diminué ou atrophié en raison de son association aux concepts de 

cause et de rencontre. Dans Le hasard en littérature, Erich Köhler dresse le même 

constat: le hasard n’est pas défini depuis lui-même, il prend plutôt la place qu’occupaient 

la providence et le destin pour devenir l’expression d’une fatalité arbitraire5. Le critique 

ajoute néanmoins que le dix-neuvième siècle ne peut pas être considéré comme le siècle 

du hasard en littérature : il lui suffit de prendre l’exemple de Zola, de sa philosophie de 

l’hérédité et de ce qu’il nomme son « réalisme de cause à effet » pour appuyer son 

argument. Néanmoins, l’hybridation nouvelle entre hasard et nécessité – inspirée des 

sciences – a été enregistrée dans le champ des lettres. Chez Mallarmé notamment, malgré 

l’affirmation d’un hasard absolu et infini, l’hésitation demeure. Les dés ont-ils été lancés 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 La question du hasard et du pari mériterait à elle seule une analyse. Selon Deleuze, dans Nietzsche et la 
philosophie, le pari ne relèverait pas du hasard : « Si nous invoquons le pari de Pascal, c’est pour conclure 
enfin qu’il n’y a rien de commun avec le coup de dés. Dans le pari, il ne s’agit nullement d’affirmer le 
hasard, tout le hasard, mais au contraire de le fragmenter en probabilités, de le monnayer en « hasards de 
gain et de perte ». » (42). L’écrivain Georges Perec, membre du groupe littéraire Oulipo qui sera au cœur 
de notre analyse, fait l’amalgame entre ces deux termes quand il commente son roman lipogrammatique, La 
disparition, dans l’Anthologie de l’OuLiPo : « […] signalons surtout qu’il s’agit d’un hasard, car, au fait, 
tout partit, tout sortit d’un pari, d’un a priori dont on doutait fort qu’il pût un jour s’ouvrir sur un travail 
positif. » (638) Perec semble ainsi s’opposer à la conception du pari pascalien. Dans les Pensées, le pari 
n’est pas un acte volontaire : « Oui, mais il faut parier : cela n’est pas volontaire ; vous êtes embarqués ; et 
ne point parier que Dieu est, c’est parier qu’il n’est pas. » (162-163). Nous pourrions également redéployer 
cette analyse chez Lacan (La lettre volée), pour qui le pari est à la base de la pensée symbolique : « Le 
symbole surgit dans le réel à partir d’un pari. La notion même de cause, dans ce qu’elle peut comporter de 
médiation entre la chaine des symboles et le réel, s’établit à partir d’un pari primitif – est-ce que ça va être 
ça ou pas ça ? Ce n’est pas pour rien que la notion de probabilité vient au centre même de l’évolution des 
sciences physiques, comme nous le montre l’épistémologie dans son développement précisément actuel, et 
que la théorie des probabilités réactualise une série de problèmes qui, à travers l’histoire de la pensée, 
pendant des siècles, ont été alternativement mis en évidence et occultés. » (226).  
5 Le roman de Musset, Les Confessions d’un enfant du siècle, en est l’exemple parfait : « Ces grands 
courants d’eau que l’on rencontre au milieu des mers ressemblent à certains événements de la vie. Fatalité, 
hasard, Providence, qu’importe le nom ? Ceux qui croient nier l’un en lui opposant l’autre ne font 
qu’abuser de la parole. Il n’en est pourtant pas un de ceux-là mêmes qui, en parlant de César ou de 
Napoléon, ne dise naturellement : « C’était l’homme de la Providence. » Ils croient apparemment que les 
héros méritent seuls que le Ciel s’en occupe, et que la couleur de la pourpre attire les dieux comme les 
taureaux. » (77) On notera l’absence de majuscule pour le seul terme de « hasard ».  
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par Igitur à minuit, en bas des escaliers, auprès du tombeau des ancêtres ? Ont-ils été jetés 

par le Maître avant la noyade dans « Un coup de dés jamais n’abolira le hasard » ? 

 Le constat que nous pouvons dresser depuis les analyses de Bell et de Köhler est 

double. Premièrement, le hasard dix-neuvièmiste n’est pas autonome : pensé aux travers 

des prismes de la causalité et du déterminisme, il est asservi au concept de nécessité. 

Deuxièmement, l’auteur de Circumstances souligne à maintes reprises la présence d’un 

écart entre les théories scientifiques du hasard et de la nécessité, et la poétique de ces 

mêmes notions en littérature :  

Thus at time when scientists and philosophers of science dreamed of a world fully 
determined by mechanical laws (an ‘immense tautology’), novelists and 
playwrights in France were creating a genre marked specifically by its attempts to 
produce effects intimately tied to the fortuitous. (117) 
 

David Bell nous enjoint alors à mener cette étude au vingtième siècle et à la période 

contemporaine où s’observe le phénomène inverse. En effet, le hasard semble désormais 

avoir acquis une relative autonomie et cependant, les écrivains que nous allons étudier 

ont tenté de lutter strictement contre sa présence et contre ses effets.  

 

Pourtant, que peut-on dire du hasard en littérature aujourd’hui ? En dresser les 

occurrences stylistiques, identifier sa puissance rhétorique, ses relais philosophiques, ses 

implications critiques ou sa dimension pratique à chaque stade du processus de création, 

sa réception chez le lecteur ou encore ses retombées académiques ? Où le chercher ? A 

l’origine de l’inspiration, ou même simplement dans le paratexte puisqu’il est de tradition 

de décrire le livre comme le fruit d’une trouvaille aléatoire, le narrateur faisant office de 

passeur et l’auteur de scribe, retranscrivant pour nous le contenu de sa découverte ? Cette 

recherche s’achoppe assez rapidement sur un thésaurus, toute tentative de 
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problématisation tendant à s’effondrer devant l’ampleur, voire la monstruosité, des 

références punctiformes et idiosyncratiques que convoque le hasard si l’on cherche à en 

établir une cartographie transséculaire et pluridisciplinaire, sans même tenter d’être 

exhaustif. Les exemples apparaissent bien vite comme étant incomparables, 

incompatibles d’auteur à auteur, de texte à texte, de genres en époques. L’amorce d’un 

parallèle suppose torsion et pliage, isolation hors du contexte, négation des dépendances 

de cette notion de hasard à l’égard du système de pensée dont il est extrait, en regard des 

engagements métaphysiques qu’il cherche à remplir, face à ce qu’il signifie de façon 

générale par-delà l’échelle de la simple unité linguistique. En effet, comment relier, par 

exemple, le hasard déambulatoire que recherche et produit le flâneur baudelairien au 

hasard subjectif surréaliste si ce n’est en tordant un exemple sur un autre, en médiatisant 

ce relevé lexical par des thèmes connexes : la ville, la femme, la rencontre. Cette analyse 

comparative supposerait, d’une part, de ne pas prendre en compte la globalité des projets 

artistiques dans lesquels le hasard occupe souvent des places extrêmement spécifiques : 

métaphore ou métonymie, symbole ou emblème, procédé rhétorique ou postulat 

philosophique. D’autre part, l’étude textuelle comparée aboutirait et se conclurait par 

d’autres oppositions dialectiques : le hasard du flâneur comme « kairos», c’est-à-dire 

comme rencontre opportune, versus le hasard objectif comme synchronicité produite, 

notamment, par l’écriture automatique. Aurait-on vraiment avancé dans l’identification 

de la place du hasard en littérature, ou n’aurions-nous affaire qu’à une simple pirouette 

géométrique qui déplacerait le problème par homothétie, c’est-à-dire par une translation 

binaire vers un autre couple d’oppositions notionnelles ?  
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La difficulté critique majeure réside également dans l’impossibilité de s’attaquer 

frontalement au hasard. Ce thème est sans cesse gêné par ses synonymes (aléatoire, 

fortuit, chance, coïncidence, sans compter les jeux permis par les traductions et les 

homophonies – chance, hazard) ; il est dépendant de ses jumeaux dialectiques ou de 

notions opposées et néanmoins siamoises (nécessité, providence, destin, fatalité), ou 

encore de tiers termes et autres concepts médiateurs (la mémoire, la rencontre, 

l’événement). Le problème ne réside d’ailleurs pas vraiment dans ce réseau mais dans 

l’incapacité à faire retour sur le hasard depuis ces termes connexes ; il est évidemment 

contradictoire de dénouer la complexité du hasard en lui opposant un terme tout aussi 

opaque et qui souvent présente des problèmes théoriques similaires. Comment pourrait-

on aujourd’hui préciser le hasard depuis la nécessité ? Quel pourrait être le rendement 

théorique d’un tel combat de notions titanesques face à la singularité de chaque 

occurrence textuelle ? Certains s’y sont essayés, comme Erich Köhler dans Le hasard en 

littérature : le possible et la nécessité. Malgré l’époustouflante tentative d’exhaustivité du 

critique et la richesse des références et des citations, cet essai pâtit d’un manque de 

problématisation, de cohérence, et d’une absence de ligne directrice. Le terme médiateur 

avancé comme solution au problème du hasard et de la nécessité pour Köhler est le « 

possible »6, notion qui pose d’ailleurs les mêmes difficultés de délimitation : le possible 

est confondu avec le potentiel et avec le virtuel, il s’oppose à l’impossible, etc. La 

résolution du conflit hasard/nécessité aboutit alors sur une critique en forme de poupée 

gigogne qui déporte le problème vers une contradiction interne souvent bien plus difficile 

à démêler. La difficulté à analyser le hasard est donc double : il faut déjouer les écueils 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 « […] le hasard rend possible le nécessaire. » (101)  
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d’une étude notionnelle spécifique sans tomber dans l’aporie de certaines études 

comparatives.  

Ainsi, le hasard semble remplir les conditions du « faux bon sujet » décrit par 

Roland Barthes dans son séminaire au Collège de France intitulé La Préparation du 

roman lors d’un passage éclairé par sa lecture de Merleau-Ponty7. Une mauvaise notion 

d’étude s’identifie par deux fois, s’épuise de deux façons différentes, tombe dans deux 

pièges critiques : la tautologie (le hasard est aléatoire, mêmes si la synonymie n’est pas 

stricte), et la dénégation (le hasard n’existe pas). Le vêtement pour le phénoménologue et 

le labyrinthe pour le sémiologue sont des faux bons sujets de prédilection, des termes 

d’étude qui s’épuisent par multiplication (tautologie) et soustraction (négation). Dans le 

cas précis du hasard, il faudrait rajouter la gémellité à ces culs-de-sac théoriques, la 

dialectique avec la nécessité n’aidant pas non plus à problématiser l’apparition et 

l’utilisation de l’aléa littéraire. 

 

 Alors comment aborder la littérature du vingtième et du vingt-et-unième siècle 

sans tomber dans tous les écueils théoriques décrits précédemment ? Pour rester dans la 

métaphore arithmétique, nous pourrions suggérer que notre point de départ ne se situe ni 

dans l’addition ou la multiplication (exhaustivité des formes de hasard), ni dans la 

soustraction (négation de l’existence du hasard), mais plutôt dans la division, la 

déviation. Nous allons sectionner le hasard, en prendre un exemple non seulement textuel 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 « Rencontre avec Merleau-Ponty : le vêtement est un « faux bon sujet ». Ce mot me revient très souvent : 
à la fois m’aide (finesse de décision sur ce qu’on veut travailler) et me complexe (comment savoir si c’est 
un vrai bon sujet, et surtout quand le savoir ?) ! Faux bon sujet ? = s’épuise de lui-même ou est épuisé dès 
le départ ; contraint le « développement » à être une répétition du mot-sujet (le labyrinthe est un 
Labyrinthe) ou une dénégation (le labyrinthe, ça n’existe pas) ! JE crois en effet qu’au plan 
métalinguistique (celui d’une synthèse), le labyrinthe = un faux bon sujet (ce qui n’exclut pas la vérité, le 
rendement des labyrinthes successifs qui ont été présentés – à condition de laisser au séminaire, c’est-à-dire 
à la consécution des exposés, le statut de simples co-présences). » (177) 
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mais notionnel, fouiller ses hybrides et ses avatars. Un des parangons du hasard, en 

philosophie mais pas seulement, est celui du clinamen, ce hasard atomiste qui fait dévier 

les atomes de leur chute nécessaire. En outre, le clinamen est un concept clef pour un 

groupe mathématico-littéraire qui vient de fêter ses cinquante ans : l’Oulipo, abréviation 

d’Ouvroir de Littérature Potentielle, qui compte notamment parmi ses membres Marcel 

Duchamp, Raymond Queneau, Georges Perec, Jacques Roubaud ou encore Italo Calvino. 

Ce groupe pratique l’écriture sous contraintes afin d’éliminer toute trace textuelle 

d’aléatoire (dans la création elle-même comme processus et dans le produit fini) et dans 

le but de libérer du potentiel artistique. Il semble ainsi que la médiation proposée par le 

clinamen, ainsi que le relevé de l’antihasard mais aussi des rares occurrences du hasard 

dans des textes oulipiens ou d’oulipiens soit à même de déjouer les principaux pièges 

critiques, de questionner au mieux le hasard et d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion 

tant littéraires que critiques et théoriques.  

L’Oulipo apparait alors comme un terreau fertile à l’étude de la problématique du  

hasard, de l’antihasard et du clinamen en littérature, et ce pour trois raisons, pour trois 

registres discursifs qui se superposent les uns aux autres sans pour autant s’équivaloir. 

D’une part, ce groupe littéraire est composé d’artistes et de scientifiques, chacun étant à 

même de comprendre et de penser le hasard dans toutes ses acceptions disciplinaires. 

D’autre part, les oulipiens produisent des commentaires critiques et des analyses méta-

discursives ; ils utilisent le concept de hasard en les termes de la théorie littéraire. Enfin, 

plusieurs oulipiens, romanciers ou poètes, appliquent, usent ou déjouent exemplairement 

cette thématique au sein leurs travaux.   
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Le clinamen relève d’une forme particulière de hasard qui manque d’historique, 

de théorisation, de problématisation et d’exemples. Son emploi singulier, non 

systématique mais suffisamment récurrent à l’Oulipo, nous interpelle puisque ce groupe 

littéraire est notamment connu pour son refus du hasard et de l’aléatoire : cette 

contradiction nous a semblé si nette qu’elle s’est rapidement imposée comme le 

fondement d’un questionnement théorique. Si l’Oulipo rejette ainsi le hasard, qu’entend-

il alors par le terme de clinamen, que cherche-t-il à faire ou à justifier à travers son 

utilisation ? A-t-il emprunté ce concept pour en modifier la signification et, auquel cas, 

comment le clinamen se rend-il textuellement visible ? En retour, pourquoi ajouter une 

anti-contrainte à la contrainte ? Est-ce pour proposer une nouvelle acception du hasard, 

ou pour redoubler et mettre en abyme la poétique de la contrainte ? Finalement, quid de 

la potentialité dans cette utilisation paradoxale du hasard ? Comment articuler le 

clinamen et la potentialité, c’est-à-dire le hasard et la volonté de réveiller toutes les 

latences, les possibles, les virtualités textuelles ? Le clinamen aide-t-il au développement 

de la potentialité ou produit-il un nouveau type de potentiel ? L’Oulipo aurait-il pu se 

passer du clinamen ? Qu’est-ce qui n’était pas assez potentiel avant ?  

Le clinamen fonctionnera ainsi en contre-point, en contre-exemple ; il est une 

notion qui dispose d’un souffle suffisant pour prolonger une réflexion à l’échelle d’une 

thèse sans pour autant tomber dans le catalogage puisque ses exemples littéraires, parfois 

philosophiques, sont conjointement rares et compartimentés.  

Scientifiquement, le clinamen est une déclinaison qui prend le nom de parenklisis 

ou de paregklinon en grec8, et qui est, de façon plus commune, connue sous le nom latin 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Selon Derrida dans Taking Chances, ce concept et ses origines grecques sont les objets d’une répression 
dans la culture occidentale : « I’ll leave it to you to explore further ; but never forget that throughout the 
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de clinamen. Les présocratiques, et notamment Démocrite, formulèrent l’hypothèse d’un 

monde composé d’atomes et de vide, c’est-à-dire d’assemblages de petites unités : la 

création s’y produisait par rencontre, par choc. Même si peu de textes nous sont parvenus 

de lui, il semblerait que l’on doive néanmoins à Epicure le concept de déviation 

atomique, concept quant à lui explicitement repris et développé dans un texte qui nous est 

accessible, le De rerum natura de Lucrèce qui cherche à exposer et à transmettre les 

principes de l’épicurisme9. Michel Serres, hanté par le champ lexical de la physique 

antique, prolonge cette réflexion atomiste en inscrivant au cœur de son système le 

concept de clinamen. Il en donne alors la définition scientifique suivante dans La 

naissance de la physique dans le texte de Lucrèce :  

Soit une gerbe de parallèles, où glisse l’écoulement laminaire. En un point 
quelconque, c’est-à-dire au hasard, se produit un écart, un angle très petit. Un 
tourbillon se forme, à partir de là, aussitôt. (20)  
 

Il est important d’insister dès à présent sur ce qui unie le clinamen à la littérature et au 

langage : c’est une analogie, celle de l’atome avec la lettre de l’alphabet, équivalence 

présente tant chez les atomistes que chez les oulipiens. Le hasard et la déviation trouvent 

donc un corollaire dans l’écriture et sont à l’œuvre dans le langage. Lucrèce n’est 

d’ailleurs pas en reste en termes de stylistique. Michel Serres montre bien que la 

rhétorique du poème a pour but de métaphoriser son propos :  

A l’inclinaison, donnée comme minimale, correspond forcément une descente 
maximale. La loi de formation, la loi de la durée des choses et du monde et la loi 
corollaire des flux de perception s’énoncent comme loi de la plus grande pente. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

history of Occidental culture the Democritian tradition, in which the names of Epicurus and his disciples 
are recorded, has been submitted since its origin (and initially under the violent authority of Plato) to a 
powerful repression. » (18). Ajoutons que le paradoxe du clinamen semble avoir pour origine sa trajectoire. 
En effet, c’est un concept mathématique (science qui s’intéresse au hasard, qui tente même de le produire – 
en stochastique) qui devient un concept physique (science dans laquelle le hasard est une notion 
relativement inutile). 
9 Selon Michel Serres, Archimède pourrait être associé à cette généalogie en raison de son intérêt 
géométrique pour les angles.  
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D’où les formulations à comparatifs balancés, formant une séquence qui spécifie 
souvent le style du poème, par une chaîne de fréquence. De même que le préfixe 
dis-, par le nombre de ses occurrences, donnait la loi du partage des éléments, la 
dichotomie sur les mots, de même cette singularité syntaxique donne la loi sur le 
complexe et ses parcours. La linguistique, ici, est simplement l’équivalent d’une 
mathématisation. Si la règle est élémentaire, la fréquence est posée sur les mots, si 
la règle est de mouvement, les itérations sont observables sur la syntaxe, et ses 
enchaînements. D’où l’univers optimisé, d’où la connaissance fidèle, d’où la 
stabilité du canon. (64-65).  

 
Par l’étude des figures de répétition et de comparaison, ainsi que par le relevé des 

préfixes, Michel Serres conclut que la linguistique est une mathématisation des théories 

géométriques de Lucrèce dans son De rerum natura. Ce propos nous intéresse au plus au 

point puisque l’Oulipo se base principalement sur des algorithmes pour produire des 

contraintes et des textes. Nous ne perdrons pas de vue néanmoins le potentiel esthétique 

et rhétorique du clinamen.  

Dans la théorie des fluides, les atomes « chutent » à la verticale ; le clinamen est 

une déviation légère se produisant au hasard de cette chute et déclenchant une 

transformation. Le clinamen est permis par le hasard (angle de déviation dans 

l’écoulement atomique), il est aléatoire, et produit du hasard (turbulence, désordre, 

chaos). Ce champ lexical de l’écart et de la déviation rejaillit d’ailleurs, nous le verrons, 

en critique littéraire. Le clinamen, c’est cet « écart angulaire » qui se produit dans une « 

cataracte atomique » : c’est une chute déviée, d’où l’association du concept de clinamen 

au hasard, la chance ayant pour étymologie celle de la chute (« cadere », c’est-à-dire « 

tomber »).  

L’argument de Michel Serres quant au clinamen est de montrer que dans 

l’Antiquité grecque et romaine les sciences étaient « un mélange impur de métaphysique, 

de philosophie politique et de rêveries sur la liberté individuelle projetées sur les choses 
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mêmes. » (10) Le clinamen relève certes des mathématiques et de la physique, mais il a 

été rejeté par les sciences :  

De Cicéron à Marx, et, au-delà, jusqu’à nous, la déclinaison des atomes est 
préjugée une faiblesse de la théorie atomique. Le clinamen est une absurdité. 
Absurdité logique, puisqu’il est introduit sans justification, cause de soi avant de 
l’être de toutes choses ; absurdité géométrique, la définition que Lucrèce en donne 
est incompréhensible et embarrassée ; absurdité mécanique, il est contraire au 
principe de l’inertie ; et il aboutirait à un mouvement perpétuel ; absurdité 
physique en général, puisque l’expérimentation ne saurait le faire apparaître. Nul 
n’a jamais vu un corps grave tomber en se déplaçant tout à coup de sa trajectoire. 
(9-10) 
 

Décrit comme absurde et paradoxal dans tous les domaines du savoir scientifique de 

l’époque, le clinamen quitte ce champ pour devenir une catégorie ontologique :  

Le clinamen, dès lors, trouve refuge dans la subjectivité, il passe du monde à 
l’âme, de la physique à la métaphysique, de la théorie des corps inertes en chute 
libre à la théorie des mouvements libres du vivant. C’est le secret dernier de la 
décision d’un sujet, son inclination. Le texte de Lucrèce y porte de lui-même, qui 
va parler bientôt de cette volonté arrachée au destin, et des chevaux qui s’élancent 
hors des loges ouvertes. (10) 
 

Le clinamen devient une métaphore du libre-arbitre et de la volonté du sujet face à la 

nécessité de l’environnement dans lequel il évolue. C’est pourquoi, et ce point est capital, 

le clinamen n’est pas un hasard subi ; c’est une fortuité dominée et choisie, ce qui entre 

déjà en écho avec l’hésitation oulipienne entre hasard et antihasard. La trajectoire 

théorique et disciplinaire du clinamen – c’est-à-dire son rejet par les sciences et sa 

récupération philosophique – en ont fait une catégorie hybride, mélange de décision 

(libre-arbitre) et de soumission (fatalité), mélange original de hasard et de choix qui casse 

pour un temps de l’opposition classique entre la chance et la nécessité. Ce passage d’une 

définition scientifique grecque à une acception philosophique latine rejoint le constat de 

Badiou qui décrit la philosophie comme « une articulation de vérités produites ailleurs. » 

(20) selon Bruno Bosteels dans Une trajectoire polémique. Et c’est pourquoi le clinamen 
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est un motif pertinent pour l’étude littéraire. Le passage des sciences à l’ontologie lui 

ajoute un surplus esthétique. Dans la citation précédente, Serres souligne d’ailleurs, sans 

pour autant s’y attarder, que Lucrèce utilise des dispositifs textuels (ici l’allégorie des 

chevaux) pour lier le clinamen au libre arbitre. La rhétorique prend l’avantage sur la 

géométrie et sur l’empirisme.  

 Ecart gréco-latin, différentiel mathématico-littéraire, le clinamen est également le 

fruit d’une déviation notionnelle et disciplinaire au sein même des atomismes grecs. C’est 

l’argument que défend Henri Bergson dans ses Extraits de Lucrèce :   

Voilà pourquoi Epicure adopta la théorie des atomes. Mais il y fit des additions et 
des modifications qui proviennent, les unes de sa grande ignorance en matière 
scientifique, les autres du dessein tout nouveau qu’il a conçu. Son objet n’est pas 
en effet d’instruire les hommes mais de les tranquilliser. (XV) 
 

Epicure n’a pas la scientificité de Démocrite, et c’est pourquoi Lucrèce reprend 

l’épicurisme, c’est pourquoi le clinamen scientifique devient une catégorie 

philosophique. Marx adopte cette même thèse dans Différence de la philosophie de la 

nature chez Démocrite et chez Epicure :  

Or, le concept de l’atome épicurien inclut deux moments contradictoires : un 
moment matériel, où l’atome tombe en ligne droite vers un centre situé en dehors 
de lui, et un moment formel, où l’atome est une pure forme niant tout rapport avec 
un être-là qui lui serait extérieur. Selon Hegel, la chute en ligne droite est la 
position abstraite d’un centre extérieur au corps qui tombe et vers lequel ce corps 
tend. Mais l’atome, incarnant l’être pour soi, doit se poser lui-même comme 
centre. L’insistance sur ce second moment est l’apport essentiel d’Epicure, ce qui 
affirme la différence qui l’oppose à la philosophie déterministe, matérialiste et 
mécaniste de Démocrite. Le problème d’Epicure est de réaliser dans la sphère de 
l’être immédiat (la sphère atomistique), le moment formel de l’atome. Or, la 
négation de l’être-autre est dans cette sphère une négation représentée, négation 
d’un étant qui elle-même est : négation sensible de la chute en ligne droite, 
mouvement de déclinaison. Le mouvement oblique affirme l’autonomie de 
l’atome. (46) 
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La rupture définitionnelle entre Démocrite et Epicure repose sur cette description du 

clinamen comme volonté individuelle.  

La notion de volonté présente dans le clinamen est conjointe à celle de création : « 

A la loi physique de la chute, de la répétition et de l’enchaînement rigoureux se substitue 

la science créative du hasard et des circonstances. Ni droite ni cercle : volute. » (136) 

Tout au long de La naissance de la physique, Michel Serres fait de cette volute produite 

au hasard le parangon de la création, de la décision et de l’originalité. Ayant établi cette 

équivalence, Serres reprend et applique à l’écriture la contradiction intrinsèque entre 

hasard et antihasard précédemment mentionnée et inhérente au concept de clinamen : « 

L’écriture est néguentropique. Elle est information mémorisée dans le noyau des 

connexions. Le clinamen qui produit l’écriture hors la redondance de la répétition est un 

écart à l’équilibre, un écart hors l’universel. » (184) D’une part, l’écriture limite le hasard 

(la néguentropie mesure le degré d’ordre d’un système) ; d’autre part, l’écriture artistique 

sort de la répétition, elle est rendue possible par l’utilisation du clinamen : la parenklesis 

est donc un hasard créateur auquel on ne se soumet pas mais que l’on domine.  L’atome 

est à l’alphabet ce que le clinamen est à l’écriture. L’atome est une lettre dont la 

multiplication produit un texte ; le clinamen est l’écart au hasard qui transforme l’écriture 

quotidienne en œuvre d’art. 

L’écriture et le langage sont donc le lieu d’une articulation singulière entre hasard 

et volonté. Gilles Deleuze nous le dit d’ailleurs dans Nietzsche et la philosophie : affirmer 

le hasard est une force, un mode de domination, un signe de la volonté de puissance10. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 « La volonté de puissance comme principe ne supprime pas le hasard, mais l’implique au contraire, […]. 
Le hasard est la mise en rapport des forces ; la volonté de puissance, le principe déterminant de ce rapport. 
La volonté de puissance s’ajoute nécessairement aux forces, mais ne peut s’ajouter qu’à des forces mises en 
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Dans son article « My chances / Mes chances » extrait de l’ouvrage collectif intitulé 

Taking Chances, Derrida reproduit cette affirmation à un niveau performatif. Le fait de 

nommer le hasard confère effectivement un pouvoir au locuteur :  

I impart my words a bit haphazardly, trying my luck in front of you and others, 
yet what I say at this chance moment has more chance of reaching you than if I 
had delivered it to chance without speaking of this. Why? Well, at least because 
these effects of chance appear to be at once produced, multiplied, and limited by 
language. (2) 
 

En tant que marque de langage, le hasard est basé sur un paradoxe : il est à la fois 

contraint et démultiplié11. Par-delà cette notion générale, Derrida se fait plus précis en 

prenant l’exemple d’expressions françaises12 ambigües qui performent deux postulats 

inverses en termes de hasard et de nécessité :  

We count on that which is destined to random chance (ce qui destine au hasard), 
while at the same time reducing chance. Since the expression « destiner au hasard 
» can have two syntaxes and therefore can carry two meanings in French, it is at 
once of sufficient determination and indetermination to leave room for the 
chances to which it speaks in its course (trajet) and even in its « throw » (jet). 
[…]. To speak in the manner of Epicurus or Lucretius, there is always a chance 
open to some parenklisis or clinamen. « Destiner au hasard » could mean 
resolutely « to doom », « abandon », « yield » or « deliver » to chance itself. But 
it can also mean to destine something unwittingly, in a haphazard manner or at 
random. In the first of these cases, one destines to chance without involving 
chance, whereas in the second, one does not destine to chance but chance 
intervenes and diverts the destination. (4) 
 

Il y a donc un écart irréconciliable entre le hasard comme signifiant et le hasard comme 

signifié. C’est précisément l’étude de ce paradoxe, de cette double contrainte comme acte 

de langage qui sera au centre de notre problématique. Et nous voyons d’ores et déjà que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

rapport par le hasard. La volonté de puissance […] elle seule est capable d’affirmer tout le hasard. » (59-
60) 
11 « […] they simultaneously incline toward increasing the reserves of random indetermination as well as 
the capacity for coding and overcoding or, in other words, for control and self-regulation. » (2) 
12 Soulignons ici le fait que cet article issu de Taking Chances: Derrida, Psychoanalysis, and Literature est 
initialement écrit en anglais, ironie qui permet au philosophe une plus grande flexibilité synonymique et un 
brassage isotopique et étymologique plus étendu. Ce choix de la langue montre également la difficulté que 
l’on peut rencontrer à circonscrire la notion de hasard.  
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le clinamen éclaire le hasard lui-même et en souligne les velléités latentes de contrôle et 

de domination, malgré une définition traditionnelle qui ne le range pas dans la catégorie 

du décidable ou de l’évitable.  

Le problème théorique que pose le clinamen, à la fois en philosophie et dans ses 

utilisations textuelles, semble alors faire écho à celui que pose la Khôra dans le Timée de 

Platon. Dans l’étude qu’en donne Derrida, le philosophe souligne bien l’hésitation 

inhérente à la khôra, celle entre l’exclusion et l’inclusion de notions contraires :  

L’embarras déclaré par Timée se manifeste autrement : tantôt la khôra parait 
n’être ni ceci ni cela, tantôt à la fois ceci et cela. Mais cette alternative entre la 
logique de l’exclusion et celle de la participation, nous y reviendrons longuement, 
tient peut-être à une apparence provisoire et aux contraintes de la rhétorique, voire 
à quelque inaptitude à nommer. La khôra parait étrangère à l’ordre du « 
paradigme », ce modèle intelligible et immuable. (16)  
 

Le clinamen fait vaciller les limites du paradigme. L’évocation du Timée établit un 

contrepoint à notre réflexion sur le clinamen : est-il hasard ou nécessité ? Est-il hasard et 

nécessité ? De quoi le clinamen est-il le réceptacle ? La question est donc se savoir quel 

est le dosage, quelle est la répartition du hasard, de la nécessité et surtout du choix à la 

fois dans le clinamen et dans ses avatars textuels. Il ne faudra pas néanmoins tomber dans 

le défaut des quelques études à ce sujet, c’est-à-dire qu’il faudra éviter de prendre le 

clinamen comme un « thème » général, applicable et modulable à toute problématique. Il 

en est ainsi notamment pour ceux qui s’inspirent de la critique poétique de Michel Serres 

et de ses métaphorisations du clinamen en éclair, en nuage ou en orage. Dans sa théorie 

philosophique, le clinamen est constamment lié à tout un réseau de métaphores filées. 

Sans pour autant négliger la potentialité évocatrice du clinamen comme trope analogique, 

substitutif et comparatif, il faudra toujours s’attacher à recentrer sa définition sur la 
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spécificité de notre analyse et de notre objet d’étude qui tentera d’explorer d’autres 

figures de rhétorique.   

 

 La problématique générale de cette thèse peut alors s’énoncer en ces termes : 

pourquoi un groupe littéraire si fortement opposé au hasard utilise-t-il le clinamen 

sachant que ce terme s’impose en science et en métaphysique comme le parangon de 

l’aléatoire ? D’autant que, Marx le souligne dans ses travaux préparatoires à Différence 

de la philosophie de la nature, le clinamen n’est pas l’unique forme de déviation et de 

création atomique :  

Ici est établit un mouvement au cours duquel les atomes peuvent se rencontrer, 
différent de celui qui est provoqué par le clinamen. Ce mouvement est en outre 
rigoureux et s’effectue selon le déterminisme absolu ; il est donc la suppression 
du Soi ; si bien que chaque détermination trouve son être-là dans son être-autre 
immédiat, son être-supprimé, qui est au regard de l’atome la ligne droite. Ce n’est 
que du « clinamen » que surgit le mouvement autonome, le rapport qui possède sa 
déterminité comme déterminité de son soi, et ne l’a pas dans l’autre être. (118) 
 

Pourquoi l’Oulipo a-t-il choisi le clinamen et non cette autre forme déterministe de 

rencontre atomique ? Répondre à cette question suppose un argumentaire mettant en jeu 

trois axes : la poétique oulipienne de l’antihasard, les traces éventuelles de hasard et de 

clinamen dans les textes oulipiens et la généalogie autonome du clinamen. En un mot, 

l’Oulipo se détache-t-il de l’héritage aléatoire du clinamen ? Si oui, comment ? 

Ajoutons à cela un dernier coude, une dernière boucle problématique : le 

clinamen peut être caché ou explicite, présent ou absent, son utilisation et sa visibilité 

dépendent conjointement de l’auteur et de sa création, du lecteur et de sa réception. Dans 

ce cas, quelle est la nature, quel est l’enjeu d’un tel pacte de lecture, tant à un niveau 
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critique que sur un plan esthétique ? Quel est le contrat de lecture imposé par la présence 

potentielle du clinamen dans un texte littéraire ?  
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CHAPITRE 1 

ACTUALITÉ DU DÉBAT LITTÉRAIRE CONTEMPORAIN 

 

Le hasard et l’antihasard oulipiens ainsi que leurs latences scientifiques et potentielles, 

relèvent et attestent très certainement d’une épistèmê nouvelle, et ce, même si les 

préoccupations théoriques contemporaines pertinentes pour cet objet d’étude venaient à 

disparaître, à être balayées par une autre mode critique. Il n’en resterait pas moins une 

trace, un signe, l’amorce d’un tournant dans le domaine du savoir, de la production de 

sens, du régime esthétique. Ce changement de perspective global porté par la notion de 

potentialité est d’ailleurs ce qui, à la base, anime la réflexion oulipienne par-delà de 

possibles réalisations littéraires. Son actuel président, Paul Fournel, atteste de cet intérêt 

quasi phénoménologique dans Clefs pour la Littérature Potentielle au moment où il 

spécule sur la postérité du groupe : « Il est probable que beaucoup de ces propositions 

oulipiennes resteront sans lendemain – on voit mal, par exemple, comment un drame 

alphabétique pourrait s’imposer comme ouvrage immortel – mais elles sont en elles-

mêmes révélatrices d’un état d’esprit neuf. » (143) Atteindre et façonner cette 

« mentalité » nouvelle est le but de l’Oulipo ; l’expression ou la résurgence artistique 

n’est qu’une démarche seconde et complémentaire à laquelle s’ajoute le régime discursif 

des romans écrits par des oulipiens qui ne respectent pas toujours de part en part 

l’orthodoxie de la contrainte.    

Avant que d’entrer dans l’analyse qui délimitera précisément la place du hasard, 

de l’antihasard et du clinamen à l’Oulipo, nous devons nous interroger sur l’actualité de 

ces questions dans la critique littéraire contemporaine. Y a-t-il intérêt à engager cette 
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discussion aujourd’hui, et à quelles problématiques actuelles serions-nous susceptibles 

d’apporter des réponses ?  

 

L’étude du clinamen et de ses formes se situe ainsi à l’intersection de trois 

pensées contemporaines, questionnement qui forme un triptyque a priori sans surprise : la 

littérature, la critique, la philologie (ou l’historiographie littéraire).  

En ce qui concerne tout d’abord la branche littéraire, force est de constater que la 

prose actuelle enregistre une recrudescence exponentielle de l’intérêt porté à l’égard des 

sciences : fictions génomiques13, nostalgies mathématiques, métaphorisations physiques, 

les rentrées littéraires étalent chaque année de plus en plus de proses scientifiques 

explicites et documentées. Les théories du hasard et du chaos font partie des domaines les 

plus représentés.  

La pratique de la liste et du catalogue fait d’ailleurs lui aussi retour, qui tente 

d’établir une taxinomie de cette nouvelle ère. Nous pourrions en faire brièvement de 

même en soulignant les principaux traits de la présence d’un sous texte scientifique dans 

le champ de la création littéraire. Majoritairement, ces références sont allusives et 

métaphoriques ; elles ne se limitent parfois même qu’au titre14.  La plupart des romans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Dans Générosité (2011), Richard Powers s’interroge sur les mutations génétiques de la fiction : « Il veut 
vivre assez longtemps pour voir naitre une nouvelle fiction post génomique capable de saisir, entre 
l’éducation et l’héritage, des rapports si enchevêtrés que toute cause y sera l’effet d’une autre. Une fiction 
qui, pour un genre d’écriture à plusieurs mains, se libèrera des préjugés liés à un artisan unique. […] Avec 
le temps, la fiction, comme n’importe quelle autre création humaine, cèdera le pas à des assemblages 
moléculaires finement réglés, plus précis et plus efficaces. » (365)  
14 Ainsi Orages ordinaires de William Boyd (2010) annonce, via son paratexte et son introduction, une 
intrigue centrée autour de la climatologie bien que le roman relève du genre policier, et ce de façon 
traditionnelle. Tout caractère scientifique est relayé à l’arrière plan puisque l’histoire se déroule sur fond de 
bataille de firmes pharmaceutiques, ce qui, en outre, tend à réduire l’écart entre les disciplines scientifiques 
et à gommer les différences entre physique et biologie. 



! 28 

relèguent d’ailleurs la science en arrière-plan : ils en font une muse, une épigraphe15, ils 

l’annoncent en quatrième de couverture ou en préface sans en faire mention 

ultérieurement. Les sciences restent ainsi relativement en dehors du corps de texte et ne 

font qu’en déclencher ou en catalyser l’expression, elles ne sont qu’une idée qui ébranle 

la créativité et permet le discours. La rhétorique impressionniste est également fortement 

représentée dans ces fictions scientifiques ; la science est un contrepoint qui révèle 

intrigue et personnages par petites touches et à des moments clefs. Les théories sont alors 

énoncées de façon explicite, quasi axiomatique, et l’intrigue se propose d’en donner un 

exemple, voire d’en faire la démonstration. La science acquiert ainsi peu ou prou le statut 

de métaphore filée, d’analogie, de parabole16. La forme la plus répandue reste néanmoins 

celle du métadiscours qui tente de jeter des ponts plus ou moins approximatifs entre 

création littéraire et nouvelles théories scientifiques, le but étant, notamment, de revisiter 

la causalité17. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Dans Vies potentielles (2011), Camille de Toledo utilise comme épigraphe une citation de Ce que désire 
la science d’Arun Behtji : « Il n’y a pas de raison que l’humanité soit exemptée de ce qu’elle inflige aux 
choses. L’homme, en fissurant l’atome, se brise également. Il l’ignore, mais il le sent. » Cette réflexion 
scientifique déclenche à la fois la structure et le thème de son roman : « En commençant ce livre, je m’étais 
promis de collectionner des gens fêlés pour créer, à l’image des portraits d’ancêtres dans les vieux manoirs, 
la première galerie de notre orphelinat : une généalogie sans racines. » (19) 
16 Un ancien professeur énonce explicitement ses théories sur le hasard dans Instructions pour sauver le 
monde de Rosa Montero (2010) : « En d’autres termes : l’univers, ainsi que l’établit la deuxième loi de la 
thermodynamique, tend à l’entropie, c’est-à-dire au désordre ; mais Kammerer assure que, par ailleurs, 
l’univers tend aussi vers l’ordre et l’harmonie, vers cette élégante symétrie que l’on perçoit dans un cristal 
de sel ou dans la structure d’un flocon de neige. » (59) Cette entropie est développée ponctuellement, par 
touches impressionnistes et thématiques, pour expliquer le destin du personnage central: « Matias avait 
ainsi rempli au cours de sa vie professionnelle, des caisses et des caisses de cochonneries, de saletés inutile 
bien emballées et marquées au feutre qui prenaient place dans le camion et qui, il le savait, seraient jetées à 
la poubelle dès qu’elles arriveraient dans la nouvelle maison. Ainsi rétablissait-on un minimum d’ordre, 
ainsi combattait-on le chaos qui proliférait dans les recoins obscurs. Du moins jusqu’à ce que les objets 
inutiles se remettent à croitre désordonnément dans le nouveau domicile comme des champignons à 
l’ombre. A présent qu’il y songeait, avec son travail dans l’entreprise de transport, il avait lui aussi 
contribué à cette harmonie universelle dont parlait Kammerer. » (64)  
17 Dans L’arc-en-ciel de la gravité, Thomas Pynchon décrit le mécanisme de la bombe Blitz : tel l’éclair 
lors d’un orage, le point d’impact précède le bruit de son arrivée. Une isotopie étendue de la courbe sert 
ainsi à décrire le mouvement elliptique de cette bombe, et à proposer une métaphorisation, une parabole sur 
la causalité historique : « Peu importe combien sont tombées dans un carré donné, les chances restent les 
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Nous pouvons remarquer que dans tous ces exemples, le dosage et la place de la 

science sont quasiment les mêmes. Les références scientifiques appartiennent au registre 

du thématisme hésitant. Nous nous proposons donc, au travers de l’Oulipo, d’adopter à la 

fois un plan plus large (projet global d’un écrivain et conception générale de la créativité) 

ainsi que des effets de zoom et de gradation (rhétorique et outils textuels). Certes, nous 

utiliserons aussi des thèmes scientifiques de façon ponctuelle, mais nous plaçons la 

science conjointement à l’échelle de l’œuvre, du projet, mais aussi de la phrase, du 

syntagme, du mot. La difficulté critique devient alors un atout. L’Oulipo combine en effet 

au moins deux régimes différents : un cahier des charges mathématique et une surface 

d’expressivité qui relève souvent d’un régime discursif et interprétatif traditionnel. Quelle 

est la part de conflit, d’étanchéité ou d’hybridité entre ces deux strates ? Comment la 

science négocie-t-elle sa place entre ces deux environnements textuels ? 

Dans le cas de la branche critique, la problématique qui ceint le hasard et le 

potentiel à l’Oulipo fait écho à plusieurs théories littéraires récemment formulées, à de 

nouvelles approches textuelles venues principalement de l’Université. Bien que ces 

orientations traitent de sujets proches de ce que l’Oulipo réalise (le possible, le potentiel 

et le virtuel, le plagiat par anticipation et l’auteur unique, la contingence et la contrainte), 

les critiques en question semblent, d’une part, se refuser majoritairement à prendre la 

littérature contemporaine ou expérimentale comme corpus d’étude et, d’autre part, avoir 

tendance à rejeter la pertinence de l’Ouvroir comme objet d’analyse en raison même de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

mêmes. Chaque impact est indépendant de tous les autres. Les bombes ne sont pas des chiens. Pas de lien. 
Pas de mémoire. Pas de conditionnement. Bien la chose à dire à un pavlovien. Est-ce le côté poseur 
habituel chez Mexico, ou bien se rend-t-il compte de ce qu’il dit ? Si rien ne relie les impacts de fusées – 
s’il n’existe aucune loi d’induction négative… alors… […] Comment Mexico faisait-il pour jouer ainsi, 
avec une telle aisance, sur ces symboles de hasard et de frayeur ? Avec une innocence enfantine, peut-être 
ne se rend-il pas compte qu’il est en train de détruire l’élégante architecture de l’histoire, et qu’il menace du 
même coup les notions de cause et d’effet. […] L’après-guerre aillait-il être une succession d’« 
événements» sans liens entre eux ? Est-ce la fin de l’histoire ? » (64) 
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son utilisation du clinamen. Ces deux raisons suffisent à s’interroger sur la singularité des 

enjeux de ces domaines d’étude, et à se demander pourquoi l’Oulipo ne fait pas partie de 

ces nouvelles pistes critiques. Que lui reproche-t-on et ces réserves sont-elles légitimes ? 

Que pourrait apporter le groupe à ces recherches, et a contrario, en quoi ces dernières 

pourraient-elles éclairer les problématiques oulipiennes ?  

Les critiques ultracontemporaines en question ont une double base conceptuelle. 

Elles semblent notamment s’appuyer sur Nouveaux discours du récit et ainsi reprendre 

l’injonction de Gérard Genette à accorder une place théorique aux possibles et aux 

impossibles textuels. De plus, il semble que chacune de ces deux orientations critiques 

croise la théorie des romans policiers appliquée à tout type de littérature. Pierre Bayard 

en tête se revendique d’une sorte de critique littéraire policière remettant à la fois en 

cause le meurtrier et l’auteur. Ainsi, dans Qui a tué Roger Ackroyd ?, Enquête sur Hamlet 

et L’affaire du Chien des Baskervilles, Bayard doute que le meurtrier choisi par l’auteur 

ne concorde avec les éléments textuels disponibles à même de l’identifier. Le critique 

s’appuie en cela explicitement sur des travaux tels que ceux de Shoshana Felman qui, 

dans « De Sophocle a Japrisot (via Freud), ou pourquoi le policier ? » se demande si, en 

lisant attentivement le texte de Sophocle, on est en droit d’affirmer qu’Œdipe a 

véritablement tué son père Laïos. Bayard va même jusqu’à remettre en cause la légitimité 

d’attribuer une œuvre à son auteur officiel dans Et si les œuvres changeaient d’auteur ? 

Cette critique policière se veut épistémologique et « régressive », comme l’explique 

Bayard lui-même dans Pour une critique décalée : « En recouvrant au soupçon 

généralisé, [la critique policière] permet aussi de relire autrement les textes en mettant en 

valeur toutes les potentialités d’intrigue que l’auteur a écartées ou n’a pas menées à leur 
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terme. » (24) Bayard se situe ainsi à la limite entre production de possibles littéraires et 

réflexion sur leurs conditions de possibilité.  

 

La première critique récente qui surprend à ne pas vraiment vouloir de l’Oulipo 

dans son corpus prend le nom de « théorie des possibles » et se scinde en deux 

orientations : la pragmatique des mondes possibles18 et l’épistémologie des textes 

possibles19.  

Dans le premier cas, les mondes possibles ne sont pas préexistants mais sont la 

résultante d’une construction textuelle ; ces mondes ne sont pas tous actualisés, ils sont 

en puissance. Comme le souligne Françoise Lavocat dans La théorie des mondes 

possibles, le contre-exemple est celui de la Théodicée de Leibniz où il suffit d’un 

télescope pour approcher des mondes parallèles. Cette théorie s’intéresse plus 

particulièrement à ce que produit la fiction en interne puisqu’elle accorde une place 

prépondérante à l’intériorité des personnages :  

Mais comme l'ont souligné Tzvetan Todorov et Claude Brémont, cette séquence 
d'événements actuels est sous-tendue par tout un réseau d'événements virtuels qui 
ne prennent place que dans l'imagination des personnages. On peut considérer la 
vie intérieure des personnages comme un système de mondes possibles.  (59)  
 

Le concept clef de cette théorie des mondes possibles est celui d’accessibilité : comment 

se crée la divergence, comment passer d’un monde à l’autre, ces univers coexistent-ils ? 

Les réponses apportées prennent en compte la temporalité, la notion d’écart minimal ainsi 

que le hasard : 

Peut-être que pour chaque alternative le hasard produit continuellement deux 
résultats différents, de sorte que dans une dimension que nous ne pouvons 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 La théorie des mondes possibles, Françoise Lavocat.  
19 La case blanche, théorie littéraire et textes possibles, collectif Fabula comprenant notamment Marc 
Escola et Sophie Rabau. 
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percevoir il y a une infinité de plans, certains si proches du nôtre et s'étant séparés 
si récemment  qu'ils ne varient que dans les détails mineurs, d'autres présentant 
des différences énormes. [...] un nombre infini de plans dont la divergence est due 
au hasard, et qui sont eux-mêmes redivisés par le hasard. (70)  
  

Cette coexistence de temps divergents et le côté aléatoire du basculement de l’un à l’autre 

évoquent fortement la problématique oulipienne. Nous proposons alors de définir le 

clinamen comme cet écart minimal entre deux mondes possibles, et plus précisément 

entre un texte actuel et des potentialités non réalisées. Le clinamen serait cet opérateur de 

divergence, cette porte d’accès entre deux états simultanés du texte, c’est-à-dire un 

véritable ouvroir de potentialité. Comme le souligne Bernard Magné dans Perecollages, 

il n’est d’ailleurs pas anodin que « ÉCART » soit le palindrome reflété dans un miroir de 

« TRACE »20.  

 

Dans la seconde orientation de la théorie des possibles, la branche textuelle est 

centrée sur le topos du tableau à double entrée dans lesquels parfois, et notamment dans 

Le pacte autobiographique de Philippe Lejeune, des cases pourtant délimitées ne 

présentent pas d’exemples littéraires concrets. Doit-on alors parler de case aveugle (son 

existence n’est pas même connue), de case vide (les possibles sont identifiés mais les 

exemples manquent), ou de case blanche (le possible en reste à un state purement virtuel) 

? En outre, cette case fait-elle l’objet d’une prévision de la part de l’auteur ou relève-t-

elle d’une contingence involontaire21?  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 « Pourtant, entre la trace et l’écart, là où échoue la pure logique, l’écriture trouve son chemin, puisque le 
palindrome – autre figure exemplaire qui déconstruit la lecture en inversant son sens – fait de l’un l’exact 
reflet de l’autre : TRACE ECART. » (238) 
21 « Il y aurait ainsi à distinguer entre une case vide contingente, dont la vacance relève de l’histoire, et une 
case vide « fondatrice », incluse dans le système mais uniquement sur le mode de l’exclusion et à partir de 
laquelle les différentes variantes se distribuent justement comme des variantes. » (85) 
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Cette première théorie définit le texte non comme une œuvre totale et définitive, 

absolue et nécessaire, mais comme un possible, une contingence :  

[…] on a dit qu’un commentaire rhétorique repose tout entier sur l’idée d’une 
contingence du texte qui aurait pu ou pourrait encore être autrement : il s’agit 
donc non de justifier l’état présent du texte existant mais de montrer qu’il porte en 
lui la trace des textes qu’il n’est pas mais qu’il aurait pu être.  (23)  
 

S’appuyant sur la critique policière, la théorie des textes possible enquête donc sur les 

traces laissées par des mondes potentiels à l’intérieur d’une œuvre définitive. Nous 

argumentons qu’à l’Oulipo, le clinamen est une suture entre un texte actuel et des textes 

potentiels. Il est une marque inchoative de la potentialité interlope, il est ce par quoi la 

trace d’une textualité potentielle accède ponctuellement à la visibilité.  

À première vue, une telle orientation théorique devrait avoir l’Oulipo à la tête de 

son corpus. Mais de façon surprenante, l’Ouvroir est explicitement mis de côté. Dans La 

case aveugle, le chapitre intitulé « Le discours oulipien comme rhétorique spéculative » 

en donne un exemple représentatif. Cet essai présente une forte orientation sartrienne 

basée sur des reprises lexicales : un texte possible est par exemple désigné comme étant 

une « contingence ». L’Oulipo est lui aussi passé au filtre du vocabulaire existentialiste 

puisque la possibilité d’utiliser un clinamen est apparentée à la « mauvaise foi » : 

Je voudrais cependant montrer que le discours oulipien implique une mauvaise foi 
qui reconduit la rhétorique de l’invention à l’ordre du commentaire : la nostalgie 
romantique de l’œuvre continue, monumentale, engage une réduction drastique du 
jeu des possibles, précisément fondée sur l’intervention d’une case blanche (plutôt 
qu’aveugle), ici nommée clinamen.  (215)  
 

L’auteur du chapitre de La case aveugle argumente ainsi que l’Oulipo utilise abusivement 

le clinamen comme une botte secrète ou comme une pirouette qui contredirait son 

entreprise de contraintes volontaires. L’Oulipo est donc « accusé » de biaiser le débat sur 

la virtualité : ses membres parleraient d’un manque de liberté dues aux contraintes tout en 
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utilisant sournoisement et clandestinement cette même liberté via le clinamen. Si nous 

voulions prolonger le parallèle avec Sartre, nous pourrions dire que la question ici posée 

est celle de la ressemblance entre un oulipien et le garçon de café qui se dissimule son 

libre arbitre dans L’être et le néant. L’Oulipo rejette-t-il alors la distance qui permet la 

conscience et rend possible la liberté ? Les contraintes sont-elles un déterminisme 

derrière lequel les oulipiens ne discernent pas leur possibilité de faire des choix ? 

Dissimulent-ils la liberté dans le clinamen tout en se refusant à l’admettre ?  

Nous devons convenir que le parallèle entre clinamen et mauvaise foi est bien vu 

puisqu’il propose une articulation originale entre contrainte et liberté. Mais la liberté de 

l’Oulipo tient justement à l’identification de contraintes inhérentes à l’activité créatrice ; 

la liberté consiste à admettre l’existence de ces contraintes et à en employer de façon 

amplifiée et volontaire. Le clinamen est certes un jeu ou une gaffe, mais il n’est pas une 

ruse : il est tout aussi conscient que n’importe quelle autre contrainte, même si son statut 

fait l’objet de spéculations interprétatives. Le clinamen n’est pas un simple hasard, ou 

une intention subjective de l’auteur qui ne s’exprimerait que dans cette anticontrainte 

punctiforme. Nous défendons la définition d’un clinamen volontaire, ses résidus 

d’aléatoire étant dus à la complexité de sa généalogie conceptuelle et à son parallèle avec 

l’atomisme. De plus, la dose de contingence présente dans le clinamen varie entre sa 

formulation théorique et son utilisation textuelle. Le hasard peut s’exprimer 

ponctuellement dans un texte littéraire, mais le postulat théorique du clinamen est celui 

d’une structure volontaire et combinatoire. Et toute structure contraignante témoigne 

d’une liberté créatrice, notamment en raison de son caractère pleinement « conscient », 

pour reprendre le vocabulaire sartrien, mais également du fait de la possibilité même 
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d’effectuer un choix. La potentialité n’est donc pas qu’une intention, un programme, une 

promesse de campagne ; elle possède une dimension effective à l’échelle du texte, le 

clinamen étant la preuve par l’exemple de cette performativité.  

L’Oulipo s’efforce d’ailleurs de délier l’association notionnelle entre hasard et 

liberté, notamment via leurs jeux sur les anticontraintes. La mauvaise foi suppose quant à 

elle une aliénation, une illusion que les oulipiens se proposent justement de déjouer. 

Enfin, même si l’utilisation du clinamen relevait de la mauvaise foi, en quoi cela 

entaillerait-il la production ou l’accès à des textes possibles? Comment une anticontrainte 

pourrait-elle ne pas produire de potentialités ? Si l’Oulipo se rapprochait du discours 

sartrien, ce serait justement sur cette conception paradoxale la liberté : l’homme est 

contraint à être libre, et le clinamen redouble et met en abyme cette expression du libre 

arbitre.  

En parallèle de cette critique du clinamen, l’auteur du chapitre « Le discours 

oulipien comme rhétorique spéculative » issu de La case aveugle accentue la distance 

entre un Oulipo qui prône le virtuel et la potentialité d’un côté, et des œuvres oulipiennes 

traditionnelles et closes de l’autre :  

A l’exception notable des Cent mille milliards de poèmes, le texte oulipien tend à 
adopter la forme close de l’œuvre unitaire. Cette filiation scolastique est d’autant 
plus remarquable que le texte contraint semblerait a priori devoir s’y dérober : 
c’est notamment le cas des hypertextes, et des textes produits par des ordinateurs. 
(230) 
 

L’auteur finit par conclure que le caractère virtuel, possible ou potentiel de la littérature 

oulipienne ne s’effectue que dans le commentaire et la spéculation : le virtuel n’a pas de 

réalisation textuelle22, il n’est pas présent dans le procédé de contrainte et ne repose que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 « En ce sens, on peut dire que la virtualité caractérise en propre la rhétorique spéculative de l’Oulipo, 
dans une mauvaise foi qui se réduit au fond à l’ambivalence historique d’une pratique rhétorique inscrite 
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sur un terme hybride, le clinamen, qui ne permet qu’un virtuel de métadiscours. Nous 

nous proposons alors de montrer que le clinamen est justement un opérateur tangible de 

virtualité. De plus, nous contestons l’amalgame par trop répandu qui assimile le clinamen 

à une case blanche. Dans le colloque Oulipo@50 tenu à Buffalo à l’automne 2011, les 

tables rondes ont insisté sur une urgence critique, celle de ne pas confondre le clinamen 

avec un manque, en un mot à ne pas se servir uniquement de Georges Perec pour penser 

l’Oulipo. Selon les membres présents à cette conférence anniversaire, et notamment 

l’oulipienne Anne Garréta, Perec présente l’avantage et l’inconvénient d’être 

compréhensible dans plusieurs régimes d’expressivité. Ainsi, si son clinamen correspond 

à un chapitre manquant dans La Vie mode d’emploi et si cette isotopie est filée à la fois 

dans ce roman et dans ses autres œuvres, il ne faut pas en conclure que le clinamen est un 

« trou » ou une case blanche qui permettrait, de façon purement structurale et à la 

manière du jeu de taquin, de faire bouger, de littéralement créer du jeu dans la structure 

des contraintes.  

La seconde théorie littéraire contemporaine qui ne prend pas l’Oulipo comme 

exemple clef pourrait être qualifiée de « fiction critique » ou de « critique créatrice » ; le 

terme d’ekphrasis est même employé qui désigne la description comme une œuvre d’art. 

Le texte achevé est toujours considéré comme une variante, comme dans la théorie des 

textes et mondes possibles, mais la façon de manifester cette contingence se modifie 

singulièrement. Ainsi, la variante n’est plus soumise à un discours critique mais à une 

création ; le critique parle du texte de façon décalée en produisant littéralement un autre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

dans un contexte scolastique : la littérature qui définit l’activité de l’Ouvroir ne peut que situer sa 
prospective poétique dans l’ordre lisible du commentaire. » (233)  
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possible. Le texte a donc plusieurs variantes, sa critique y compris. Marc Escola donne ici 

l’exemple de ses propres travaux :  

On a pu juger irrespectueuse de telles tentatives, et par exemple la « version 1660 
» d'Horace que j'ai proposée, en amendant la « duplicité d'action » dont souffrait 
la version originale de 1640 aux dires mêmes du dramaturge - améliorations 
forgées à partir des préceptes édictés dans les Trois discours sur le poème 
dramatique du même Corneille […]. (3)  
 

Cette réécriture suppose néanmoins des règles ; la création critique est contrainte. 

L’universitaire n’est pas celui qui débute la chaine de réécriture mais qui se place à 

l’intérieur de cette intertextualité endogène : « [...] je ne « réécris » que des textes qui 

sont eux-mêmes des réécritures, en proposant seulement de lire Lafontaine de l'œil dont 

celui-ci a sur lire Esope [...]. » (4) La critique créatrice ne se fait pas ex nihilo. Ajoutons 

qu’elle relève de la poétique puisque la création suppose, tel un pastiche ou une parodie, 

une bonne compréhension des figures textuelles et des structures syntaxiques à l’œuvre 

dans tout type de langage ou de littérature.  

Alors pourquoi, de nouveau, cette théorie fictive ne prend-elle pas en compte 

l’Oulipo puisqu’intertextualité et variante sont omniprésentes dans leur poétique ? Il nous 

a semblé que cette seconde critique avait un angle plus provocateur que la première. Et 

pour provoquer, il faut proposer des réécritures sur des œuvres qui n’en attendent pas a 

priori. Nous pourrions d’ailleurs presque dire que l'Oulipo utilise déjà cette pratique de la 

variante, mais ne la désigne simplement pas comme « fiction critique » puisque ce groupe 

littéraire n’a pas vocation à créer des catégorisations universitaires, et parce que son 

projet global comprend de multiples branches, la production de possible n’en étant qu’un 

des segments.  
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Finalement, pour conclure sur la pertinence de l’Oulipo et des notions de hasard et 

de potentialité dans la critique contemporaine, mentionnons que le clinamen est au 

croisement d’une actualité d’historiographie littéraire et de philologie. Dans son dernier 

essai, The Swerve: How the World became Modern, Stephen Greenblatt soutient que la 

redécouverte des textes de Lucrèce déclenchèrent le mouvement de la Renaissance, et ce 

par le biais du hasard qui fit découvrir le manuscrit du De rerum natura à un copiste. 

Greenblatt qualifie alors cette période historique et artistique comme une déviation, le 

clinamen ayant changé les paradigmes philosophiques et religieux.  

C’est pour toutes ces raisons que nous souhaitons sortir l’Oulipo et son clinamen 

de l’angle mort critique et passionnel dans lequel il se trouve, entre rejet, reproche et 

incompréhension. En effet, pour la critique littéraire, l’atomisme est scandaleux parce 

qu’il écarte l’intention de l’auteur. Dans ce contexte, le clinamen a donc deux types 

majeurs de réception : soit il attire une lecture qui reproduit la consécration romantique 

de l’auteur (Harold Bloom par exemple) ; soit il subit une accusation de mauvaise foi de 

la part des critiques attentifs aux structures. Pour moi, le clinamen est un dispositif qui 

enregistre la collision entre représentation et expression, entre la poétique et l’esthétique. 

La logique narrative en jeu dans mes exemples littéraires et dans les formulations 

théoriques rejoint la « dance des atomes » identifiée par Jacques Rancière dans Flaubert 

(notamment La tentative de Saint-Antoine) : une rencontre fortuite entre la substance du 

langage (les atomes) et la mise en œuvre de la parenté autoriale (le clinamen). J’adopte la 

lecture de Rancière dans son vocabulaire spinoziste pour conclure que le clinamen s’est 

formé comme un supplément qui individualise la matière. 
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CHAPITRE 2 

HASARD, ANTIHASARD ET CLINAMEN DANS LA THÉORIE OULIPIENNE 

 

 

Les oulipiens basent le versant littéraire de leur entreprise sur le constat suivant : les 

œuvres reposent sur un système de règles que l’auteur et le lecteur se refusent à 

reconnaître comme telles.  L’écrivain est dans l’illusion d’une écriture libre et inspirée 

alors qu’il ne fait que s’imposer formes et contraintes, soit qu’il n’en ait pas conscience, 

soit qu’il se refuse à les nommer ainsi de peur d’entailler son autorité et sa liberté. 

L’Oulipo fait alors remarquer que la littérature n’utilise pas toutes ses potentialités, et 

qu’il suffirait d’inventer des contraintes inédites ou de décliner les précédentes pour 

produire toute une palette originale de textes nouveaux. À l’origine de l’Oulipo est donc 

un concept : celui de potentialité. Il s’agit de mettre à jour ou de produire des littératures 

latentes, « inexprimé[e]s mais en puissance » (23)23. Selon la généalogie sélective dressée 

par le membre fondateur François Le Lionnais, le but est de : « […] créer un atelier ou un 

séminaire de littérature expérimentale abordant de manière scientifique ce que n’avaient 

fait que pressentir les troubadours, les rhétoriqueurs, Raymond Roussel, les formalistes 

russes et quelques autres. » (39)24 L’Oulipo veut généraliser et systématiser cette intuition 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Bens, Jacques. « Queneau oulipien ». Ed. Oulipo, 1995. 
24 Le Lionnais, François. « Raymond Queneau et l’amalgame des mathématiques et de la littérature ». Ed. 
Oulipo, 1995. Il serait intéressant d’établir un lien entre le hasard chez Roussel et le hasard à l’Oulipo. 
Selon Pierre Macherey dans A quoi pense la littérature ?, Roussel a développé une conception originale de 
l’inspiration qui a fortement influencé de nombreux oulipiens : « A la doctrine romantique de l’inspiration, 
qui assistait sourdement les recherches du surréalisme, Roussel, comme l’ont aussi fait ceux qui, tels 
Queneau ou Leiris, ont rompu ou divergé par rapport à cette tradition en ce point précis, avait substitué la 
perspective rigoureuse, théoriquement fondée, d’une production anonyme, dans laquelle il n’y avait plus de 
place, du moins centralement, pour le désir de son auteur ou réalisateur. » (186). Selon Macherey toujours, 
le jeu de Roussel sur les « spéculations étymologiques » ou sur les « contours sonores » des mots évoque 
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combinatoire, et au-delà d’une simple technique de composition, faire que la potentialité 

relève d’une véritable poétique littéraire.  

 Ainsi attribue-t-on à tort aux oulipiens la contrainte comme unique postulat 

théorique en matière de critique et de création littéraire. D’une part, l’Oulipo n’a pas 

inventé la contrainte : le groupe littéraire ne fait que la mettre à jour, la domestiquer, 

l’utiliser de façon consciente et en produire de nouvelles. D’autre part, les contraintes ne 

sont pas un but mais un outil de maitrise, un moyen d’accéder au potentiel.  

La potentialité est conjointement externe - elle est variable de la multiplicité des 

textes et des contraintes produites -, et interne - elle doit s’exercer à l’échelle de l’œuvre 

en elle-même. Un texte potentiel se doit ainsi de contenir tous les possibles25. La 

contrainte permet un accès externe à la potentialité via la production de textes uniques et 

délimitables. À la question de savoir comment produire cette coprésence potentielle en 

interne, nous répondons que le clinamen est précisément ce moment et cette règle qui 

signale le passage d’un possible à un autre au sein d’un même texte. La contrainte est à la 

potentialité externe ce que le clinamen est à la potentialité interne.  

 

Sur le chemin de cette potentialité se trouve un ennemi, le hasard26. Un texte 

oulipien est maîtrisé, il n’est pas aléatoire. C’est d’ailleurs une illusion de croire que le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

les anagrammes de Saussure et le jeu du Cratyle chez Platon, et semblent anticiper certains travaux 
oulipiens.  
25 « L‘OULIPO est littérature potentielle parce que la donnée d’une structure est celle de toutes les 
virtualités des objets libres, s’ils existent, de toutes les virtualités des textes qui la réalisent, nécessairement 
multiples : l’unicité du texte oulipien actualisant une contrainte […] ne devant être alors envisagée qu’à la 
condition que ce texte contienne tous les possibles de la contrainte, textes et lectures virtuelles, potentielles 
; […]. » (69) Roubaud, Jacques. « La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau ». Ed. Oulipo, 
1995.  
26 « Le caractère intentionnel, volontaire, de la contrainte sur lequel il [Queneau] revient à maintes reprises, 
avec insistance, est indissolublement lié pour lui à ce vif refus du hasard et encore plus de l’équation 
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hasard puisse être produit par une conscience humaine comme le souligne l’oulipienne 

Anne Garréta dans Pas un jour : « […] le hasard ne se rencontre pour ainsi dire jamais 

pur dans le récit. La difficulté qu’il y a à en produire excède les forces de l’esprit humain 

: il y faut des machines. » (171) L’intentionnalité de la contrainte rend la présence du 

hasard à la fois nuisible et impossible. Le rejet du hasard se fait d’ailleurs de façon assez 

violente et explicite dans les textes théoriques qui y font mention, comme ici dans les 

propos du poète oulipien Jacques Bens :  

Car les membres de l’OuLiPo n’ont jamais caché leur horreur de l’aléatoire, des 
cartomanciennes de salon et du petit-bonheur-la-chance de bastringue : « 
L’OuLiPo, c’est l’anti-hasard », affirma un jour sans rire l’OuLiPien Claude 
Berge, ce qui ne laisse subsister aucun doute sur l’aversion qu’on a pour le cornet 
à dés. C’est qu’il ne faut pas se méprendre : la potentialité est incertaine, mais pas 
hasardeuse. On sait parfaitement tout ce qui peut se produire, mais on ignore si 
cela se produira. (25)27   
 

Le hasard est remplacé par l’incertitude, substitution rendue visible par l’utilisation du 

pronom personnel « on », la modalisation des verbes « pouvoir » et « ignorer », la 

présence des pronoms indéfinis « tout » et « cela » ainsi que le manque de précision 

quant à ce qui pourrait être produit par la potentialité. Cette indétermination ne concerne 

d’ailleurs pas l’existence d’un texte, d’une contrainte ou d’un possible, mais son 

actualisation. La combinatoire doit alors supplanter l’aléatoire. De même que la 

littérature ne se fait pas sans contraintes (implicites ou inconscientes), un texte ne s’écrit 

pas au hasard, comme le souligne Raymond Queneau dans Le Voyage en Grèce :  

Une autre bien fausse idée qui a également cours actuellement, c’est l’équivalence 
que l’on établit entre inspiration, exploration du subconscient et libération, entre 
hasard, automatisme et liberté. Or, cette inspiration qui consiste à obéir 
aveuglement à toute impulsion est en réalité un esclavage. Le classique qui écrit 
sa tragédie en observant un certain nombre de règles qu’il connaît est plus libre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

souvent faite entre hasard et liberté. » Roubaud, Jacques. « La mathématique dans la méthode de Raymond 
Queneau ». (56) Ed. Oulipo, 1995. 
27 Bens, Jacques. « Queneau oulipien ». Ed. Oulipo, 1995. 
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que le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui est l’esclave d’autres règles 
qu’il ignore. (56-57)28 
 

Toute liberté créatrice repose sur la prise en compte de contraintes génératrices qui 

annulent la présence du hasard. Il faut se déprendre du galvaudage qui associe liberté et 

hasard d’un côté, antihasard et déterminisme de l’autre. L’antihasard n’est pas 

l’équivalent de la nécessité, et la chance ne joue aucun rôle dans la création et dans 

l’inspiration. Pour étayer cet argument, l’Oulipo convoque un exemple mathématique :  

Il est d’ailleurs on ne peut plus difficile, tous les ordinateurs vous le diront, 
d’extraire spontanément de son crâne des suites non régulières, et même non 
bêtement régulières. Des mécanismes rigides, très pauvres combinatoirement, 
apparaîtront : le geste de liberté installera le bégaiement. (58)29   
 

A contrario de la doxa artistique, la création au hasard ne produit rien d’original. Seules 

les contraintes et l’antihasard permettent d’éviter toute répétition stérile. 

 Dans le cas de Raymond Queneau, le rejet du hasard est lié à sa rupture avec le 

surréalisme. Ses Cent mille milliards de poèmes reprennent, certes, le principe du cadavre 

exquis, mais avec une valeur ajoutée qui est celle de la maîtrise du hasard : 

Sans doute les combinaisons que l’on peut forger, en s’en remettant au hasard ne 
sont-elles pas toutes d’égales valeurs. Elles représentent cependant plus qu’une 
collection de cadavres exquis. Cela tient, évidemment, au fait que Raymond 
Queneau a adopté un plan général qui limite et oriente les effets du hasard. Il a 
imposé une structure commune à ses dix SONNETS-GÉNITEURS, structure dont une 
certaine partie se retrouve dans les SONNETS-DÉRIVÉS et leur confère une 
efficacité supplémentaire. (884)30   
 

Le surréalisme nie la présence de contraintes intrinsèques à toute forme de pensée et de 

langage. L’écriture automatique n’est pas le parangon de la liberté, et Queneau n’est 

d’ailleurs pas le seul à émettre cette critique. Maurice Blanchot, s’intéressant au « cas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Roubaud, Jacques. « La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau ». Ed. Oulipo, 1995. 
29 Roubaud, Jacques. Ibid. L’œuvre de Queneau contient des poèmes dits « bègues » ; il serait bon de s’y 
intéresser afin de voir en quoi ils questionnent notre problématique sur le hasard combinée à la question de 
la répétition. 
30 Queneau, Raymond. « A propos de la littérature expérimentale ». Ed. Oulipo, 2009. 
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Breton » dans L’espace littéraire, souligne lui aussi le paradoxe de l’écriture automatique 

qu’il considère plus contraignante qu’une écriture classique.  

En proposant un hasard conscient et volontaire, l’Oulipo semble alors s’écarter de 

la définition traditionnelle de ce terme. Jacques Derrida va dans le même sens dans 

Taking chances puisqu’il affirme que le hasard absolu et non maitrisable existe mais ne 

peut être qu’hors le langage, qu’il est la brisure même du langage. La littérature suppose 

donc une forme hybride de hasard domestiqué.  

 

Il ne faudrait pas en conclure pour autant que le hasard est exclu en son entier à 

l’Oulipo. L’incertitude liée à la création et à la potentialité n’est pas l’objet d’un déni. 

Queneau par exemple, dont l’aversion pour le hasard n’est plus à démontrer, a toujours 

été intéressé par le couple hasard/anti-hasard, et ce depuis les mathématiques. Roubaud 

souligne la « fascination qu’ont toujours exercé sur lui les suites arithmétiques qui imitent 

le hasard tout en ressortissant à une loi. » (57)31 ; François Le Lionnais décrit lui aussi 

Queneau comme « Fasciné par cette étrange union d’une implacable rigueur et d’une 

délirante fantaisie qui anime la théorie des nombres […].» (36)32  Le fortuit n’est donc 

pas rejeté ; il doit juste être affirmé, conscient, et produit : 

La valeur d’exemple de telles suites [mathématiques] tenait pour lui dans le fait 
qu’il s’agit là d’un hasard exorcisé puisque reconnu tel, donc maîtrisé autant qu’il 
est possible. Le refus de « l’automatisme » n’est donc aucunement pour lui le rejet 
des procédures mécaniques mais seulement de celles qui ne le sont que par 
ignorance. Ou encore, dans la mesure où toute littérature est (comme la langue) 
soumise à des automatismes, l’irrite l’illusion de s’y croire soustrait par la simple 
décision de faire comme si elles n’existaient pas : […] rejet de la croyance 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Roubaud, Jacques. « La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau ». Ed. Oulipo, 1995. 
32 Le Lionnais, François. « Raymond Queneau et l’amalgame des mathématiques et de la littérature ». Ed. 
Oulipo, 1995. 
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mystique selon laquelle la liberté peut naître de l’effacement du hasard des 
contraintes. (57)33    
 

La liberté naît de la prise de conscience du hasard qui conduit à sa maîtrise. Ce n’est pas 

l’incertitude qui est rejetée, au contraire, elle semble être au cœur du concept de 

potentialité selon Jacques Bens : « Car l’écrivain n’a jamais prétendu qu’il déteste 

l’incertitude, mais l’incertitude née du hasard, ce qui n’est pas tout à fait la même chose. 

Il est probable qu’il admet les solutions multiples, dès lors qu’il en a lui-même déclenché 

le mécanisme, qu’il les propose, qu’il les conduit. » (29-30)34  D’ailleurs, les sonnets 

engendrés par le système des Cent mille milliards de poèmes prennent le qualificatif 

d’«impromptus» dans la préface écrite par Queneau, terme appartenant à l’isotopie du 

hasard et du fortuit s’il en est.  

 A un niveau plus global, l’opposition entre hasard et antihasard est celle de 

l’Ouvroir. Entré à l’Oulipo après Raymond Queneau, Georges Perec apporte notamment 

au groupe le concept de clinamen, c’est-à-dire une contrainte qui permet d’échapper 

«volontairement » à la contrainte :  

Quand on établit un système de contraintes, il faut qu’il y ait aussi l’anticontrainte 
dedans. Il faut – et c’est important – détruire le système des contraintes. Il ne faut 
pas qu’il soit rigide, il faut qu’il y ait du jeu, comme on dit, que ça grince un peu ; 
il ne faut pas que ça soit complètement cohérent : un clinamen, c’est dans la 
théorie des atomes d’Epicure ; le monde fonctionne parce qu’au départ il y a un 
déséquilibre. (46)35  
 

L’exemple le plus souvent mentionné est celui de La Vie mode d’emploi, roman dans 

lequel il n’y a que quatre-vingt-dix-neuf chapitres au lieu de la centaine initialement 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Roubaud, Jacques. « La mathématique dans la méthode de Raymond Queneau ». Ed. Oulipo, 1995.  
34 Bens, Jacques. « Queneau oulipien ». Ed. Oulipo, 1995.  
35 Entretien avec Ewa Pawlikowska, Littératures, nº7, Université de Toulouse le Miral, 1983. Dans 
Perecollages de Bernard Magné.  
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prévue36. Cette nouveauté qui porte sur le fonctionnement de la contrainte du texte 

provoque une disruption entre deux lignes épistémologiques :  

L’époque de transition marquée par l’œuvre « épuisante » de Perec permit de 
distinguer un Oulipo combinatoire (anticipé par les 10 puissance 14 poèmes) et un 
Oulipo structural auquel Roubaud apportera plusieurs contributions importantes. 
Le rôle du clinamen se précisa peu à peu (mais ici de difficiles recherches sont 
encore nécessaires). (108-109)37 
 

La césure porte sur l’hésitation suivante : le clinamen est-il une contrainte comme les 

autres ? En règle générale, le clinamen se définit depuis la contrainte, comme le suggère 

Paul Braffort : « Bref, on se proposait de plus en plus de rendre explicites les jeux de 

contraintes dont un auteur ne saurait se passer, afin d’y rendre possibles calculs et 

déductions rigoureuses (au « clinamen » près). » (110)38 Dans la citation précédente, la 

référence au clinamen se fait dans des guillemets eux-mêmes insérés dans une 

parenthèse, elle-même reléguée en fin de phrase. Cette structure syntaxique redouble le 

caractère à la fois marginal et exceptionnel du clinamen.  

 Nous pourrions découper la compréhension du clinamen par les oulipiens en trois 

grandes parties qui augmentent la distinction posée par Wittgenstein dans De la 

certitude : « Il y a une différence entre une erreur qui a pour ainsi dire sa place prévue 

dans le jeu, et une infraction complète aux règles qui apparaît exceptionnellement. » 

(1987, 146) D’un côté, ceux qui le considèrent comme une contrainte normale qui 

n’appelle pas d’étude spécifique, n’a aucun lien avec le hasard et ne modifie ni le statut 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 Bernard Magné, Perecollages : « […] la base du livre est un damier de 100 cases dont chacune équivaut 
à une pièce de l'immeuble et à un chapitre du roman, on devrait avoir 100 chapitres, et non 99. Cette 
« perte » d’un chapitre, que Perec attribue malicieusement à « la petite fille qui mord dans le coin de son 
petit beurre Lu », est due à un écart dans le parcours du cavalier sur le damier, lorsque celui-ci, après son 
65e déplacement, passe directement de la case correspondant à son 67e déplacement, éliminant ainsi de la 
succession normale des chapitres celui où aurait dû être décrite la pièce située sur la case du 66e 
déplacement, c’est-à-dire dans le coin inférieur gauche du damier. » (158) 
37 Braffort, Paul. « F.A.S.T.L. ». Ed. Oulipo, 1995.  
38 Braffort, Paul. Ibid.  
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de l’œuvre ni celui de l’auteur. Dans cette perspective, le clinamen est une contrainte 

prévisible, comme le rappelle Warren Motte dans « Clinamen Redux » :  

First, while the formal organization of the novel provides lists of forty-two 
constitutive elements to be integrated into each of the chapters, Magné notes that 
two components of each list, entitled respectively « false » and « lack », function 
programmatically throughout the novel as clinamens; the former imposes the 
transformation of an element in each list, the latter the suppression of an element. 
(275) 

 
Bernard Magné souligne d’ailleurs que le clinamen est lui aussi soumis à la contrainte du 

clinamen : « Et si, comme il arrive parfois, en particulier dans la Vie mode d’emploi, la 

structure est suffisamment puissante pour intégrer le clinamen et programmer les écarts, 

il faut prévoir une sorte de « méta-clinamen » qui viendra à son tour dérégler le réglage 

des dérèglements, déconstruire la construction de la déconstruction. » (238) Cette 

définition du clinamen ainsi que le jeu sur le manque et le faux témoignent notamment de 

la position de Marcel Bénabou. Dans cette conception, le clinamen a pour but de masquer 

les traces de sa présence, de couper la recherche archéologique :  

Au plan de la lecture, le clinamen cherche à éviter le danger qui guette toute 
production à contrainte massive : celui de l’ « archéologie textuelle » selon 
laquelle lire un texte reviendrait à exhumer le système de règles qui en a permis 
l’écriture. Perec reconnaît par exemple que, dans la Vie mode d’emploi, il a eu 
« l’idée d’enlever un chapitre de façon à ce que l’on ne puisse pas reconstituer le 
système qui n’existe que pour (lui) ». En interdisant ces retrouvailles, Perec, avec 
le clinamen, induit certes des effets de leurre et de trompe-l’œil, mais il s’agit 
moins d’égarer le lecteur que de l’inciter à poursuivre ses propres pistes. Le 
clinamen, avec son pouvoir de déconstruction, intervient alors comme ultime mise 
en garde : la lecture n’est pas reconstruction, mais construction. Et ce n’est sans 
doute pas par hasard si La Vie mode d’emploi, qui s’achève, on l’a vu, par 
l’évocation de ces palais orientaux inaccessibles à toute redécouverte, raconte en 
son début, dès le second chapitre, le brutal suicide de « l’archéologue cherchant 
les traces des rois arabes d’Espagne ». (238)  

 
Le clinamen scinde l’œuvre d’art en deux : une partie concerne l’auteur et l’autre le 

lecteur. D’ailleurs, dans La Vie mode d’emploi, le clinamen qui réduit les cent chapitres à 
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quatre-vingt-dix-neuf est symbolisé par « la petite fille qui mord dans le coin de son petit 

beurre lu ». Le « lu », ici nom de la marque et conjugaison du verbe lire, est ce clinamen 

qui prépare et destine le texte à la lecture.  

De l’autre côté, il y a ceux qui reconnaissent au clinamen une spécificité, voire 

même une supériorité artistique. Dans cette mouvance, le clinamen est la place laissée par 

la contrainte à la création ; c’est en quelque sorte une création seconde. Le clinamen 

s’installe là où la contrainte échoue : « Tous les grands chefs-d’œuvre sont faits par 

erreur. » (613)39 Dans Perecollages, Bernard Magné indique également que le sens 

n’advient dans le texte que depuis l’introduction du clinamen40. Il devient pour beaucoup 

le signe de l’œuvre d’art et de la subjectivité auctoriale :  

Cela montre bien, pensons-nous, que l’aide de l’ordinateur, loin d’intervenir en 
substitution à l’acte créateur de l’artiste, permet au contraire de libérer celui-ci des 
servitudes d’une recherche combinatoire, lui donnant ainsi les meilleurs 
possibilités de se concentrer sur ce « clinamen » qui, seul, peut faire du texte une 
véritable œuvre d’art. (331)41  

 
Cette position nous semble dissonante puisqu’elle entre en contradiction avec la liberté 

même de la contrainte. Le hiatus est rendu visible par la désignation de la combinatoire 

textuelle comme « servitude » alors que Queneau en décrit l’absence comme un 

« esclavage ». Cette réception spécifique du clinamen semble notamment être celle 

d’Italo Calvino :  

La vraie machine littéraire sera celle qui sentira elle-même le besoin de produire 
du désordre, mais comme réaction à une précédente production d’ordre… une 
machine littéraire qui, à un moment donné, ressente l’insatisfaction de son 
traditionalisme et se mette à proposer de nouvelles façons d’entendre l’écriture, à 
bouleverser complètement ses propres codes. […] Elle serait une littérature 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Le Tellier, Hervé. « Jocondes ». Ed. Oulipo, 1995. 
40 « Au plan de l’écriture, c’est par le clinamen qu’advient le sens, c’est-à-dire ce qui échappe à l’excessive 
et mécanique rigidité des structures. » (237) 
41 Calvino, Italo. « Prose et combinatoire ». Ed. Oulipo, 1995.  
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capable de correspondre parfaitement à une hypothèse théorique, c’est-à-dire, en 
fin de compte, la littérature. (646-647)42  
 

Calvino ajoute ainsi une dose de désordre et de hasard à la production d’ordre effectuée 

par les contraintes. Même constant pour Luc Etienne :  

Ainsi, en ce qui concerne le sens, les images, la syntaxe, etc., le poème serait, 
pour l’essentiel, déterminé par les contraintes. En poussant les choses à l’extrême, 
on pourrait dire qu’un poème – ou tout autre travail oulipien – peut être 
entièrement déterminé si les contraintes sont assez nombreuses et assez sévères. 
(729-730)43  

 
Le clinamen est donc de l’ordre de l’incertitude nécessaire face à des contraintes par trop 

prévisibles ; il permet de redoubler le caractère incertain d’un texte littéraire et de 

retrouver une certaine forme de hasard atomiste. Il déclenche aussi une aporie : si 

l’ordinateur est le seul capable de créer hasard et contrainte, quel est le rôle de l’auteur 

oulipien ?  

 Cette seconde conception du clinamen comme ce qui produit l’œuvre d’art semble 

à nouveau très proche de ce que réalise théoriquement Derrida dans Taking Chances. Le 

clinamen l’amène à définir le concept de marque : « My clinamen, my luck, or my 

chances (mes chances) are what lead me to think of the clinamen beginning with the 

divisibility of the mark. » (16) Définissant la langue comme une suite atomistique, 

Derrida s’intéresse aux conséquences du hasard ; ce qui « reste » après le clinamen, c’est 

le stokheion, c’est-à-dire la marque, le langage : « The indivisible element, the atomos of 

the litteral dissemination produced by the supplement of deviation, is the stoikheion, a 

word at once designating the graphic elements as well as the mark, the letter, the trait, or 

the point. » (8) Cette marque est divisible, sécable, mais aussi « remarquable » ; elle a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Braffort, Paul (Citant La Machine littéraire de Calvino). « Le roman de romanciers ». Ed. Oulipo, 1995. 
43 Etienne, Luc. « Ce repère Perec ». Ed. Oulipo, 2009.  
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propriété de pouvoir se répéter. 44 Dans la poétique derridienne, c’est la marque qui crée 

l’œuvre d’art : « Without the mark there is certainly no œuvre. » (16) Par voie de 

conséquence, si le hasard produit la marque et la marque l’œuvre, le clinamen (ce hasard 

atomistique) est au centre du processus créateur ; le hasard produit du littéraire. De plus, 

Derrida s’appuie constamment sur l’étymologie du terme « chance » ; verticalité et chute 

sont deux notions qui viennent elles aussi définir le travail de l’art : « Œuvres befall us. » 

(17) ; « The œuvre is vertical and slighlty leaning. » (17) L’œuvre d’art et le langage se 

créent depuis le clinamen, et donc depuis un type particulier de hasard.  

 La troisième conception oulipienne du clinamen est celle de Jacques Roubaud qui 

en donne une définition à la fois riche et précise dans La bibliothèque de Warburg :  

Car on rencontre constamment, au-delà de la difficulté à suivre les consignes 
strictes de la règle (ce qui est parfaitement maîtrisable), le regret de ne pouvoir 
employer tel mot, telle image, telle construction syntaxique, qui nous 
sembleraient s’imposer, mais qui nous sont interdits. L’Oulipo a donc introduit, 
pour de telles situations, le ‘concept’ de clinamen (dont l’origine démocritienne 
indique assez bien la finalité : un coup de pouce donné au mouvement rectiligne, 
uniforme et terriblement monotone des atomes originels pour, par collisions, 
mettre en marche le monde du texte dans sa variété). Le ‘clinamen’ est une 
violation intentionnelle de la contrainte, à des fins esthétiques (un bon clinamen 
suppose donc qu’il existe, aussi, une solution suivant la contrainte, mais qu’on 
ignorera de manière délibérée, et pas parce qu’on n’est pas capable de la trouver). 
Il existe ensuite, bien évidemment, des clinamens répétés qui sont soumis, eux, à 
une nouvelle contrainte. (2002, 230) 
 

Le clinamen n’est donc pas initialement un dispositif textuel mais un concept : il suppose 

l’ignorance consciente et l’entorse volontaire à la loi. Roubaud ne présente pas le 

clinamen comme une contrainte mais plutôt comme une violation esthétique. Son 

utilisation est déclenchée (et non pas prévue) par un « regret » stylistique et quasi affectif 

face à la sécheresse (« monotone ») de la règle. Le clinamen n’est donc pas le signe d’une 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 D’où son opposition à la théorie lacanienne de La lettre volée. 
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inapplicabilité de règle mais de la pauvreté d’une contrainte à un endroit précis. Cette 

inapplicabilité est subjective puisqu’elle dépend du goût esthétique de chaque écrivain 

qui applique une contrainte. La qualification roubaldienne nous apparaît cruciale en ce 

sens où elle établit une catégorisation temporelle : le clinamen ne se répète pas. Il faut 

parler de « clinamen répété » en cas de duplication, de même qu’il faut parler de 

« mauvais clinamen » quant l’inadéquation de la règle provient non pas d’un constat 

esthétique mais d’un échec de l’auteur à s’en tenir à la contrainte. Pour être « hors 

contrainte », la déviation doit être ponctuelle ; le clinamen est conjointement fonction de 

l’application de la contrainte et de la personne qui l’applique.  

Dans Le Grand Incendie de Londres, Roubaud donne une exemplification 

littéraire de ce clinamen via la thématique de la déambulation parisienne :  

Quand je pars sans but, comme cela, pour marcher, je ne vais pas, je ne vais 
presque jamais, au hasard. Le hasard dans la marche m’est peu attirant, comme il 
ne l’était guère en littérature pour mon maitre Raymond Queneau. […] C’est 
pourquoi, j’ai un gout très vif pour les parcours obligatoires, où l’itinéraire, non 
prévisible à l’avance au sens où je ne le connaitrais pas, est néanmoins nécessaire, 
dès lors que la ou les règles qui guideront mes pas auront été par moi choisies. 
Ces règles peuvent être très contraignantes, absurdes, bizarres ; pour m’en tenir ici 
à la ville, je peux décider de n’avancer qu’en empruntant des rues à nom de lieu, 
par exemple (c’est particulièrement facile dans le quartier de Saint-Lazare, le 
mien autrefois, ou elles abondent), ce qui m’amène parfois à des culs-de-sac (en 
ce sens) d’où je ne peux me sortir que par un coup de force, un ‘clinamen’.  (134)  
 

Les trajets dans Paris sont contraints ; ils ne se font pas au hasard. La pérégrination reste 

néanmoins imprévisible tant que la contrainte n’a pas été actualisée. Le clinamen n’est 

donc pas un hasard, mais un défi lancé à la contrainte. Il permet au marcheur de sortir de 

l’impasse révélée de façon aléatoire par l’actualisation d’une contrainte. Le clinamen est 

donc une réponse au hasard, il est une transition potentielle entre deux actualisations de la 

contrainte. Il permet à la contrainte de continuer d’opérer, que ce soit dans la rue ou dans 
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un texte. Néanmoins, cette conception cohabite avec une définition moins précise dans La 

Boucle du même Roubaud :  

C’était un excès quasi orgiaque, une débauche apparemment non hygiénique de 
films (pour l’appareil visuel, certainement mis en danger par la mauvaise qualité 
des images, leurs tremblements, leurs palpitations). Je dis « apparemment » non 
hygiénique car mon grand-père avait une théorie de l’excès nécessaire, concept au 
rôle un peu semblable à celui du clinamen, violation rare et réglée de la 
contrainte, dans la théorie des écrits entravés axiomatiquement de l’Oulipo. Ainsi, 
après avoir toute la semaine, quand il était seul, sagement cuit des pommes de 
terre à l’eau avec un tout petit peu de beurre, il ouvrait le samedi une boite de 
cassoulet ou de choucroute William Saurin qu’il mangeait consciencieusement. 
(346) 
 

Ici ce sont l’excès et la violation de la règle qui dominent. La violation est rare et l’excès 

nécessaire. Le plus surprenant est la définition péjorative de la contrainte comme entrave.  

 Dans la citation de La bibliothèque de Warburg, Roubaud parlait du clinamen 

comme d’un coup de pouce démocritéen. Dans la citation du Grand Incendie de Londres, 

il en parle comme d’un coup de force. Sachant que Lucrèce définissait le clinamen 

comme un hasard, pourquoi Roubaud ne le décrit-il jamais comme un coup de dé ? Pour 

comprendre l’hésitation oulipienne entre clinamen nécessaire et clinamen aléatoire, il faut 

reprendre la généalogie antique de ce concept. Comme nous allons le voir, le passage du 

grec au latin a considérablement modifié cette déviation atomique qu’est le clinamen. 

 

Dans les fragments qui nous sont parvenus, le grec Démocrite décrit l’univers 

comme un lieu de nécessité composé de vide et d’atomes :  

Les principes de toutes choses [dit Démocrite] sont les atomes et le vide, tout le 
reste n’est qu’opinion. Les mondes sont infinis en nombre, ils sont engendrés et 
périssables. […] Tout est engendré conformément à la nécessité, le mouvement 
tourbillonnaire étant la cause de la formation de toutes choses, et c’est celui-ci 
qu’il appelle précisément nécessité. (19-20)  
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Dans cette cosmogonie inerte de la cause et de l’effet, le mouvement est créé par une 

collision entre les atomes45. Le choc atomique est alors décrit comme le point de 

rencontre entre le hasard et la nécessité, ou plutôt, comme un point de rencontre qui 

permet l’accession du hasard à la nécessité :  

Cette expression « comme le soutenait la vieille doctrine qui élimine le hasard » 
(1) paraît se rapporter à Démocrite. Car, bien que celui-ci semble s’être servi du 
hasard dans sa cosmogonie, dans les choses plus particulières le hasard, dit-il, 
n’est cause d’aucun événement, et il rapporte tout à d’autres causes comme, par 
exemple, la découverte d’un trésor à l’action de creuser la terre où à celle de 
planter un olivier, la fracture du crâne du chauve à l’action de l’aigle jetant sa 
tortue afin d’en briser la carapace. » (43-44)  
 

La forclusion du hasard dans l’espace de la nécessité fait écho au clinamen roubaldien 

comme suture entre deux états de la contrainte.  

 Démocrite n’a pas explicitement formulé la théorie du clinamen autrement que 

par ces chocs d’atomes. On doit sans doute le clinamen tel que nous le connaissons au 

grec Epicure (parenklisis) dont le disciple latin Lucrèce nous a transmis sa vision de la 

doctrine. La physique atomiste décrite par Démocrite n’est plus exactement la même dans 

De rerum natura. Chez Lucrèce, les atomes se rencontrent toujours via des chocs au 

hasard. Néanmoins, l’aléatoire n’est plus décrit comme un chainon de la nécessité, mais 

comme son remplaçant : « […] dans la chute qui les emporte, en vertu de leur poids, / 

tout droit à travers le vide, en un temps indécis, / en des lieux indécis, les atomes dévient 

un peu ; » (127) L’atomisme épicurien tel que le retranscrit Lucrèce suppose la nécessité 

d’une chute aléatoire : le hasard est contraint d’arriver. Lucrèce établit ce paradoxe via 

des questions rhétoriques :  

Enfin, si tout mouvement s’enchaîne toujours, / si toujours d’un ancien un autre 
nait en ordre fixe / et si par leur déclinaison les atomes ne prennent / l’initiative 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 « Démocrite dit que les atomes sont de par leur nature inertes, ils sont en mouvement grâce au choc. » 
(35) 



! 53 

d’un mouvement qui brise les lois du destin / et empêche les causes de se 
succéder à l’infini, / libre par toute la terre, d’où vient aux êtres vivants, / d’où 
vient, dis-je, cette volonté arrachée aux destins / qui nous permet d’aller où nous 
conduit notre plaisir / et d’infléchir nous aussi nos mouvements, / non pas en un 
moment ni en un lieu fixés / mais suivant l’intention de notre seul esprit ? (129)  
 

Le texte de Lucrèce est soumis à un régime métonymique, la combinaison des procédés 

stylistiques et des lettres étant en harmonie imitative avec celle des atomes. Lucrèce a 

anthropomorphisé le clinamen puisque le mouvement atomique est comparé aux 

mouvements de la conscience : la chute atomique devient le symbole de la prise de 

décision basée sur le libre arbitre. Le philosophe extrapole le clinamen de nature vers un 

clinamen de langage via des pirouettes rhétoriques. Le système langagier dans lequel se 

développe le clinamen est celui d’un livre de physique écrit en vers et basé sur de 

puissances chevilles argumentatives qui permutent par hypozeuxe, établissant des 

systèmes d’équivalences unilatérales entre lettres et atomes, langage et physique, hasard 

et nécessité. Le coup de pouce ou coup de force appartient à la doctrine de Démocrite 

tandis que le coup de dé relève de la rhétorique lucrétienne.  

Le clinamen est donc une erreur volontaire, une contrainte hors de la contrainte 

prévue tantôt pour pallier les insuffisantes créatives d’une procédure donnée, tantôt pour 

créer du jeu dans l’espace de la contrainte, tantôt pour exprimer la voix de l’auteur face à 

la rigidité de l’algorithme. C’est tour à tour une « gaffe » concertée selon Paul Fournel, 

une expression de l’intention de l’auteur pour Italo Calvino, un jeu sur l’anticontrainte 

pour Georges Perec, ou tout simplement une contrainte comme les autres, la dose de 

hasard étant fonction de l’héritage que chacun assigne au clinamen. 
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Le clinamen n’est pas la seule contrainte à jouer sur la déception, le leurre, la 

simulation et le piège comme le rappelle Marcel Bénabou dans « Exhiber/Cacher ». Il 

faudrait mentionner également la contrainte qui ne s’exprime que dans son énoncé sans 

produire d’autres textes qu’elle-même (François Le Lionnais), les textes qui énoncent une 

contrainte tout en ne la pratiquent pas ou en en pratiquant une autre (Jean Queval), et 

enfin la contrainte dite du « Canada-Dry ». Cette dernière repose sur l’argument 

publicitaire de la boisson non alcoolisée qui promet la couleur et l’odeur du champagne. 

Un texte « Canada-Dry » donne l’impression d’être écrit sous une contrainte spécifique 

que l’on croit deviner alors que ce n’est pas le cas.  

À un niveau textuel, et en ce qui concerne le Canada-Dry, c’est notamment 

François Caradec qui a appliqué cette contrainte au domaine de la contrepèterie : « Un 

coup de fil peut sauver une vie. » L’effet est alors sonore : le choix des mots laisse sous-

entendre la présence d’une contrainte, d’un calembour, alors que ce n’est pas 

effectivement le cas (même si d’autres contraintes peuvent être à l’œuvre). Cette 

contrainte présente une part d’aléatoire puisqu’elle est fonction des jeux associatifs 

permis par le langage.   

En ce qui concerne la textualité du clinamen, l’exemple le plus célèbre est celui 

de Perec qui, dans le cahier des charges de La Vie mode d’emploi, prévoyait de mettre du 

linoléum dans une des pièces de son immeuble. Perec échappe à cette contrainte en 

appelant un de ses personnages Lino, reprenant ainsi l’idée de déviation propre au 

clinamen : la contrainte dévie du sol au personnage. Le clinamen est ici une béquille pour 

la contrainte, un support non aléatoire dont l’utilisation, pas toujours anticipable, est 

fonction de la contingence langagière par laquelle la contrainte vient au texte. Le langage 
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applique ses propres inflexions sur la contrainte et la forcent parfois à dévier. Le langage 

a donc un fort indice de réfraction. De la même façon qu’un corps plongé dans l’eau 

apparaît dévié par rapport à sa position dans l’air, de même le passage de la contrainte 

dans le langage suppose des torsions que le clinamen négocie pour conserver la 

contrainte.  

Clinamen et Canada-Dry forment alors un couple original de contraintes 

oulipiennes : d’un côté une contrainte faite pour échapper à la contrainte générale 

annoncée, de l’autre un texte qui mime les effets d’une contrainte. Disons que le 

clinamen est une déviation produite par le passage de la contrainte dans le langage, et que 

le Canada-Dry est une imitation de cette déviation sans la contrainte. La simulation et le 

piège sont les deux facettes d’une même pièce. Dans les deux cas il y a une imitation du 

hasard dans le choix des mots qui tantôt fait entendre une contrainte qui n’existe pas, 

tantôt dévie ponctuellement la contrainte sans pour autant que cela soit toujours visible. 

La contrainte a donc un socle souvent purement mathématique, mais le passage de cet 

algorithme dans l’aléatoire du langage permet parfois d’entendre des contraintes qui 

n’existent pas, et obligent parfois à lever pour un temps la règle que l’on s’était donné 

d’appliquer. Le passage par l’antiquité du clinamen ainsi que la comparaison avec une 

contrainte similaire nous permettent de mettre en valeur le caractère linguistique du 

clinamen : la contrainte serait aux mathématiques ce que le clinamen est au langage. 

 

Le surréalisme est un comparant indéniable de l’Oulipo. Raymond Queneau a 

appartenu aux deux formations, quittant la première pour la seconde en raison de son 

rejet de l’involontaire. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la folie est un point de 
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convergence central entre les deux groupes : d’un côté, la recherche exhaustive de 

Queneau sur les fous littéraires, reproduite de façon quasi scientifique dans son roman 

intitulé Les enfants du Limon ; de l’autre, la folie imaginative surréaliste dont l’éloge est 

visible dans le premier Manifeste : « Ce n’est pas la crainte de la folie qui nous forcera à 

laisser en berne le drapeau de l’imagination » (2). La folie opère à un niveau plus global 

puisqu’elle crée un lien d’hérédité entre Oulipo et surréalisme. Les deux formations 

littéraires ont ainsi tendance à se disputer leurs précurseurs notamment en ce qui 

concerne les figures de Raymond Roussel et d’Alfred Jarry. Les surréalistes semblent 

avoir quelque peu forcé le lien dans le cas de Roussel, et ce justement au travers de la 

folie. C’est la conclusion à laquelle aboutit Pierre Macherey dans À quoi pense la 

littérature ? : 

Pour récupérer Roussel, il avait donc fallu que le surréalisme, comme l’avaient 
fait les psychiatres, misât tout sur la folie, car celle-ci justement permettait de 
considérer son existence diurne et éveillée comme une vie nocturne et hallucinée, 
soumise aux mêmes nécessités que le rêve. (186) 

 
Les œuvres de Roussel sont ainsi passées au révélateur psychiatrique et au filtre de la 

grammaire onirique. Dans l’essai de Foucault intitulé Raymond Roussel, l’écrivain est 

pourtant décrit comme peu enclin à l’aléatoire et à l’imprévu. Le hasard n’est pour lui 

qu’une simple possibilité temporellement actualisable, mais l’auteur de Locus Solus n’en 

fait pas le pivot de sa poétique littéraire. Ses contraintes d’associations phoniques 

(l’alternance entre (p)illard et (b)illard par exemple) le rapprochent davantage de 

l’Oulipo. Il en va de même pour l’intérêt qu’il exprime dans Comment j’ai écrit certains 

de mes livres vis-à-vis du caractère transmissible de ces jeux de langage : « Et, ce 

procédé, il me semble qu’il est de mon devoir de le révéler, car j’ai l’impression que des 

écrivains de l’avenir pourraient peut-être l’exploiter avec fruit. » (11) L’Oulipo partage 
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cette démocratie pédagogique. Les surréalistes semblent au contraire faire fi d’une 

quelconque descendance, comme le souligne Breton dans le premier Manifeste : « Je me 

hâte d’ajouter que les futures techniques surréalistes ne m’intéressent pas. » (20) Tel un 

oulipien schématiquement décrit comme « un rat qui construit lui-même le labyrinthe 

dont il se propose de sortir », Roussel est en recherche de contraintes volontaires et 

transmissibles.  

L’autre auteur disputé par ces deux mouvements est Alfred Jarry. Initialement, 

l’Oulipo est d’ailleurs une sous-commission du Collège de Pataphysique et jusque 

récemment, tout oulipien était automatiquement pataphysicien. La Pataphysique est 

décrite comme une « […] science des solutions imaginaires qui accorde symboliquement 

aux linéaments les propriétés des objets décrits par leur virtualité » (14). Cette science a 

pour objet d’étude les épiphénomènes, le particulier et l’accident. Jarry est d’ailleurs le 

seul romancier chez qui l’on trouve une référence fondatrice au clinamen qui, dans 

Gestes et opinions du Docteur Faustroll,  s’inscrit dans le champ lexical du « polygone », 

de « l’oblique », du « trapèze », de la « courbe » ou encore de la « coïncidence » (218), et 

qui est en contact avec les isotopies de la chute, de l’ellipse et de la tangente. Ainsi pour 

les pataphysiciens, Dieu par exemple serait le « point de tangente entre zéro et l’infini » ; 

quant au clinamen, il est tantôt comparé à une bête qui éjacule, tantôt à un appendice 

échappant à la digestion :  

[…] la Machine à peindre, animée à l’intérieur s’un système de ressorts sans 
masse, tournait en azimut dans le hall de fer du Palais des Machines, seul 
monument debout de Paris désert et ras, et comme une toupie, se heurtant aux 
piliers, elle s’inclina et déclina en directions indéfiniment variées, soufflant à son 
gré sur la toile des murailles la succession des couleurs fondamentales étagées 
selon les tubes de son ventre, comme dans un bar un pousse-l’amour, les plus 
claires, plus proches de l’issue. Dans le palais scellé hérissant seul la polissure 
morte, moderne déluge de la Seine universelle, la bête imprévue Clinamen éjacula 
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aux parois de son univers : NABUCHODONOSOR CHANGÉ EN BÊTE. (Chapitre 
XXXIV).  
 

La bête clinamen de Jarry est un automate mi animal mi machine, une préfiguration du 

cyborg, un moment d’hésitation entre un matérialisme traditionnel (mécanique) et le 

nouveau matérialisme (vitaliste) : l’animalité est rendue visible par la personnification 

(« ventre », « soufflant », « éjaculant ») et le procédé mécanique par la description interne 

du fonctionnement (« ressort », « masse », « toupie »). La machine est artistique : elle 

produit peinture et langage. Dans cette citation, l’utilisation du signe de ponctuation des 

deux points reposent compose une ambiguïté : l’explication est-elle celle d’une cause (la 

puissance bestiale est redoublée par l’allusion à Nabuchodonosor) ou celle d’une 

conséquence (le syntagme en lettres capitale comme une retranscription de ce que la bête 

a écrit sur les murailles de la cité) ? Dans les deux cas, que ce soit par la création de 

langage ou par l’éjaculation, le clinamen est créatif. Il est un emballement de la machine, 

un dérèglement productif qualifié d’ « azimut », qui part dans tous les sens. Alfred Jarry 

semble d’ailleurs avoir conservé plusieurs caractéristiques du clinamen atomiste. La bête 

est qualifiée d’ « imprévue » et la machine « incline » et « décline », renvoyant à la 

déclinaison aléatoire des atomes. D’ailleurs, l’azimut est originellement un système de 

coordonnées permettant de placer un objet sur un plan en fonction d’un angle. Le 

clinamen garde également sa fonction cosmogonique : il crée un univers. Jarry rend 

également bien compte du glissement lucrétien entre les sciences et la conscience en 

faisant du clinamen un monstre hybride, un animal mécanique. Tel Nabuchodonosor, le 

clinamen est finalement caractérisé comme une puissance créatrice46. 

Dans son ouvrage sur la Pataphysique, Jean Baudrillard développera plus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 La métaphore du « pousse-l’amour » indique que les couleurs de la bête clinamen sont étagées comme 
dans le cocktail alcoolisé français. Il y a donc une hiérarchie des couleurs en entonnoir. 
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particulièrement la thématique de la corporalité en décrivant le docteur pataphysicien 

comme une complication intestinale de Dieu ; l’appendice apparaît alors comme la seule 

échappatoire à la destinée47, c’est-à-dire comme une exception à la loi nécessaire du 

système digestif. Et qu’est-ce que le clinamen si ce n’est un repli à l’intérieur de la 

machine corporelle des contraintes ? 

Gilles Deleuze dresse le même constat dans le chapitre consacré à Jarry de son Île 

déserte. Prenant appui sur un ouvrage de Kostas Axelos intitulé La pensée planétaire, le 

philosophe souligne deux caractéristiques majeures de l’œuvre de Jarry, celle du jeu et 

celle de l’errance, toutes deux en rapport avec la potentialité :  

Non pas suivant des Règles qui renverraient encore à l’ancienne métaphysique, 
mais suivant un Jeu qui comprend en soi toutes les règles possibles, qui n’a donc 
pas d’autre règle interne que d’affirmer tout ce qui « peut » être affirmé (y 
compris le hasard, y compris le non-sens), et de nier tout ce qui peut être nié (y 
compris Dieu, y compris l’homme). (107)  
 

L’accident pataphysique et le clinamen oulipien relèvent tous deux de la potentialité et 

questionnent la tangibilité de ces événements.  

L’Oulipo s’oppose au hasard et par là même au surréalisme. D’un côté, les 

héritiers de la Mademoiselle de Maupin de Théophile Gautier : « En vérité, si je tenais le 

hasard à la gorge, je crois que je l’étranglerais » (Köhler, 1986, 52) De l’autre, les 

continuateurs des Chants de Maldoror de Lautréamont et de la « rencontre fortuite sur 

une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie ! ». Néanmoins 

l’opposition n’est pas si stricte qu’il n’y paraît, et il faudrait plutôt parler de quasi 

inversion, chaque groupe littéraire étant le miroir de l’autre.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 On pourrait discuter ultérieurement cet espace du clinamen ; il s’apparente davantage à un angle pour les 
oulipiens, et à un point de tangente pour Jarry. 
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A l’inverse des oulipiens, le hasard surréaliste est l’objet d’une quête : il permet 

de mimer dans le langage un état de coexistence entre le rêve et la réalité, c’est-à-dire un 

état psychique propre à la réception du hasard. Quant au hasard objectif, tel que décrit 

dans L’amour fou d’André Breton, c’est un état du hasard qui remplit cette injonction de 

coprésence et assure le rétablissement du caractère causal et rationnel des rencontres 

fortuites. Ni involontaire pur, ni clinamen ou autre exception à la règle, le hasard objectif 

apparaît donc comme un outil de reconstruction causal : il apporte une légitimité aux 

créations artistiques arbitraires, il décèle la cohérence dans l’apparent illogisme, il met à 

jour la contrainte pourrions-nous presque suggérer. La production surréaliste établit ainsi 

une chronologie artistique, depuis un hasard créatif jusqu’à la nécessité d’un hasard 

objectif rationnel :  

Nous comptions sur toutes observations, même distraites, même apparemment 
irrationnelles, qui eussent pu être faites sur le concours de circonstances qui a 
présidé à une telle rencontre pour faire ressortir que ce concours n’est nullement 
inextricable et mettre en évidence des liens de dépendance qui unissent les deux 
séries causales (naturelle et humaine), liens subtils, fugitifs, inquiétants dans l’état 
actuel de la connaissance, mais qui, sur les pas les plus incertains de l’homme, 
font parfois surgir de vives lueurs. (2009, 32)  

 
Le surréalisme est centré sur une acception du hasard qui change en fonction de son 

positionnement temporel : le hasard originel produit l’inspiration, l’œuvre et la créativité, 

puis il se transforme ultérieurement en hasard objectif qui rétablit la nécessité des liens 

causaux. Le hasard surréaliste est à la contrainte oulipienne ce que le hasard objectif est 

au clinamen : le clinamen est une contrainte comme les autres, et le hasard objectif est un 

instantané du hasard surréaliste, un moment aléatoire variable de son contexte temporel. 

Clinamen et hasard objectif se partagent d’ailleurs une même métaphorisation 

météorologique, comme ici dans Le manifeste du surréalisme :  
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La trouvaille me paraît équilibrer tout à coup deux niveaux de réflexion très 
différents, à la façon de ces brusques condensations atmosphériques dont l’effet 
est de rendre conductrices des régions qui ne l’étaient point et de produire les 
éclairs. (13) 
 

Cette isotopie de l’éclair et de la rencontre établit un parallèle entre le manifeste 

surréaliste et la démarche oulipienne ; en effet, le clinamen étant une déviation atomique, 

l’éclair en est devenu la métaphorisation par excellence puisque ce phénomène 

climatique est un écart, une déviation produite depuis l’espace chaotique du nuage. Le 

hasard est donc un maillon des chaines surréalistes et oulipiennes, mais chaque groupe ne 

le situe pas au même endroit. Il est négatif à l’Oulipo, à la fois ennemi et exception, 

tandis qu’il est positif puisqu’omniscient dans le cas du processus surréel décrit dans 

L’amour fou de Breton :  

C’est comme si tout à coup la nuit profonde de l’existence humaine était percée, 
comme si la nécessité naturelle, consentant à ne faire qu’un avec la nécessité 
logique, toutes choses étaient livrées à la transparence totale, reliées par une 
chaine de verre dont ne manquât pas un maillon. (60)  

 
Le hasard objectif est une exception temporelle au hasard créateur, de la même manière 

que le clinamen suspend temporairement la contrainte. 

 

L’Oulipo et le surréalisme s’opposent bien davantage sur la place, la nature et la 

fonction assignée à la muse et sur le traitement de l’imagination, chaque concept étant lui 

même soumis à un réglage spécifique du hasard et de la potentialité.  

Dans le dialogue de Ion, Platon instaure l’inspiration comme discours de 

glossolalie, c’est-à-dire comme une voix extérieure au corps du poète. La poésie n’est pas 

un art ou une science mais une transmission temporaire, une transformation éphémère de 

l’écrivain en génie, du poète en scribe :    
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C’est ainsi que la Muse inspire elle-même les poètes, et, ceux-ci transmettant 
l’inspiration à d’autres, il se forme une chaîne d’inspirés. Ce n’est pas en effet par 
art, mais par inspiration et suggestion divine que tous les grands poètes épiques 
composent tous ces beaux poèmes ; et les grands poètes lyriques de même. (10) 
 

Cette esthétique de la possession perdure jusqu’aux théories de l’enthousiasme. Ce n’est 

qu’au XVIème siècle que l’inspiration, venant médicalement désigner une activité 

respiratoire et donc corporelle48, change de forme : elle est intériorisée, notamment chez 

les romantiques. Un poème comme « La Nuit de mai » d’Alfred de Musset, mettant en 

scène une adresse du poète à sa muse, décrit ainsi l’écrivain comme corporellement et 

aléatoirement « visité » : « Pourquoi mon Cœur bat-il si vite? / Qu’ai-je donc en moi qui 

s’agite / Dont je me sens épouvanté? » ; « Eveillons au hasard les échos de ta vie ». La 

muse dicte au hasard ;  le poète est le réceptacle de cet écho. 

 Cette description de la muse persiste jusqu’à Marcel Proust qui en fait une 

synthèse complète dans Contre Sainte-Beuve :  

[…] tous ceux qui ont éprouvé ce qui s’appelle l’inspiration, connaissent cet 
enthousiasme soudain qui est le seul signe de l’excellence d’une idée qui nous 
vient, et qui, à son apparition, nous fait partir au gallot à sa suite et rend aussitôt 
les mots malléables, transparents, se réfléchissant les uns les autres. Ceux qui ont 
connu cela une fois savent que toute idée, si juste qu’elle nous paraisse, telle 
conception, si ingénieuse qu’elle nous semble, ne valent pas la peine d’être 
exprimées, et ils attendent que renaissent en nous ces transports qui sont le seul 
signe que ce que l’on va dire en vaut la peine et pourra plus tard jeter d’autres 
cœurs dans le même transport. Aussi est-elle bien triste, l’époque où ces 
transports ne se renouvellent plus, ou, à chaque idée qui vient, nous attendons en 
vain cet enthousiasme, ce renouvellement de la tête où toutes les cloisons 
semblent tomber et aucune barrière, aucune rigidité n’est plus en nous, où toute 
notre substance semble une sorte de lave prête à être écoulée, à recevoir telle 
forme qu’on voudra, sans que rien de nous ne subsiste et n’arrête. (346)  
 

La muse surréaliste reprend ce topos romantique de l’enthousiasme. L’exemple le plus 

emblématique serait pour nous Les mystères du château de Dé de Man Ray, film de 1929 

qui exprime la mélancolie liée la disparition de l’inspiration classique. Le château en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Selon Jean-Louis Joubert dans La Poésie (2003) 
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question, sorte de ruine inhabitée, est d’ailleurs comparé à un jeu de carte ; une paire de 

dés disproportionnés est également placée en début de film dans les mains de mannequins 

automates, renforçant ainsi l’importance de l’isotopie du hasard.  

Le film est muet mais le discours est présent dans des encarts textuels composés 

de vers sans que l’auteur ou le titre du poème ne soit cités. La plupart des ces extraits 

poétiques font l’éloge de la muse et en regrettent la disparition. L’un de ces cartons 

évoque ainsi le poème aquatique « Clotilde » dans lequel Apollinaire superpose amante et 

nymphe, femme marine et inspiration créatrice via une structure analogique et 

amphibologique doublée d’une personnification. La perte de la muse est accentuée par un 

schéma de rimes singulières : « L’anémone et l’ancolie / ont poussé dans le jardin / où 

dort la mélancolie / entre l’amour et le dédain. » L’ancolie devient mélancolie par 

apocope tandis que plus loin le poème forme « veux » depuis « cheveux » par paragoge, 

renforçant stylistiquement la sensation de manque.  

 Dans Les Mystères du château de Dé, Man Ray fait également référence au « 

Rolla » d’Alfred de Musset, poème dans lequel il est question du mythe d’un âge 

d’or créatif :  

Regrettez-vous le temps où le ciel sur la terre / Marchait et respirait dans un 
peuple de dieux; / Où Vénus Astarté, fille de l'onde amère, /  Secouait, vierge 
encor, les larmes de sa mère, / Et fécondait le monde en tordant ses cheveux ? / 
Regrettez-vous le temps où les Nymphes lascives / Ondoyaient au soleil parmi les 
fleurs des eaux, / Et d'un éclat de rire agaçaient sur les rives / Les Faunes 
indolents couchés dans les roseaux?  
 

Apollinaire et Musset se rejoignent puisqu’ils font tous deux référence à un Eden 

créateur, à une muse aquatique fécondant le monde et le poète. L’eau qui s’écoule de ses 

cheveux prend d’ailleurs vite l’allure d’un texte ou d’un langage :  

Où les ont-ils appris, ces mots si pleins de charmes, / Que la volupté seule, au 
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milieu de ses larmes, / A le droit de répandre et de balbutier ? / Ô femme! étrange 
objet de joie et de supplice! / Mystérieux autel où, dans le sacrifice, / On entend 
tour à tour blasphémer et prier! / Dis-moi, dans quel écho, dans quel air vivent-
elles, / Ces paroles sans nom, et pourtant éternelles, /  Qui ne sont qu'un délire, et 
depuis cinq mille ans / Se suspendent encore aux lèvres des amants ? 
 

Le vocabulaire utilisé pour décrire le rôle de la muse repose sur les champs lexicaux de la 

dictée et du délire, de l’écho et de la parole, autant de thèmes présents dans le premier 

Manifeste des surréalités : « Mais nous, qui ne nous sommes livrés à aucun travail de 

filtration, qui nous sommes faits dans nos œuvres les sourds réceptacles de tant d’échos, 

les modestes appareils enregistreurs qui ne s’hypnotisent pas sur le dessin qu’ils tracent 

nous servons peut–être encore une plus noble cause. » (12) Dans Le mouvement 

perpétuel, Louis Aragon reproduit cette tradition classique de l’inspiration en décrivant le 

poète comme un élu. L’inspiration surréaliste est donc un acte passif d’enregistrement qui 

se traduit dans le film de Man Ray par la présence d’automates humanoïdes et de 

citations sans auteur. Dans Feux et signaux de brume, Michel Serres dresse le même 

constat : « A la lettre, l’œuvre classique est un automate. Le « moteur » est dedans, elle 

est automotrice. Le vrai, qui n’est plus là, que nous vivons comme archaïque, c’est 

l’écriture automatique. » (24) L’homme s’est absenté.  

La description de la muse est couplée à une représentation du hasard. Ainsi, 

l’insertion du poème de Musset dans le film de Man Ray semble indiquer que la muse 

moderne est aléatoire : « Maintenant le hasard promène au sein des ombres / De leurs 

illusions les mondes réveillés; / L'esprit des temps passés, errant sur leurs décombres, / 

Jette au gouffre éternel tes anges mutilés. » Le protagoniste de « Rolla » est d’ailleurs 

comparé à un coup de dé. Le constat est similaire dans La défense de l’infini d’Aragon : 

« Ma poésie, je la prenais où me jetait le hasard, où me poussait l’inquiétude. » (157) La 
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muse surréaliste distribue ses cartes au hasard.  

 Ces femmes aquatiques évoquent la muse surréaliste par excellence, Nadja : « J’ai 

pris, du premier au dernier jour, Nadja pour un génie libre, quelque chose comme un de 

ces esprits de l’air que certaines pratiques de magie permettent momentanément de 

s’attacher, mais qu’il ne saurait être question de se soumettre. » (130) La protagoniste du 

roman de Breton est un hasard que l’on rencontre ; l’écrivain l’assimile même à une 

probabilité, à une espérance mathématique. A travers Nadja se perçoit le fonctionnement 

rhétorique de la pensée et de la création surréalistes comme une suite aléatoire 

d’associations d’idées :  

Ferme les yeux et dis quelque chose. N’importe, un chiffre, un prénom. Comme 
ceci (elle ferme les yeux) : Deux, deux quoi ? Deux femmes. Comment sont ces 
femmes ? En noir. Où se trouvent-elles ? Dans un parc… Et puis, que font-elles ? 
Allons, c’est si facile, pourquoi ne veux-tu pas jouer ? Eh bien, moi, c’est ainsi 
que je me parle quand je suis seule, que je me raconte toutes sortes d’histoires. 
(87) 

 
Au dire de Breton, cette méthode repose parfois sur des « poncifs surréalistes »49, 

l’association libre créent des automatismes, des répétitions, du bégaiement.  

L’Oulipo s’éloigne de la description classique de la muse sur la base de cet 

argument ; le hasard conduit à la répétition, et non à la liberté ou à la création. La création 

comme prise de décision volontaire se substitue alors à la soumission vocale et à l’attente 

hasardeuse. Comme le notent Paul de Man dans The Rhetoric of Romanticism et Jonathan 

Culler dans « Reading Lyric », l’adresse à la muse est un trope romantique, comme dans 

« La nuit de Mai » de Musset : « Ô ma pauvre muse ! Est-ce toi ? » Avec la refonte de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Nous empruntons ce terme à Jean-Louis Joubert dans La Poésie : « L’expérience de la fréquentation des 
textes automatiques montre que certains accrochent et agissent sur le lecteur ; tandis que d’autres, beaucoup 
d’autres, fonctionnent dans le vide : parce que l’inconscient, lui aussi, est paresseux ; lorsqu’il laisse l’esprit 
battre la campagne, il se réfugie trop vite dans la sécurité des ornières tracées ; l’automatisme de 
l’inconscient cède à l’inconsistance des automatismes (Breton lui-même a regretté l’existence d’un « poncif 
surréaliste »). » (58) 
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muse à l’Oulipo, cette apostrophe peut être comparée à l’hypothèse de Jacques Derrida 

dans La Carte postale et dans Papier Machine, c’est-à-dire à une adresse postale qui 

dissémine, une inspiration qui destinerre et qui ne localise plus. La muse oulipienne se 

dématérialise ; elle perd de sa corporalité.  

Cette spécificité de l’inspiration est particulièrement visible dans les poèmes de 

Raymond Queneau. Dans « L’inspiration », l’écrivain s’appuie sur l’indétermination de 

causalité entre l’œuf et la poule pour montrer qu’il y a un flottement entre celui qui 

inspire et celui qui est inspiré : « De son juchoir  / la poule laisse choir /  un œuf  / c’est 

une imprudence / un moment d’absence / mais il tombe pouf /  dans la paille : / la 

fermière était prévoyante / combien de poèmes brisés / que ne recueille aucun recueil. » 

La muse est moquée car trivialement transformée en poule, le poète classique devient une 

fermière qui collecte des œufs, et la création une onomatopée : « pouf ». Le poète est 

absent (« moment d’absence ») et la méthode « imprudente » puisqu’elle ne prend pas 

soin de recueillir tous les poème possibles. La poésie traditionnelle, notamment 

surréaliste, passe clairement à côté de la potentialité.  

Dans « Pour un art poétique », Queneau reprend la métaphore de l’œuf et tourne 

en ridicule le côté aléatoire et magique de l’inspiration classique :  

Prenez un mot prenez en deux /  faites les cuir' comme des œufs /  prenez un petit 
bout de sens /  puis un grand morceau d'innocence /  faites chauffer à petit feu au 
petit feu de la technique  / versez la sauce énigmatique /  saupoudrez de quelques 
étoiles /  poivrez et mettez les voiles  / Où voulez vous donc en venir ?  /A écrire 
Vraiment ? A écrire ?   
 

Le poète est absent ; il a « mis les voiles ». Il utilise une méthode 

ésotérique (« énigmatique » ; « étoiles ») qui requiert plus d’ « innocence » (« un grand 

morceau ») que de « sens » (« un petit bout »). Sa technique est ironisée dans les derniers 
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vers qui posent des questions rhétoriques et anaphoriques remettant en question la 

productivité esthétique et textuelle d’une telle méthode.  

Le poème « Art poétique » de Queneau est aporétique ; il prouve par l’absurde 

l’inexistence de la muse en se basant sur une figure de prétérition :   

Bon dieu de bon dieu que j'ai envie d'écrire un petit poème. / Tiens, en voilà 
justement un qui passait /Petit petit petit / Viens ici que je t'enfile / sur le collier 
de mes autres poèmes / Viens ici que je t'entube / dans le comprimé de mes 
œuvres complètes / Viens ici que je t'enpapouète / Et que je t'enrime / Et que je 
t'enrythme / Et que je t'enlyre / Et que je t'enpégase / Et que je t'enverse / Et que je 
t'enprose / La vache / il a foutu le camp  
 

La référence à la muse s’établit par le néologisme « enpégase », Pégase ayant découvert 

la source mythique d’Hippocrène qui devint le symbole de la « source d’inspiration ». 

L’adresse romantique se transforme en blasphème : «  bon dieu de bon dieu ». 

L’apostrophe à la muse est tournée en ridicule : le « petit petit petit » a pour but 

d’éloigner le poète de son œuvre et de décrire l’inspiration comme une domestication, un 

apprivoisement et non comme une création : la répétition de noms parfois néologiques 

avec le même préfixe « en » renforce cette tentative d’inclusion. Queneau ironise l’aporie 

suivante : le poète ne retrouve pas son poème (« il a foutu le camp ») et pourtant, c’est un 

poème qui retranscrit cet échec, preuve s’il en est que la muse n’est d’aucune utilité.  

La distinction la plus flagrante et pourtant la moins soulignée entre Oulipo et 

surréalisme est celle de la potentialité. Pour l’illustrer, utilisons le schéma actanciel de 

Greimas, sorte de structure sémiotique qui résume les liens de pouvoir (adjuvants et 

opposants), de désir (héros et quête) et de communication (émetteur et récepteur) qui 

unissent les différents acteurs, physiques ou abstraits, d’une narration. Si l’Oulipo était un 

récit, il aurait la structure suivante :  
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Et si le surréalisme était un récit, il suffirait de procéder à une permutation des actants : le 

potentiel deviendrait adjuvant, la contrainte serait dorénavant un opposant et le hasard se 

transformerait en objet de la quête semble l’indiquer L’amour fou de Breton :  

Notre chance est éparse dans le monde, qui sait, en pouvoir de s’épanouir sur tout, 
mais chiffonnée comme un coquelicot en bouton. Dès que nous sommes seuls à sa 
recherche elle repousse contre nous la grille de l’univers, elle joue pour nous 
duper sur la triste ressemblance des feuilles de tous les arbres, elle vêt le long des 
routes des robes de cailloux. (51) 
 

Dans Les Champs magnétiques, Philipe Soupault et André Breton décrivent l’écriture 

automatique comme un jeu d’énergies, une création de potentiels produisant des 

spontanéités. Le potentiel est donc perçu comme un catalyseur. Il nous a semblé que la 

démarche était inverse à l’Oulipo, pour qui c’est la contrainte qui crée le potentiel ; la 

potentialité est l’objet créé, et non l’outil de production. Or, pour les surréalistes, c’est la 

chance qui est potentielle ; le hasard est en puissance d’être rencontré. Le magnétisme est 

d’ailleurs définit comme une alliance de mots provoquant des éclairs. Cette rencontre 

fortuite comme acte surréaliste par excellence dérive d’une différence de potentiels entre 

Emetteur : 
La littérature et ses 

contraintes. 

Récepteur : 
La littérature et 
ses contraintes. 

L’Objet : 
La potentialité. 

L’adjuvant : 
La contrainte. 

L’opposant : 
Le hasard.  

Le héros 
L’Oulipo. 
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deux réalités, cette différence confrontant les multiples sens d’un même terme comme 

exprimé dans Le manifeste :  

C’est du rapprochement en quelque sorte fortuit des deux termes qu’a jailli une 
lumière particulière, lumière de l’image, à laquelle nous nous montrons infiniment 
sensibles. La valeur de l’image dépend de la beauté de l’étincelle obtenue ; elle 
est, par conséquent, fonction de la différence de potentiel entre les deux 
conducteurs. (16)  
 

Cette différence s’opère dans les mots ; la potentialité est un nom commun dans le cas de 

l’Oulipo alors que le potentiel est un adjectif substantivé pour les surréalistes. La 

potentialité oulipienne est abstraite, elle est un produit autonome et fini, tandis que le 

potentiel surréaliste doit se faire l’épithète d’un nom, et se rend par là même dépendant 

de son contexte d’énonciation.  

 La « beauté convulsive » (15) décrite par André Breton dans L’amour fou est la 

conséquence de ces décharges électriques. La convulsion est un acte spontané, une 

formation cristalline. Certains pourraient d’ailleurs objecter que le surréalisme a lui aussi 

ses contraintes, ses « appâts » comme les nomme Breton dans L’amour fou. Dans le 

premier Manifeste, l’auteur de Nadja prend l’exemple d’un système de ponctuation 

comme moule nécessaire à l’écriture automatique. Or, les appâts ne précèdent pas l’acte 

créatif mais interviennent pendant la création, alors que les contraintes relèvent d’un 

schéma prédéterminé. De même, l’oulipien Marcel Duchamp a pratiqué l’art du ready 

made qui ressemble fortement à la poétique de la trouvaille d’objet surréaliste. Le fait de 

découvrir un objet, de le nommer, de le signer et de le mettre dans un musée constitue un 

art. Mais dans le cas de l’Oulipo, le ready made fonctionne sur la base d’une contrainte 

alors que l’accent est mis sur l’aléatoire chez les surréalistes.  
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 Une fois décrit depuis ses différentes acceptions théoriques, ses contraintes 

connexes, ses origines atomistes et ses liens avec les surréalistes, le clinamen acquiert 

une autonomie critique suffisante pour que nous puissions nous attarder sur ses 

dimensions et occurrences textuelles.  
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CHAPITRE  3 

TOPOGRAPHIE DU HASARD ET DE LA MÉMOIRE DANS UN HOMME  

QUI DORT DE GEORGES PEREC 

 

Le clinamen a beaucoup été étudié dans les travaux de Georges Perec ; il a fait l’objet de 

contextualisations théoriques et de relevés ponctuels d’occurrences, à la fois dans le texte 

et dans les notes préparatoires. Ces analyses se sont majoritairement concentrées sur La 

Vie mode d’emploi et sur son cahier des charges. Nous proposons une approche différente 

puisque nous n’allons pas relever de clinamens explicites, mais tenter de comprendre et 

de montrer comment ce terme s’est infiltré textuellement dans les travaux romanesques 

de Georges Perec, et ce avant La Vie mode d’emploi. Notre étude est en ce sens presque 

archéologique : elle entend montrer que Perec a testé le principe du clinamen avant de 

l’avoir théorisé. Et ce « test » est littéraire, esthétique, rhétorique.  

Comment éviter le « faux bon sujet » de recherche décrit par Roland Barthes dans 

son séminaire au Collège de France – La Préparation du roman – lors d’un passage 

consacré à sa lecture de Merleau-Ponty?50 Pour Barthes, une mauvaise notion d’étude (le 

labyrinthe ou le vêtement) s’identifie et s’épuise de deux façons différentes : par 

tautologie, puis par dénégation. Comment aborder l’interaction entre hasard et prose dans 

la littérature du vingtième siècle sans tomber dans ces écueils théoriques, c’est-à-dire 

sans conclure que le hasard est aléatoire ou qu’il n’existe pas ? Le but de mon essai est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Notes de lecture du séminaire : « Rencontre avec Merleau-Ponty : le vêtement est un « faux bon sujet ».  
Ce mot me revient très souvent : à la fois m’aide (finesse de décision sur ce qu’on veut travailler) et me 
complexe (comment savoir si c’est un vrai bon sujet, et surtout quand le savoir ?) ! Faux bon sujet ? = 
s’épuise de lui-même ou est épuisé dès le départ ; contraint le « développement » à être une répétition du 
mot-sujet (le labyrinthe est un Labyrinthe) ou une dénégation (le labyrinthe, ça n’existe pas) ! JE crois en 
effet qu’au plan métalinguistique (celui d’une synthèse), le labyrinthe = un faux bon sujet […]. » (177) 
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d’analyser le troisième roman de Georges Perec, Un homme qui dort, afin de montrer 

comment les stratégies narratives de ce récit exemplaire ainsi que le réseau de références 

intertextuelles déployé par l’auteur font du hasard un véritable paradigme littéraire.  

Le troisième roman de Perec, Un homme qui dort, possède un statut particulier : il 

est sur une marge oulipienne car il a été publié en 1967, c’est-à-dire quelques mois avant 

la cooptation de Perec. Dans la première partie du roman, le narrateur s’impose des règles 

strictes afin d’échapper au hasard et à la mémoire inscrite notamment dans les lieux 

parisiens pour finalement se rendre compte que cette lutte est inutile. La seconde partie 

du roman réalise alors selon nous ce que les oulipiens ont théorisé comme étant un 

clinamen : une « contrainte » qui libère de la contrainte, et dont la dose « atomique » de 

hasard reste encore présente dans la structure et les thèmes d’Un homme qui dort puisque  

Perec n’est pas encore explicitement oulipien51.  

Il semble aussi que cette progression structurelle d’Un homme qui dort soit celle 

de l’œuvre perecquienne elle-même. Depuis Les choses, récit organisé et classé fait d’une 

succession d’énumérations d’objets, jusqu’à ses derniers romans qui utilisent de façon 

plus systématique des anticontraintes, Perec part de l’ordre pour aller au désordre, de 

l’antihasard au clinamen.  

 

Mon argument est de montrer que l’utilisation du hasard dans ce texte adopte le 

second principe de la thermodynamique : le monde courre vers l’irréversibilité et vers 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Ce roman de Perec est directement inspiré du Vieillissement d’André Gorz qui présente cette même 
thématique du hasard : « Un jour, un adolescent attardé découvre que le chemin qu’il a pris au hasard va 
devenir irréversible. » (375).  
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une entropie élevée52, c’est-à-dire vers la multiplication des hasards et des phénomènes 

ou contextes susceptibles d’en favoriser l’apparition. Nous nous dirigeons, de façon 

irréversible, vers le désordre. Selon une trajectoire théorique similaire à celle du 

clinamen, la seconde loi de thermodynamique est conjointement physique et 

philosophique. Henri Bergson en fait la loi scientifique la plus métaphysique dans 

L’Evolution créatrice. Dans Viroid Life, Keith Pearson montre en quoi les machines, 

l’entropie et la seconde loi de thermodynamique sont aujourd’hui essentielles à toute 

formulation critique :  

Our entire civilization has evolved, therefore, in accordance with thermodynamics 
instability, transforming stable systems into unstable ones in order to release free 
energy. […] It is machines that can now be read as an essential part of the 
biological ruse of reason. Recent scientific studies, including one on robotics by 
Hans Moravec, and another by the eminent mathematical physicist Frank Tipler, 
seek to demonstrate that what is driving the evolutionary push into a machine-
dominated and controlled future, including the colonization of the universe, is the 
problem given to life by entropy, the ‘gift’ of ultimate and final heat-death […]. 
Tipler, who writes as a self-confessed, anti-Heideggerian cybernetician, argues 
that the colonization of the universe by intelligent self-reproducing machines is 
the biosphere’s only chance of surviving the inevitable demise of our solar system 
at the grim hands of the second law of thermodynamics. (166-167)  
 

L’essayiste nous dit deux choses : d’une part, que la seconde loi de thermodynamique 

suppose des machines et, d’autre part, qu’elle est créative puisqu’elle produit de 

l’énergie. C’est pourquoi nous jugeons que les occurrences du hasard et du clinamen, 

ainsi que la présence de structures entropiques et néguentropiques dans Un homme qui 

dort, sont des problématiques fondamentales pour la machine textuelle qu’est l’Oulipo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Cette irréversibilité physique a par ailleurs fait l’objet de métaphores langagières, comme ici dans Le 
hasard et l’anti-hasard : « Partant donc d’une phrase sensée du type « Belle Marquise, vos beaux yeux me 
font mourir d’amour », et supposant les lettres qui la composent assemblées ensuite par tirage au sort, on 
comprend tout de suite qu’un tirage aléatoire ne puisse pas la reconstituer non plus qu’en créer d’autres 
également signifiantes. C’est ainsi qu’apparaît l’irréversibilité. » (47) L’entropie est une mesure qui qualifie 
le degré de désordre d’un système. La néguentropie en qualifie le degré d’ordre en fonction des 
informations possédées : ce sont tous deux des concepts relatifs. 
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Dans le roman de Perec qui fait l’objet de ce chapitre, les concepts de hasard et 

d’antihasard ne sont pas abordés frontalement mais médiatisés au travers du rapport 

singulier à la mémoire et à l’espace entretenu par le narrateur. Comme l’écrivait Balzac 

dans l’avant propos à La comédie humaine, « le hasard est le plus grand romancier du 

monde » (11) et dans Scènes de la vie de province, Paris est la « capitale du hasard », 

conceptions topographico-poétiques qui trouvent un écho chez Perec. Un homme qui dort 

est le roman performatif d’un narrateur qui souhaite oublier et atténuer le hasard, mais 

qui se rend compte que sa tentative est impossible. Ce texte nous semble être le récit d’un 

paradoxe oulipien qui, depuis Queneau jusqu’à Perec, n’arrive pas à résoudre l’aporie de 

l’aléatoire et de la combinatoire, de la présence simultanée d’une poétique de l’antihasard 

et d’une esthétique du clinamen. 

  
 

L’homme qui dort est plongé dans l’inaction, en accord avec la méditation de 

Franz Kafka présente en exergue du roman : « Il n’est pas nécessaire que tu sortes de ta 

maison. Reste à ta table et écoute. N’écoute même pas, attends seulement. N’attends 

même pas, sois absolument silencieux et seul. » (9) Perec met ainsi l’emphase dès 

l’épigraphe sur le concept de non nécessité. Indifférent à tout, calfeutré dans sa chambre 

d’étudiant, le narrateur de Perec se coupe radicalement du monde extérieur : « Tu n’as 

envie de voir personne, ni de parler, ni de penser, ni de sortir, ni de bouger. » (21) Ce 

retrait se superpose à celui qu’opère le personnage à l’intérieur de lui-même et sur ses 

souvenirs : « Tu laisses le temps qui passe effacer la mémoire des visages, des numéros 

de téléphone, des adresses, des sourires, des voix. » (54) Dans chacune des deux 

citations, l’énoncé thématique du retrait est redoublé par une liste en forme de gradation 
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descendante anaphorique qui isole syntaxiquement le narrateur. La mémoire est la 

première cible de sa distanciation exogène et endogène53.   

 L’homme qui dort semble d’ailleurs certain de son pouvoir sur la mémoire 

historique : « Maintenant tu es le maître anonyme du monde, celui sur qui l’histoire n’a 

plus de prise […]. » (92)54 Afin d’accompagner cette volonté de maîtrise et cette tentative 

de contrôle, Perec fait sienne une citation de Marcel Proust qui, extraite du Côté de chez 

Swann, donne un titre à son roman : « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le 

fil des heures, l’ordre des années et des mondes. » (1954, 5) Telle est la situation du 

narrateur de Perec dans son appartement : « Ta chambre est le centre du monde. » (49) 

Préférant le sommeil et ses corollaires (endormissement, insomnie), son appartement 

monade devient le lieu forclos de son isolement.  

Dans Un homme qui dort, Perec pratique de part en part l’esthétique de la citation, 

du plagiat, de la parodie et du pastiche55. Le rejet du monde, comparable à celui de 

Bartleby dans la nouvelle de Melville56, est déclenché par et décrit comme « […] le plus 

banal des maux de tête. » (15), mais également comme un malaise, une « lassitude », une 

« fatigue » (17). Il paraît alors fructueux d’en faire le symptôme d’une nausée plus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Perec s’inspire ici d’Helmut Heissenbuttel et de sa nouvelle « Une pièce dans mon appartement ». Le 
narrateur rentre par hasard dans une pièce inconnue de son appartement, pièce qui ressemble à une monade 
leibnizienne dont il ne trouve pas la sortie. Dans la chute de la nouvelle, on le retrouve pourtant mort 
devant la seule porte de cette pièce.  
54 Perec reprend également la progression du roman d’André Gorz, Le vieillissement : « A mesure que vous 
avancez, les moyens forgés perpétuent dans l’inertie de leur matière la finalité première (et souvent déjà 
morte) de vos actes passés : au début vous étiez maitre souverain faisant surgir le néant d’une œuvre à faire 
là où il n’y avait que chaos de matériaux bruts, vous contraigniez la matière à imiter l’homme. Ensuite vos 
fins coulées dans l’agencement de l’inertie vous regardent d’un œil de pierre et, concourant par inertie vers 
le but projeté, la matière vous impose vos fins comme sa propre loi et détermine l’homme, réduit à 
l’imiter.» (405)  
55 Cette poétique a été fort bien décrite par Blanchot dans L’espace littéraire : « je » effacé (la narration 
d’Un homme qui dort s’effectue au « tu »), « présent mort » ou encore fuite d’un narrateur à la fois hors du 
monde et hors de lui-même, autant de marqueurs qui convoquent une référence à la poétique blanchotienne 
de l’espace artistique : celle de l’anéantissement du « je » comme exigence fondamentale de l’œuvre et 
comme maîtrise, celle de la disparition de l’être et de la chose au profit du silence de la parole. 
56 La nouvelle est d’ailleurs résumée dans la seconde partie du roman, sans être explicitement citée. 
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profonde, d’un rejet plus global et intertextuel57 : un malaise de la contingence puisqu’il 

existe de multiples recoupements explicites entre la fatigue du personnage de Perec et la 

nausée de Jean-Paul Sartre. Ce premier mouvement de notre analyse a pour but de 

présenter Un homme qui dort comme un texte charnier en termes d’antihasard et de 

clinamen : cette charnière est rendue visible par l’étude de l’isotopie étendue du hasard 

chez Perec, la contingence étant une des chevilles de cet échafaudage. Comme le 

souligne d’ailleurs l’auteur de Hasard et nécessité dans la philosophie grecque, la 

dialectique du hasard et de l’antihasard relève d’un « désarroi existentiel » (201). En ce 

sens, la lassitude du narrateur perecquien peut être qualifiée d’intertextuelle et plus 

précisément d’existentialiste.      

 Dans La Nausée, le malaise de Roquentin est provoqué par un changement 

d’interaction avec les objets. Leur contact provoque le basculement du narrateur du pour-

soi à l’en-soi, de l’abstrait au matériel, de la question de l’existence à celle de l’être : 

« Au fond je suis même choqué qu’on puisse lui attribuer des qualités de ce genre, 

comme si on appelait beau ou laid un morceau de terre ou bien un bloc de rocher. » (30) 

Il en est de même dans Un homme qui dort ; le narrateur perd peu à peu sa densité 

abstraite au profit d’un corps-objet, réduisant son existence à une survie mécanique58. 

Dans La Nausée, le langage n’arrive plus à atteindre la chose : « Mais le mot reste sur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Dans l’optique d’une étude ultérieure, il serait bon d’analyser davantage le concept d’intertextualité en 
lien avec ceux de hasard et d’antihasard. La notion oulipienne de PLagiat par ANTicipation (PLANT) 
pourrait en être un des points d’accroche puisqu’elle remet en question la causalité et la chronologie en 
littérature, comme le suggère Pierre Bayard dans Le plagiat par anticipation : « Nous avons en effet 
souvent tendance à considérer, au vu de la manière dont les œuvres se succèdent et s’organisent en courants 
littéraires ou s’affilient les unes aux autres, que cette organisation obéit à une détermination ou à une 
logique – que la pensée historique est d’ailleurs à même de reconstituer -, sans nous demander si de 
nombreux liens entre les textes ne seraient pas dus à un facteur dont il convient de ne pas sous-estimer 
l’importance, à savoir le hasard. » (91)  
58 Un homme qui dort est précédé des Choses, récit d’énumérations mobilières. Le passage du premier au 
second roman est décrit comme une rupture dans l’œuvre perecquienne, rupture qui peut s’apparenter à ce 
changement d’interaction avec le monde et les objets.  
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mes lèvres : il refuse d’aller se poser sur la chose. » (159) Il en est de même chez Perec, 

le narrateur cherchant à faire du langage une « ébauche de signe vide » (68). 

 Autre détail significatif, le narrateur sartrien lit le journal ligne par ligne tous les 

jours, d’une façon si méthodique qu’elle rappelle les commentaires perecquiens sur 

l’infra-ordinaire et le topos de la lecture oulipienne : « Tu t’assieds au fond d’un café, tu 

lis Le Monde ligne à ligne systématiquement. C’est un excellent exercice. » (61) Le 

rapport au temps et au corps établit également une autre similarité majeure entre les deux 

narrations. Ainsi dans La Nausée : « Jamais je n’ai eu si fort qu’aujourd’hui le sentiment 

d’être sans dimensions secrètes, limité à mon corps, aux pensées légères qui montent de 

lui comme des bulles. […]. Je suis rejeté, délaissé dans le présent. » (50) Cette forclusion 

du corps et l’écrasement de la narration dans le présent constituent également la base de 

la poétique d’Un homme qui dort.  

 Enfin, Roquentin et l’homme qui dort contemplent tous deux les racines d’un arbre. 

Le roman de Perec tire une conclusion tautologie de cette observation de la nature :  

Il te semble que tu pourrais passer ta vie devant un arbre, sans l’épuiser, sans le 
comprendre, parce que tu n’as rien à comprendre, seulement à regarder : tout ce que 
tu peux dire de cet arbre, après tout, c’est qu’il est un arbre ; tout ce que cet arbre 
peut te dire, c’est qu’il est un arbre, racine, puis tronc, puis branches, puis feuilles. 
Tu ne peux en attendre d’autre vérité. (40-41) 

 
Pour l’homme qui dort, l’arbre encourage l’homme à devenir arbre lui même. La 

tentative d’épuisement débouche sur une fatigue. Dans le roman de Sartre, Roquentin 

déduit de cette contemplation la compréhension de son malaise face à l’existence : 

« L’essentiel c’est la contingence. Je veux dire que, par définition, l’existence n’est pas la 

nécessité. » (184) ; « Ils [les arbres] n’avaient pas envie d’exister, seulement ils ne 

pouvaient pas s’en empêcher […]. » (188) La contingence est définie comme un 
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sentiment de « l’en-trop », du surnuméraire et de la non-nécessité, champ lexical qui est 

celui de notre étude. La contingence nomme le problème de l’homme qui dort et donne 

une base intertextuelle à son projet. 

 D’une part, la contingence est un dérivé synonymique du hasard ; elle est ce qui ne 

relève pas de la nécessité. D’autre part, la contingence est un terme appartenant à 

l’isotopie du clinamen. Dans La Naissance de la physique, Michel Serres décrit le 

clinamen comme un angle, étendant ainsi son domaine d’application topique : « Soit une 

gerbe de parallèles, où glisse l’écoulement laminaire. En un point quelconque, c’est-à-

dire au hasard, se produit un écart, un angle très petit. » (20) Cet angle caractérisant le 

clinamen est dit de tangente, puisqu’il qualifie l’écart par rapport à une courbe d’atomes. 

Or, Michel Serres souligne que depuis l’antiquité, cet angle de tangente est aussi appelé 

angle de contingence, terme commun à la physique et à la métaphysique :  

Il n’est pas inintéressant, soit dit en passant, de lire les classiques : lorsqu’ils 
écrivent de mathématiques, ils disent bien angle de contingence ; lorsqu’ils 
discourent de métaphysique, ils écrivent bien contingence pour ce qui existe sans 
nécessité. (19)  

 

Ce commentaire rejoint la définition de la nausée sartrienne : la contingence décrit le fait 

de réaliser que le hasard est le principe fondateur de l’existence. Le malaise de l’homme 

qui dort pourrait alors être apparenté à cette nausée du fortuit en raison de la densité de 

l’intertextualité sartrienne59. D’autant que la description du malaise dans Un homme qui 

dort repose sur le champ lexical sylleptique de la faille : « […] quelque chose se casse, 

s’altère, […]. » (26), isotopie polymorphe qui fait référence aux fissures contemplées du 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Nous pourrions également comparer le mode de déclenchement du malaise aux Tropismes de Nathalie 
Sarraute. Le tropisme conduit le narrateur à une inaction et un retrait selon des termes similaires à la 
démarche de l’homme qui dort : « […] il paraissait certain qu’il fallait le plus longtemps possible – 
attendre, demeurer ainsi immobile, ne rien faire, ne pas bouger, que la suprême compréhension, que la 
véritable intelligence, c’était cela, ne rien entreprendre, remuer le moins possible, ne rien faire. » (35).  
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plafond: « Tu dénombres, tu organises les fissures du plafond. » (78), aux éclairs qui 

accompagnent la phase d’endormissement : « […] tremblent, s’agitent, se tordent des 

éclairs très très blancs, parfois très minces, comme de très fines zébrures […]. », au 

morcellement du corps : « […] il y a d’abord trois espaces que rien ne te permettrait de 

confondre, […]. » (67-68). Le clinamen, décrit comme un écart, une rupture ou encore 

une séparation, trouve un corollaire lexical et métaphorique dans Un homme qui dort.  

Cet « angle de contingence » qu’est le clinamen semble être à la base de la 

conception de l’œuvre d’art chez Perec. Or, comme le souligne David Bell, dans la 

poétique sartrienne et notamment dans Situations II, le philosophe définit l’œuvre en 

utilisant un autre synonyme du hasard, la gratuité : « ‘L’œuvre d’art est gratuite parce 

qu’elle est fin absolue et qu’elle se propose au spectateur comme un impératif 

catégorique.’ »  (85) Le malaise, ainsi que la conception artistique de Perec et de Sartre, 

font un nœud autour du concept de hasard. Le malaise de l’homme qui dort semble être le 

symptôme du problème posé par le hasard et le clinamen dans Un homme qui dort. 

Le narrateur de Perec effectue néanmoins une raillerie des idéaux existentialistes : 

« Seuls les imbéciles parlent encore sans rire de l’Homme, de la Bête, du Chaos. » (134) 

Cette ironie est elle aussi issue d’une intertextualité. Le ton mi-parodique mi-médical 

semble ainsi évoquer « l’ontalgie » dont souffre Des Cigales, un des personnages de 

l’oulipien Raymond Queneau dans Loin de Rueil publié pendant la Seconde Guerre 

Mondiale : « Une maladie existentielle, […], ça ressemble à l’asthme mais c’est plus 

distingué. » (74), les symptômes de l’ontalgie étant les suivants :  

[…] un abîme psychologique, un cauchemar anatomique, une angoisse 
métaphysique, une révolte, une plainte, un cœur qui bat trop vite, des mains qui se 
crispent, une peau qui sue. Louis-Philippe des Cigales n’est plus que le poisson 
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jeté sur le plancher d’une barque et qui ouvre la bouche désespérément parce qu’il 
se sent mourir et parce qu’il va mourir.  (79-80).  

 

En conséquence de cette maladie, Des Cigales se replie dans l’inaction, faisant signe des 

mêmes symptômes de retrait et d’indifférence que le narrateur de Perec : « Les longues 

journées que n’utilisait pas son métier il les distribua selon diverses inoccupations et 

parvint ainsi bientôt à exclure de son temps tout remplissage et à vider son existence des 

incidents souhaitables ou redoutés qui font croire que l’on vit. » (145-146) Les emprunts 

faits à la notion de contingence font conjointement l’objet d’une reprise et d’une raillerie 

intertextuelles. Ils acquièrent ainsi une place centrale et matricielle dans le roman de 

Perec60. Un homme qui dort débute, dans une épigraphe empruntée à Kafka, par le 

syntagme « Il n’est pas nécessaire » (11).  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 La contingence de la vie et des événements est au cœur d’un autre roman de Queneau, Saint-Glinglin, 
« pastiche » farfelu à mi-chemin entre La Nausée de Sartre et le Rhinocéros de Ionesco. Le malaise de la 
contingence existentielle s’y traduit via une animalisation de l’espèce humaine. L’effroi se crée depuis la 
métaphore du règne animal : « La moule est encore plus significative que l’huître et plus immédiatement 
admissible encore dans le domaine de l’épouvante. Que l’on considère en effet […] que cela est vivant au 
même titre qu’une vache. Car il n’y a pas de degrés dans la vie. […] La vie tout entière est présente dans 
chaque animal. […] Que LA moule, qu’une moule ait, non pas une conscience, mais une certaine façon de 
se transcender : me voilà de nouveau plongé dans des abîmes d’angoisse et d’insécurité. » (216) Chez 
Queneau, hommes et animaux partagent la même émotion : « […] j’ai découvert une catégorie qui unit 
l’huître, le homard et l’homme : la crainte. » (218) Chez Perec, la comparaison animalière sert elle aussi à 
décrire le mal-être de l’homme qui dort : « Tu es invisible, limpide, transparent. Tu n’existes plus : […] tu 
survis, sans gaieté et sans tristesse, sans avenir et sans passé, comme ça, simplement, évidemment, […] 
comme une mouche ou comme une huître, comme une vache, comme un escargot, comme un enfant ou 
comme un vieillard, comme un rat. » (74-75) Le reflet du narrateur de Perec dans le miroir conduit aux 
mêmes conclusions : « Tu peux baisser les yeux devant un homme […], parce que l’homme […] te regarde 
[…], mais enfin, rien n’est plus discourtois que de baisser les yeux devant un arbre, ou devant une vache, 
ou devant ton reflet dans le miroir. » (131) Perec établit néanmoins une hiérarchie entre l’animal et l’arbre : 
« Tu ne peux rester neutre en face d’un chien, pas plus qu’en face d’un homme. Mais tu ne dialogueras 
jamais avec un arbre. » (41) De plus, dans Saint Glinglin, la vie animale est comparée au sommeil, 
thématique principale d’Un homme qui dort : « […] le sommeil est la vie, aussi bien que le mouvement 
désordonné des petits poissons tropicaux ou l’incessante activité de la fourmi commune. » (233) Enfin 
Saint-Glinglin, comme Loin de Rueil ou Un homme qui dort, a pour pilier l’exposition d’un malaise: « ce 
mal qui me guettera : la nausée rétrograde » (221) ; « Un malaise universel m’oppresse. » (203), nausée qui 
peut prend la forme du vertige des espèces et de la création. Chez Queneau, ce malaise est retranscrit via 
une absurdité orthographique : c’est « l’aiguesistence » et, littéralement, la « science de la vie » (203) qui 
posent problème, tout comme chez Perec.  
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Le retrait et l’indifférence auxquels s’emploie le narrateur d’Un homme qui dort 

concernent également le langage. Le sens des mots échappe au narrateur : « Des mots 

sans suite porteurs de sens embroussaillés tournent en rond autour de toi. » (32) La 

langue est saturée, ressassée : les champs lexicaux sont multiples mais le même 

vocabulaire tourne et se répète. Ce circuit fermé redondant est basé sur une poétique de la 

liste et de l’énumération propre à Perec. La singulière pauvreté de la langue semble avoir 

plusieurs visées : sous-entendre qu’il est difficile de mettre des mots sur l’expérience de 

rejet, et montrer que l’aphasie est corollaire au retrait, à l’inaction et à l’amnésie. 

 L’homme qui dort se refuse au langage. Cette indifférence a pour support la 

désolidarisation opérée entre le signifiant et le signifié. Comme le note Claude 

Burgelin dans Georges Perec : « Plus rien ne fait loi, il faut s’inventer des règlements 

dérisoires, pour échapper à tout ce qui fait signe et sens. » (63) Les contraintes d’Un 

homme qui dort s’appliquent donc au langage, le narrateur souhaitant créer une « ébauche 

de signe vide » (68). Otant toute signification stable aux mots en multipliant notamment 

les descriptions sémantiques, le narrateur s’enferme dans une partie non-signifiante et 

non-référentielle de la langue. Il rejoint en ce sens le travail d’un personnage de La Vie 

mode d’emploi, Cinoc, le « tueur de mots ». C’est enfin le nom du narrateur qui disparaît 

dans la périphrase du titre qui utilise en outre un article indéfini : un homme qui dort.  

En déliant le couple signifiant / signifié, en refusant que le mot vienne se poser 

sur la chose comme nous l’avons vu dans le cadre de la reprise de la nausée sartrienne, le 

narrateur de Perec semble rejeter ce qui constitue le présupposé même du langage : 

l’arbitraire du signe. Dans le système langagier décrit par Saussure dans le Cours de 

linguistique générale, le signe est par définition immotivé. Michel Serres s’est intéressé à 



! 82 

cette caractéristique en l’apparentant au phénomène du clinamen. Dans La naissance de 

la physique, se basant sur Archimède et ses théories de « l’écart », l’auteur définit pensée 

et langage comme des déviations : 

S’il existe des choses et s’il y a un monde, ils sont décalés par rapport au zéro. Et 
s’il y a une raison, c’est cette proportion inclinée. S’il y a une science, elle est son 
évaluation. S’il y a un discours, il parle de l’inclination. S’il y a une pratique, elle 
est son outil. Nous n’existons, ne parlons et ne travaillons, de raison, de science et 
de bras, que dans et par l’écart à l’équilibre. Tout est écart à l’équilibre, hormis le 
rien. (32)  
 

La déviation est ce qui déclenche, permet et définit à la fois la parole, le langage et la 

pensée. Serres définit d’ailleurs le clinamen comme une déclinaison. Cette synonymie lui 

permet d’étendre le domaine d’application de la déviation du clinamen et de prendre les 

exemples suivants pour appuyer son parallèle : la déclinaison en conjugaison ou dans 

l’emploi des cas, la déclinaison opérée dans l’histoire de la langue (« chute » des voyelles 

et des consonnes en Ancien Français) : « Tout dérive des racines élémentaires : ainsi des 

mots, ces agrégats variants d’atomes-lettres. » (46) Les mots se déclinent et déclinent les 

uns des autres, c’est pourquoi la langue et son arbitrarité peuvent être définies comme 

une déviation, un clinamen.  

Une analogie nous permet d’établir un lien entre cette conception physique de 

l’écart et ses répercussions dans les théories du langage. Tout au long de La naissance de 

la physique, Serres décrit les atomes comme des lettres (c’est-à-dire comme les plus 

petites unités structurales indivisibles de la langue). Dans Le hasard et la nécessité, le 

biologiste Monod établit la même corrélation en décrivant les constituants des protéines 

comme un alphabet (c’est d’ailleurs au cœur des protéines que se loge la problématique 

du hasard en biologie moléculaire). Les oulipiens eux-mêmes ont une conception 

atomistique de la parole : ils définissent les mots comme des atomes (microscopie) et la 
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galaxie comme une bibliothèque (macroscopie). Pour l’Ouvroir, l’alphabet et les 

combinaisons qu’il permet relèvent d’une conception scientifique : « A vrai dire il semble 

bien que ce soit justement cette capacité d’engendrement combinatoire potentiellement 

infini de textes à partir d’un alphabet fini qui ait suggéré aux anciens le principe même de 

l’atomisme. » (121)61 Ainsi, en fuyant à la fois le langage (comme écart et comme 

clinamen) et l’arbitraire du signe (non-nécessité du lien entre signifiant et signifié), le 

narrateur de Perec semble avant tout vouloir échapper au hasard. Etymologiquement, 

l’arbitraire est un synonyme de l’aléatoire, et il est en principe exclu de la poétique 

oulipienne. L’arbitraire est également, dans sa définition, ce qui ne relève pas des règles 

ou des lois. Dans la première partie du roman de Perec, le narrateur s’impose un système 

de contraintes très rigide : c’est pourquoi l’arbitraire, sous toutes ses formes, ne peut y 

avoir sa place. Nous pourrions émettre l’hypothèse que le clinamen présent dans la 

seconde partie du roman de Perec aurait pour fonction subsidiaire de mimer l’arbitrarité 

de la langue, c’est-à-dire l’écart entre le mot et la chose, et entre la chose et sa mémoire.  

Cette réflexion nous enjoint à étudier un des axes du débat qui opposa Jacques 

Derrida à John Austin et à John Searle. La question du hasard et du langage est ici 

doublée de deux variables : celle de la performativité, celle du destinataire. Le concept 

qui nous intéresse est celui d’infélicité, tel que décrit par Austin et commenté par Derrida 

dans Taking Chances. Selon Austin, l’infélicité vient définir l’échec d’un acte de langage, 

l’insuccès de la performance. S’appuyant sur une étude étymologique, Derrida fait de 

l’infélicité un double manque, celui de la chance et du bonheur : 

[…] however, it is at the same time in a very significant way a phenomenon of 
luck or chance – an « infelicity » as the Austinian theory of speech acts would 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 Braffort, Paul. « F.A.S.T.L. ». Ed. Oulipo, 1995.  
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have it – designating accidental or parasitical deviations in the production of 
performatives, promises, orders, or oaths – and, precisely, contrasts. (6)  

 

Selon Derrida, la performativité d’un acte de langage échoue à cause du hasard, de la 

mauvaise chance (bad luck), c’est-à-dire à cause des accidents et autres déviations qui ont 

lieu stochastiquement dans toute production langagière. L’argumentaire de Derrida est 

centré sur le concept de destinataire. Pour lui, le principe d’un acte de langage est de 

prendre le risque de ne pas performer ; pour qu’une lettre parte, il faut qu’elle prenne le 

risque de ne pas arriver, c’est-à-dire d’être littéralement soumise à la dissémination.  

Cet insuccès se base sur l’arbitraire du signe et des conventions langagières : « It 

does not refer (renvoie) ; it designates someone only in a given context, for example (and 

for example only), because of an arbitrary convention. […] No natural bond, tu use 

Saussurian terminology, between the signified and the signifier. » (15) Langage et 

performance sont déictiques. Dans le cas de l’infélicité, l’envoi dissémine, mais n’atteint 

pas son destinataire. C’est ce que nous retrouvons dans le cas du narrateur de Perec : c’est 

un hasard, ou plutôt le retour du hasard dans la seconde partie du roman qui annule sa 

tentative de retrait et d’amnésie. Le hasard interrompt sa performance, et fait de son 

roman le récit d’une infélicité. 

Enfin, la conscience de l’homme qui dort nous est transmise sous la forme d’un flux 

de pensée narré à la seconde personne du singulier, mais le narrateur de Perec ne 

parle pas : « L’indifférence dissout le langage » (87-88). Dans l’œuvre de Wittgenstein, 

l’application des règles de grammaire bute sur un type de langage privé, le solipsisme, 

qui ne produit pas de jeux de langage et isole le sujet62. Selon Roland Barthes aussi, dans 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 « Nous avons dit que la grammaire était objet du traitement et traitement de l’objet. Elle est aussi faite, 
chemin faisant, de toutes ces expressions qui, résistant à ce traitement parce qu’elles relèvent du privé, 
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l’article d’Alexandre Gefen intitulé « La puissance du langage inutile », le langage serait 

le lieu même du hasard : « Car, par une sorte de ruse linguistique, le langage, dès qu’il 

s’accumule et s’expose, crée de l’entropie. » (71) Qu’est-ce que l’entropie, sinon une 

quantité physique qui mesure le désordre d’un système, c’est à dire son risque d’être 

exposé au hasard ? On remarque d’ailleurs que dans La vie mode d’emploi, le personnage 

de l’homme qui dort fait retour à la troisième personne du singulier sous les traits de 

Grégoire Simpson. Les souvenirs reviennent aussi et le narrateur parle à son voisin 

libraire : « Foutez-moi la paix. » (294) L’absence de parole de l’homme qui dort peut 

donc être décrite comme une volonté de ne pas performer l’arbitraire du signe, de ne pas 

être soumis à l’infélicité des actes de langage, c’est-à-dire de ne pas faire entrer le hasard 

dans le discours. 

Perec s’attaque aussi aux enjeux du langage mythologique. L’homme qui dort prend 

toujours le même repas (un bifteck et des frites) dans le même bistrot afin de suivre les 

règles qu’il s’impose : «  Quand tu manges, désormais, […] c’est un peu ce que les 

psychophysiologistes appellent une « prise de nourriture » […]. » (65-66). Sachant Perec 

attentif aux écrits de Barthes, cet épisode s’éclaire avec « Le bifteck et les frites » des 

Mythologies. Dans la sémiologie barthésienne, le bifteck est « un bien français » et les 

frites sont « […] le signe alimentaire de la « francité ». » (131) L’homme qui dort, 

désengagé du monde, semble s’inscrire malgré lui dans la communauté des hommes en se 

faisant rattraper par ce que Barthes décrit comme la puissance aveugle du mythe :  

Le mythe a un caractère impératif, interpellatoire : parti d’un concept historique, 
surgi directement de la contingence […], c’est moi qu’il vient chercher : il est 
tourné vers moi, je subis sa force intentionnelle, il me somme de recevoir son 
ambiguïté expansive. (132) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

peuvent se convertir en remarques grammaticales. A ce titre, elle est elle-même une sorte d’operateur de 
transformation du non-grammatical en grammatical. » (116) 



! 86 

Afin d’échapper à la contingence, Perec effectue un déplacement entre le plaisir et la 

nutrition : « L’infranchissable distance qui sépare la côte de bœuf de la Villette du 

« complet » que, presque chaque jour, tu commandes […] n’a plus de pouvoir sur toi. » 

(65-66). Perec forge un mythe nouveau qui symbolise non pas une mémoire commune 

mais la tentative de s’en détacher : il réinjecte ainsi de l’intentionnalité dans l’aléatoire du 

langage mythologique.  

 

Lutter contre la mémoire est la thématique centrale d’Un homme qui dort : « […] 

tu ne veux que l’attente et l’oubli. » (25) En accord avec le vocabulaire joycien, le 

narrateur du roman de Perec se « dessouvient ». La démarche à laquelle il s’emploie est 

motivée, contrôlée. Sa mise à l’écart du monde et son amnésie sont tout autant un rejet 

qu’un contrôle, et elles se veulent volontaires : « Mais toi, pauvre Dédalus, il n’y avait 

pas de labyrinthe. Faux prisonnier, ta porte était ouverte. » (135) Le narrateur 

s’interpelle et constate que lui seul est à l’initiative de son isolement.  

 L’évocation et l’évacuation de la mémoire dans Un homme qui dort s’effectuent 

depuis une intertextualité proustienne. À la recherche du temps perdu accorde une place 

prépondérante à l’univers de la nuit de sommeil ainsi qu’à la thématique de la 

distanciation. Perec semble alors répondre à cette maxime proustienne : « Le reste des 

humains m’apparaissait comme bien lointain […].» (1954, 4-5) et ce, jusque dans son 

corollaire de distance télescopique : « […] on ne peut bien décrire la vie des hommes si 

on ne la fait baigner dans le sommeil où elle plonge et qui, nuit après nuit, la contourne 

comme une presqu’île est cernée par la mer […]. » (1954, 85) Dans le roman de Perec, 

toute tentative d’action ne concernant pas le sommeil s’inscrit dans du vide : « Plus tard, 

tu quittes Paris : tu ne vas pas à l’aventure, tu pars chez tes parents, […]. » (37) 
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L’inaction comme événement est redoublée par des références au classique du roman 

d’aventure, Moby Dick. Le sommeil devient une chasse à la baleine, une aventure 

physiologique : «  Dès que tu fermes les yeux, l’aventure du sommeil commence. » (11); 

« Plus tard, […] tu navigues, comme si ton nez était l’arête, ou plutôt l’étrave d’un 

gigantesque paquebot. » (77) C’est le non-événement qui fait l’événement dans Un 

homme qui dort. L’expérience du sommeil devient une expédition corporelle.  

 Malgré le titre, le narrateur de Perec ne dort pas vraiment : « Tu dors les yeux 

ouverts, comme les idiots. » (67) L’inconscient s’exprimant pleinement dans les rêves du 

sommeil profond, l’homme qui dort ne veut pas prendre le risque de perdre le contrôle 

sur ses souvenirs : « […] c’est toujours ce moment-là [en parlant des rêves, du sommeil] 

que choisissent les bourreaux pour intervenir. » (99) Le sommeil fait intervenir le hasard 

et défaillir les capacités de contrôle comme le souligne Jean-Luc Nancy dans Tombe de 

sommeil : « Une vigilance s’endort : c’est ainsi que nous sommes de toutes parts 

conduits ou reconduits vers le motif du sommeil dès que s’énonce une défaillance 

quelconque, aussitôt que s’esquisse un renoncement, un abandon, une décrue ou un 

retrait de l’intentionnalité sous l’une quelconque de ses formes. » (13) Dans son essai, 

Nancy met l’emphase sur l’idée de chute, terme qui résonne étymologiquement pour 

nous avec celui de chance :  

Je tombe de sommeil. Je tombe dans le sommeil et j’y tombe par l’effet du 
sommeil. Comme je tombe de fatigue. Comme je tombe d’ennui. Comme je 
tombe de détresse. Comme je tombe, en général. Le sommeil résume toutes ces 
chutes, il les rassemble. Le sommeil s’annonce et s’emblématise à l’enseigne de la 
chute, de la descente plus ou moins rapide ou de l’affaiblissement, de la 
défaillance. (2007, 11) 
 

Le sommeil est une pratique du hasard. Dans Dors, Jacques Roubaud confirme cette 

analyse. L’auteur débute son recueil par une énumération : « 1. Dormir / 2. Nuit / 3. Un 
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silence / 4. fenêtre / 5. la nuit » Au fur et à mesure que le narrateur s’enfouit dans le 

sommeil, la liste répétée procède à des changements et certaines parties restent vides : le 

manque de contrôle et de hasard trouent l’énumération.  

Cette pratique du sommeil convoque une référence aux « Récits de rêves à 

foison » de Queneau. Pour l’oulipien, la principale caractéristique d’une grammaire 

onirique est l’absence d’enchaînement causal dans le montage des rêves : « Je rencontre 

un Arabe et je lui apprends la mort d’un ouvrier espagnol. Cela ne l’étonne pas car 

l’autre travaillait dans un chantier où il avait reçu une boule de fer sur la tête. Je 

m’approche du dernier chantier voisin : la Seine a envahi les fondations. On a dû couper 

l’eau. » (11) Dans cette citation, le manque de cause à effet est rendu par l’asyndète, 

c’est-à-dire par l’absence de connecteurs logiques entre les propositions. Notons que 

l’asyndète est une figure de style caractéristique du hasard puisqu’elle supprime les liens 

causaux ; c’est pourquoi le narrateur de Perec ne dort pas, c’est pourquoi il ne rêve pas. 

Queneau suggère d’ailleurs à la fin de sa nouvelle qu’il suffit d’appliquer un principe 

rhétorique à une liste d’événements pour qu’elle se transforme en liste de rêves : 

« Naturellement aucun de ces rêves n’est vrai, non plus qu’inventé. Il s’agit simplement 

de menus incidents de la vie éveillée. Un minime effort de rhétorique m’a semblé suffire 

pour leur donner un aspect onirique. » (14) Perec se fait l’écho de cette artificialité 

rhétorique dans Penser/Classer : « Très vite, j’étais arrivé à une telle pratique que les 

rêves me venaient tout écrits dans la main, y compris leurs titres. » (69) Les rêves sont 

des phénomènes aléatoires subis ; il est possible d’en imiter le fonctionnement 

stochastique en utilisant des figures de styles qui jouent sur les rapports de causalité.  
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Le narrateur de Perec est donc bloqué, piégé dans les phases qui entourent le 

sommeil : « Tu ne dors pas mais le sommeil ne viendra plus. Tu n’es pas réveillé et tu ne 

te réveilleras jamais. » (101) L’enfermement du narrateur est renforcé par le parallélisme 

de construction présent dans ces deux phrases. D’autant que le ton change de l’une à 

l’autre : dans la première phrase, le piège est modalisé par un « mais », renforçant le 

caractère subjectif de cet isolement. En revanche, la seconde citation est exempte de 

modalisation et constate objectivement l’enfermement par la neutralité de la 

juxtaposition introduite par le « et ».  

Il nous a semblé que le rejet mémoriel, tel qu’effectué textuellement, traduisait 

davantage un rejet de « l’involontaire », à la fois thématique centrale chez Proust et 

dérivé synonymique du concept de hasard63. La mémoire (littéraire) est une des cibles de 

la volonté de distanciation du narrateur. Dans cette optique, Perec reprend et détourne les 

poncifs proustiens de la remémoration que sont les pavés et l’oreiller. Le dallage met à 

jour, chez Proust, le retour d’une mémoire involontaire :  

[…] leur premier caractère était que je n’étais pas libre de les choisir, qu’elles 
m’étaient données telles quelles. Et je sentais que ce devait être la griffe de leur 
authenticité. Je n'avais pas été chercher les deux pavés inégaux de la cour où 
j'avais buté. Mais justement la façon fortuite, inévitable, dont la sensation avait été 
rencontrée, contrôlait la vérité du passé qu'elle ressuscitait, des images qu'elle 
déclenchait, puisque nous sentons son effort pour remonter vers la lumière, que 
nous sentons la joie du réel retrouvé. Elle est le contrôle aussi de la vérité de tout 
le tableau, fait d'impressions contemporaines qu'elle ramène à sa suite avec cette 
infaillible proportion de lumière et d'ombre, de relief et d'omission, de souvenir et 
d'oubli que la mémoire ou l'observation conscientes ignoreront toujours. (879) 

 

Pour éviter ce retour incontrôlable de la mémoire, le narrateur d’Un homme qui dort tente 

de tenir à distance son passé en réfutant la « propriété de remémoration » des pavés : « Tu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Ainsi Erich Köhler dans Le hasard en littérature : « Aucun écrivain de la modernité n’a développé de 
façon aussi exhaustive le lexique de la contingence que ne l’a fait Marcel Proust : hasard, accident, 
incidence, contingence, enchaînement des circonstances, choc, imprévu, insoupçonné, inévitable, fortuit, 
surprise, contre-temps, coïncidence, surgir, survenir entre autres. » (66).  
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ne marches pas sur l’intersection des pavés au bord des trottoirs […].» (118) Par-delà la 

référence proustienne, ce « dallage inégal et défectueux » peut également rapprocher Un 

homme qui dort de la nouvelle d’Edgar Poe extraite des Histoires extraordinaires : 

« Double assassinat dans la Rue Morgue ». Par-delà les liens que nous pourrions établir 

entre les deux textes, cette première nouvelle fait explicitement mention d’une forme 

spécifique de dallage. Le protagoniste Dupin, afin de retracer le cheminement des 

déductions de son compagnon narrateur, s’appuie sur les pavés et sur l’association 

d’idées qu’ils déclenchent :  

Vos yeux sont restés attachés au sol, - surveillant avec une espèce d’irritation les 
trous et les ornières du pavé (de façon que je voyais bien que vous pensiez 
toujours aux pierres), jusqu’à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu’on 
nomme le passage Lamartine, où l’on vient de faire l’essai du pavé de bois, un 
système de blocs unis et solidement assemblés. Ici votre physionomie s’est 
éclaircie, j’ai vu vos lèvres remuer, et j’ai deviné, à n’en pas douter, que vous 
murmuriez le mot stéréotomie, un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre 
de pavage. Je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à 
penser aux atomes, et de là aux théories d’Epicure […]. (14-15) 

 

La stéréotomie désigne une technique de coupe du bois et de la pierre. La façon dont les 

pierres sont taillées donne alors son nom au pavage ainsi créé. De façon plus globale, la 

stéréotomie appartient à la théorie des solides ; c’est pourquoi Poe établit l’analogie entre 

ces pavages et les atomes, ces derniers étant considérés comme la plus petite entité 

naturelle solide. La stéréotomie est également une pratique directement dérivée de la 

géométrie, d’où le lien énoncé avec Epicure ; il nous a semblé que nous pouvions 

associer ce terme au champ lexical du hasard, la stéréotomie chez Poe semblant désigner 

l’arbitrarité des associations d’idées. 
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 L’analogie entre pavés, poétique et hasard est également présente chez Charles 

Baudelaire, et notamment dans le poème extrait des Fleurs du Mal intitulé « Le soleil » 

dans lequel le poète descend dans la ville :  

Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime,  
Flairant dans tous les coins les hasards de la rime.  
Trébuchant sur les mots comme sur les pavés,  
Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés. (46)  
 

Le fait de trébucher sur les pavés est décrit comme expérience du hasard et poétique de la 

rime, expérience à laquelle l’homme qui dort semble se refuser puisqu’il ne veut ni 

hasard, ni stéréotomie, ni mémoire proustienne. Nous pourrions d’ailleurs en conclure 

que la désignation d’un interstice dans le dallage d’une rue fait office de topos en ce qui 

concerne le retour des souvenirs et de l’involontaire ; il s’utilise en général pour illustrer 

tout type de basculement comme ici dans le roman d’Alain Robbe-Grillet, Djinn : « Le 

risque étant accepté (un peu au hasard, hélas), il reste à poser les pieds avec soin sur les 

parties praticables de la chaussée sans trottoir, ou je fais les plus grandes enjambées 

possibles. Je vais si vite que j’ai l’impression de voler, comme dans les rêves. » (26) 

Dans Djinn, sous-titré Un trou rouge entre les pavés disjoints, l’écart entre les dalles fait 

basculer le narrateur dans des strates temporelles et des réalités différentes, ainsi que dans 

le sommeil. Il existe d’ailleurs une connexion entre les pavés, les « rêves » décrits par 

Robbe-Grillet, les « vers depuis longtemps rêvés » de Baudelaire, le sommeil proustien et 

la thématique de l’homme qui dort.  

 A un niveau théorique, dans Taking Chances, Derrida s’empare du concept de 

stéréotomie, lettres qu’il a lui aussi volées à Poe :  

For when chances increase steadily, and too many throws of the dice come to fall 
well, does this not abolish blind Chance (le hasard)? It would be possible to 
demonstrate that there is nothing random in the concatenation of my findings. An 



! 92 

implacable program takes shape through the contextual necessity that requires 
cutting solids into certain sequences (stereotomy), intersecting and adjusting 
subsets, mingling voices and proper names, and accelerating a rhythm that merely 
gives the feeling of randomness to those who do not know the prescription – 
which, incidentally, is also my case. (14) 

 

Derrida semble ainsi décrire sa poétique critique comme une stéréotomie, la qualifiant de 

science de la coupure et de la division, mélange hybride de hasard et de nécessité. Dans 

Un homme qui dort, le hasard « à éviter » serait ce dallage, à la fois stéréotomie et pavage 

proustien, poétique créatrice baudelairienne et poétique critique derridienne.  

Le second motif proustien est l’oreiller, objet du sommeil qui permet un retour 

vers les souvenirs dans À la recherche du temps perdu : « […] j’entourais complètement 

ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. » (4) Chez Perec, le 

narrateur symbolise le refus d’accéder à sa mémoire en n’acceptant pas de se laisser 

enfermer par l’oreiller : « […] ta tête étant parfaitement protégée par l’oreiller, mais, 

pourtant, ton devoir est d’échapper à ce péril, fût-il minime. » (97) Ce que l’homme qui 

dort rejette, c’est donc l’involontaire, le hasard non maîtrisé du retour de la mémoire.  

 La mémoire involontaire est un des objets d’étude de Gilles Deleuze dans Proust 

et les signes. Deleuze y décrit À la recherche du temps perdu comme le récit d’un 

apprentissage des signes, la mémoire involontaire appartenant à la catégorie des signes 

sensibles. Ces signes sont le lieu d’un décalage pour Deleuze : la sensation physique du 

pavé inégal de la Cour de Venise (la stéréotomie) cache la mémoire qui cache elle-même 

la subjectivité. Les signes (matériels) trouvent leur signification (immatérielle) dans une 

essence idéale inconsciente qu’il faut déchiffrer de façon hiéroglyphique.   

 Pour Deleuze, par-delà l’objet spécifique qu’est la mémoire, Proust développe une 

dialectique du fortuit et de l’inévitable, du hasard et de la contrainte, thématiques 
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centrales à l’Oulipo et dans Un homme qui dort : « A l’idée philosophique de 

« méthode », Proust oppose la double idée de « contrainte » et de « hasard ». » (23) La 

question importante pour Deleuze est celle de la vérité des signes. Or, cette vérité ne doit 

pas faire l’objet d’une recherche consciente et volontaire : « La vérité ne se trouve pas par 

affinité, ni bonne volonté, mais se trahit à des signes involontaires. » (22) Les signes 

nous contraignent à les déchiffrer : « […] nous subissons une sorte de violence qui nous 

pousse à cette recherche. » (22) Nous sommes donc confrontés aléatoirement à des 

signes, et c’est l’involontaire de cette rencontre qui crée la nécessité de la recherche de 

l’essence du signe. Tout l’art de Proust dans À la recherche du temps perdu consiste donc 

en la création d’une « machine textuelle à créer des hasards »64. La catégorisation 

deleuzienne permet de comprendre simplement que les thématiques du hasard et de la 

contrainte sont présentes chez Proust et Perec, mais qu’elles s’inversent selon les règles 

du chiasme : le hasard contraint chez Proust, tandis que Perec contraint le hasard. En 

s’opposant à la mémoire involontaire proustienne, l’homme qui dort ne fait pas que 

rejeter une thématique ; il précise aussi une esthétique.  

 Deleuze poursuit et établit l’opposition proustienne suivante : d’un côté, la 

volonté dans la recherche des signes qui conduit à des déductions possibles ; de l’autre, 

l’involontaire qui conduit à des déductions nécessaires :  

« Les idées formées par l’intelligence pure n’ont qu’une vérité logique, une vérité 
possible, leur élection est arbitraire » ([Proust], tome III). Elles restent gratuites, 
parce qu’elles sont nées de l’intelligence, qui ne leur confère qu’une possibilité, et 
non pas d’une rencontre ou d’une violence qui garantirait leur authenticité. […] Il 
y a peu de thèmes sur lesquels Proust insiste autant que celui-ci : la vérité n’est 
jamais le produit d’une bonne volonté préalable, mais le résultat d’une violence 
dans la pensée. (22)   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 « Ce n’est pas non plus seulement la manière originale dont Proust les présente [les épiphanies de la 
mémoire] et les analyse dans son style à lui. C’est plutôt le fait qu’il les produit, et que ces instants 
deviennent l’effet d’une machine littéraire. » (156) 
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Une pensée qui a été formée par la volonté ne peut être que gratuite : le hasard de la 

rencontre la rend nécessaire, véridique, authentique. La ligne chronologique proustienne 

est donc la suivante : hasard de la rencontre ! contrainte et violence de l’injonction à la 

recherche ! nécessité de la vérité. L’involontaire proustien conduit au nécessaire65 

tandis que la volonté oulipienne produit des potentialités. D’ailleurs, dans Les récits 

d’Ellis Island, Perec ne pense la mémoire qu’en terme de potentialité et de probabilité, et 

non en terme de vérité ou de nécessité. Cela a trait au caractère faillible de ses souvenirs. 

Sa mémoire n’est ni exhaustive ni absente, ni fictive ni totalement vérifiable, elle est 

potentielle :  

[…] loin de nous dans le temps et dans l’espace, ce lieu / fait pour nous partie 
d’une mémoire potentielle, / d’une autobiographie probable. / nos parents ou nos 
grands-parents auraient pu s’y trouver / le hasard, le plus souvent, a fait qu’ils 
sont ou / ne sont pas restés en Pologne, ou se sont arrêtés, / en chemin en 
Allemagne, / en Autriche, en Angleterre ou en France. (55) 

 

Dans cette citation, l’intérêt s’observe dans le parallèle qui est établi entre une thématique 

et une poétique, entre la mémoire « potentielle » et le récit à même de l’accueillir : une 

autobiographie « probable ».  

 

 Un homme qui dort est un texte performatif, le but majeur étant celui de la 

maîtrise des hasards de la mémoire. Cette performance est divisée en deux temps, comme 

précédemment mentionné : le texte est découpé en deux mouvements qui intègrent le 

hasard de façon antinomique. Cette bipartition romanesque s’effectue en termes de 

temporalité et de spatialité, de hasard et de contrainte. Le roman part de l’ordre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 « Sous toutes ses formes, l’intelligence n’arrive par elle-même, et ne nous fait parvenir, qu’à ces vérités 
abstraites et conventionnelles, qui n’ont d’autre valeur que possible. » (39) 
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(néguentropie) pour aller vers le désordre (entropie), en accord avec le second principe de 

la thermodynamique.  

 Dans Espèces d’espaces, Perec affirme qu’il aime à marcher dans Paris de deux 

façons différentes ; soit au hasard, soit en établissant des règles et des contraintes à ses 

déplacements :  

J’aime marcher dans Paris. Parfois pendant toute une après-midi, sans but précis, 
pas vraiment au hasard, ni à l’aventure, mais en essayant de me laisser porter. 
[…]. Ou bien en préparant soigneusement, systématiquement, un itinéraire. Si j’en 
avais le temps, j’aimerais concevoir et résoudre des problèmes analogues à celui 
des ponts de Koenigsberg, ou, par exemple, trouver un trajet qui, traversant Paris 
de part en part, n’emprunterait que des rues commençants par la lettre C. (87)  

 

Quel est le rôle de ce quasi hasard topographique (« pas vraiment au hasard ») ? Ces deux 

types de déambulations sont présents dans Un Homme qui dort, mais dans un ordre 

inversé par rapport à cette citation. Dans la première partie du roman, les promenades du 

narrateur de Perec sont placées sous un régime de contrôle. Les trajets, prévus à l’avance, 

sont soigneusement détaillés : « Tu règles ta vie comme une montre. […] Tu explores 

Paris rue par rue, du Parc Montsouris aux Buttes-Chaumont, du Palais de la Défense au 

Ministère de la Guerre, de la Tour Eiffel aux Catacombes. » (117) Ici, la règle est de 

choisir des points de départ et d’arrivée en fonction de leurs rapports oxymoriques : plat 

contre côte, pacifisme contre conflit, souterrain contre aérien. Néanmoins, ces ballades ne 

sont pas retranscrites de façon chronologique, mais de façon thématique. Construisant et 

déconstruisant son intrigue en jouant sur l’inversion des axes syntagmatique et 

paradigmatique, l’errance dans Paris se fera donc de biais, et contre l’Histoire. 

La rhétorique de la liste appuie la tentative d’épuisement de ces lieux parisiens : 

« Tu imagines un classement des rues, des quartiers, des immeubles […]. » (58) Ces 

déambulations réglementées ont pour but d’éviter les lieux historiquement signifiants en 
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terme de mémoire. Le narrateur fait ainsi de Paris une ville topographiquement 

amnésique : « […] Paris est un désert que nul n’a jamais traversé. » (51) En cadastrant 

Paris, il cherche à éviter de se faire surprendre par les hasards de la mémoire involontaire 

qui habitent la cartographie des lieux.  

 Le narrateur d’Un homme qui dort semble alors reprendre et détourner les topoï 

de la poétique du flâneur, figure allant au devant des hasards et à la recherche du kairos, 

c’est-à-dire de l’occasion temporelle opportune qui se produit de façon stochastique. 

Respectivement dans Circumstances et dans Le hasard en littérature, les critiques David 

Bell et Eric Köhler font de la flânerie chez Balzac et Baudelaire une pratique du hasard :  

The flâneur, that category of idle observer invented by Balzac, Baudelaire and 
their contemporaries, is not only a Parisian, he is the very embodiment of the 
potential for chance encounters. (118) 
 

Le flâneur, ce « moi insatiable du non-moi », l’ « homme des foules », est à la 
recherche de ces phénomènes fortuits qui entrent en tant qu’élément constitutif 
dans l’esthétique de Baudelaire, dans l’esthétique de la « modernité » : « la 
surprise », l’ « étonnement », l’« inattendu », « le transitoire », « le fugitif », « le 
contingent », « l’étrangeté », […]. (46)   

 

La marche au hasard est une pratique historique, littéraire et poétique codée qui trouve 

son origine discursive au dix-neuvième siècle. En reprenant le topos de la flânerie tout en 

le plaçant sous le signe de la règle et de la contrainte, Perec définit à la fois la 

psychologie de son personnage et la poétique littéraire qu’il invente, teste et applique 

dans son roman.  

 A ce système strict de contraintes topographiques s’adjoint un réglage spécifique 

de la temporalité. On peut saisir le déroulement d’Un homme qui dort comme une 

volonté de détemporaliser le présent : « Il [le réveil] s’est arrêté, […]. » (50) En jouant 

sur la polysémie de l’expression « tuer le temps » (71), Perec calibre la temporalité de 

son récit. Les temps se superposent : « Ton passé, ton présent, ton avenir se confondent 
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[…]. » (22-23) Les scènes descriptives fracturent la linéarité chronologique : « L’un 

d’eux, le lendemain matin, va gravir les six étages qui mènent à ta chambre. » (20) ; 

« Puis d’autres sont venus, le lendemain, le surlendemain, ont frappé, […] ont glissé des 

messages. » (20) ;  « Tu lis les billets […]. » (21) Ces trois citations, sensées décrire la 

progression linéaire d’un même événement, utilisent tour à tour et dans l’ordre le futur 

proche, le passé composé et le présent. A cette confusion temporelle s’ajoute une 

redondance des actions, comme ici au début du second chapitre : « Le soleil tape sur les 

feuilles de zinc de la toiture. [ …] il y a […] une cigarette qui se consume […]. […] tu 

t’arrêtes de lire, mais tu ne lisais déjà plus depuis longtemps. (17-18). Et quelques pages 

plus loin : « Le soleil tape sur les tôles du toit. […] Tu ne lis déjà plus depuis longtemps. 

[…] La fumée de ta cigarette abandonnée dans le cendrier monte, […]. » (21-22) En 

l’absence de temporalité, c’est le rythme seul qui scande la chronologie ; il n’y a donc ni 

progression ni hiérarchisation.  

Comme le souligne Stéphane Bigot dans la postface d’Un homme qui dort, le 

présent contamine tout l’environnement verbal : « le passé composé et le plus-que-parfait 

[marquent] une antériorité souvent proche : « Tu t’es couché tôt, […], tu avais remonté 

ton réveil, […]. Ton réveil sonne, […].» (18-19), […]. » (172) Le futur est lui aussi 

l’objet d’une absorption notamment visible dans cette anaphore : « Tu ne bouges pas. Tu 

ne bougeras pas. » (19) L’unique passé simple du roman : « Il y eut ces journées creuses, 

[…]. » (29), ce temps de l’accompli dans un passé lointain, semble lui aussi contaminé 

par l’environnement verbal. La narration s’écrase et se ramasse alors autour du présent : 

« Ton réveil sonne, tu ne bouges absolument pas, tu restes dans ton lit, tu refermes les 

yeux. » (19) Le temps stagne et ne progresse pas. Certes, les marqueurs temporels sont 
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omniprésents, mais ils sont tous indéfinis : « Plus tard, […]. » (18) ; « […] depuis 

plusieurs heures, plusieurs jours […]. » (23) ; « […] un jour de mai […]. » (25) De 

même, les déictiques spatio-temporels sont cataphoriques, leur référent étant absent ou 

très éloigné.  

Cette stabilisation temporelle à l’entre-deux trouve son corollaire spatial dans la 

description perecquienne des passants : « […] des foules qui montent et descendent, vont 

et viennent ; […]. » (31) En raison de ce mouvement oscillant, la narration fait du sur-

place. Le temps s’arrête, ce qui signifie plus de passé (souvenirs), et plus d’avenir 

(projection). Dans le cas du narrateur de Perec, s’exposer au monde, ce serait s’exposer 

au hasard de la mémoire topographique, au hasard de l’association d’idées temporelles, à 

la contingence et à tout ce qui échappe à la règle et à la loi. Les contraintes sont donc 

efficaces dans la première partie du roman ; le narrateur réussit à performer le retrait, 

l’indifférence et l’amnésie. Le hasard semble sous contrôle.  

 

Dans le système de contraintes rigides qui occupe la première partie d’Un homme 

qui dort, nous avons pu identifier deux tournants, deux moments de « rencontre » qui font 

que le narrateur abandonne ces règles. Comment la narration d’Un homme qui dort passe-

t-elle du antihasard au hasard ? J’identifie deux proto-clinamens qui poussent le narrateur 

à abandonner toute règle de déambulation. Nous proposons de nommer ces moments 

« proto-clinamen », puisqu’ils semblent remplir les caractéristiques de cette forme 

particulière de hasard et de déviation hors de la contrainte. Or, comme nous le verrons, 

Perec semble déjà hésiter entre hasard volontaire et involontaire.  
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 Selon nous, ces moments de tournant concernent l’identité du personnage, et pour 

comprendre le basculement, il nous faut d’abord souligner la distance interne à l’instance 

énonciative. Le roman de Perec est narré à la seconde personne du singulier, ce qui crée 

de l’espace dans l’identité du narrateur puisqu’il y a non-coïncidence entre auteur, 

instance narratrice et personnage. L’instance énonciative se dédouble et le narrateur 

s’interpelle : « Tu ne te sens plus – comment dire ? – soutenu […]. » (22) La 

fragmentation syntaxique, rendue visible par la ponctuation et la modalisation, accentue 

le caractère morcelé de l’instance énonciative. Le narrateur seul dans sa chambre, se 

dédouble alors en plusieurs instances : « Un autre, un sosie, un double fantomatique et 

méticuleux fait, peut-être, […] les gestes que tu ne fais plus […]. » (19) L’entité qui 

prend en charge la narration est d’ailleurs elle même en position d’alternance élocutive, le 

« tu » supposant la présence d’un « je » ; le narrateur est donc à la lisière entre récit 

extradiégétique et intradiégétique : il n’est ni vraiment dedans, ni vraiment dehors, mais 

dans les interstices, il tutoie et est tutoyé par l’auteur66. Cette ambivalence 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Cette métalepse (selon le vocabulaire de Genette) associée au hasard pourrait faire l’objet d’une étude 
ultérieure. Chez Queneau, le hasard est souvent associé à l’intervention de l’auteur dans la narration, 
notamment dans Le chiendent ou dans Hazard et Fissile : « - Chut ! L’auteur n’en sait rien. Ne le jetez pas 
dans l’embarras. » (31). Cette utilisation de la métalepse entre en écho avec les narrations de Furetière, 
Sorel, Laurence Sterne, et surtout avec Diderot et son Jacques le Fataliste, parangon du hasard en 
littérature selon Erich Köhler : « La symbiose de trois genres narratifs à structure contingente, la narration 
grecque, le picaresque et la narration à la Don Quichotte, authentifie, dans le roman Jacques le Fataliste et 
son maître, une théorie du hasard d’une étonnante modernité. La dialectique historique du maître et de 
l’esclave devenue consciente et dont partira le célèbre chapitre dans la Phénoménologie de l’esprit de 
Hegel, s’articule sur une thématisation quasiment obsessionnelle du hasard. Le narrateur joue 
inlassablement au nom de l’autonomie d’événements contingents avec l’attente romanesque du lecteur, le 
serviteur Jacques réfute la croyance de son maître dans le libre arbitre, ramenée à une naïve confiance dans 
le statu quo social. « Comment s’étaient-ils rencontrés ? Par hasard, comme tout le monde. » » (36) Les 
liens entre Diderot et Queneau semblent médiatisés par Hegel ; ce dernier utilise Le neveu de Rameau dans 
la préface à La phénoménologie de l’esprit et inversement, Queneau, en suivant les cours de Kojève, a été 
fortement influencé par l’hégélianisme. Des points de contact entre hasard et métalepse sont également 
identifiables chez Gide. Dans Les caves du Vatican, l’isotopie du hasard domine et s’achève sur une 
apologie de l’acte gratuit, du crime fortuit et contingent, l’auteur intervenant en permanence dans son récit. 
Nous pourrions même rapprocher cet acte gratuit de l’événement inouï goethéen.  
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absence/présence trouve son corollaire dans une métaphore arachnéenne67 : « Une 

araignée minuscule, au ventre d’un gris presque blanc, tisse sa toile au coin d’une 

poutre. » (38) Tel l’araignée, le narrateur est présent dans l’espace du récit, mais en 

retrait, au coin d’une poutre, à la limite de sortir du cadre : il observe, s’observe, est 

observé. L’emploi du « tu » permet ainsi au narrateur de prendre de la distance, de se voir 

de l’extérieur. La narration d’Un homme qui dort, selon la définition d’Edouard Dujardin, 

est un monologue « intérieur », mais il serait plus pertinent d’en faire un monologue 

« extérieurement » intérieur68.  

Le dédoublement le plus intéressant s’effectue via la cloison qui sépare l’homme 

qui dort de son voisin. Le narrateur le rencontre virtuellement sur la base d’une 

communication sans échange de parole. Premièrement, le dialogue est matériel. Un lien 

s’observe entre les ustensiles présents dans leurs appartements respectifs : l’homme qui 

dort possède une « bassine en matière plastique rose », et le voisin « une assiette de 

matière plastique rose ». Deuxièmement, le lien s’établit par le biais d’un dialogue 

sensoriel. Le narrateur se base sur des sensations auditives pour émettre des suppositions 

déductives quant aux faits et gestes du voisin : « Il doit être vieux, à en juger par sa toux 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 La référence redondante à l’araignée et à sa toile semble être une reprise intertextuelle polymorphe. Dans 
le Nadja de Breton, l’araignée est une des métaphores définissant l’association d’idées surréaliste menée au 
hasard : « Il s’agit de faits de valeur intrinsèque sans doute peu contrôlable mais qui, par leur caractère 
absolument inattendu, violemment incident, et le genre d’associations d’idées suspectes qu’ils éveillent, 
une façon de vous faire passer du fil de la Vierge à la toile d’araignée, c’est-à-dire à la chose qui serait au 
monde la plus scintillante et la plus gracieuse, n’était au coin, ou dans les parages, l’araignée ; il s’agit de 
faits qui, fussent-ils de l’ordre de la constatation pure, présentent chaque fois toutes les apparences d’un 
signal, qui font qu’on puisse dire au juste de quel signal, qui font qu’en pleine solitude, je me découvre 
d’invraisemblables complicités, qui me convainquent de mon illusion toutes les fois que je me crois seul à 
la barre du navire. » (19-20) Nietzsche développe la même analogie : l’araignée, c’est la causalité, la 
nécessité et la finalité.  
68 Cette poétique rejoint à nouveau celle décrite par Blanchot dans L’espace littéraire : l’intimité est un 
dehors qui s’introduit à l’intérieur, sorte de variation de l’extimité lacanienne. 
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un peu rauque, ses grattements de gorge, ses pas un peu traînants […]. » (120)69 S’épiant 

mutuellement, les deux voisins semblent s’appartenir l’un l’autre, cette communication 

étant qualifiée de « symbiose muette » (124).  

 Le dialogue virtuel avec le voisin est une césure dans le roman. Il est un tournant 

qui fait basculer le narrateur et la narration dans une seconde partie hétérogène à la 

première. Cette rencontre établit une prise de conscience : celle qu’on ne peut échapper 

au monde. Nous pouvons qualifier ce dialogue avec le voisin de « rencontre à l’écart », 

et en faire un des clinamens d’Un homme qui dort, c’est-à-dire une déviation qui fait 

entorse à la règle de ne parler à personne, et qui enclenche une transformation, une 

erreur dans le système des contraintes. D’autant que ce dialogue « à l’écart » est une des 

seules actions volontaires du narrateur de Perec : « Pourtant, parfois, sa vie t’appartient, 

ses bruits sont à toi, puisque tu les écoutes, les attends, […]. » (123). Nous nous 

appuyons sur les catégorisations de Serres et de Blanchot pour décrire cette rencontre 

comme un écart.  

Dans La naissance de la physique dans le texte de Lucrèce, le clinamen relève 

d’une pensée de l’écart :  

Ici ou là, jadis ou demain, apparaissent stochastiquement des écarts. Ou des 
angles différentiels d’inclinaison. […] temporairement, ils se forment. S’ils 
existent, c’est comme écarts à l’équilibre, et s’ils se forment, c’est par la 
différentielle d’écart, […]. (32)  
 

De façon encore plus pertinente pour notre objet d’étude, Blanchot définit la rencontre 

comme une déviation70 dans L’entretien infini :  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Nous pourrions ajouter que l’homme qui dort entre ici en résonnance intertextuelle avec le narrateur 
d’une nouvelle de Kafka intitulée « Le voisin » (dans La muraille de Chine) et avec la nouvelle « Le 
Terrier ».  
70 Dans Circumstances, Bell analyse conjointement rencontre et clinamen dans La peau de chagrin de 
Balzac, et c’est à cette occasion qu’il cite les travaux de Blanchot sur la rencontre.  
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La rencontre : ce qui vient sans venue, ce qui aborde de face, mais toujours par 
surprise, ce qui exige l’attente et que l’attente attend, mais n’atteint pas. Toujours, 
fût-ce au cœur le plus intime de l’intériorité, c’est l’irruption du dehors, 
l’extériorité ébranlant tout. La rencontre perce le monde, perce le moi et, en cette 
percée, tout ce qui arrive n’arrivant pas (arrivant avec le statut de la non-arrivée) 
est l’envers impossible à vivre de ce qui à l’endroit ne peut s’écrire, […]. (608)  
 

La rencontre est à la fois un événement imprévisible, une irruption du dehors au dedans et 

le déclenchement d’un contraire, autant d’éléments qui renseignent le renversement 

présent dans Un homme qui dort, c’est-à-dire la rencontre à l’écart avec le voisin. Face à 

cette rencontre, le sujet est lui-même décrit comme une fissure, une béance, une brèche, 

ce qui rejoint à la fois l’énonciation (la délocution), le dédoublement (la colocation) et le 

champ lexical de la coupure présents dans le roman de Perec.  

Dans ce même extrait du chapitre « Le demain joueur », c’est la notion de hasard 

qui permet à Blanchot de préciser sa définition de la rencontre comme écart :  

 

La rencontre nous rencontre. Ce qui frappe, ce n’est pas – comme le disait 
Cournot en une définition célèbre à l’école – que deux séries indépendantes – la 
tuile, le passant -, survenant du plus loin de l’improbabilité, se rejoignent de par 
l’indépendance de leurs conditions, ce n’est même pas que la prétendue 
conséquence – la mort -, tout en étant rigoureusement déterminée, reste comme 
telle sans détermination propre, sans la détermination capable de rendre compte 
de son sens. Peut-être (pour dire cependant la même chose) faut-il s’exprimer 
différemment. La rencontre désigne une relation nouvelle. Au point de jonction – 
point unique -, ce qui vient en rapport demeure sans rapport, et l’unité ainsi mise 
en évidence n’est que la manifestation surprenante (par la surprise) de l’in-
unifiable, simultanéité de ce qui ne saurait être ensemble ; d’où il faut conclure, 
quitte à abîmer la logique, que là où la jonction a lieu, c’est la disjonction qui régit 
et fait voler en éclats la structure unitaire. Le hasard – l’aléa – ne met donc pas 
seulement en cause deux déterminations d’ordre différent (une causalité, une 
finalité) ou deux séries localement autonomes et qualitativement distinctes 
(nature, histoire). Ces deux séries, qu’elles soient ou non homogènes (il peut 
s’agir, Nadja, son compagnon, de deux libertés se rencontrant), cessent de l’être 
au point de leur intersection. C’est cette hétérogénéité des phénomènes, leur 
radicale distance au lieu même de leur croisement qui se sanctionne par l’éclat de 
la différence ou, si l’on veut formuler cela autrement : l’extériorité infinie, la non-
contemporanéité de ce qui est donné dans l’unité de la présence, voilà le mystère 
du hasard, son élément de révélation.  (609) 

 



! 103 

Le point de départ de cette citation est la définition de Cournot, celle du hasard comme 

rencontre de deux chaines causales indépendantes. Or, pour Blanchot, cette rencontre 

n’unifie pas les deux événements ; elle ne fait que souligner leur caractère hétérogène. Le 

« point de jonction » n’existe pas, ou du moins ne crée pas d’unification. C’est au 

contraire le lieu de rencontre qui désunie, qui altère l’homogénéité et casse la 

simultanéité. D’où la formulation théorique suivante : « La rencontre désigne donc une 

relation nouvelle, parce qu’au point de coïncidence – qui n’est pas un point, mais un écart 

-, c’est la non-coïncidence qui intervient (s’affirme dans l’inter-venue). » (609) Sans le 

mentionner dans cet extrait, Blanchot joue sur la polysémie du terme « coïncidence » ; 

c’est à la fois la convergence de deux événements sans causalité apparente (rencontre au 

hasard), et la correspondance parfaite, l’ajustement ou l’alignement de deux 

circonstances. D’autant qu’étymologiquement, coïncidence vient d’ « incidere », qui 

signifie « tomber (sur) » en latin, ce qui rapproche ce terme de cadere, et donc de la 

chance. Pour Blanchot, la coïncidence produit une non-coïncidence, de même que la 

conception oulipienne du clinamen hésite entre hasard et antihasard, entre volontaire et 

involontaire. Ce point de rencontre avec le voisin est donc un point de questionnement et 

de cristallisation textuelle du clinamen.   

Dans La communauté désœuvrée, Jean-Luc Nancy utilise un vocabulaire 

matérialiste pour définir l’individu comme le reste atomique d’une communauté : « Mais 

l’individu n’est que le résidu de l’épreuve de la dissolution de la communauté. Par sa 

nature – comme son nom l’indique, il est l’atome, l’insécable -, l’individu révèle qu’il est 

le résultat abstrait d’une décomposition. » (16) L’individu est un reste communautaire 

indivisible ; sa place dans la collectivité est articulée par le concept du clinamen :    
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Au reste, on ne fait pas un monde avec de simples atomes. Il y faut un clinamen. 
Il faut une inclinaison ou une inclinaison de l’un vers l’autre, de l’un par l’autre 
ou de l’un à l’autre. La communauté est au moins le clinamen de l’ « individu ». 
Mais aucune théorie, aucune éthique, aucune politique, aucune métaphysique de 
l’individu n’est capable d’envisager le clinamen, cette déclinaison ou ce déclin de 
l’individu dans la communauté. Le « personnalisme », ou bien Sartre, n’ont 
jamais réussi qu’à enrober l’individu, sujet le plus classique dans une pâte morale 
ou sociologique : ils ne l’ont pas incliné, hors de lui-même, sur ce bord qui est 
celui de son être-en-commun. (17)  
 

L’individu s’extériorise dans la communauté ou s’intériorise hors de la communauté par 

la déviation atomique : le clinamen est un sas entre individualité (inertie) et collectivité 

(dynamique). L’inclinaison atomique est nécessaire à la singularisation de l’individu : 

« La singularité n’a pas lieu dans l’ordre des atomes, identités identifiables sinon 

identiques, mais elle a lieu dans le plan du clinamen, inidentifiable. » (24) Même s’il finit 

par en sortir, l’être humain s’individualise par un passage dans la communauté71.  

Dans Un homme qui dort, la rencontre différée du narrateur avec son voisin, sorte 

de double auditif séparé par un mur-miroir fissuré peut être considérée comme une 

rencontre à l’écart, déviation qui entre en écho avec celle du clinamen. Dans Matière et 

Mémoire, source d’inspiration commune de Proust, et de Perec par ricochet, les souvenirs 

reviennent depuis une fêlure : « Ce souvenir spontané, qui se cache sans doute derrière le 

souvenir acquis, peut se révéler par des éclairs brusques ; mais il se dérobe, au moindre 

mouvement de la mémoire volontaire. » (85) Le clinamen et son champ lexical de la 

fêlure annoncent donc bien le retour involontaire des souvenirs dans une narration qui se 

veut volontaire puisqu’écrite sous contrainte, d’où l’association de la seconde partie d’Un 

homme qui dort à un texte clinamen qui mimerait la première partie de façon décalée.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 La communauté n’ayant pas encore eu lieu pour Nancy, on pourrait en dire autant du clinamen. Peut-il y 
avoir un clinamen sans communauté ? Le désœuvrement est-il le signe d’une absence de clinamen ?  
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 Dans cette optique, nous pourrions identifier une autre rencontre à l’écart faisant 

elle aussi office de point de basculement dans Un homme qui dort : celle du regard. 

Comme nous le disions précédemment, la fragmentation de l’instance énonciative est 

rendue visible par la présence d’un miroir fêlé, directement référencé à l’identité 

« cicatrisée » du narrateur : « […] ceci, dans la glace fêlée, n’est pas ton nouveau visage, 

ce sont les masques qui sont tombés, […]. » (27). Face à ce morcellement, le narrateur 

tente de fuir le monde et son identité en évitant les regards : « Tu apprends à marcher 

comme un homme seul, à flâner, à traîner, à voir sans regarder, à regarder sans voir. » 

(55) Néanmoins, l’homme qui dort statue ainsi sur son identité à la fin du récit : « Tu ne 

cesseras jamais de te voir. » (100). Cette thématique du regard crée un lien 

supplémentaire entre Sartre et Perec. Dans L’être et le néant, le regard est décrit comme 

un écart paradoxal, une mise à distance qui rapproche : « […] tandis que le regard, à la 

fois, est sur moi sans distance et me tient à distance, c’est-à-dire sa présence immédiate à 

moi déploie une distance qui m’écarte de lui. » (316) Geste annulant la distance tout en 

en créant, le regard peut lui aussi être qualifié de rencontre à l’écart selon la terminologie 

blanchotienne. 

 Le regard sartrien nie la distance aux objets et aux personnes : « Le regard 

d’autrui m’atteint à travers le monde […] En particulier, le regard d’autrui […] nie mes 

distances aux objets et déplie ses distances propres. » (328) L’ambivalence 

présence/absence repose alors sur le paradoxe suivant : regarder supprime la possibilité 

de l’absentéisme : « L’absence n’est pas néant de liens avec une place, mais au contraire, 

je détermine Pierre par rapport à une place déterminée en déclarant qu’il en est absent. » 

(337) Le regard nie la possibilité même de l’absence. De plus, il est une aliénation qui 
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ampute de la liberté : « je ne suis plus maître de la situation » (323). Enfin, le regard a des 

répercussion spatio-temporelles : « Mais le regard d’autrui n’est pas seulement saisi 

comme spatialisant : il est aussi temporalisant. » (325) Regarder, c’est entrer dans 

l’espace et dans le temps, autant de caractéristiques qui vont à l’encontre du projet initial 

de l’homme qui dort.  

 Dans ce même chapitre extrait de L’être et le néant, Sartre définit le regard 

comme un malaise : « Le fait d’autrui est incontestable et m’atteint en plein cœur. Je le 

réalise par le malaise ; par lui je suis perpétuellement en danger dans un monde qui est ce 

monde et que pourtant je ne puis que pressentir ; […].» (334) Le regard introduit le 

rapport aux autres, source de nausée, et conduit à une interrogation métaphysique sur la 

contingence :  

L’existence des autres, nous l’avons vu, n’est pas, en effet, une conséquence qui 
puisse découler de la structure ontologique du pour-soi. C’est un événement 
premier, certes, mais d’ordre métaphysique, c’est-à-dire qui ressortit à la 
contingence de l’être. C’est à propos de ces existences métaphysiques que se 
pose, par essence, la question du pourquoi. (358)  

 

En fuyant les regards, l’homme qui dort voulait fuir la rencontre avec la contingence : 

« Tu évites les questions, le regard que le hasard met parfois sur ton chemin, […]. » (26) 

Nous pourrions qualifier ce regard comme un écart, une rencontre mêlant distance et 

présence, absence et rapprochement, une déviation produite au hasard et produisant du 

hasard : un clinamen72. D’autant que la prise de conscience de l’impossibilité de ne pas 

regarder est volontaire : « Tu peux baisser les yeux devant un homme […], mais enfin, 

rien n’est plus discourtois que de baisser les yeux […] devant ton reflet dans le miroir. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Jacques Roubaud définit d’ailleurs le regard comme un ensemble d’atome se rencontrant au hasard selon 
un mouvement brownien dans La Boucle : « Atomes du regard, en son mouvement brownien, en son 
agitation thermique, heurtant les murs, parois de cet espace : un monde dans le monde. » (83) 
 



! 107 

(131). Perec semble ainsi se conformer à la théorie du chaos, puisqu’un changement 

minime (un clinamen) aura des répercussions majeures sur l’ensemble de la narration. 

 L’unique reprise du titre du roman dans la narration associe d’ailleurs hasard et 

regard : « […] hasard qui se précise : œil qui te fixe, un homme qui dort, un remous, 

[…]. » (68) Les deux tournants du roman de Perec sont des rencontres à l’écart 

remplissant la structure et les définitions du clinamen.  

 

Suite à l’irruption de ces rencontres à l’écart, le narrateur abandonne ses règles de 

déambulations topographiques et tombe dans l’anomie spatiale. Les trajets dans Paris ne 

s’effectuent plus selon un régime de contrainte mais au hasard : « Tu marches encore, au 

hasard, tu te perds, tu tournes en rond. » (61) ; « Au début, tu choisissais tes itinéraires, tu 

te fixais des buts, tu imaginais des périples compliqués qui prenaient malgré toi des 

allures de voyages d’Ulysse. » (84) En faisant référence au récit d’Homère, le narrateur 

semble évoquer le retour à la mémoire, aux « […] mille et un détours qui chaque fois te 

ramènent à ton point de départ. » (109) Et de fait, aux déambulations hasardeuses 

s’adjoint une modalisation différente de la topographie parisienne. La ville, décrite de 

façon neutre dans la première partie du roman, se dégrade et devient conjointement 

délabrée et palimpseste :  

Ville putride, ville ignoble, hideuse. […] Des gares noires, des casernes, des 
hangars. Les brasseries sinistres qui se succèdent le long des Grands Boulevards, 
les devantures horribles. […]. La ville-charnier : les halles pourries, les 
bidonvilles déguisés en grands ensembles, la zone au cœur de Paris, 
l’insupportable horreur des boulevards à flics, Haussmann, Magenta ; Charonne. 
(115)  

 

De plus, même si le narrateur cherche à conserver certaines règles à ses déambulations, 

ces dernières ne lui permettent plus d’éloigner la mémoire de l’Histoire : « Mais qu’un 
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but soit touristique, culturel, ou bien déceptif, inepte, ou même provocateur (la rue de la 

Pompe, la rue des Saussaies, la place Beauvau, le quai des Orfèvres) ne l’empêchait pas 

d’être un but, c’est-à-dire une tension, une volonté, une émotion. » (84-85) L’Histoire fait 

retour puisque la rue des Saussaies et la rue de la Pompe étaient respectivement des 

locaux d’interrogatoires et le siège de la Gestapo sous l’Occupation. Le narrateur 

commence à ressentir de la méfiance face à ses déambulations parisiennes : « Ton 

tourisme, même désabusé et dérisoire, malgré le souvenir lointain des Surréalistes, restait 

source de vigilance, emploi du temps, mesure d’espace. » (85) Le fait de mentionner le 

surréalisme fait ici référence à leur pratique intensive de la flânerie « au hasard », flânerie 

qui s’apparente à une rêverie et qui traduit leur conception poétique du choc et de la 

surprise.   

La présence ou l’absence du hasard dans Un homme qui dort est étroitement liée à 

la présence ou à l’absence de règles ou de contraintes. Dans La traduction, Serres définit 

d’ailleurs le hasard comme venant du chaos : « « The fortuitous event, whatever it might 

be, is a figure set against a background. And this background is not a cosmos, it is a 

cloud. If it is immense, it is no longer mastered : chaos… The name of chance is 

cloud. » » (85)73 Le retour du désordre dans la seconde partie du roman s’identifie à ce 

« chaos-nuage », c’est-à-dire à une disposition spatiale sans loi ni contrainte qui favorise 

l’apparition du hasard.  

Dans La Vie Mode d’emploi, les déambulations au hasard provoquent également 

le retour de la mémoire. Grégoire Simpson (la réincarnation fictionnelle de l’homme qui 

dort) se promène dans Paris au hasard et contemple les vitrines des magasins : 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Serres, Michel. La traduction, Paris: Minuit, 1974, 66. Cité par David Belle dans Circumstances.  
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Ensuite vint l’époque des grandes promenades dans Paris. Il se laissait dériver, 
allait au hasard, plongeait dans la cohue des sorties de bureaux. Il longeait les 
devantures […]. Il regardait avec la même application les colonnes rustiques des 
marchands de meubles, les pieds de lit et les ressorts des matelassiers, […], les 
cartes de visites humoristiques des Farces et Attrapes  (290-291) 

 

 

 

 

 

 

Le hasard et plus spécifiquement la marche au hasard semble donc être synonyme du 

retour du passé puisque les vignettes ci-dessus figurent à la fois l’Histoire de la Seconde 

Guerre Mondiale via la référence à Hitler et la mémoire via la madeleine de Proust.  

Ce que réalise Georges Perec dans Un homme qui dort relève d’une nouvelle 

conception de la déambulation : « Je n’ai jamais été à l’aise pour parler d’une manière 

abstraite, théorique, de mon travail ; même si ce que je produis semble venir d’un 

programme depuis longtemps élaboré, d’un projet de longue date, je crois plutôt trouver – 

et prouver – mon mouvement en marchant […]. » (10) Ce jeu sur l’homophonie du 

gérondif entre le fait de marcher et l’expression d’un mouvement dynamique entre en 

dialogue avec La Théorie de la démarche de Balzac :   

N’est-il pas réellement bien extraordinaire de voir que, depuis le temps ou 
l’homme marche, personne ne se soit demandé pourquoi il marche, comment il 
marche, s’il marche, s’il peut mieux marcher, ce qu’il fait en marchant s’il n’y 
aurait pas moyen d’imposer, de changer, d’analyser sa démarche : questions qui 
tiennent à tous les systèmes philosophiques, psychologiques et politiques dont 
s’est occupé le monde ? (74)  
 

!
!
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Balzac conclut que la marche de l’homme est une action volontaire, presque biologique 

qui s’appuie sur des mécanismes de cause à effet. La marche est thermodynamique, elle 

produit de l’énergie, expulse des forces et laisse parfois échapper des fuites 

immaitrisables74.  Cette intuition balzacienne fonctionne bien dans le texte de Perec 

puisque la démarche réglée de l’homme qui dort produit des fuites aléatoires de la 

mémoire. Le recto de la démarche réglementée a donc pour verso une « insécurité du 

territoire », titre d’un essai de Paul Virilio qui s’est d’ailleurs beaucoup intéressé à Perec.   

 Cette terminologie de l’écart dans la démarche fait étonnamment écho à la 

Gradiva de Jensen, et à l’essai de Freud,  Délire et rêves dans la « Gradiva » de Jensen. 

Le texte de Jensen fait apparaitre une singularité, un angle de déviation dans la démarche 

du personnage féminin : « Elle ne se fit clairement reconnaitre qu’en marchant : le pied 

qui restait en arrière se dressait un instant sur sa pointe, le talon presque verticalement 

relevé. » (52) Dans l’étude psychanalytique qui suit ce récit, Freud associe la déviation de 

la démarche et le hasard selon deux modes. D’une part, la courbure de la démarche de la 

jeune femme est fortuite : « Le développement du trouble psychique commence au 

moment où une impression fortuite réveille les impressions d’enfance oubliées, 

impressions tout au moins partiellement nuancées d’érotisme. » (179). Le hasard de la 

rencontre fait ressurgir la mémoire. D’autre part, la déviation devient une exception à la 

règle qui confirme la loi dans le schéma freudien :  

Mais la vie psychique a beaucoup moins de liberté et de caprice qu’on ne tendrait 
à le croire ; peut-être même n’en a-t-elle point du tout. Ce que, dans le monde 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 « Sans autre secours que celui de l’intuition, qui nous a valu plus de conquêtes que tous les sinus et les 
cosinus de la science, et sans m’inquiéter ni des preuves, ni du qu’en dira-t-on, je décidai que l’homme 
pouvait projeter en dehors de lui-même, par tous les actes dus à son mouvement, une quantité de force qui 
devrait produire un effet quelconque dans sa sphère d’activité. […] L’homme aurait-il le pouvoir de diriger 
l’action de ce constant phénomène auquel il ne pense pas ? Pourrait-il économiser, amasser l’indivisible 
fluide dont il dispose à son insu, comme la seiche aspire et distille, par un appareil inconnu, le nuage 
d’encre au sein duquel elle disparait ? » (87)  
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extérieure, nous appelons hasard, finit par se résoudre, comme nous le savons, en 
des lois ; ce que, dans la vie psychique, nous nommons caprice, repose aussi sur 
des lois – que nous ne pressentons qu’obscurément encore. (128)  

 
L’aléatoire, qui semblait à première vue dévier la loi, relève en réalité de cette même loi : 

il la renforce même. C’est d’ailleurs ce que produit le roman de Georges Perec : en effet, 

même si le hasard fait retour dans la seconde moitié d’Un homme qui dort, il est un 

hasard prévu en ce sens où c’est l’écrivain lui même qui décide de son apparition. Le 

hasard est une contrainte, il n’a de présence effective que dans le méta-texte ou dans la 

réalité fictionnelle du protagoniste. Aussi, le constat freudien traduit la trajectoire 

perecquienne dans son ensemble en ce sens où le clinamen sera de moins en moins 

assimilé au hasard ou à une extériorité dans les œuvres ultérieures de Perec, mais à une 

déviation interne qui est produite depuis la règle et qui la renforce. Il nous semble qu’Un 

homme qui dort soit ainsi le fruit d’une intuition perecquienne sur le hasard et 

l’antihasard ; l’écrivain a testé de façon extensive la productivité et la générativité de ses 

multiples applications textuelles, thématiques et conceptuelles avant que d’établir un 

clinamen plus strict et moins aléatoire. Un Homme qui dort reproduit ainsi la généalogie 

du clinamen en ce sens où le texte de Perec l’introduit dans son texte tout en y apportant 

des modifications qui tendront à supprimer son caractère aléatoire et à fixer son 

application oulipienne.  

Pour continuer dans cette catégorisation, nous pouvons rappeler les différences de 

traitement spatial entre la peste et la lèpre dont parle Foucault dans le chapitre sur le 

panoptique de Surveiller et Punir, le but étant de gérer l’accumulation des malades. La 

lèpre suppose une exclusion hors de la ville, hors de l’espace de la santé. En revanche la 

peste est traitée sur le mode de la distribution, de la combinaison et de la répartition, les 
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malades étant intégrés dans la ville sous la forme d’un quadrillage. On pourrait ainsi dire 

que dans Un homme qui dort comme dans la trajectoire de ses œuvres, Perec passe d’un 

clinamen lépreux à un clinamen pestiféré, de l’exclusion à l’inclusion de l’exception dans 

la règle.  

 Par delà une redéfinition de la marche, la bipartition du roman de Perec convoque 

une référence contrapuntique aux exemples canoniques de la répartition spatiale du 

pouvoir, d’autant que chaque méthode traite le hasard de façon singulière.  

Un essai de Michel de Certeau, L’invention du quotidien, nous donne ainsi une 

terminologie originale pour penser la bipartition performative d’Un homme qui dort en 

fonction des variables du hasard et de l’antihasard. Au-delà de la simple catégorisation, le 

classement théorique qui suit appuie notre relevé des données spatio-temporelles. Dans 

L’invention du quotidien, Michel de Certeau définit l’action (dans toutes ses ramifications 

discursives et étymologiques) comme un graphe, une topographie. Ce faisant, il établit 

une différence nette entre la « stratégie » et la « tactique ». Tout se joue d’abord dans la 

définition de l’espace du stratège qui est un lieu autonome et maîtrisé. Le stratège 

possède un lieu propre qu’il domine75, il est muni d’un véritable pouvoir omniscient en 

raison de cette disposition spatio-temporelle panoptique76. Le stratège n’est alors pas 

soumis aux surgissements des hasards mais il les anticipe et possède un pouvoir spatial 

sur l’irruption de la menace qu’ils représentent. Certeau oppose alors la stratégie à la 

tactique, et notamment en termes d’espace. Le tacticien n’a pas pouvoir sur un lieu 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 « C’est aussi une maîtrise des lieux par la vue. La partition de l’espace permet un panoptique à partir 
d’un lieu d’où le regard transforme les forces étrangères en objets qu’on peut observer et mesurer, contrôler 
donc et « inclure » dans sa vision. Voir (loin), ce sera également prévoir, devancer le temps par la lecture 
d’un espace. » (86) 
76 « J’appelle stratégie le calcul (ou la manipulation) des rapports de force qui devient possible à partir du 
moment où un sujet de vouloir et de pouvoir […] est isolable. Elle postule un lien susceptible d’être 
circonscrit comme un propre et d’être la base d’où gêner les relations avec une extériorité de cibles ou de 
menaces […]. » (85) 
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autonome mais évolue a contrario dans le lieu même de l’ennemi77. Stratèges et tacticiens 

ne possèdent donc pas le même pouvoir de domination. Ils vivent en outre dans deux 

temporalités antinomiques : la stratégie a lieu dans le présent, alors que la tactique a 

besoin de différenciations temporelles.  

Dans l’analyse de Certeau, l’impuissance du tacticien est régie par le hasard : 

« Sans lieu propre, sans vision globalisante, aveugle et perspicace comme on l’est dans le 

corps sans distance, commandée par les hasards du temps, la tactique est déterminée par 

l’absence de pouvoir comme la stratégie est organisée par le postulat d’un pouvoir. » (88) 

Le hasard est ce que le tacticien ne peut prévoir, c’est-à-dire un ennemi qui décide de son 

absence de pouvoir. Dans Circumstances, David Bell définit la tactique comme une 

méthode réactive face au hasard, alors que la stratégie n’aurait pour seul but que de 

l’éliminer : « […] for the tactician, all is chance ; for the superstitious person, all is 

seamless causality. » (109) Cette classification évoque fortement les différents stades 

d’Un homme qui dort, depuis la stratégie de la première partie du roman, jusqu’à la 

tactique de la deuxième.  

La poétique du jeu et de la topographie dans Un homme qui dort est la mise en 

intrigue d’un questionnement spécifique à l’Oulipo. Dans le Petit traité invitant à la 

découverte de l’art subtil du go, Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud 

décrivent la vision globale du jeu de go comme stratégie, la réaction du jouer face aux 

mouvements locaux de l’adversaire comme tactique, reprenant inconsciemment ou non la 

catégorisation de Michel de Certeau :  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 « Elle [la tactique] n’a pas le moyen de se tenir en elle-même, à distance, dans une position de retrait, de 
prévision et de rassemblement de soi : elle est mouvement « à l’intérieur du champ de vision de l’ennemi », 
comme le disait Von Bürtow, et dans l’espace contrôlé par lui. Elle n’a donc pas la possibilité de se donner 
un projet global ni de totaliser l’adversaire dans un espace distinct, visible et objectivable. » (86)    
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Comme dans n’importe quel jeu, la connaissance des règles ne signifie 
absolument pas la connaissance du jeu. La stratégie prime. C’est le joueur qui, au 
début de la partie […] s’implante le mieux dans le plus grand nombre de régions 
qui finira par l’emporter. Mais la nature même du GO donnant naissance à de 
nombreux combats locaux, la maitrise d’une région dépendra aussi du 
déroulement correct de ce ou ces combats, ce qui nous ramène à la tactique. (83)  
 

Les trois auteurs de cet essai définissent la légende à la base de l’invention de ce jeu 

comme une répartition de la loi et du hasard :  

La troisième [légende] affirme qu’au cours du règne de l’empereur Ketsu […], 
c’est-à-dire au XVIIIe siècle avant notre ère, un vassal, qui s’appelait U, 
l’imagina pour distraire son suzerain. U serait aussi l’inventeur des cartes à jouer, 
ce qui devrait suffire à ruiner cette légende (« Seul le Dieu, a dit Po Chu-I, peut à 
la fois maîtriser le Hasard et la loi »). (16)   
 

Cette domination du hasard et de la loi est ce que réalise Perec dans Un homme qui dort : 

quand le narrateur ne s’impose pas de contraintes, cela ne veut pas dire pour autant qu’il 

abandonne toute règle (le clinamen est lui aussi une contrainte). D’autant que le jeu de go 

ne vaut pas que pour lui-même : « Il n’existe qu’une seule activité à laquelle se puisse 

raisonnablement comparer le GO. On aura compris que c’est l’écriture. » (42) Cette 

évocation du jeu78 fait écho à l’homme qui dort, et notamment à sa pratique de la 

« réussite » comme jeu de carte solitaire. La façon dont le narrateur en définit les règles 

renvoie à son approche spatiale du hasard et de l’antihasard :  

La chance ne joue presque aucun rôle dans cette réussite. Tu peux prévoir 
longtemps à l’avance le moment où tes quatre cases libérées te feraient tomber sur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Dans cette même thématique, Serres imagine une métaphore de la dialectique via le diagramme du jeu 
d’échec dans l’introduction à La communication. Serres décrit ainsi un cycle qui va de la probabilité à la 
détermination : Il existe en effet des situations globales préparatoires sous-déterminées […] et des 
situations globales décisives surdéterminées […]. Pendant un certain cycle temporel, il y a approche lente 
et probabilitaire d’un réseau de jeu par l’autre ; là, règnent la sous-détermination et les règles du hasard ; à 
la limite, on pourrait dire que, dans certains jeux, il est indifférent absolument (indétermination) de 
commencer par avancer tel pion ou tel autre. A mesure que le temps passe, l’espace de compénétration des 
deux jeux se structure de manière de plus en plus forte, et tout ce passe comme si il y avait remplissement 
progressif du concept de détermination. (17-18) Pour Michel Serres, la dialectique est un échiquier sur 
lequel le joueur place ses pions au hasard jusqu’à ce qu’il prenne conscience du caractère déterministe de 
ce jeu. Cette métaphore peut être considérée comme un emprunt à Saussure ; le linguiste est défini comme 
un joueur d’échec, et la langue comme un jeu d’échecs, c’est-à-dire comme un système de relations 
fondamentales dont chaque partie influence les autres.  
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des rois, donc échouer, […]. Tu commences un peu au hasard, en veillant 
seulement à ne pas découvrir trop vite un roi. Petit à petit le jeu s’organise, des 
contraintes apparaissent, des possibilités se font jour : ici une carte est déjà à sa 
place, ici le mouvement d’une seule permettra d’en ranger d’un seul coup cinq, 
six, là un roi qui te gêne ne pourra pas bouger. Tu ne réussis presque jamais. (69-
70) 

 

De la même manière que Perec ne marche « pas vraiment au hasard », il joue « un peu au 

hasard » puisque « la chance ne joue presque aucun rôle ». Le narrateur semble apprécier 

ce jeu puisqu’il croit pouvoir conjointement « prévoir » et jouer « au hasard ». Il faut ici 

souligner la différence qu’établit Perec entre chance et hasard : la chance est synonyme 

d’hasard heureux, tandis que le hasard n’est qu’une expression de l’aléatoire. Ainsi dans 

Un homme qui dort, tant au niveau du jeu que de la pratique topographique, la répartition 

du hasard et de l’antihasard est concomitante à l’exercice du pouvoir du narrateur.  

Nous pourrions enfin rapprocher cette bipartition du coup de dé tel qu’il est étudié 

par Gilles Deleuze depuis Nietzsche et Mallarmé. Dans la philosophie nietzschéenne, le 

coup de dés est duel : les dés sont jetés (le hasard est affirmé) puis ils retombent (la 

nécessité est affirmée, depuis l’aléatoire). La nécessité ne supprime donc pas le hasard : 

« Les dés qu’on lance une fois sont l’affirmation du hasard, la combinaison qu’ils 

forment en tombant est l’affirmation de la nécessité. » (29) Nietzsche pense également le 

coup de dés en termes d’ordre et de désordre : le hasard appartient au chaos, et la 

nécessité au cycle. Tel un feu héraclitien, la nécessité s’engendre depuis le hasard. 

Nietzsche rêve d’ailleurs d’une machine qui permettrait un entretien perpétuel du fortuit : 

« La machine à affirmer le hasard, à faire cuire le hasard, à composer le nombre qui 

ramène le coup de dés, la machine à déclencher des forces immenses sous de petites 

sollicitations multiples, la machine à jouer avec les astres, bref la machine à feu 

héraclitienne. » (35) Le lien avec la machine littéraire décrite par Italo Calvino dans La 
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Machine littérature est ici flagrant : « La vraie machine littéraire sera celle qui sentira 

elle-même le besoin de produire du désordre, mais comme réaction à une précédente 

production d’ordre… » (646-647)79 Il semble que cette production de désordre depuis 

l’ordre soit proche de la définition oulipienne du clinamen, c’est-à-dire de ce hasard 

comme contrainte qui est une réaction par rapport à la loi.  

  
Dans Un homme qui dort, la topographie de la ville se superpose à une 

topographie de l’intime. Ainsi, ce que nous disions sur la bipartition spatiale concerne 

également la psyché du narrateur. Cette répartition est particulièrement visible dans le 

versant psychanalytique de Perec qui fut d’ailleurs en analyse toute sa vie.  

 Le narrateur de Perec contemple ainsi les moulures de son plafond dans la 

première partie du roman, allongé sur son lit : « Tu dénombres, tu organises les fissures 

du plafond. » (67-68). Dans un essai de Perec intitulé « Les lieux d’une ruse », cette 

« attente plafonneuse » (70), s’apparente à une psychanalyse : « Pendant ces quinze mois, 

j’ai rêvassé sur ces mots-méandres, comme, pendant quatre ans, sur le divan, j’ai rêvassé 

en regardant les moulures et les fissures du plafond. » (60) Ces séances de psychanalyse 

relèvent d’un travail d’écriture : « Je pose au départ comme une évidence cette 

équivalence de la parole et de l’écriture, de la même manière que j’assimile la feuille 

blanche à cet autre lieu d’hésitations, d’illusions et de ratures que fut le plafond du 

cabinet de l’analyste. » (62) Dans Espèces d’espaces, Perec insiste sur cette analogie en 

décrivant la contemplation du plafond comme un processus d’inspiration : « J’aime les 

plafonds, j’aime les moulures et les rosaces : elles me tiennent lieu de muse et 

l’enchevêtrement des fioritures de stuc me renvoie sans peine à ces autres labyrinthes que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Braffort, Paul. « Le roman de romanciers ». Ed. Oulipo, 2009.  
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tissent les fantasmes, les idées et les mots. » (27) Littérature et psychanalyse dérivent 

donc d’une même pratique. Les règles que s’imposent le narrateur d’Un homme qui dort 

semblent alors s’apparenter aux rites d’une psychanalyse, comme le décrit Perec dans 

« Les lieux d’une ruse » :  

La régularité de ces rites d’entrée et de sortie constitua pour moi une première 
règle (je ne parle pas de la psychanalyse en général, mais du seul vécu que j’ai pu 
ressentir et des souvenirs qui m’en sont restés) : leur répétition tranquille, leur 
immuabilité convenue désignaient avec une courtoisie sereine les bornes de ce 
lieu clos où, loin des fracas de la ville, hors du temps, hors du monde, allait se 
dire quelque chose qui peut-être viendrait de moi, serait à moi, serait pour 
moi. (65) 

 

Ce que nous voudrions souligner ici, c’est que dans la première partie d’Un homme qui 

dort, le narrateur entretient une relation au hasard qui semble s’apparenter à celle de 

Freud, disciplinairement parlant. D’une part, dans la clinique freudienne, l’inconscient 

n’est pas synonyme de hasard. D’autre part, dans The Psychopathology of Everyday Life 

(et notamment dans les chapitres « Symptomatic and Chance Actions » et « Determinism, 

belief in chance and superstition »), Freud affirme qu’il n’y a pas de hasard dans la 

psyché. Les actes manqués ne sont pas accidentels ou aléatoires mais déterminés par 

l’inconscient :  

Certain shortcomings in our psychical functioning – whose common 
characteristics will in a moment be defined, more closely – and certain seemingly 
unintentional performances prove, if psycho-analytic methods of investigation are 
applied to them, to have valid motives and to be determined by motives unknown 
to consciousness.  (329) 

 

La vie psychique est donc déterministe ; seul le superstitieux, confondant intériorité et 

extériorité, fait intervenir le hasard dans la psyché.  

 Dans Taking chances, Jacques Derrida montre que cette catégorisation freudienne 

a pour but de délimiter le champ d’action de la psychanalyse, et de la poser comme 
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domaine de savoir à part entière : « Once again deliberate self-limitation gives 

psychoanalysis its only chance as a science. It circumscribes a context into which 

external randomness no longer penetrates. » (30) Dans ce même essai, Derrida établit un 

lien étymologique entre hasard et psychanalyse puisque le terme « symptôme » signifie 

conjointement coïncidence, événement fortuit ou infortuné, et rencontre. 

Sémantiquement, le « symptôme » appartient même aux isotopies de la chute (tomber 

malade, faire un lapsus - c’est-à-dire glisser), du « cas » et donc de la chance : « The fall, 

the accident, the case always arises to post the dispatch (envoi) from some interruption or 

detour that creates the symptom. » (21) Le symptôme psychanalytique a donc pour 

origine la chute, c’est-à-dire le hasard.  

 En outre, Derrida souligne l’importance de l’horizontalité dans la pratique 

psychanalytique qui renvoie au fait d’être allongé sur un divan. Il oppose cette 

horizontalité à la verticalité qui définit conjointement le travail de l’art : « The œuvre is 

vertical and slighlty leaning. » (17) et le hasard : « No horizon, then, for the event or 

encounter, but only verticality and the unforseeable. The alterity of the other – that which 

does not reduce itself to the economy of our horizon – always comes to us from above, 

indeed, from the above. » (6). Derrida oppose donc l’axe horizontal (l’absence de hasard, 

la psychanalyse) à l’axe vertical (le hasard, l’œuvre). Nous pouvons comparer ce schéma 

à l’organisation d’Un homme qui dort. Dans la première partie, le narrateur est reclus 

chez lui et allongé, « à l’horizontal » : cette position évoque celle du divan 

psychanalytique, le narrateur tentant alors d’expulser le hasard hors de sa psyché en 

contemplant les moulures du plafond ; sa muse est l’antihasard. Le narrateur de Perec 

rejoint en ce sens le hasard définit par Freud, et l’horizontalité comme absence de hasard 
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définie par Derrida. Alors que dans la seconde partie du roman, sans loi et debout (« à la 

verticale », arpentant les rues), le narrateur se confronte au hasard. Le roman de Perec 

dresse ainsi des plans : d’un côté l’axe horizontal, syntagmatique, combinatoire (anti-

hasard), et de l’autre l’axe vertical, paradigmatique, aléatoire (hasard). Le clinamen est au 

point d’intersection de ce repère orthonormé.   

 

Il faut toujours se souvenir de la distinction entre deux registres discursifs : quand 

le narrateur abandonne ses règles de déambulations, cela ne veut pas dire pour autant que 

l’écrivain Perec renonce aux contraintes d’écriture. Ces dernières se font juste plus 

discrètes, l’absence de méta-discours ne signifiant pas qu’elles n’existent pas.  

Nous profitions ici d’un hasard « étymologique » pour relier à la fois la 

conclusion de ce chapitre (sa « chute ») et la chance (cadere, tomber). Dans la partie 

précédente, nous nous sommes attachés à montrer la bipartition du roman de Perec en 

termes de temporalité et de spatialité ; nous avons détaillé les deux versants 

topographiques, reste à étudier le versant temporel. La détemporalisation qu’effectue 

l’homme qui dort est contrariée par une persistance souterraine du temps qui s’observe au 

travers du motif de la goutte d’eau. Cette dernière rythme le récit de Perec : « Au 

croisement de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides, l’alternance réglée des 

coups de frein, des arrêts, des reprises, des accélérations, rythme le temps aussi sûrement 

que la goutte inlassable, […]. »  (50). Structurellement, la goutte d’eau apparaît en 

juxtaposition syntaxique avec la présence de la rue et du voisin : « Tu écoutes les bruits 

de la rue, la goutte d’eau au robinet du palier, les bruits de ton voisin, […]. » (23). Ce 

motif est annoncé selon une structure phrasique qui entre en lien direct avec le titre du 
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roman : « […] la traîtrise de l’eau qui dort, […]. » Malgré l’établissement de contraintes, 

la temporalité subsiste, amputant depuis le début la performance du narrateur, et brisant 

l’antinomie classique entre hasard et loi.  

 

Dans cette même isotopie associant l’eau et le temps, la pluie (cette multiplication 

de gouttes d’eau) se dissémine tout au long du roman de Perec, et ce jusque dans la 

clausule du récit : « Terriens immobiles […], le long des trottoirs noyés de pluie de la 

place Clichy, […]. » (139). Le narrateur reconnaît son impuissance à vaincre la 

chronicité : « Il aurait fallu que le temps s’arrête tout à fait, mais nul n’est assez fort pour 

arrêter le temps. […] Tu as pu faire semblant de l’oublier, […]. Tu ne l’as jamais trompé 

tout à fait. » (137). Néanmoins, il ne semble pas abandonner son projet d’achronie pour 

autant : « Tu as peur, tu attends. Tu attends, place Clichy, que la pluie cesse de tomber. » 

(139). L’arrêt de la pluie est ici à comprendre comme synonyme de la fin des temps.  

 La tentative de retrait et de contrôle est donc directement liée au pouvoir que le 

narrateur possède sur la pluie : « Maintenant tu es le maître anonyme du monde, celui sur 

qui l’histoire n’a plus de prise, celui qui ne sent plus la pluie tomber, […]. » (93). La 

cataracte fluviale entre en lien direct avec l’isotopie de la chute dans Un homme qui dort : 

« Il faut donc te résoudre à tomber, même si tu prévois que cela ne sera pas tellement 

agréable, on ne sait jamais quand on va s’arrêter de tomber, mais surtout, tu ne sais pas 

comment faire pour tomber, […]. » (97). Telle est la réaction de l’homme qui dort quand 

il perçoit l’échec de sa tentative d’indifférence. La pluie peut elle aussi être considérée 
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comme une « rencontre à l’écart », c’est-à-dire comme un de ces moments qui ramènent 

le narrateur au « monde »80.    

Dans Taking chance, Derrida base son argumentation sur une remarque 

étymologique, celle des liens entre hasard (chance) et chute : « For the time being, let us 

be content to take note of this law or coincidence, which in an odd way associates chance 

and luck with a descending movement, […], the fall, […]. » (5). La pluie qui tombe et la 

goutte d’eau qui perle sont autant de composants de ce champ lexical. Les références à 

l’eau peuvent être comprises comme des références au hasard. De plus, selon Derrida, la 

chute concerne également l’hérédité, c’est-à-dire ce qui nous est « échu » :  

The same semantic register supposes the idea of whatever falls (ce qui est échu) to 
someone’s lot – that lottery said to be attributed, distributed, dispensed, and set 
(geschickt) by the gods or destiny (moira, nemein, nomos, Schicksal), the fatal or 
fabulating word, the chance circumstances of heredity, the game of chromosomes 
– as if this gift and these givens obeyed, for better or for worse, the order of a 
throw coming down from above.  (7)  

 

Ainsi, quand le narrateur d’Un homme qui dort hésite à retrouver l’eau et le temps (la 

chute), il ne fait rien d’autre qu’hésiter face au retour de sa mémoire, c’est-à-dire du 

passé qu’il n’a pas choisi mais qui lui a été échu ; celui de la Shoah dont sont morts ses 

parents, référence historique perceptible tout au long du roman par la mention des étoiles 

jaunes et des rats, caricature antisémite traditionnelle des juifs. De plus, en introduction, 

nous mentionnions que pour les oulipiens, la production et la présence de hasard ne 

peuvent conduire qu’à la répétition. Que sont la mémoire et les traumatismes sinon un 

retour spéculaire, une compulsion de répétition ? Ce bégaiement mémoriel est donc une 

conséquence directe de la présence du hasard.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Nous employons ce terme de « monde » en nous basant sur la conclusion de Circumstances. Bell y cite 
l’introduction du Tractacus de Wittgenstein : « Die Welt is alles, was die Fall ist. » (203) Le monde est 
chute.  
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L’hésitation du narrateur quant au fait de tomber, ainsi que sa tentative de 

domination du temps via l’eau et la pluie nous permettent de dire que le hasard est au 

centre de ce roman de Perec. Comme le dit Michel Serres dans La naissance de la 

physique : « Tout coule, tout s’écoule, et les murailles tremblent, tout se défait, revient à 

la dissémination atomique. » (69). Le narrateur a tenté d’échapper à ce qui « tombe » 

mais ne peut performer cette indifférence. Ce roman s’apparente ainsi à un récit des 

origines, à une narration de la formation du clinamen. Un homme qui dort est donc bel et 

bien en accord avec le second principe de la thermodynamique, c’est-à-dire qu’il part de 

l’ordre pour aller au désordre, de l’antihasard pour aller vers le hasard. La pluie vient 

confirmer cette analyse.   

Nous pouvons tirer deux conclusions de cette étude anachronique du clinamen. 

D’une part, les déviations hors de la contrainte effectuées par le narrateur mettent en 

abyme les clinamens éventuels de l’auteur. D’autre part, ce roman met en scène le 

basculement d’un clinamen aléatoire à un clinamen combinatoire. Car qu’est-ce que nous 

montre la bipartition du texte ? Non pas les deux facettes d’une même histoire, de la 

contrainte à son contraire, mais les deux versions possibles d’une même intrigue. La 

seconde partie du roman n’est pas un miroir mais une déviation, une bifurcation, une 

virtualité. Les deux parties du roman ne sont pas symétriques mais coprésentes, basées 

sur un régime d’alternance et d’allers-retours temporels : « C’est un jour comme celui-ci, 

un peu plus tard, un peu plus tôt, que tout recommence, que tout commence, que tout 

continue. » (139) Le clinamen fonctionne alors comme « un quasi hasard » qui rend 

visible la potentialité textuelle. D’ailleurs, l’homme qui dort possède une présence 

kaléidoscopique dans l’œuvre perecquienne. Il s’appelle Grégoire Simpson dans La Vie 
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mode d’emploi, en référence au Gregor Samsa de Kafka, et Antoyn Voyl dans La 

disparition, l’incipit de ce roman étant une version lipogrammatique de l’incipit d’Un 

homme qui dort. Le texte opère un morcellement similaire à la facture du miroir. Le 

miroir fissuré accroché au mur qui sépare l’homme qui dort de son voisin symbolise les 

clinamens précédemment décrits : le regard et la rencontre. Le clinamen fonctionne 

comme un opérateur de potentialité qui produit des variantes coprésentes ; il est une porte 

d’accès, un miroir fêlé qui autorise et rend visible la bifurcation vers d’autres textes 

possibles.  
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CHAPITRE 4  

L’OPÉRATEUR DE POTENTIALITÉ : 

ÉTUDE COMPARATIVE DES DIMENSIONS DU CLINAMEN 

 

 

Le rôle du clinamen s’avère proéminent dans la délimitation de la potentialité oulipienne. 

Il nous semble en effet que tout texte qui traite de la potentialité utilise le champ lexical 

du hasard pour articuler ses problématiques, et l’Oulipo ne déroge pas à ce constat. Par-

delà les questions de création, d’interprétation et de poétique, la problématique du 

possible est affaire de dimension, de support et d’effet de lecture qui remettent en 

question les frontières de l’objet littéraire : dans et depuis quels espaces produit-on du 

possible ? Que reste-t-il du hasard et de l’antihasard dans la potentialité ? Le clinamen 

introduit-il une forme originale de potentiel ?  

 Dans « Critical paradigms », article introductif à l’édition 2009 de la revue Pmla, 

Jonathan Culler circonscrit et interroge l’affrontement contemporain entre deux régimes 

d’analyse et de critique littéraire : représentation et interprétation d’un côté, performance 

et événement de l’autre. Le premier versant critique considère l’objet artistique comme 

une singularité fermée sur elle-même : « […] a properly literary criticism the classicist 

Andrew Ford argues, comes into being only with the emergence of a conception of poetry 

as a verbal artifact, subject to grammatical and rhetorical analysis, formal classification 

and technical evaluation […]. » (905) Dans cette première hypothèse, l’œuvre, close, se 

prête aisément au découpage poétique. A cette conception s’oppose contrapuntiquement 

celle de « literature at work » qui, prenant appui sur le numérique, met l’emphase sur 
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l’œuvre comme événement et potentialité. Les actes de langage quittent en un sens la 

langue elle-même pour performer plus « tangiblement » dans les produits de l’ère digitale 

via les nouveaux moyens de communication et de publication. Mentionnant les travaux 

théoriques de Katherine Hayles sur la littérature électronique, Jonathan Culler souligne le 

défi que ces écrits numériques posent à la critique littéraire en termes de capacité 

d’adaptation :  

Will the move from a print-based to an electronic-based culture have 
repercussions for the concept of literature and hence for criticism ? The notion of 
the literary text as a finished verbal artifact, which, Ford claims, enabled a literary 
criticism to emerge in ancient Greece, may change, as electronic form makes texts 
potentially mutable. Katherine Hayles notes that while literary has always 
functioned as a technology designed to change the reader’s cognition, in 
electronic systems feedback loop will enable different levels of interaction 
between text and reader to continuously inform and mutually determine one 
another, transforming texts as readers perform them. (106)  

 
Depuis ce constat qui établit une bipartition entre deux types de productions artistiques, 

nous argumentons que l’Oulipo produit une potentialité littéraire, cognitive et 

phénoménologique encore différente des écrits dits traditionnels et des œuvres 

numériques, sans pour autant que le support technologique du livre ne change. Pour être 

plus précis, les oulipiens semblent entendre la potentialité et y répondre de deux façons 

différentes : soit par la technologie (machines et algorithmes à la base de la création, 

modifications de la forme « livre »), soit par l’écriture et le changement dans le régime 

d’expressivité que l’Ouvroir cherche à imposer. L’Oulipo intensifie le rapport à la 

potentialité par le texte. A la manière du transfini de Cantor qui établit une hiérarchie 

dans l’infini depuis la théorie des nombres81, nous argumentons que l’Oulipo pointe dans 

une dimension parallèle tangible sans sortir du texte, dimension tout aussi « infinie » que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Meillassoux résume ainsi cette théorie dans Après la Finitude : « [...] l'ensemble b des regroupements (ou 
parties) d'n ensemble a est toujours plus grand que a - a fût-il infini." » 143.  
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nombre d’écrits de l’ère potentielle. Le clinamen est partie prenante de cette dimension 

immatérielle et de cette illusion d’un dynamisme depuis l’inertie du langage. L’Oulipo 

possède un opérateur de potentialité qui intensifie le hasard, l’espace et le possible82.  

 Ce chapitre n’a pour intention de créer ni anthologie ni eschatologie mais 

d’effectuer un repérage et une étude comparatiste d’œuvres et d’articles fondamentaux 

dans la compréhension de la potentialité textuelle et technologique. Le but est de rendre 

compte précisément des potentialités oulipiennes et du rôle joué par le clinamen dans 

l’élaboration de cette singularité.  

 

Jorge Luis Borges, à travers Le livre de sable, est une, si ce n’est la figure 

tutélaire du possible et de l’aléatoire. Dans l’article de Culler mentionné ci-dessus, 

Katherine Hayles en fait d’ailleurs la pierre d’angle de sa réflexion sur la potentialité des 

écrits numériques. Les livres à la dynamique aléatoire décrits par l’écrivain argentin sont 

conjointement uniques et infinis :  

Cela n’est pas possible et pourtant cela est. Le nombre de pages de ce livre est 
exactement infini. Aucune n’est la première, aucune n’est la dernière. Je ne sais 
pourquoi elles sont numérotées de cette façon arbitraire. Peut-être pour laisser 
entendre que les composants d’une série infinie peuvent être numérotés de façon 
absolument quelconque. (2008, 141)  
 

Le paradoxe de ce livre est souligné par la structure antithétique de l’extrait : la première 

et la troisième phrases reposent sur un parallélisme de construction oxymorique (« Cela 

n’est pas possible et pourtant cela est. » ; « Aucune n’est la première, aucune n’est la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 En termes badiousiens dans L’être et l’événement, le clinamen fait entrer l’Oulipo dans l’espace du 
multiple depuis la reprise des théories de Cantor : « A cet égard, pour le philosophe, la coupure décisive, où 
la mathématique se prononce aveuglément sur sa propre essence, est la création de Cantor. Là seulement 
est enfin signifié que, quelle que soit la prodigieuse diversité des « objets » et des « structures » 
mathématiques, ils sont tous désignables comme des multiplicités pures édifiées, de façon réglée, à partir 
du seul ensemble vide. » (12) Le multiple concernerait le domaine de la potentialité tandis que le clinamen 
comme suspension de la contrainte pourrait être assimilé à l’ensemble vide matriciel. 
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dernière. »), l’infinité du nombre de pages est paradoxalement qualifiée d’ « exacte », 

tandis que l’exactitude de la pagination elle-même hésite entre une banalité 

« quelconque » et une spécificité « aléatoire ».  

Comme l’exemplifie « La bibliothèque de Babel » en 1941, les nouvelles de 

Borges sont des clôtures proliférantes : « Sur quelque étagère de quelque hexagone, 

raisonnait-on, il doit exister un livre qui est la clef et le résumé de tous les autres : il y a 

un bibliothécaire qui a pris connaissance de ce livre et qui est semblable à un dieu. » (78). 

L’incertitude quant à l’existence du livre repose dans cette citation sur une forte 

modalisation créée par l’omniprésence de pronoms et d’adjectifs indéfinis (« quelque », 

« un », « tous », « ce ») et par la redondance de sujets pronominaux à tournure indéfinie 

(« raisonnait-on », « il doit », « il y a »). Pourtant, ces livres possèdent une réalité puisque 

l’écrivain souligne en note de bas de page qu’« […] il suffit qu’un livre soit concevable 

pour qu’il existe » (79). Or, le livre unique et infini n’est qu’une vue de l’esprit : la 

multiplicité des textes possibles est descriptive, figurative, spéculative ; elle n’a pas 

d’effectuation textuelle ou de réalité tangible en dehors de l’univers imaginaire et 

distancié de la diégèse. Le lecteur n’a de contrôle ni sur l’aléatoire ni sur les potentialités 

effectives du livre. Possibles et hasard appartiennent ainsi à une rhétorique de 

métadiscours qui n’ouvre à d’autres univers que dans le cadre fictionnel de l’intrigue et 

des champs lexicaux.  

Au travers de ses nouvelles, Borges ne donne pas accès à une potentialité 

effective mais à une imagination du possible, c’est-à-dire à une projection narrative. Un 

argument du Livre à venir de Blanchot quant au traitement de la traduction chez ce même 

auteur vient confirmer notre intuition. C’est bien d’imagination dont il s’agit :  
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Lorsque Borges nous propose d’imaginer un écrivain français contemporain 
écrivant, à partir des pensées qui lui sont propres, quelques pages qui reproduiront 
textuellement deux chapitres de Don Quichotte, cette absurdité mémorable n’est 
rien d’autre que celle qui s’accomplit dans toute traduction. Dans une traduction, 
nous avons la même œuvre en un double langage ; dans la fiction de Borges, nous 
avons deux œuvres dans l’identité du même langage et, dans cette identité qui 
n’en est pas une, le fascinant mirage de la duplicité des possibles. Or, là où il y a 
un double parfait, l’original est effacé, et même l’origine. […] ce ne serait plus le 
monde, ce serait, ce sera le monde perverti dans la somme infinie de ses possibles. 
(Certes perversion est peut-être le prodigieux, l’abominable Aleph.) (118-119) 

 
Selon Blanchot, les possibles effacent le texte source qui fait pourtant lui aussi partie des 

potentialités artistiques d’une œuvre. Dans le cas du texte cité, la nouvelle sur Pierre 

Ménard, les traductions et autres versions de Don Quichotte sont infinies mais effacent le 

texte original de Cervantès. C’est l’infini moins un. Blanchot considère donc les univers 

potentiels borgésiens comme incompossibles. Quant à l’aléatoire, il est partie prenante du 

processus de potentialisation chez Borges selon Blanchot dans Le livre à venir : 

« L’erreur, le fait d’être en chemin sans pouvoir s’arrêter jamais, changent le fini en 

infini. » (117) Mais puisque la coexistence des possibles et de leurs origines ne peut 

advenir, les concepts de hasard et d’erreur semblent détruire autant qu’ils produisent.  

 

Dans The Unfortunates publié en 1969, l’écrivain britannique Bryan Stanley 

Johnson (admirateur de Beckett, de Joyce et de Sterne), tente de donner un espace 

nouveau au hasard et à la potentialité narrative, un espace tangible de réalisation physique 

impliquant une intervention du lecteur. L’intrigue superpose deux fils narratifs : d’un côté 

le narrateur-journaliste commente en direct un événement sportif. De l’autre, cette 

activité professionnelle, ayant lieu dans la ville de son enfance, provoque le surgissement 

anarchique de souvenirs. La version française ne rend pas compte du travail de 

spatialisation opéré sur le texte, à l’inverse de la version originale britannique. Johnson a 
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imaginé et mis en œuvre un livre à même de figurer les hasards de la pensée, de la 

superposition aléatoire des souvenirs et du caractère involontaire de la mémoire. C’est 

pourquoi The Unfortunates n’est pas relié ; l’objet-livre se présente sous la forme d’une 

boîte remplie de chapitres indépendants et interchangeables qui peuvent être 

potentiellement lus dans n’importe quel sens.  

Dans sa préface, l’écrivain ajoute néanmoins que l’ordre des chapitres doit être 

décidé à l’avance afin d’éviter que le lecteur ne cherche une suite à la partie qu’il est en 

train de lire, réduisant ainsi les potentialités du montage aléatoire. Selon un principe 

similaire, pensons au jeu de cartes supplémentaire inclus dans A Child Again de Robert 

Coover. C’est d’ailleurs sous forme de supplément que s’effectue souvent la potentialité 

narrative. L’astuce de l’absence de reliure est décrite Johnson comme une semi-réussite : 

« But I continue to believe that my solution was nearer ; and even if it was only 

marginally nearer, the nit was still a better solution to the problem of conveying the 

mind’s randomness than the imposed order of a bound book. » (x) Et il nous semble en 

effet que la conception de la lecture proposée par Johnson limite le texte au lieu d’en 

favoriser la potentialisation. D’une part, l’auteur rejette la figure du lecteur, pourtant 

acteur principal dans le processus de réalisation et d’actualisation des possibles : « To the 

extent that a reader can impose his own imagination on my words », he once wrote, 

« then that piece of writing is a failure » […]. » (x) Le livre est donc théoriquement 

potentiel, mais les propos de Johnson donnent l’impression que l’ordre des chapitres est 

un idéal préalablement établi par l’auteur, idéal qui précède et surpasse l’ordre aléatoire 

produit par l’intervention du lecteur. L’imagination engendre une faillite ; la lecture est 

comparée à un processus d’échec. Le lecteur fait quant à lui partie de la structure mais ne 
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doit pas être actualisé, ce qui revient à faire du livre un projet, et non un objet, entaillant 

par-là même l’intérêt de la potentialité et de l’innovation technologique.  

D’autre part, la lecture aléatoire et potentielle ne l’est plus vraiment, passé 

l’introduction :  

Apart from the first and the last section (which he marked as such) the other 25 
sections are intended to be read in randomness. If reader prefer not to accept the 
random order in which they receive the novel, then they may re-arrange the 
sections into any other random before reading.83 
 

Hasard et possible ne sont donc pas présents à tous les stades de la lecture. Le choix a une 

zone et un champ d’action restreints : une fois la décision prise quant à l’ordre des 

chapitres, la potentialité régresse. Notons également la polysémie du terme 

« randomness » dans la citation précédente ; il y a d’un côté le hasard dont s’est servi la 

maison d’édition pour organiser les chapitres, et de l’autre côté celui qu’applique le 

lecteur lui-même en mélangeant à nouveau les chapitres. Mais si les chapitres sont déjà 

répartis au hasard dans la boîte, en quoi le hasard du lecteur est-il différent ou plus 

aléatoire que celui de l’imprimeur ? Cette hiérarchie tend une fois de plus à limiter la 

place du lecteur qui ne fait que mimer et redoubler un hasard et une potentialité qui le 

précèdent déjà.  

 Deux procédés textuels désignent eux aussi les limites de l’association entre 

hasard et potentialité dans le roman de Johnson. Il s’agit d’abord du métadiscours : la 

forme originale du texte est sans cesse redoublée par des réflexions sur les hasards de la 

pensée. Il s’agit ensuite des blancs textuels puisqu’à l’absence de reliure s’ajoute  

l’omission de mots : « The mind circles at random, does not remember, from one moment 

to another, other things interpose themselves, the mind’s           . » (I) Les deux procédés 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Note au début du livre, sans numéro de page.  
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sont d’ailleurs combinés dans cette citation. La saturation thématique qui s’ajoute à une 

originalité technologique semble être la conséquence d’un doute quant à l’efficacité de 

l’absence de reliure sur la narration. Les recherches textuelles suppléent l’innovation du 

support et tendent à faire du livre un exemple, une métaphore. Enfin, malgré la 

multiplication des asyndètes à l’échelle de la phrase et du paragraphe, le texte garde une 

structure causale relativement linéaire. Le roman de Johnson a d’ailleurs été pensé de 

façon téléonomique puisque le premier chapitre et la conclusion sont identifiés comme 

tels et doivent être lus dans cet ordre. Le lecteur ne dispose donc que de peu de choix 

quant à la structure générale de l’intrigue, choix lui-même restreint au nombre de 

combinaisons possibles et chiffrables.  

 En déliant les chapitres de sa narration, Johnson semble avoir voulu rivaliser 

« physiquement » avec le livre de sable que décrit Borges dans ses nouvelles à travers un 

livre projet, un livre « jeu de cartes » dont les chapitres se mélangeraient comme les 

lettres de l’alphabet. Le roman de Johnson s’impose pourtant des contraintes non 

génératives qui tendent à faire régresser la place du lecteur au profit de l’imagination de 

l’auteur. L’écrivain sous-estime ainsi de part en part l’idée que le livre n’existe pas tant 

que le lecteur n’a pas effectué un choix au hasard et actualisé un parcours dans la 

narration. Le roman de Johnson a néanmoins pour intérêt de nous renseigner sur l’écart 

entre la mise en mot d’un projet et la mise en œuvre de sa réalisation. La réponse à un 

problème de technologie (impression, reliure, tentation du numérique) n’a pas forcément 

de performance effective dans l’espace réel ou tangible de cette technologie. La 

potentialité est elle-même soumise à la dichotomie de l’actuel et du virtuel.  
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  Dans son article sur les littératures électroniques intitulé « Intermediation: The 

Pursuit of a Vision », Katherine Hayles discute elle aussi l’implication des nouvelles 

technologies numériques sur les possibilités du récit. Ce faisait, elle élabore une critique 

basée sur des œuvres à exemplaires multiples ; le texte n’est plus un artefact créatif 

spatialement isolable mais une performance temporelle plurielle. Cette ligne théorique 

fait de la littérature électronique une mise en mouvement, une dynamique de ce que la 

littérature papier ne peut réaliser. Hayles fait d’ailleurs intervenir Le Livre de sable de 

Borges dans son argumentaire, sorte de fil rouge idéal dans le présent chapitre : 

Although authors have occasionally attributed agential power to the book (in 
Borges’ fantastical « The Book of Sand », for example, the letters shift into new 
positions every time the book is closed), the letters in actual books never shift 
once ink has been durably impressed upon paper. But in many electronic texts, 
words and images do shift, for example through randomizing algorithms or 
programs that tap into real-time date flow to create an infinite number of possible 
recombinations. (8)  
 

Mélange de potentialité et d’aléatoire, le digital est à même de produire l’œuvre 

infiniment combinable que décrivait Borges. La reliure est remplacée par le système 

binaire de codage, d’algorithmes, et par des liens hypertextes aux combinaisons 

aléatoires. Ici encore, le hasard, plus que la machine, est l’outil indispensable à la 

production infinie. Pourtant, Hayles semble comparer l’incomparable. D’un côté, elle ne 

considère le livre de sable que sous un angle textuel (intrigue, thèmes, imagination) sans 

donner un quelconque pouvoir aux possibilités technologiques du support papier (comme 

l’a tenté Johnson par exemple). De l’autre, elle ne parle de la littérature technologique 

qu’en terme de support alors qu’on pourrait tout à fait imaginer un texte numérique 

parlant d’un livre de sable. La vraie question serait celle qui interrogerait la place et le 

pouvoir de la potentialité à intrigue égale ou à technologie égale.  
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 Dans la même veine critique, l’article d’Eric Hayot, « Style: Strategy and 

Mimesis in Ergodic Literature » questionne un sous-genre de l’art électronique qui 

imbrique exemplairement le possible et l’aléatoire : il s’agit de la littérature ergodique qui 

mime le fonctionnement des jeux vidéos. L’ancêtre papier se retrouve sous la 

dénomination de « livre-jeu » ou de « livre dont vous êtes le héros ». Mais quel que soit 

le support, l’emphase est mise sur le processus d’actualisation et non sur les possibles en 

eux-mêmes :  

In ergodic literature, the experienced sequence of signs does not emerge in a 
fixed, predetermined order decided by the instigator or the work, but is instead 
one actualization among many potential routes within what we may call the event 
space of semio-logical possibility. (33). 
 

Le lecteur est face à un matériel potentiel mais la lecture oblige à un choix et à une 

régression de cette même potentialité. Hayot semble également sous-estimer la nécessité 

d’une préparation du texte au hasard : l’auteur de littérature ergodique doit en effet 

prévoir à l’avance les décisions narratives de son lectorat afin de rendre le texte lisible 

dans chaque combinaison possible. Le critique s’intéresse néanmoins au texte et aux 

modifications que lui apporte le support : Hayot définit alors la capacité de décision du 

lecteur comme un style. La stylistique ergodique passe des phrases de l’auteur au 

montage du lecteur.   

 L’ordinateur n’est donc pas le lieu d’une dissémination homogène. Accéder au 

texte suppose un choix, une actualisation qui ressemble davantage à la potentialité 

surréaliste qui précède et provoque la création. Le lecteur numérique effectue une 

performance qui aplatit la potentialité tandis que le lecteur oulipien s’engage dans une 

lecture qui en produit. La potentialité électronique possède une chronologie inverse à 

celle de l’Oulipo ; les chemins narratifs rendus possibles par le numérique se combinent 
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pour aboutir à un texte alors que les contraintes textuelles oulipiennes produisent de la 

potentialité. L’écriture numérique pose alors deux questions capitales à l’Ouvroir : 

comment intégrer la performance dans l’espace du livre ? Et peut-on faire cohabiter 

potentialité et performance et ainsi rendre les possibles infinis ? Nous pouvons d’ores et 

déjà suggérer qu’au travers des Cent mille milliards de poèmes d’un côté et du clinamen 

de l’autre, il n’y a pas de scission entre performance et potentialité à l’Oulipo puisqu’il 

existe une différente nette entre une production infinie et une production d’infinis.  

 

 Avec Cent mille milliards de poèmes, Raymond Queneau a produit en 1961 ce 

que les oulipiens s’accordent à décrire comme l’œuvre littéraire potentielle par 

excellence. Le lecteur a dans les mains un livre mince composé de dix sonnets chacun 

découpés en quatorze volets, livre qu’il peut lire et manipuler à son gré. Le lecteur fait 

certes des choix pour accéder au texte, mais il peut sans cesse revenir sur ses décisions et 

comparer les différentes versions potentielles d’un même poème : les possibles 

coexistent. La restriction inhérente à tout processus de choix est contrebalancée par la 

structure du livre qui autorise une compossibilité effective des différents poèmes 

possibles. Queneau souligne par ailleurs dans sa préface que la lecture des dix puissance 

neuf combinaisons de poèmes n’est pas temporellement faisable à l’échelle de la vie 

humaine : le texte ne peut donc pas être entièrement actualisé, engendrant une supériorité 

de la part potentielle sur la part actuelle. Le tercet du dernier sonnet source, en raison de 

l’importance de sa place dans le livre et de son champ lexical, évoque l’impossibilité 

d’une actualisation totale : « Cela considérant ô lecteur tu suffoques / Comptant tes 

abattis lecteur tu te disloques / Toute chose pourtant doit avoir une fin ». La postface de 
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François Le Lionnais redouble ce sentiment de compétition entre l’œuvre unique et la 

bibliothèque :   

Grâce à cette supériorité technique l’ouvrage que vous tenez entre vos mains 
représente à lui tout seul une quantité de textes nettement plus grande que tout ce 
que les hommes ont écrit depuis l’invention de l’écriture, en y comprenant les 
romans populaires, la correspondance commerciale, diplomatique et privée, les 
brouillons jetés au panier et les graffiti.  
 

Un équilibre s’établit donc entre oblitération et actualisation : il y aura toujours plus de 

textes latents que de textes manifestes. Ou pour le formuler autrement, la potentialité 

survit à l’actualisation : elle demeure en filigrane dans le possible actualisé puisque toutes 

les parties du textes sont disponibles en un même lieu et en un même temps. Il y a donc 

une effectivité du potentiel qui répond à la description borgésienne du livre de sable sans 

qu’il y ait un ordre de lecture prédéterminé comme chez Johnson ou une actualisation 

obligatoire et restrictive comme dans le cas des narration de l’ère digitale. La différence 

avec Johnson tient au nombre possible de combinaisons : il est supérieur dans les Cent 

mille milliards de poèmes. La différence avec les œuvres dont parlent Hayles et Hayot 

dans leurs articles tient à la question de la coexistence des possibles. Aussi, le lecteur n’a 

pas besoin d’actualiser l’œuvre sous une forme spécifique pour avoir accès à du texte : il 

peut lire les dix sonnets, n’en lire que certains, ou créer des textes poétiques plus courts 

en ne sélectionnant qu’un nombre restreint de vers.  

En 1967, Raymond Queneau récidive dans Un Conte à votre façon dont le titre 

interactif renvoie explicitement au champ lexical de la littérature ergodique (A vous de 

jouer, Choose your own Adventure). Queneau y intensifie la potentialité en donnant plus 

de visibilité à la coexistence des possibles. Dans ce court texte, le lecteur est face à une 

suite de choix (« a » ou « b ») qui rythment le déroulement de l’intrigue. D’une part, tous 



! 136 

les possibles sont visuellement présents dans le texte qui n’occupe qu’une seule page 

recto. A la différence des textes numériques sur l’écran desquels les choix non actualisés 

disparaissent, la totalité des possibles envahit le champ visuel des lecteurs du conte de 

Queneau de façon encore plus simultanée que dans les Cent mille milliards de poèmes. 

D’autre part, le texte fait sens avec ou sans les choix : chaque phrase fait partie de 

l’œuvre, mettant le lecteur devant une potentialité quasi absolue.  

Le texte insiste sur cette particularité : un choix n’efface aucune possibilité. 

Plusieurs procédés soulignent cette coexistence hétérogène à l’injonction de sélection 

traditionnellement présente dans le « livre jeu ». D’abord à un niveau structural, les deux 

dernières phrases du conte illustrent bien cette volonté de diminuer l’importance du 

choix : « 20. Il n'y a pas de suite le conte est terminé. / 21. Dans ce cas, le conte est 

également terminé. » Le fait d’arriver à l’entrée 20 ou 21 dépend des choix effectués par 

le lecteur tout au long des étapes de l’intrigue. Sanctionner ce processus par deux entrées 

différentes et pourtant similaires remet en cause la pertinence et l’utilité textuelle 

d’opérer des sélections. Au niveau structural toujours, le texte bouscule la linéarité et 

rend illusoire la succession chronologique des possibilités de choix :  

9. Il y avait une fois trois petits pois qui roulaient leur bosse sur les grands 
chemins. Le soir venu, fatigués et las, ils s'endormirent très rapidement. 
a. si vous désirez connaître la suite, passez à 5 
b. si non, passez à 21 
 

Ainsi, choisir « b » engendre un retour au début de l’intrigue, retour qui équivaut à 

effectuer de nouveau tous les choix. Choisir « b » est donc synonyme de cul-de-sac 

narratif, de répétition, et souligne une fois de plus la contingence du processus de 

sélection. A la manière des Cent mille milliards de poèmes, ce conte tend 

asymptotiquement vers l’infini. Aussi, certains choix trouvent une actualisation en dehors 
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du texte du conte :  

11. Ils rêvaient qu'ils allaient chercher leur soupe à la cantine populaire et qu'en 
ouvrant leur gamelle ils découvraient que c'était de la soupe d'ers. D'horreur, ils se 
réveillaient. 
a. si vous voulez savoir pourquoi ils s'éveillent d'horreur, consultez le Larousse au 
mot «ers» et n'en parlons plus 
b. si vous jugez inutile d'approfondir la question, passez à 12 

La potentialité textuelle inhérente au court texte de Queneau est redoublée par l’inclusion 

de textes extérieurs (ici, le dictionnaire). Queneau renverse la dichotomie précédemment 

mentionnée entre œuvre artefact et œuvre performance puisque ce conte est à la fois 

ouvert et fermé. A un niveau plus local, choisir entre « a » et « b » n’a souvent aucune 

incidence sur le déroulement de l’intrigue :  

13. Tu nous la bailles belle, dit le premier. Depuis quand sais-tu analyser les 
songes? Oui, depuis quand sais-tu analyser les songes? Oui, depuis quand? ajouta 
le second. 
a. si vous désirez aussi savoir depuis quand, passez à 14 
b. si non, passez à 14 tout de même, car vous ne le saurez pas plus 

 
Le conte oulipien de Queneau reproduit la structure de la littérature ergodique tout en 

subvertissant son fondement : le choix n’engendre pas de déviation narrative dans 

l’intrigue. Le ergo présent dans ergodique ne produit pas de conséquence. Ce refus 

engendre une coexistence de tous les possibles particulièrement visible dans la citation 

suivante :  

7. Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes chaussettes et ils portaient au 
lit des gants de velours noir. 
a. si vous préférez des gants d'une autre couleur passez à 8 
b. si cette couleur vous convient, passez à 10. 
8. Ils portaient au lit des gants de velours bleu. 
 

Ainsi, l’entrée numéro 7 indique que les chaussettes sont noires : si cette couleur ne 

convient pas au lecteur, il passe à l’entrée numéro 8 qui indique qu’elles sont en fait 

bleues. Si l’on supprime les choix non actualisés, on obtient donc cette succession 
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syntagmatique paradoxale : « Leurs pieds mignons trempaient dans de chaudes 

chaussettes et ils portaient au lit des gants de velours noir. Ils portaient au lit des gants de 

velours bleu. » Le processus de sélection opère par rectification répétitive et non par 

substitution, augmentant la part du potentiel sur celle de l’actuel. La potentialité est une 

fin, ce n’est plus seulement un moyen. Cette figure de l’épanorthose traduit 

stylistiquement la volonté de faire cohabiter la performance et le potentiel : chaque 

combinaison et chaque possible sont partie intégrante de l’œuvre finale.  

 

 Nous mentionnions précédemment The Unfortunates de Johnson comme exemple 

de l’écart entre un projet potentiel et sa réalisation. Deux autres romans nous semblent ici 

plus proches à la fois du « Livre de sable » de Borges et des Cent mille milliards de 

poèmes de Queneau, et ces deux romans vont nous permettre de parfaire l’étude de la 

singulière potentialité oulipienne, de délimiter la spécificité oulipienne via une série de 

réfutations.   

Le contre-exemple parfait aux Cent mille milliards de poèmes de Queneau reste le 

roman Marelle de Julio Cortázar. L’introduction de l’écrivain fait mention de deux 

combinaisons narratives :  

Mode d’emploi. A sa façon, ce livre est plusieurs livres mais en particulier deux 
livres. Le lecteur est invité à choisir entre les deux possibilités suivantes : le 
premier livre se lit comme se lisent les livres d’habitude et il finit au chapitre 56, 
là où trois jolies petites étoiles équivalent au mot Fin. Après quoi, le lecteur peut 
laisser tomber sans remords ce qui suit. Le deuxième livre se lit en commençant 
au chapitre 73 et en continuant la lecture dans l’ordre indiqué à la fin de chaque 
chapitre. En cas d’incertitude ou d’oubli il suffira de consulter la liste ci-dessous 
[…]. (7)  
 

Les deux types de lecture proposés par Cortázar font appel à la subjectivité du lecteur, à 

ses « remords », ses « incertitudes » et ses « oublis » palliés par une liste. Le lecteur est 
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face à deux possibilités : lire tous les chapitres dans le désordre depuis le soixante-

treizième, ou lire dans l’ordre les cinquante-six premiers chapitres et ainsi aboutir à une 

fin anticipée. La valeur restrictive de ce mode d’emploi apparaît dès la seconde phrase 

qui utilise elle aussi la figure de l’épanorthose, réduisant les « plusieurs livres » à 

« deux ». Quid de la lecture du livre en son entier et dans l’ordre ? Cette troisième lecture 

n’est pas discutée par Cortázar et pourtant, c’est elle qui augmenterait la dimension 

potentielle du texte, c’est elle qui produirait une coexistence des possibles. Dans les 

recommandations de l’auteur, la potentialité précède donc l’actualisation, alors que dans 

une possibilité de lecture non listée (lire le livre du début à la fin) c’est l’actualisation qui 

produirait une potentialité exponentielle. Dans Penser/Classer, Georges Perec souligne 

d’ailleurs la spécificité phénoménologie de la lecture : « […] les yeux ne lisent pas les 

lettres les unes après les autres, mais procèdent par saccades et fixations, explorant en un 

même instant la totalité du champ de lecture avec une redondance opiniâtre […]. » (110) 

La coexistence des potentiels s’appuie sur cette capacité de balayage visuel permettant au 

lecteur d’embrasser d’un seul regard la totalité des possibles en puissance dans une œuvre 

donnée. A l’inverse de Cortázar, l’Oulipo tente de mettre ses œuvres au diapason de la 

lecture stroboscopique.  

 

Dans Composition numéro 1, roman que Marc Saporta publie deux ans après les 

Cent mille milliards de poèmes, la dissémination numérique est supérieure au roman de 

Johnson puisque l’absence de reliure ne concerne pas les chapitres mais les pages elles-

mêmes. Cette recherche technologique s’accompagne d’un mode d’emploi :  

Le lecteur est prié de battre ces pages comme un jeu de cartes. De couper, s’il le 
désire, de la main gauche, comme chez une cartomancienne. L’ordre dans lequel 
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les feuilles sortiront du jeu orientera le destin de X. Car le temps et l’ordre des 
événements règlent la vie plus que la nature de ces événements. Certes, il est un 
cadre qu’impose l’Histoire : la présence d’un homme dans le maquis, son passage 
dans les troupes d’occupation en Allemagne appartiennent à une époque 
déterminée. De même, les faits qui ont marqué son enfance ne peuvent se 
présenter comme ceux qu’il a vécus à l’âge adulte. Mais il n’est pas indifférent de 
savoir s’il a rencontré sa maitresse, Dagmar, avant ou après son mariage ; s’il a 
abusé de la petite Helga au temps de son adolescence ou de sa maturité ; si le vol 
dont il s’est rendu coupable, a eu lieu sous le couvert de la Résistance ou dans des 
temps moins troubles ; si l’accident dont il a été victime est sans rapport avec le 
vol – ou le viol – ou s’il est survenu pendant la fuite. De l’enchainement des 
circonstances, dépend que l’histoire finisse bien ou mal. Une vie se compose 
d’éléments multiples. Mais le nombre des compositions possibles est infini.   
 

La contrainte et le cadre narratif de cette intrigue relèvent de l’Histoire et de la morale : la 

Seconde Guerre Mondiale est utilisée comme arrière-plan, et l’enjeu combinatoire a pour 

issue le bonheur ou le malheur. Les événements de l’intrigue ont eu lieu dans un ordre 

chronologique précis : «  […] les faits qui ont marqué son enfance ne peuvent se 

présenter comme ceux qu’il a vécus à l’âge adulte. » La combinatoire est affaire d’effet 

de lecture ; elle oriente le jugement moral du lecteur. Queneau, dans Cent mille milliards 

de poèmes comme dans Un conte à votre façon, applique en revanche la combinatoire 

aux formes et aux genres narratifs (sonnet, conte) : la contrainte est d’ordre littéraire, 

esthétique.  

Mais quelle est la différence structurale entre Queneau et Saporta ? Ne tient-elle 

qu’au sujet abordé et au nombre exact de combinaisons possibles ? D’une part, Saporta 

semble insister sur l’aléatoire en utilisant le terme de « destin » et la métaphore du « jeu 

de carte » ; il va même jusqu’à parler de superstition, de « main gauche » et de 

« cartomancienne ». La combinaison des chapitres est fonction d’un hasard qui s’incarne 

dans la figure du lecteur. Or, pour l’Oulipo, la combinatoire a pour but précis de se 

substituer à l’aléatoire : le hasard n’existe pas, ou il n’existe que sous contrainte. Dans ce 
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cas, comment le clinamen en tant que forme exemplaire de hasard est-il lié à la 

potentialité ? D’autre part, la différence capitale entre les romans oulipiens et 

Composition numéro 1 est celle de la prise en compte des limites. Saporta considère le 

nombre de combinaisons comme étant infini : or, les « compositions » de Saporta sont 

mathématiquement chiffrables, même si ce nombre décourage ou excède le lecteur. Dans 

le cas de Queneau, cette limite est clairement énoncée dans la préface aux Cent mille 

milliards de poèmes : « C’est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, 

mais en nombre limité ; il est vrai que ce nombre, quoique limité fournit de la lecture 

pour près de deux cent millions d’années (en lisant vingt-quatre heures sur vingt-

quatre). » Cette différence d’appréciation est capitale, et pose une question nouvelle à 

l’Oulipo : l’infini combinatoire butte-t-il toujours sur une limite ?  

 

 Nous argumentons que le clinamen est cet opérateur de potentialité infinie qui ne 

suppose pas d’innovation technologique ou de changement de support. Dans sa préface à 

Contes et propos, recueil qui inclut le « Conte à votre façon » de Queneau, Michel Leiris 

évoque cette singularité de façon plus générale :  

Si s’embarquer pour là-bas d’une façon ou d’une autre, ce n’est en fin de compte 
qu’aller du pareil au même, est-ce que ce n’est pas ici qu’il faut s’efforcer de 
trouver cet ailleurs – ou ce piment – faute de quoi notre existence est dépourvue 
de toute saveur ? En d’autres termes, si toutes errances ramènent  à des points 
connus, pourquoi ne pas prendre les points connus comme prétextes à errances ? 
(4-5)  
 

Le clinamen répond à cette exigence de contre-exotisme  puisqu’il y a lieu dans le cadre 

du texte, et c’est dans cet espace qu’il pointe vers un ailleurs.  

 Au sein d’une œuvre littéraire, le clinamen n’est pas indiqué comme tel, il n’est 

pas nécessairement soumis à une forme de métadiscours, il est souvent difficile à 



! 142 

identifier et peut ne pas être présent. Mais dans tous les cas, il est une porte par laquelle le 

lecteur accède à la potentialité. En tant que déviation volontaire par rapport à la 

contrainte, il indique et figure une zone d’ouverture à des mondes diégétiques parallèles, 

à des univers littéraires possibles et ce de trois façons différentes. D’une part, le clinamen 

est l’indice d’au moins un texte, celui qui aurait simplement suivi la contrainte. D’autre 

part, il existe une infinité de moyens textuels à même de suspendre une contrainte : la 

déviation par rapport à la règle donnée opère sur toute la gamme du langage et de la 

grammaire. Enfin, même si le clinamen est une déviation ponctuelle, il peut y en avoir 

plusieurs dans un même texte, comme le montre le cas de La vie mode d’emploi. Prenant 

appui sur Le livre à venir de Blanchot, nous suggérions précédemment que la potentialité 

du Livre de sable est celle de l’infini moins un puisque le texte source est incompossible 

aux textes potentiels. Dans le cas de l’Oulipo, c’est l’infini plus un, c’est-à-dire la variété 

du langage qui produit des clinamens plus le texte respectant la contrainte.  

L’Oulipo dépasse ainsi l’homme et ses catégories de compréhension et de 

représentation de deux façons différentes, c’est-à-dire selon deux formes de potentialités 

qui se font écho à la bipartition kantienne du sublime décrit comme « […] le sentiment 

d’un arrêt des forces vitales durant un bref instant immédiatement suivi par un 

épanchement de celle-ci d’autant plus fort […]. » (23). La suspension de la contrainte 

déclenche de la potentialité textuelle. Cette violation de l’imagination est recherchée par 

les oulipiens, que ce soit par la technologie du livre ou par le texte lui-même : « Un objet 

est monstrueux lorsque par sa grandeur il réduit à néant la fin, qui en constitue le 

concept. » (26) L’Oulipo possède ainsi deux moyens différents de rendre l’œuvre totale et 

infinie, rompant par-là même avec le régime esthétique du beau et de l’œuvre fermée que 
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décrivait Kant dans sa Critique de la faculté de juger au profit d’un sublime sans forme : 

« Le beau de la nature concerne la forme de l’objet, qui consiste dans la limitation ; en 

revanche, le sublime pourra être trouvé aussi en un objet informe, pour autant que 

l’illimité sera représenté en lui ou grâce à lui et que néanmoins s’y ajoutera par la pensée 

la notion de sa totalité […]. » (23) D’un côté, le sublime dynamique des Cent mille 

milliards de poèmes s’attaque à la durée de vie physique du lecteur en dépassant ses 

capacités réelles et temporelles de lecture. De l’autre, le clinamen comme représentation 

ponctuelle d’une infinité totale est une variante du sublime mathématique qui s’en prend 

aux capacités d’imagination, d’autant que Kant décrit le sublime comme un écart 

évoquant ainsi le champ lexical atomiste de la déviation.  

 Le clinamen est un moment de suspension du texte, un procédé de trompe-l’œil 

qui permet d’intégrer à la narration l’intuition de mondes possibles. Par-delà les Cent 

mille milliards de poèmes, le clinamen est un indice de potentialité extrêmement 

générateur. Ce procédé entre en écho avec une expression de Jacques Roubaud qui, dans 

La boucle, qualifie ainsi les moments de retour de la mémoire dans le présent :  

Ce double jeu de langage, dans ce qu’il a de répétitif, presque de rituel, emplit 
aujourd’hui principalement un rôle d’effecteur de mémoire, puisqu’il permet de 
restituer, ne serait-ce qu’un moment, les alentours, dans les réel révolus, oblitérés 
par les années, de la préparation des aïolis, des grillades de sardines, des 
marinades d’anchois (pour mon père).  (261)  

 
Selon un principe similaire de restitution momentanée, le clinamen pourrait être décrit 

comme un effecteur de potentialité. Il soumet le lecteur à un panoptique puisque la 

contrainte peut constamment changer : le clinamen est à la fois prévisible et contextuel. 

Nous faisions la différence entre tactique et stratégie dans le précédent chapitre, reprenant 

à Michel de Certeau la différence entre une action qui se fait au hasard et une action qui 
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contrôle le hasard. Dans cette taxinomie, le lecteur de textes oulipiens est un tacticien : il 

peut être soumis en permanence à un changement de règle. Le hasard appartient à la 

tradition du clinamen ; il est également un effet de leurre. Le caractère aléatoire d’une 

suspension de la contrainte est fonction de l’accès au cahier des charges d’un texte donné. 

La contrainte oulipienne sert aussi à désigner le langage comme un lieu normatif 

restrictif. Dans cette configuration, le clinamen est à la potentialité ce que la contrainte 

est au langage : il rend visible et redouble la variété langagière par un effet de mise en 

abyme.  

 

Les diverses cohabitations possibles entre hasard et littérature sont fonction de 

l’espace textuel concerné. Dans le cas du hors-texte, Stendhal affirme que La chartreuse 

de Parme a été composé par improvisation comme le commente cet extrait dont le 

caractère réflexif est souligné par la présence de parenthèses : « […] (on jouait au palais 

une comédie dell’arte, c’est-à-dire où chaque personnage invente le dialogue à mesure 

qu’il le dit, le plan seul de la comédie est affiché dans la coulisse) […]. » (523) Le hasard 

de l’écriture se reflète analogiquement dans la thématique du roman puisque les 

personnages sont soumis à des événements fortuits et à des digressions qualifiées de 

gratuites. La potentialité narrative est semblable au mode de composition du texte.   

 En ce qui concerne le paratexte, nombreux sont les romans qui se décrivent 

comme le fruit d’une trouvaille fortuite. Dans Les Liaisons dangereuses, l’avertissement 

de l’éditeur permet une première distanciation fictive entre l’auteur et le texte : « Nous 

croyons devoir prévenir le Public, que, malgré le titre de cet Ouvrage et ce qu’en dit le 

Rédacteur dans sa Préface, nous ne garantissons pas l’authenticité de ce Recueil, et que 
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nous avons même de fortes raisons de penser que ce n’est qu’un Roman. » (37) Et la 

préface du rédacteur de redoubler cette distance :  

Cet Ouvrage, ou plutôt ce recueil, que le Public trouvera peut-être encore trop 
volumineux, ne contient pourtant que le plus petit nombre des Lettres qui 
composaient la totalité de la correspondance dont il est extrait. Chargé de la 
mettre en ordre par les personnes à qui elle était parvenue, et que je savais dans 
l’intention de la publier, je n’ai demandé, pour prix de mes soins, que la 
permission d’élaguer tout ce qui me paraitrait inutile ; et j’ai tâché de me 
conserver en effet que les Lettres qui m’ont paru nécessaires, soit à l’intelligence 
des événements, soit au développement des caractères. Si l’on ajoute à ce léger 
travail, celui de replacer par ordre les Lettres que j’ai laissé subsister, ordre pour 
lequel j’ai même presque toujours suivi celui des dates, et enfin quelques notes 
courtes et rares, et qui, pour la plupart, n’ont d’autre objet que d’indiquer la 
source de quelques citations, ou de motiver quelques-uns des retranchements que 
je me suis permis, on saura toute la part que j’ai eue à cet Ouvrage. Ma mission ne 
s’étendait pas plus loin.  (39)  
 

La combinaison des lettres est ici un choix nécessaire qui a pour fonction d’éliminer la 

contingence épistolaire.  

Au niveau de la diégèse et du texte en lui-même (champs lexicaux, dialogues, 

intrigue, polyphonie narrative), la présence du hasard se combine à une recherche de 

potentialité interprétative. Comme le souligne David Bell à propos de La peau de chagrin 

de Balzac, Raphaël évolue dans un univers diégétique orienté depuis la nécessité jusqu’au 

hasard catastrophique d’une rencontre. On retrouve ce même vecteur logique et 

chronologique dans Ferragus : « Un drame est une suite d’actions, de discours, de 

mouvements qui se précipitent vers une catastrophe. » (11-12) Cette bipartition entre 

hasard et nécessité est soumise à l’appréciation du lecteur : « Providence ou Fatalité, 

choisissez. » (2008, 57) Depuis le diégèse, le texte tente ainsi de pointer vers des univers 

interprétatifs possibles et dépendants des notions de hasard et de nécessité.  

 Mais c’est la métalepse qui semble imbriquer de la façon la plus exemplaire 

hasard et potentialité, providence et univers possibles, fatalité et mondes virtuels. Ce 
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procédé narratif donne au lecteur l’illusion que le texte a la capacité de se scinder en 

plusieurs mondes parallèles. Ce tour de force rhétorique prend appui sur la dichotomie 

entre hasard et nécessité, comme c’est le cas dans l’antiroman de Denis Diderot qui a 

pour thématique le libre arbitre et la destinée, réflexions qu’accompagne un jeu incessant 

sur la voix narrative. Jacques le Fataliste est en effet interrompu par des incursions de la 

figure de l’auteur dans le corps de texte84. La métalepse supplémente le débat 

métaphysique :  

Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu’il ne tiendrait qu’à moi de 
vous faire attendre un an, deux ans, trois ans, le récit des amours de Jacques, en le 
séparant de son maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu’il me 
plairait. Qu’est-ce qui m’empêcherait de marier le maître et de le faire cocu ? (45)  
 

Cette voix ne se contente pas de commenter. L’auteur demande à son lecteur d’intervenir 

dans la narration : « De ces deux versions, demain, après-demain, vous choisirez à tête 

reposée celle qui vous conviendra mieux. » (219) Ce choix n’est qu’une pirouette 

rhétorique : le lecteur ne peut pas tangiblement actualiser la version qu’il préfère. A la fin 

du roman, plusieurs clausules sont également soumises à l’appréciation de l’éditeur et du 

lecteur :  

L’éditeur ajoute : la huitaine est passée. J’ai lu les mémoires en question. Des 
trois paragraphes que j’y trouve de plus que dans le manuscrit dont je suis 
possesseur, le premier et le dernier me paraissent originaux, et celui du milieu 
évidemment interpolé. Voici le premier qui suppose une seconde lacune dans 
l’entretien de Jacques et de son maître. (355)  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Nous pourrions densifier cette étude en développant l’argument de Michel Serres sur la métalepse 
présent dans son Zola. Le philosophe, s’appuyant sur la scène de la bataille de Waterloo présente dans les 
premiers chapitres de La chartreuse de Parme de Stendhal, observe que le manque d’omniscience du 
narrateur dans cette première partie (il est au cœur de la bataille, utilisant notamment la métalepse, tout 
comme le personnage) augmente l’entropie et l’absence de lois. Selon Serres, c’est la distance auctoriale 
qui pourrait juger de la place du hasard en littérature.  
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Le texte de Diderot tente de donner au lecteur le pouvoir de faire basculer le texte dans 

un univers diégétique parallèle. Il veut convaincre le lecteur de son rôle tangible dans le 

déroulement de l’intrigue.  

 Il existe des exemples similaires de métalepse d’auteur dans les œuvres d’André 

Gide. Dans Les Caves du Vatican, l’instance auctoriale intervient dans la narration dans 

le but de démêler le couple hasard/nécessité :  

Ici, malgré tout mon désir de ne relater que l’essentiel, je ne puis passer sous 
silence la loupe d’Anthime Armand-Dubois. Car, tant que je n’aurai pas plus 
sûrement appris à démêler l’accidentel du nécessaire, qu’exigerai-je de ma plume 
sinon exactitude et rigueur ? Qui pourrait affirmer en effet que cette loupe n’avait 
joué aucun rôle, qu’elle n’avait pesé d’aucun poids dans les décisions de ce 
qu’Anthime appelait sa libre pensée ? (16) 
 

Cette place laissée à l’aléatoire dans le texte de Gide est symbolisée par la figure de 

l’auteur/narrateur, et redoublée par les calculs du protagoniste principal, Lafcadio : 

« Reste dix-neuf francs pour le fortuit. » (66) Les Caves du Vatican cherchent à 

exemplifier et à provoquer un acte gratuit, c’est-à-dire un acte sans cause et sans 

conséquence qui serait absolument extérieur à la chaine causale. Mais cette tentative 

s’achoppe puisqu’une fois commis, le crime gratuit est modifié :  

Il n’en pouvait plus douter à présent : le crime avait été retouché ; quelqu’un avait 
passé par-là dessus ; avait découpé cette coiffe ; sans doute l’inconnu qui s’était 
emparé de sa valise.  
 Julius cependant continuait :  
… ce qui semble indiquer la préméditation de ce crime. 
(Pourquoi précisément de ce crime ? Mon héros avait peut-être pris ses 
précautions à tout hasard…) (209)  

 
L’acte n’a de gratuit et d’inconséquent que le nom. Dans Paludes, roman décrit comme le 

livre du « rien », le narrateur est lui aussi écrivain, et de nombreuses métaphores de la 

contingence et de l’acte libre sont à l’œuvre : agenda de contraintes, voyages 

prédéterminés, écriture contingente. Similairement à la réflexion sur l’acte gratuit, la 
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visée pragmatique du texte est de « contraindre les gens à la liberté » (81). Le narrateur 

atteste de son impuissance à nous faire choisir le hasard face à la volonté. Néanmoins, il 

laisse une case vide au lecteur dans une dernière section intitulée « Table des phrases les 

plus marquantes » : « Page * …. ». La troisième phrase est donc à l’appréciation 

potentielle du lectorat, comme le souligne la note de bas de page : « Pour respecter 

l’idiosyncrasie de chacun, nous laissons à chaque lecteur le soin de remplir cette feuille. » 

(153) La réflexion sur le hasard a donc pour conséquence de faire entrer le lecteur dans le 

monde de la diégèse.  

 Dans le cas du clinamen, l’espace de la potentialité semble être celui d’une 

dimension immatérielle, perspective qui fut d’ailleurs celle de l’oulipien Marcel 

Duchamp selon John Moffitt dans Alchemist of the Avant-Garde : the Case of Marcel 

Duchamp : 

One broadly modernist aspect of nearly pre-World War I writings about the 
Fourth Dimension involves a constant leitmotif, a psychological factor; this is the 
one lamenting the inadequacy of present-day language to deal experientially with 
the new, twentieth-century realities, among which were included perceptions of 
certain higher dimensions. (269)  
 

La dimension de l’Oulipo n’est pas ésotérique mais immatérielle. Le pouvoir du texte et 

la place aléatoire laissée au lecteur ne se situent pas dans l’actualisation. L’innovation de 

l’Oulipo, repose sur cette capacité de coexistence des potentiels, comme dans Un conte à 

votre façon. Il est de même dans Les fleurs bleues de Queneau : les deux personnages 

rêvant respectivement l’un de l’autre, le duc d’Auge et Cidrolin finissent par se 

rencontrer dans une même dimension diégétique. Les oulipiens créent des textes en forme 

de paradoxes d’Escher, c’est-à-dire de la littérature potentielle compossible. Le clinamen 

est un opérateur de potentialité immatériel en accord avec la catégorisation platonicienne 

des incorporels exposée par Deleuze dans l’introduction à sa Logique du sens :  
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Platon nous conviait à distinguer deux dimensions : 1º) celle des choses limitées 
et mesurées, des qualités fixes, qu’elles soient permanentes ou temporaires, mais 
toujours supposant des arrêts comme des repos, des établissements de présents, 
des assignations de sujet : tel sujet a telle grandeur, telle petitesse à tel moment ; 
2º) et puis, un pur devenir sans mesure, véritable devenir-fou qui ne s’arrête 
jamais, dans les deux sens à la fois, toujours esquivant le présent, faisant coïncider 
le futur et le passé, le plus et le moins, le trop et le pas-assez dans la simultanéité 
d’une matière indocile […]. » (9)  
 

L’Oulipo possède certes des solutions et des dimensions matérielles, mais sa particularité 

la plus originale et la plus potentielle, ce sont les solutions incorporelles. Exposée par 

Gilles Deleuze dans Logique du Sens et commentée par Peter Hallward dans la citation 

suivante extraite de son essai Out of This World, la théorie des incorporels permet de 

comprendre les liens entre clinamen et causalité :   

Deleuze’s peculiar logic of sense only makes sense as a non-causal logic. He 
defines an event precisely as a virtual or “incorporeal effect”, one that operates at 
a constitutive distance from its bodily cause. An event – ‘event or creation’: the 
terms are essentially synonymous (WP, 211) – figures here as an autonomous 
effect endowed with the power to generate a sort of ‘quasi-cause’ that serves only 
to confirm this autonomy. […] Every relation between virtual and actual is thus 
creative rather than causal, […]. Because it isn’t actual, an event is a sort of dead 
time in which nothing present or presentable can happen. ‘The event is 
immaterial, incorporeal, unlivable: pure reserve.’” (41) 
 

La notion de quasi-cause permet de comprendre la bipartition du clinamen entre une 

généalogie qui l’assimile au hasard et une pratique oulipienne qui en fait une contrainte 

comme les autres. Le clinamen pourrait être décrit comme une quasi-cause actuelle 

produisant un effet incorporel (en l’occurrence un événement textuel) dans une 

dimension virtuelle distante : la potentialité ainsi créée identifie rétrospectivement une 

cause dans l’actuel. Le rapport de causalité est supplanté par celui de la création. D’autant 

que le clinamen implique une dimension temporelle non itérative qui rejoint l’évocation 

faite par Hallward d’un temps mort. A la fin de la citation, définir les univers potentiels 

comme des « réserves » évoque enfin l’impotentiel d’Agamben qui est un mécanisme de 
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conservation de la potentialité. Perec évoque d’ailleurs pleinement cette imbrication entre 

conservation et clôture dans Penser/Classer : « Toute bibliothèque répond à un double 

besoin, qui est souvent aussi une double manie : celle de conserver certaines choses (des 

livres) et celle de les ranger selon certaines manières. Un de mes amis conçut un jour le 

projet d’arrêter sa bibliothèque à 361 ouvrages. » (31) On observe dans cette citation le 

double mouvement de négation et de conservation.  

 Le clinamen pourrait ainsi être rapproché du procédé de l’anamorphose qui, au 

sein d’une œuvre picturale, présente une déformation optique ou mathématique : le 

clinamen est affaire de perspective. La compréhension du clinamen suppose alors un 

changement de point de vue qui évoque la parallaxe de Slavoj Zizek :  

Voici la définition standard de la parallaxe : l’apparent déplacement d’un objet 
(son changement de position dans un cadre défini) causé par un changement du 
point d’observation, qui offre une nouvelle ligne de vision. La nuance 
philosophique que nous devons évidemment ajouter est que la différence observée 
n’est pas simplement « subjective », due au fait que le même objet qui existe 
« là » est observé de deux positions ou points de vue différents. Dans la 
terminologie hégélienne, on dirait que le sujet et l’objet sont en fait 
intrinsèquement « médiatisés », si bien qu’un changement  « épistémologique » 
dans le point de vue du sujet traduit toujours un changement « ontologique » dans 
l’objet. Ou, pour le dire en termes lacaniens, le regard du sujet est toujours-déjà 
inscrit dans l’objet perçu comme son « point aveugle », comme ce qui est « dans 
l’objet plus que l’objet lui-même », le point d’où l’objet renvoie le regard. (21-22) 

 
Le changement de perspective opéré par le clinamen comme parallaxe n’est pas une 

création artificielle subjective mais la reconnaissance d’une part d’exception inhérente à 

la contrainte oulipienne. Prendre le clinamen comme objet d’étude fait surgir une part 

d’inédit préexistant son dévoilement.  

Dans La boucle de Roubaud, une métaphore de la mémoire sert de contre-point à 

la délimitation de l’espace du clinamen et précise ce que nous cherchions à suggérer via 

la théorie des incorporels, de la quatrième dimension et de la parallaxe :  
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Le parcours inverse suit le parcours direct comme son ombre, son fantôme. […]
 Chaque image du passé est un donc un double, révélé par le mouvement 
qui l’entraîne, qui sera seulement arbitrairement arrêté par la mise en mots. La 
seule restitution (partielle) possible est alors de déplacer la vision successivement 
dans les deux sens. D’ailleurs la progression n’est jamais selon une ligne, comme 
dans la lecture ordinaire d’un livre, mais elle est à la fois buissonnante et 
discontinue, donnant la conviction intérieure de l’existence d’atomes, insécables 
et non mesurables, de temps, puisque selon chaque déplacement, sans cesse, les 
possibilités divergentes de l’après m’apparaissent. Une métaphore simplifiée 
légèrement de cette situation m’est venue, une nuit, en Amérique (comme on dit 
chez nous, pour désigner les USA) :  
 Je m’approchais, en voiture, d’une ville (Seattle, sur la côte du Pacifique), 
venant de l’aéroport, lentement, d’une autoroute située en contrebas, une « voie 
express » le long de laquelle on devait passer, pour atteindre le centre, visible 
assez longtemps, de loin. C’était une heure déjà nocturne, mais la circulation était 
encore intense (c’était octobre, le bel octobre, plus rouge que roux, du Nouveau 
Monde), et les deux files de voitures, dans les deux sens, coulaient continûment, 
rivières lumineuses. En outre, il y avait des « sorties », d’où s’échappaient des 
ruisseaux de chacune des deux rivières de véhicules, et ce n’étaient évidemment 
pas les mêmes dans les deux sens :  ces « ruisseaux » ruisselaient à sens unique. 
Ainsi font les chemins d’eau. C’était la nuit, et les feux de toutes les voitures 
étaient déjà allumés. Mais des voitures qui s’éloignaient de moi je ne voyais que 
les feux arrière, rouges, et des voitures qui venaient vers moi les phares, jaunes. 
Des ruisseaux rouges fuyaient vers la droite et vers l’avant, des ruisseaux jaunes 
parallèles vers la gauche, et vers l’arrière. La hauteur, la distance, donnaient au 
champ de cette vision sérénité et ampleur, et permettaient de saisir simultanément 
par la pensée comme continus les deux rubans, les deux fleuves de couleur 
mouvante. (31-31)  

 
En prenant appui sur la métaphorisation d’un échangeur d’autoroute américain, Roubaud 

tente de comprendre comment fonctionne un effecteur de mémoire. Le principe est 

simple : un échangeur, de par sa position, est un leurre, un trompe l’œil qui donne 

l’impression d’une coexistence entre passé, présent et futur. La boucle d’autoroute 

symbolise le retour des souvenirs et, en l’appliquant au clinamen, la simultanéité des 

possibles. Les moments passés et futurs sont décrits comme des doubles fantomatiques, 

latents et potentiels. De plus, le champ lexical est celui des fluides (« rivière ») et des 

atomes, ce qui entre en écho avec la théorie atomiste du clinamen.  
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Le clinamen est donc une association singulière entre potentialité et exception. Il 

nous a semblé que cette définition recoupait les préoccupations théoriques de Giorgio 

Agamben, conjointement dans Potentialities et dans State of Exception. Par-delà le 

questionnement philosophique, les processus décrits par Agamben renseignent la 

littérature et le langage: Potentialities a pour marotte le Bartleby de Melville. Quant à 

State of Exception, la lacune y est décrite comme une création fictive85 renvoyant au texte 

de loi et à sa rhétorique. Dans ces deux textes, Agamben développe une réflexion sur les 

états de suspension et les zones d’impotentialité qui créent des scissions topographiques 

au sein d’un même concept. Agamben s’intéresse aux lois qui ne s’appliquent pas, aux 

livres qui n’ont pas encore été écrits : ces zones grises parcourent son œuvre puisque dans 

Ce qui reste d’Auschwitz, la figure du musulman vient incarner un noyau paradoxal de 

non-témoignage qui seul peut témoigner de l’existence de la Shoah.  

Par-delà la reprise de la distinction aristotélicienne entre potentiel et actuel, 

Potentialities formule l’envers négatif inhérent à tout possible. Il y a alliance entre 

potentialité et impotentialité, une alliance qui va jusqu’à la sauvegarde. Le pôle de 

négation impotentiel est un espace de conservation de la potentialité. C’est d’ailleurs ce 

que dit Aristote dans le Livre cinq de sa Métaphysique, comme le reprend la préface de 

Potentialities : « Something can be capable of something else only because it is originally 

capable of its own incapacity, and it is precisely the relation to an incapacity that, 

according to Agamben, constitutes the essence of all potentiality […]. » (16) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 « Far from being a response to a normative lacuna, the state of exception appears as the opening of a 
fictitious lacuna in the order for the purpose of safeguarding the existence of the norm and its applicability 
to the normal situation. The lacuna is not within the law [la legge], but concerns its relation to reality, the 
very possibility of its application. It is as if the juridical order [il diritto] contained an essential fracture 
between the position of the norm and its application, which, in extreme situations, can be filled only by 
means of the state of exception, that is, by creating a zone in which application is suspended, but the law [la 
legge], as such, remains in force. » (31)  
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L’actualisation produirait donc une forme autre de potentialité : « In this light, the 

passage to actuality appears not as a destruction or elimination of potentiality but, rather, 

as the very conservation of potentiality as such. » (17) Il y a un potentiel actualisable et 

un potentiel actualisé. Ce mouvement de production de potentiel dans l’actualisation 

renvoie à ce qui ce produit quand on utilise un clinamen : un seul texte littéraire 

s’actualise tandis que le clinamen figure une infinité de textes potentiels en puissance. 

L’impotentialité ponctuelle de l’actualisation est contrebalancée par sa potentialité 

virtuelle.  

En outre, le passage de l’actuel au potentiel est décrit comme une contingence, 

notamment dans la partie sur Bartleby le scribe :  

On the writing tablet of the celestial scribe, the letter, the act of writing, marks the 
passage from potentiality to actuality, the occurrence of a contingency. But 
precisely for this reason, every letter also marks the nonoccurrence of something; 
every letter is always a ‘dead letter’.  (269)  
 

Cette contingence renvoie à la définition atomiste du clinamen comme rencontre 

aléatoire. La potentialité se scinde donc en deux régimes lors de la phase d’actualisation : 

un potentiel actualisé (un texte et ses clinamens) et un reste d’impotentiel non 

actualisable (les mondes potentiels suggérés par le clinamen).  

 Quant aux états d’exception, ils reconfigurent le partage entre la loi et son 

application. Ils imposent une nouvelle topographie :  

In truth, the state of exception is neither external nor internal to the juridical order, 
and the problem of defining it concerns precisely a threshold, or a zone of 
indifference, where inside and outside do not exclude each other but rather blur 
with each other. The suspension of the norm does not mean its abolition, and the 
zone of anomie that it establishes is not (or at least claims not to be) unrelated to 
the juridical order. Hence the interest of those theories that, like Schmitt’s, 
complicate the topographical opposition into a more complex topological relation, 
in which the very limit of the juridical order is at issue. In any case, to understand 
the problem of the state of exception, one must first correctly determine its 
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localization (or illocalization). As we will see, the conflict over the state of 
exception presents itself essentially as a dispute over its proper locus. (23-24)  
 

L’état d’exception est une superposition de la loi et de l’anomie : Agamben le décrit 

comme une lacune fictive garante de la loi. La suspension ne concerne par la loi mais son 

application, précision qui évoque fortement la suspension de l’actualisation dans la 

potentialité, ainsi que les complications topographiques et les productions spatiales 

engendrées.  

Exception et potentialité ont une fonction de conservation qui évoque la volonté 

oulipienne de transmettre à la fois les contraintes et la potentialité elle-même. Ce mode 

de transmission recoupe une conception originale du hasard et de la chance, de la 

nécessité et de la causalité. Dans son appendice à Logique du sens consacré à Emile Zola 

et intitulé « La fêlure », Gilles Deleuze identifie plusieurs modes de transmission : celui 

des instincts par l’hérédité, celui d’une fêlure par la contagion. Deux modes de 

contamination s’opposent, l’un vertical (descendance), l’autre horizontal (vampirisation). 

La petite hérédité transmettrait du même par le « bruit » des instincts alors que la grande 

hérédité ne ferait transmettre qu’elle-même de façon silencieuse et tautologique : la 

fêlure, incorporelle mais potentiellement actualisable. L’Oulipo semble entrer dans cette 

seconde catégorie tautologique dans laquelle le mode de transmission imite le mode de 

fonctionnement : ce qui est transmis, c’est du potentiel, c’est-à-dire une puissance 

d’actualisation, une faille incorporelle, un clinamen.  

!
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CHAPITRE 5  

CLINAMEN ANCESTRAL : 

L’OULIPO FACE AUX THEORIES DE L’APRÈS FINITUDE 

 

 

L’Oulipo peine à trouver une place dans la critique littéraire contemporaine comme nous 

l’avions souligné dans le premier chapitre. En revanche, le clinamen appartient quant à 

lui à un réseau gigantesque et tortueux d’isotopies théoriques : il est un tiers terme entre 

présence et absence, excès et manque, entre inclusion et exclusion, écart et transversalité. 

Mais c’est avant tout un événement ; il a trait à la surrection, à l’intempestif, à ce qui 

arrive et que l’on n’attend pas. Malgré cette palette critique, les philosophies de 

l’événement (Derrida, Badiou, Deleuze) peinent à décrire la spécificité du clinamen 

oulipien. Dans Papier machine par exemple, Derrida – explorant les liens entre écriture et 

nouvelles technologies, cherche à circonscrire l’élément principal de différence entre une 

mécanique régulière et le surgissement d’un possible inattendu :  

L’intentionnalité semble forclore la machine. Si de la machinalité (répétition, 
calculabilité, matière inorganique du corps) intervient alors dans un événement 
performatif, c’est toujours comme un élément accidentel, extrinsèque et 
parasitaire, en vérité pathologique, mutilant, voire mortel. Là encore, penser 
ensemble et la machine et l’événement performatif, cela reste une monstruosité à 
venir, un événement impossible. Donc le seul événement possible. Un événement 
qui, cette fois, n’arriverait plus sans la machine. Mais par elle. (37) 
 

L’événement est d’autant plus performatif qu’il surgit sur la toile d’une répétition 

prévisible. Or, à l’inverse de la citation ci-dessus, le clinamen oulipien est prévisible. 

Pour reprendre le vocabulaire derridien, l’événement oulipien est tout aussi 

« intentionnel » que la machine ; le clinamen et la contrainte sont également motivés.  
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Dans son Éloge de l’amour, Alain Badiou oppose Mallarmé à Breton pour 

préciser les connections entre hasard et événement :  

[…] la déclaration s’inscrit dans la structure de l’événement. Vous avez d’abord 
une rencontre. J’ai dit que l’amour commence par le caractère absolument 
contingent et hasardeux de la rencontre. C’est vraiment les jeux de l’amour et du 
hasard. Et ils sont inéluctables. Ils existent toujours, en dépit de la propagande 
dont je vous parlais. Mais le hasard doit, à un moment, être fixé. Il doit 
commencer une durée, justement. C’est un problème quasi métaphysique très 
compliqué : comment un pur hasard, au départ, va-t-il devenir le point d’appui 
d’une construction de vérité ?  (41)  
 

La transformation du hasard en nécessité suppose une durée laborieuse. Arriver à 

l’événement non répétable dans la répétition est le travail de Badiou dans ses différents 

livres, notamment dans La théorie du sujet. Bruno Bosteels résume cette caractéristique 

de la réitération du non itératif dans Alain Badiou, une trajectoire polémique : « Un 

événement est certes un commencement, quelque chose de radicalement nouveau et 

imprévisible, mais ce n’est qu’un recommencement qui en produit la vérité. » (132). Or, 

dans le cas du clinamen oulipien, la fidélité qu’engage l’utilisation du clinamen ne prend 

pas forme dans une répétition qui instaure une durée : à l’Oulipo, le clinamen est un 

événement ponctuel inchoatif. D’autre part, la chronologie décrite par Badiou, de 

l’événement à sa fidélité, est en quelque sorte inversée puisqu’à l’Ouvroir, c’est la 

contrainte qui autorise le surgissement du clinamen.  

 En prenant appui sur les stoïciens grecs, Deleuze circonscrit l’événement comme 

une immanence, loin des hauteurs transcendantes et des cavernes souterraines. La 

philosophie du rhizome possède d’ailleurs de nombreuses connections avec la pratique 

oulipienne. Dans La mémoire et l’oblique, Philippe Lejeune s’attarde sur le projet 

perecquien d’un texte intitulé L’Arbre :  
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Comme son nom l’indique, c’est un livre en arbre, à développement non linéaire, 
un peu conçu comme les manuels d’enseignement programmés, difficile à lire à la 
suite, mais au travers duquel il sera possible de retrouver (en s’aidant d’un index 
qui sera, non un supplément, mais une véritable et même essentielle partie du 
livre) plusieurs histoires se recoupant sans cesse. (20)  
 

Ce développement par branche et la présence d’un glossaire comme partie intégrante de 

l’œuvre relèvent déjà d’une recherche originale quant à la linéarité de la lecture. Mais 

Lejeune souligne aussi des moments de déviation hors de ce schéma de ramifications 

verticales et généalogiques :  

Alors que cet inventaire est fondé sur les liens du sang, brusquement Georges 
Perec leur substitue les liens du cœur : il fait un tri parmi ses cousins germains, 
élit Henri comme son seul cousin, Ela comme sa seule sœur, et rejette 
successivement tous les autres : ce ne sont pas ses cousins. Le geste d’inclusion 
pratiqué depuis le début fait place à l’exclusion. La voix blanche est soudain 
animée d’une sorte de vibrato de négations… (22)  
  

L’Arbre de Perec est donc une matrice sur laquelle viennent se greffer des zones de fuite 

hors de la structure. L’arbre molaire devient rhizome pour ensuite se reterritorialiser sur 

l’arbre, répondant ainsi à la question de Gilles Deleuze et de Félix Guattari dans Mille 

Plateaux : à quoi doit être branchée la littérature pour fonctionner ? Le clinamen serait ce 

moment créatif de déviation horizontale, cette tranversalité définie par Guattari dans 

Chaosmose : « C'est en passant par cette « prise de terre » chaotique, cette oscillation 

périlleuse, qu'autre chose devient possible, que des bifurcations ontologiques et 

l'émergence de coefficients de créativité processuelle peuvent émerger. » (113) Or, 

comme tout parallèle, il a ses limites. Lejeune identifie les déviations de L’Arbre comme 

des moments d’oblicité qui calquent, c’est le mot qu’il utilise, les gestes de déplacement 

et de condensation, de métonymie et de métaphore de l’inconscient86. Or, Deleuze voit le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 « […] le travail d’obliquité a déjà été fait par l’inconscient, il n’y a plus qu’à calquer : le travail 
d’enregistrement est guidé par des structures données par la réalité (l’arbre généalogique) ou construites 
(les réseaux des lieux parisiens). » (46) 
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calque comme une structure molaire et binaire de duplication, loin des potentialités 

moléculaires de la cartographie.  

 De façon plus globale, nous pouvons tirer deux conclusions de ces tentatives de 

comparaison théorique. D’une part, il nous semble que la difficulté à rapprocher le 

clinamen oulipien d’une philosophie tienne, au-delà de la singularité de chaque théorie, à 

une différence majeure du clinamen lui-même entre sa création et sa réception. Pour 

l’auteur, le clinamen est une contrainte visible, prévue. Pour le lecteur, qui ne participe 

pas toujours au processus de création ou qui n’a pas forcément accès au « cahier des 

charges », le clinamen relève d’un surgissement hors de la contrainte. Pour le processus 

de lecture, le clinamen équivaut à la chute du quatrième mur de la contrainte, à un état 

d’insécurité et de précarité. C’est aussi la différence entre un texte oulipien et un texte 

d’oulipien, chacun ne respectant pas la même rigueur.  

 D’autre part, il semble que les systèmes philosophiques proches de l’Oulipo 

n’accordent pas de crédit à la notion de clinamen, tandis que les théories éloignées lui 

donnent une place centrale et reconnaissent son existence, son utilité. Ainsi, nous avons 

montré que le système deleuzien pouvait révéler l’Oulipo d’une façon originale et que 

tous deux utilisaient un vocabulaire commun. Or, comme nous allons le voir, Deleuze 

réfute l’existence du clinamen. Finalement, nous parvenons à la conclusion que le 

clinamen comme événement se précise davantage en regard des théories qui en font un 

non-événement.  

Dans Mille Plateaux, Deleuze utilise verbatim le clinamen pour déterminer la 

différence entre espace lisse et espace strié :  

Cherchons au plus simple comment l’espace échappe à son striage. A un pôle, il y 
échappe par la déclinaison, c’est-à-dire par le plus petit écart, par l’écart 
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infiniment petit entre la verticale de pesanteur et l’arc de cercle auquel cette 
verticale est tangente. A l’autre pôle, il y échappe par la spirale ou le tourbillon, 
c’est-à-dire une figure par laquelle tous les points de l’espace sont simultanément 
tenus, sous des lois de fréquence ou d’accumulation, de distribution, qui 
s’opposent à la répartition dite « laminaire » correspondant au striage des 
parallèles. [...] L’espace lisse est constitué par l’angle minimal, qui dévie de la 
verticale, et par le tourbillon, qui déborde le striage. C’est la force du livre de 
Michel Serres, d’avoir montré ce lien du clinamen comme élément différentiel 
générateur, et de la formation des tourbillons et turbulences comme occupant un 
espace lisse engendré ; et en effet l’atome antique, de Démocrite à Lucrèce, n’a 
jamais été séparable d’une hydraulique ou d’une théorie généralisée des fluxions 
et des flux. On ne comprend rien à l’atome antique si l’on ne voit qu’il a pour 
propre de couler et de fluer. (610-611) 
 

Le clinamen est une ligne de fuite à deux pôles qui délimite un espace lisse 

rhizomatique ; il déterritorialise par la déclinaison et par le tourbillon, répulsion atomique 

qui est une conséquence directe de l’écart angulaire. Cet « élément différentiel » est 

spatial et productif. Or, le Deleuze de Différence et Répétition réduit le champ d’action 

du clinamen dans un passage globalement très abstrait concernant les différents stades de 

« l’Idée » comme différentielle de la pensée. L’atomisme est alors décrit comme une 

« Idée » de la physique, c’est-à-dire une déviation par rapport aux sciences :  

L’atomisme antique n’a pas seulement multiplié l’être parménidien, il a conçu les 
idées comme des multiplicités d’atomes, l’atome étant l’élément objectif de la 
pensée. […] Le clinamen, à cet égard, n’est nullement un changement de direction 
dans le mouvement de l’atome ; encore moins une indétermination qui 
témoignerait d’une liberté physique. C’est la détermination originelle de la 
direction du mouvement, la synthèse du mouvement et de sa direction, rapportant 
l’atome à l’autre atome. Incerto tempore ne veut pas dire indéterminé, mais 
inassignable, illocalisable. S’il est vrai que l’atome, élément de la pensée, se meut 
« aussi vite que la pensée même », comme Epicure le dit dans sa lettre à 
Hérodote, alors le clinamen est la détermination réciproque qui se produit « en un 
temps plus petit que le minimum de temps continu pensable ». Il n’est pas 
étonnant qu’Epicure emploie ici le vocabulaire de l’exhaustion : il y a dans le 
clinamen quelque chose d’analogue à un rapport entre différentielles des atomes 
en mouvement. Il y a là une déclinaison qui forme aussi bien le langage de la 
pensée, il y a là quelque chose dans la pensée qui témoigne d’une limite de la 
pensée, mais à partir de quoi elle pense : plus vite que la pensée, « en un temps 
plus petit… » - Néanmoins l’atome épicurien garde encore trop d’indépendance, 
une figure et une actualité. […] La question de savoir si l’atomisme moderne 
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remplit, au contraire, toutes les conditions de la structure, doit être posée en 
fonction des équations différentielles qui déterminent les lois de la nature, en 
fonction des types de « liaisons multiples et non localisables » établies entre les 
particules, et du caractère de « potentialité », expressément reconnu à ces 
particules. (235)  
 

S’il est dans la nature de l’atome de dévier, c’est-à-dire si la déviation précède le 

clinamen, alors ce dernier ne vient désigner qu’une qualité en soi et ne possède ainsi pas 

d’existence autonome. Le clinamen ne relève alors pas du hasard mais d’une 

détermination de synthèse, c’est-à-dire d’un mouvement de nécessité globale ; sa 

localisation lui fait défaut mais il n’est pas le fruit d’une indétermination temporelle.  

 Deleuze reproche également à l’atome antique d’être décrit comme un élément 

indépendant. Ce constat rejoint celui d’Henri Bergson. Dans Matière et Mémoire, les 

atomes mémoriels ne peuvent pas se rencontrer puisqu’ils sont indélimitables, contigus. 

Cette indifférenciation spatiale rend impossible l’apparition et l’identification de 

clinamens.  

 

 On doit néanmoins au réalisme spéculatif et au courant de l’après finitude la 

réfutation du clinamen la plus radicale et la plus détaillée. L’Oulipo est d’ailleurs un objet 

d’étude approprié aux théories de l’après finitude en raison de leur conception de la 

potentialité : le texte fatigue les possible à l’infini mais ne les épuisent pas. Dans Après la 

finitude : Essai sur la nécessité de la contingence, l’argument de Quentin Meillassoux 

consiste à démontrer l’ineffectivité du concept de hasard, tentative qui semble à premier 

abord proche de la poétique oulipienne. Pour le philosophe, le hasard n’est qu’un 

possible. Il ne relève ni de l’exception ni de l’événement. Meillassoux renomme ainsi sa 

conception du hasard en « contingence » : tout peut arriver (ou pas) à tout moment. Cette 
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contingence s’applique notamment aux lois scientifiques  et aux données du monde réel : 

« La contingence signale le fait que les lois physiques permettent indifféremment à un 

événement de se produire ou non-permettent à un étant d’émerger, de subsister ou de 

périr. » (54). La contingence s’érige ainsi en concept autonome comme ici dans 

l’introduction de Robin MacKay à Medium of Contingency :  

Our conceptual tools tend to subordinate contingency to other concepts, especially 
chance and probability. But every attempt to tame contingency through ‘risk 
management’ misses its mark fundamentally, by reabsorbing the contingent event 
into a new rational metaphysics. The ideologies of probability and of chance, no 
less than that of divine necessity, hallucinate a universe in which – at least – the 
parameters within which events may take place can be circumscribed. But an 
event, a real contingency, is precisely something that overflows this 
compartmentalization and management. (2)  
 

Via la théorie des probabilités, le hasard est dépendant de son moment d’apparition tandis 

que la contingence peut ne pas surgir, créant ainsi un univers d’hyperchaos soumis à des 

risques multiples et permanents. Le hasard relève du « cygne noir » : se basant sur la 

surprenante découverte d’un cygne australien qui n’était pas blanc, cette théorie, 

notamment synthétisée dans l’essai de Nassim Taleb, Black Swan: The Impact of the 

Highly Improbable, regroupe tous les événements qui surgissent au hasard et mettent en 

déroute les lois de probabilité. Or, la contingence définie par Meillassoux relève 

davantage de la récente théorie du « Blanck Swan », du cygne « blanc » dans le sens de 

vide, définie ainsi dans l’essai de Ayache :  

My observation is that Black Swan are said to be unpredictable only insofar as the 
framework and whole register of prediction is maintained. For instance, Nassim’s 
book is crammed with the framework of prevision; only he argues that there is 
something – the Black Swan – that typically evades that framework. My criticism 
consists in suggesting that if Black Swans constantly evades prevision, as Nassim 
warns us, then we should be able to define a deal with them completely 
independently of prevision. Why even keep the framework of prevision when we 
keep talking of something that constantly evades it? (xvi)  
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Cette incapacité fondamentale à prévoir, Ayache l’enracine dans l’instabilité des marchés 

financiers. Quant à Meillassoux, c’est par le biais d’un concept mathématique qu’il 

démontre l’argument de son essai :  

Or, c'est bien une telle totalisation du concevable qui ne peut plus désormais être 
garantie a priori. Nous savons, en effet, et cela depuis la révolution cantorienne de 
l'ensemblisme, que rien ne nous permet d'affirmer de la sorte que le concevable 
soit nécessairement totalisable. Car un élément essentiel de cette révolution a 
consisté dans la détotalisation dont l'autre nom est : transfini. (141)  

 
Le théorème de Cantor auquel fait référence Meillassoux établit une hiérarchie dans 

l’infini : « [...] l'ensemble b des regroupements (ou parties) d'n ensemble a est toujours 

plus grand que a - a fût-il infini. » (143) C’est un théorème du « débordement », de 

l’ « outre passement » qui a des conséquences temporelles sur la perception : « Cette 

« quantité de toutes les quantités » n'est donc pas posée comme « trop grande » pour être 

saisie par la pensée : elle est posée comme n'existant tout simplement pas » (143-144) Ce 

manque de possibilité de totalisation établit l’absence de nécessité des lois de la 

physiques ; on ne peut en effet discuter des occurrences d’un phénomène dans un 

ensemble trop grand à concevoir.  

Le réalisme spéculatif se voir alors piégé dans une double contrainte : d’un côté, 

la seule chose absolue et nécessaire, c’est la contingence. De l’autre, la seule chose que le 

chaos ne puisse pas produire est un étant nécessaire. Meillassoux s’extrait de cette aporie 

par la spéculation : « On peut donc dire qu’il est possible de démontrer l’absolue 

nécessité de la non-nécessité de toute chose. » (84) La démonstration de la contingence 

des lois de la nature est particulièrement saisissante dans le chapitre sur les boules de 

billards de Hume, la question étant de savoir si les mêmes causes produisent les mêmes 

effets et si l’on peut démontrer la nécessité d’une connexion causale. Meillassoux conclut 
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que le « problème de Hume » réside dans un oubli, celui de la probabilité des lois de la 

nature : « C’est pourquoi la scène imaginaire humienne, la scène des boules de billard 

échappe à la causalité, mais non pas la table sur laquelle elles batifolent, ni la salle 

contenant la table. » (122) C’est sur cette toile de fond que Meillassoux refuse son 

existence au clinamen puisque la déviation atomique suppose une constance des lois de la 

nature :  

Le hasard suppose donc bien toujours une forme de constance physique : loin de 
permettre de penser la contingence des lois physiques, une loi dit indéterministe. 
Ainsi, on voit bien chez Epicure lui-même que le clinamen, la petite déviation 
aléatoire des atomes, présuppose l’immutabilité des lois physiques : la forme 
spécifique des atomes (atomes lisses, crochus, etc.), le nombre de leurs espèces, le 
caractère insécable de ces unités physiques élémentaires, l’existence du vide, etc. 
– tout cela n’est jamais modifié par le clinamen lui-même, puisqu’il s’agit des 
conditions mêmes de son effectuation. (136) 
 

Cette instabilité des lois de la nature fait l’objet d’une double réception critique : chez 

Quentin Meillassoux, l’hyperchaos ne permet pas l’existence du clinamen. A l’inverse 

chez Michel Serres, le clinamen est partout. C’est lui qui indique le caractère 

exceptionnel des lois de la nature dans sa Naissance de la physique : « D’où le scandale 

de la déclinaison aux yeux des physiciens classiques et modernes : elle met en échec 

l’universalité des lois. Elle ouvre les systèmes clos. Elle place les lois physiques sous 

l’empire de l’exception. Sous le toit protecteur de son angle solide. Et pourtant, c’est 

ainsi. Et Lucrèce a raison. » (98) Le clinamen est absent ou omniscient, deux conceptions 

antagonistes - basées sur une même conception de l’univers - qui ne coïncident par avec 

le caractère ponctuel et inchoatif du clinamen oulipien.  

 Meillassoux propose d’ailleurs une temporalité hyperchoatique qui trace une ligne 

de démarcation stricte entre mathématique et sciences humaines, comme l’exemplifie 

Robin Macay dans une conversation avec l’auteur d’Après la finitude :  
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I remember you talk about this in a paper where you discuss Bergson’s passage 
about hearing bells: the second bell is already qualitatively different from the first 
bell, because it is affected by its memory; and the third is different again; 
whereas, as you write, in a mathematical formula, the second A, the third A, are 
effectively the very same A, and this type of repetition is peculiar to mathematics. 
(8)  
 

La répétition sans différence – que Meillassoux qualifie de « réitération » - anéantit la 

dimension temporelle des mathématiques et s’oppose ainsi à la déconstruction 

derridienne qui éleva la différance au rang de paradigme87. C’est d’ailleurs à mon sens en 

négligeant les sciences humaines dans son exposé que Meillassoux finit par affaiblir son 

argumentation. Quid du langage dans un univers sans lois ? Ce sous-traitement des 

dimensions stylistiques et littéraires est d’ailleurs au centre du dernier ouvrage en date 

paru sur le clinamen. Dans Clinamen : flux, absolu et loi spirale, Frédéric Neyrat 

s’interroge sur la littérarité du hasard en citant La Critique de la faculté de juger : « Le 

système du hasard qui est attribué à Démocrite ou à Epicure, est, pris à la lettre, tellement 

absurde qu’il ne peut pas nous retenir. » (155) Cette « absurdité à la lettre », cette 

absurdité de la lettre, est l’angle qu’adopte Neyrat dans l’exposition de sa compréhension 

du clinamen : « Notre problème n’est pas d’abord textuel, et nous ne croyons qu’au hors 

texte, c’est-à-dire au monde. Le substrat de substitution n’est pas un « supplément » 

(Derrida), il est raccord au réel par transfert d’absolu dans la relation, par production 

d’immanence saturée. » (15) Le traitement du clinamen est dans tous les cas excessif : 

soit il exclut le langage et la littérature (Meillassoux, Neyrat), soit il met en branle toutes 

les potentialités isotopiques de la déviation atomique (Serres). D’ailleurs, il est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 « That’s why I just try to work on this sign without meaning – this is the secret. When all your signs are 
meaningful, you are in deconstruction. Now why can’t Derrida’s deconstruction say anything about 
mathematics, why can’t it deconstruct mathematics? Because Derrida needs a sort of meaningful repetition, 
a sign that is meaningful that, if you repeat it, you have differentia effects, by the repetition itself. » (Ibid, 
10)  
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intéressant de noter qu’un des seuls textes littéraires cités par les critiques du réalisme 

spéculatif peine à problématiser le langage. Le roman de Ben Marcus - The Age of Wire 

and Strings, est une sorte de recueil de nouvelles et de catalogue de glossaires cherchant à 

définir la singularité de l’ère dans laquelle nous entrons :  

AGE OF WIRE AND STRING, THE – Period in which English science devised 
abstract parlance system based on the future pattern of string and wire structures 
placed over the mouth during speech. Patriarchal systems and figures, including 
Michael Marcus, were also constructed in this period – they are the only fathers to 
outlast their area.” (135)  

 
Ce livre laisse néanmoins en suspens la question suivante : quel pourrait être l’esquisse 

d’une littérature hyperchoatique et d’un langage de la contingente ? Dans un de ses 

articles, Badiou, qui a d’ailleurs écrit la préface d’Après la finitude, souligne le point 

d’intersection entre les mathématiques et la littérature par le biais d’une comparaison 

avec Mallarmé :  

This is why Mallarmé was wrong on at least one point. Like every great poet, 
Mallarmé was engaged in a tacit rivalry with mathematics. He was trying to show 
that a densely imaginistic poetic line, when articulated within the bare cadences of 
thinking, comprises as much as much if not more truth than the extra-linguistic 
inscriptions of the matheme. This is why he could write, in a sketch for Igitur: 
« Infinity is born of chance, which you have denied. You, expired mathematicians 
– I, absolute projection. Should end in Infinity. » The idea is clear: Mallarmé 
accuses mathematicians of denying chance and thereby of fixing the infinite in the 
hereditary rigidity of calculation. In Igitur, that rigidity is symbolized by the 
family. Whence the poetic, anti-mathematical operation which, Mallarmé 
believes, binds infinity to chance and is symbolized by the dice-throw. Once the 
dice have been cast, and regardless of the results, ‘infinity escapes the family’. 
This is why the mathematicians expire, and the abstract conception of the infinite 
along with them, in favor of that impersonal absolute now represented by the 
hero. But what Mallarmé has failed to see is how the operations through which 
mathematics has reconfigured the conception of the infinity are constantly 
affirming chance through the contingency of their recommencement. It is up to 
philosophy to gather together or conjoin the poetic affirmation of infinity drawn 
metaphorically from chance, and the mathematical construction of the infinity, 
drawn formally from an axiomatic intuition. As a result, the injunction to 
mathematical beauty intersects with the injunction to poetic truth. And vice 
versa. » (19-20)  
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Badiou définit ici, dans « Mathematics and Philosophy : the Grand style and the Little 

Style », les mathématiques comme une science de l’infini et du hasard, coïncidant ainsi 

avec la conception mallarméenne de l’art aléatoire : tous deux permettent d’accéder à la 

vérité. C’est à la philosophie d’articuler cette coïncidence entre mathématiques et 

littérature. A ces conceptions mathématiques de la vérité s’oppose ce que produit 

Blanchot dans « La littérature et le droit à la mort » extrait de Kafka à Kafka :  

La littérature se passe maintenant de l’écrivain : elle n’est plus cette inspiration 
qui travaille, cette négation qui s’affirme, cet idéal qui s’inscrit dans le monde 
comme la perspective absolue de la totalité du monde. Elle n’est pas au-delà du 
monde, mais elle n’est pas non plus le monde : elle est la présence des choses, 
avant que le monde ne soit, leur persévérance après que le monde a disparu, 
l’entêtement de ce qui subsiste quand tout s’efface et l’hébétude de ce qui apparaît 
quand il n’y a rien. (42) 
 

La littérature subsiste après la fin du monde. La capacité et le travail d’affirmation / 

négation propre à la littérature et au langage permettent de témoigner d’une réalité totale : 

«  La littérature a, en outre, un privilège : elle dépasse le lieu et le moment actuels pour se 

placer à la périphérie du monde et comme à la fin du temps, et c’est de là qu’elle parle 

des choses et qu’elle s’occupe des hommes. » (54) À notre sens, la littérature permet 

d’articuler l’hyperchaos et le langage, et notamment la littérature oulipienne. Plusieurs 

exemples issus de la littérature française nous paraissent donner des pistes de réponses à 

cette interrogation, et nous allons les étudier dans leur ordre et degré de pertinence en 

regard des travaux de Meillassoux.  

 En premier lieu, ce que réalise Raymond Queneau dans Zazie dans le métro 

témoigne d’un premier bousculement du langage ; les lettres se mélangent comme des 

atomes et réinventent une orthographe basée sur l’argot et la prononciation. Aussi, Un 
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mot pour un autre de Jean Tardieu est souvent cité par l’Oulipo. Dans cette pièce de 

théâtre, les substantifs et les verbes sont soumis à des permutations :  

Hélas ! Chère ! J’étais moi-même très, très vitreuse ! Mes trois plus jeunes 
tourteaux ont eu la citronnade, l’un après l’autre. Pendant tout le début du 
corsaire, je n’ai fait que nicher des mouchoirs, courir chez le ludion ou chez le 
tabouret, j’ai passé des puits à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et 
des moussons. Bref, je n’ai pas eu une minette à moi. (56) 
 

La grammaire et l’orthographe restent inchangées, montrant ainsi que c’est la syntaxe qui 

décide du sens d’un discours. Ensuite, plusieurs expérimentations textuelles oulipiennes 

questionnement cette contingence de la langue, c’est-à-dire la possibilité d’un 

changement des lois du langage. Pensons ici aux anagrammes : si l’on mélange les lettres 

du mot comme dans Le livre de sable de Borges, on retrouve un autre mot qui a lui aussi 

une signification. Le palindrome comme cas particulier d’anagramme rentre évidemment 

aussi dans cette catégorie, qui peut être lu de droite à gauche comme dans « Ce repère 

Perec ».   

 

 L’argument de Meillassoux sur l’hyperchaos et l’instabilité constitutive des lois 

de la nature se situe dans la deuxième partie de son essai. Après la finitude s’ouvre sur 

l’exposition du concept d’ancestralité qui résonne – nous le verrons, à plus d’un titre avec 

le projet oulipien et l’utilisation du clinamen.  La racine de l’argument de Meillassoux 

consiste à montrer que les propriétés premières d’un objet ne peuvent être appréhendées 

que par le biais des mathématiques, le but étant de « […] démontrer […] que le monde 

en-soi subsisterait à l’abolition de tout rapport-au-monde. » (97). La spéculation de 

Meillassoux s’oppose ainsi au corrélationisme, à Kant qui a rendu impossible le fait de 
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penser l’objet sans le moi car la pensée ne peut sortir d’elle-même, à Hegel qui considère 

qu’on ne peut pas ainsi « surprendre l’objet par derrière » :  

Soit l’énoncé ancestral suivant : « L’événement x s’est produit tant d’années avant 
l’émergence de l’homme. » Le philosophe corrélationiste n’interviendra en rien 
sur le contenu de l’énoncé : il ne contestera pas que c’est bien l’événement x qui 
s’est produit, ni ne contestera la date de cet événement. Non : il se contentera 
d’ajouter – mentalement peut-être, ainsi il l’ajoutera – quelque chose comme un 
simple codicille, toujours le même, discrètement place en bout de phrase. A 
savoir : l’événement x s’est produit tant d’années avant l’émergence de l’homme 
– pour l’homme (et même pour l’homme de science). Ce codicille, c’est le 
codicille de la modernité : le codicille par lequel le philosophe moderne se garde 
(ou du moins le croit-il) d’intervenir en rien dans le contenu de la science, tout en 
préservant un régime de science  extérieur a celui de la science, et plus originaire 
que lui. (30-31)  
 

L’ancestralité de Meillassoux, sa conception d’un absolu non métaphysique, se double 

alors d’une dimension temporelle – la diachronicité – c’est-à-dire la pensée d’un écart 

entre le moment actuel et un état antérieur ou postérieur à la présence de l’homme sur 

terre : « La science expérimentale est aujourd’hui capable de produire des énoncés 

concernant des événements antérieurs à l’avènement de la vie comme de la conscience. » 

(24)88 L’archi-fossile est le matériel permettant d’accéder à cette réalité antérieure à 

l’homme.  

L’atomisme n’a pas sa place dans cette conception scientifique de l’ancestralité, 

de la diachronicité et de l’archi-fossile :  

Ainsi en est-il de l’épicurisme – paradigme de tout matérialisme – qui prétend que 
la pensée peut accéder, via les notions de vide et d’atome, à la nature absolue de 
toutes choses, et qui prétend que cette nature n’est pas nécessairement corrélée à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 « Ainsi, il faudrait dire qu’il n’y a pas de sens à soutenir que les qualités inhérentes à la présence d’un 
vivant – couleur (mais non pas longueur d’onde), chaleur (mais non pas température), odeur (mais non pas 
réaction chimique), etc. – à soutenir, donc, que ces qualités secondes étaient présentes au moment de 
l’accrétion de la Terre. Car ces qualités représentent les modes de relation d’un vivant à son 
environnement, et ne peuvent être pertinentes pour décrire un événement antérieur à toute forme de vie 
recensée, et même incompatible avec l’existence d’un vivant. En revanche, on soutiendra que les énoncés 
portant sur l’accrétion qui sont formulables en termes mathématiques désignent quant à eux des propriétés 
effectives de l’événement en question (sa date, sa durée, son extension), lors même qu’aucun observateur 
n’était présent pour en faire l’expérience directe. » (28)  
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un acte de pensée, puisque la pensée n’existe quant à elle que de façon aléatoire, a 
même des composés atomiques contingents (les dieux mêmes sont sécables), 
c’est-à-dire non-essentiels à l’existence de natures élémentaires. (50)  
 

Le système proposé par Meillassoux rejette donc globalement la déviation atomique 

puisque de la même manière que l’hyperchaos ne peut contenir de clinamen, l’atomisme 

ne peut penser l’ancestralité.   

 

 Quid de cette ancestralité dans la littérature et dans le langage ? Depuis un champ 

lexical proche de celui de Meillassoux, Pierre Guyotat cherche à remonter aux ancêtres 

de l’homme – il utilise d’ailleurs le terme même d’ancestralité89 - dans le but de donner 

au langage une généalogie et une naissance :  

Sous l’impulsion de la plus grande quantité possible de corps, de lots de corps 
esclaves déportés d’un bout à l’autre des terres connues et du Temps, réanimer la 
plus grande quantité possible d’Eléments, de peuples, de faune, de flore, 
d’intempéries, de transports, de monnaie, d’habitats, de voiries, de nourritures, de 
médecines, de vêtements, d’ustensiles, de parures, de philtres, d’outils, 
d’instruments de guerre, d’asservissement et de musique, de sépultures, de 
métiers, de fonctions, de hiérarchies profanes, sacrées, de lois, de divertissements, 
de supplices, de lexiques, d’arts, de sciences, de liturgies et d’incarnations du 
divin, le tout même le plus « pur » - de l’étoile filante à l’étoile de mer, de la 
bouillie du nourrisson à la salive du Christ, du décret d’affranchissement aux 
Tables de la Loi, des feuillets de Kepler aux tablettes d’Antigone -, ce tout, 
infecté désespérément dans la Grande Pandémie Prostitutionnelle. (10)  
 

Ainsi, cette remonté archéologique s’effectue par l’homme et depuis l’homme. 

L’énumération des éléments préhistoriques est fonction de son emploi par l’être humain, 

et cette remontée archéologique s’effectue devant un témoin anthropomorphique : « Dieu 

s’y maintient propriétaire de l’homme dans l’éternité. » (13)  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 « Cet ordre chronologique inversé exige que la fiction avance à reculons. Le sens bouleverse le Sens. 
D’autant que peu à peu le système généalogique de remontée du Temps est régulièrement relayé par le 
songe servile, prostitué, le plus souvent enfantin, qui engendre le mythe, lequel recule les limites du Temps 
et de l’Espace ; par l’utopie – renversement, jusqu’au moindre détail, de l’ordre esclavagiste (séquences, 
séances de dé-prostitutionnalisation) – dont la destruction disperse les déchets non pas dans le futur mais 
dans l’ancestralité. » (10-11) 
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A cela s’adjoint une pratique de la contingence. Le romancier désarticule le 

langage en soumettant ses textes à une nouvelle phonétique, une nouvelle orthographe et 

des combinaisons originales de lettres venant de plusieurs langues différentes, processus 

de complexification de la lecture que l’on peut observer dans Progéniture ou comme ci-

dessous dans Le livre :  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Néanmoins, sous cette apparente instabilité du langage théorique due à un retour aux 

origines de l’homme se cache un reste immuable puisque la nouvelle orthographe est 

stable ; la phonétique, une fois décidée, ne change pas au cours du livre. On le voit dans 

l’extrait ci-dessus : « rast’ » s’écrit pareil dans toute la page.  

 Dans le cas de l’Oulipo, les Cent mille milliards de poèmes de Queneau ont un 

horizon ancestral : « C’est somme toute une sorte de machine à fabriquer des poèmes, 

mais en nombre limité ; il est vrai que ce nombre, quoique limité fournit de la lecture 

pour près de deux cent millions d’années (en lisant vingt-quatre heures sur vingt-

quatre). » Le livre est ancestral, ou plus précisément, ses potentialités relèvent de 
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l’ancestralité en ce sens où elles ne peuvent pas être totalement réalisées par un seul 

homme.   

  

Au-delà de cette ancestralité du futur (science-fiction), l’Oulipo présente un 

exemple d’ancestralité du passé ; c’est dans Cosmicomics et dans Temps zéro qu’Italo 

Calvino s’approche le plus de la théorie de Meillassoux. Le titre du premier recueil de 

nouvelles est d’ailleurs un jeu d’anagramme entre « comics » et « cosmic », jeu qui 

établit une coexistence, une compossibilité de tous les possibles : les deux jeux de lettres 

dans deux ordres différents sont coprésents dans un même néologisme. Dans ces deux 

recueils de nouvelles aux thématiques similaires, Calvino traite d’un « passé pré-humain, 

et dans certains cas pré-terrestres) » (10). Ces narrativisations scientifiques ont un double 

but : à la fois décomplexifier une science moderne devenue de plus en plus abstraite et 

inaccessible au néophyte : « ‘l’espace quadridimensionnel’, ‘l’espace-temps’, la 

‘courbure de l’espace’ échappent à toute visualisation, ne peuvent être conçus qu’à 

travers le calcul mathématique et la théorie. » (11-12) Deuxième but, proposer une 

démarche temporellement inverse à la procédure antique : « Les Anciens partaient des 

mythes pour aborder et comprendre les phénomènes de la terre et du ciel ; l’écrivain 

contemporain part de la science actuelle pour retrouver le plaisir de raconter, et de penser 

en racontant. » (11-12) Le compteur devient conteur en la personne de Qfwfq, narrateur 

présent à tous les stades de la formation de l’univers, de l’avant big-bang jusqu’à 

l’émergence des vertébrés, comme il en est question dans « L’origine des oiseaux » :  

En une seule fraction de seconde, entre la perte de tout ce que je savais et 
l’acquisition de tout ce que je saurais après, je réussis à embrasser en une seule 
pensée le monde des choses comme elles étaient et celui de choses comme elles 
auraient pu être, et je m’aperçus qu’un seul système comprenait tout. (230) 
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Cette omniprésence complique la retranscription temporelle. Le narrateur parle peu du 

présent ; il évoque ce qui pour nous relève du passé en les termes de ce qui, de son propre 

point de vue, ne peut être que du futur. La conscience de ce personnage est altérée par ses 

formes successives et sa personnalité littéralement dynamique, sorte de figure de l’auteur 

unique et du plagiat par anticipation.  

Ce témoin universel pose une question capitale en regard des travaux de 

Meillassoux : comment parler de ce à quoi l’homme n’a pas assisté ? La compossibilité 

entre les différents stades de la formation de la terre et la conscience humaine n’est-elle 

que mathématique, ou peut-elle émerger par les arts ? Le langage peut-il atteindre une 

certaine forme d’ancestralité ? Le nom du personnage principal est d’ailleurs le signe de 

cette difficulté : Qfwfq est imprononçable (oral) mais se lit dans les deux sens (écrit). 

Mais même imprononçable, ce prénom utilise l’alphabet tel que nous le connaissons. De 

même que l’on reproche à Badiou de ne pas se cantonner aux mathématiques et d’écrire 

de la philosophie, pourquoi les oulipiens, familiers des machines et des algorithmes, en 

passent par le langage pour témoigner d’une réalité d’avant l’homme ? Après le plagiat 

psychique de Camille Laurens - qui reprochait à Marrie Darrieussecq d’écrire sur la perte 

de l’enfant sans en avoir une expérience personnelle, peut-on qualifier la démarche de 

Calvino de plagiat cosmique, qui narre la formation dans la terre sans que lui et de 

l’espèce humaine ne puissent en avoir été témoins ? Dans une interview, Calvino se dit 

d’ailleurs incapable d’échapper à l’homme :  

Ce qui m’intéresse, c’est la mosaïque dans laquelle l’homme se trouve enchâssé, 
le jeu des rapports, la figure qu’il faut découvrir dans les arabesques du tapis. Car 
je sais d’avance que je ne peux pas échapper à l’humain, même si je ne m’efforce 
pas de manifester de l’humanité par tous mes pores : les histoires que j’écris se 
construisent à l’intérieur d’un cerveau humain, à travers une combinaison de 
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signes élaborés par les cultures humaines qui m’ont précédées. Ainsi, dans les 
textes qui achèvent le volume Temps zéro, j’ai essayé de faire devenir récit un 
simple raisonnement déductif ; peut-être, alors – là, oui -, je me suis éloigné de 
l’anthropomorphisme, car toutes ces présences humaines définies seulement par 
un système de relations, par une fonction, sont justement celles qui peuplent le 
monde qui nous entoure, dans notre vie de tous les jours, que cette situation puisse 
nous apparaitre bonne ou mauvaise. (491-492)  

 
Il nous semble ainsi que la mise en commun des nouvelles de Calvino et des travaux de 

Meillassoux permette de comprendre la spécificité des liens entre mathématiques et 

littérature à l’Oulipo, et de montrer que l’Ouvroir offre une théorie qui n’est pas 

préhensible par le positivisme mathématique du réalisme spéculatif.  

 

 Retranscrire par la langue une époque sans hommes requiert jonglage verbal et 

procédés textuels. L’anthropomorphisation des sentiments et des corps est la solution 

principale adoptée, comme dans « Sans les couleurs » : « Mais à la fin elle sembla se 

rendre compte de notre communauté de substance, et elle eut, entre la timidité et le rire, 

un battement du regard qui me fit de bonheur lancer un hurlement plaintif et silencieux. » 

(77) Cette citation montre le mécanisme de l’anthropomorphisme textuel. Le narrateur, 

humain au moment de la narration, fait le récit d’un passé de pure substance atomique. 

Les événements sont modalisés : « elle semble se rendre compte ». Le « battement du 

regard » vient décrire un mouvement dynamique ; la réaction du narrateur est hautement 

antithétique : un hurlement silencieux. On voit tout de suite le problème posé au langage, 

celui des paradoxes : qui est ce « elle » ? Un atome ? Un groupement d’atomes ? 

L’anthropomorphisme est couplé à une autre forme de substitution qui a pour vocation de 

donner une visibilité immédiate à la science : par exemple dans « Jeux sans fin », les 
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trajectoires d’atomes et les jeux de billes s’évoquent l’un l’autre pour traiter du principe 

de la courbure de l’espace.  

 Le narrateur de Calvino est donc dans la position d’un conteur anachronique qui 

métadiscourt sur l’origine même de son langage : « C’était une époque où ne nous 

disposions pas de très nombreux concepts : et par exemple ce n’était pas une entreprise 

facile que de designer ce que nous étions, en ce que nous avions, nous deux, qui nous 

était à la fois commun et différent. » (77). Cette utilisation paradoxale du langage est 

spécifiquement traitée comme telle ; Calvino n’essaye pas de cacher cette aporie. Plutôt 

que de revenir à la formation du monde par étape au travers de l’intrigue, c’est le langage 

qui mime cette remontée archéologique. Les possibilités d’emploi des mots et des 

concepts se rétrécissent ainsi au fur et à mesure que le narrateur, se rendant compte de cet 

anthropomorphisme, restreint le langage qu’il peut utiliser. L’épanorthose la plus filée est 

présente dans « Combien parions-nous ? » :  

Nous lancions nos paris sur les événements qui devaient ou ne devaient pas se 
produire ; le choix était pratiquement illimite étant donné que jusqu’alors il n’était 
absolument rien arrivé. Mais comme il n’y avait pas non plus le moindre moyen 
d’imaginer ce que pouvait être un événement, nous les désignions d’une manière 
conventionnelle : événement A, événement B, événement C, etc., rien que pour 
les distinguer entre eux. Ou, si vous voulez, étant donné qu’en ces temps-là les 
alphabets n’existaient pas, ni aucune autre série de signes conventionnels, nous 
devions parier pour commencer sur ce qu’aurait pu être une série de signes, et 
puis nous pouvions accoupler ces signes possibles à de possibles événements de 
façon à designer avec une précision suffisante des affaires sur quoi nous ne 
savions rien du tout. (114-115)  

 
Ce passage montre comment le narrateur actuel spécule sur « les choix d’événement », 

puis les décrits comme des lettres de l’alphabet, puis remet même en question l’utilisation 

de tout signe.  
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 Dans « La forme de l’espace », nous pensons avoir trouvé un point nodal du 

questionnement sur l’ancestralité du langage. Dans cette nouvelle de Cosmicomics, 

Calvino anthropomorphise le clinamen en le décrivant peu ou prou comme une histoire 

d’amours déçues. Bénabou décrit le clinamen comme une contrainte permettant d’enrayer 

le processus archéologique de la lecture comme recherche d’un système de règles. 

Calvino récuse cette idée en faisant l’archéologie même du clinamen. Dans Cosmicomics, 

L’oulipien reprend le vocabulaire atomiste de Lucrèce sans jamais utiliser le terme de 

clinamen : « On tombait ainsi, indéfiniment, pendant un temps indéfini. » (150) La chute 

a pour décor une triangulation amoureuse : Ursula H’x est l’objet de la convoitise de 

Qfwfq tandis que le lieutenant Fenimore est son rival. La tentation de la déviation est 

décrite comme un rapprochement corporel, comme un « désir irréalisable » puisque deux 

corps chutant en lignes droites parallèles ne peuvent se recouper90.  

La rencontre, c’est-à-dire le clinamen entre des atomes ici humanisés et 

singularisés est décrite comme un conte : « C’étaient des histoires, je le savais très bien : 

il n’y avait pas de rencontres possibles entre nous, parce que nos chemins étaient 

parallèles et entre nous trois il y avait toujours la même distance. » (151-152) La 

rencontre est motif de jalousie :  

Tout cela n’était qu’un bluff, figurez-vous si je ne le savais pas ; mais il suffisait 
pour me mettre dans la tête qu’une rencontre entre Ursula H’x et le lieutenant 
Fenimore avait pu se produire déjà, il y avait, qui sait combien de temps, à 
l’origine de leurs trajectoires, et cette idée me mordait douloureusement le cœur, 
comme une injustice commise à mes dépens. (157) 
 

Le clinamen est un désir de rencontre autant qu’un mythe attisé par une jalousie infondée. 

Dans le chapitre « L’ordre vital et la genèse de la sexualité humaine » issu de Vie et mort 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
90 « Moi aussi, naturellement, je ne rêvais à rien d’autre qu’à rencontrer Hursula H’x, mais étant donné que 
dans ma chute je suivais une ligne droite absolument parallèle à celle que de son côté elle suivait, il me 
paraissait hors de propos de manifester un désir irréalisable. » (152) 
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en psychanalyse, Laplanche présente une conception mécanique et dynamique du couple 

pulsion / instinct. Il oppose la reproduction comme instinct d’hérédité à la sexualité 

comme pulsion qui dévie de cet instinct. En accord avec un système que le psychanalyste 

décrit comme hydraulique, la sexualité de l’adulte relève de la bifurcation :   

L’intérêt de cette redéfinition de la source réside en ce que toute fonction, tout 
processus vital, peut « secréter » de la sexualité, en ce que tout ébranlement y 
participe. La sexualité est tout entière dans la légère déviation, dans le clinamen à 
partir de la fonction… Elle est dans ce clinamen, mais dans la mesure où celui-ci 
aboutit à l’intériorisation auto-érotique. (1970, 41) 
 

Le clinamen est une déviation qui choisit un objet de désir hors de la loi biologique. 

D’autant que le choix opéré par la pulsion est décrit comme « contingent », renvoyant 

par-là même à l’isotopie antique du clinamen. Cette association de Calvino entre le 

clinamen est le désir est donc reproduite dans le discours psychanalytique.  

 La nouvelle de Calvino s’autorise d’ailleurs elle-même une bifurcation : après 

avoir défini la rencontre comme impossible, l’auteur en fantasme la réalisation. Ce 

faisant, le narrateur s’interroge sur l’espace que supposerait une telle rencontre : un 

espace non rectiligne mais anguleux, fait de coins et de recoins. Le désir de rencontre se 

traduit donc par une bifurcation narrative91. C’est ce rêve spatial du narrateur qui permet 

au texte d’enclencher son dernier mouvement, c’est-à-dire de faire de la courbure de 

l’espace et de la rencontre atomique une allégorie de l’art et de l’écriture :  

Ce qu’on pouvait considérer comme des lignes droites à une seule dimension était 
en réalité plutôt semblable à des lignes d’écriture cursive, tracées sur une page 
blanche, par une plume qui déplace les mots et les morceaux de phrases, passe 
d’une ligne sur l’autre avec des insertions et des renvois ajoutés, dans la hâte d’en 
finir avec une exposition conduite au travers d’approximations successives et 
toujours insatisfaisantes ; et c’est ainsi que nous nous poursuivions, le lieutenant 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 « […] nous nous retrouvions à rouler ensemble sur un tapis d’algues dans une sorte d’île subspatiale, 
nous enchevêtrant dans toutes les postures et renversement possibles, jusqu’au moment où tout d’un coup 
nos deux trajectoires respectives reprenaient leur démarche rectiligne et continuaient leur chemin chacune 
pour soi, comme s’il ne s’était rien passé. » (160-161) 
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Fenimore et moi-même, en nous dissimulant derrière les boucles des « l », et plus 
spécialement des « l » de « parallèles », pour décharger nos armes et nous 
protéger des balles et nous donner pour morts, et j’attendais que passât Fenimore 
pour lui faire un croc-en-jambe et le trainer par les pieds en lui faisant cogner du 
menton le fond des « v » et des « u » et des « m » et des « n » qui, en écriture 
cursive, deviennent toutes pareilles, une succession cahoteuse de trous sur le sol, 
par exemple dans l’expression « Univers unidimensionnel », l’abandonnant 
étendu de tout son long en un endroit tout piétiné par les ratures ; et de là me 
redresser maculé d’encre coagulée et courir vers Ursula H’x, laquelle voulait faire 
la maligne en se faufilant entre les nœuds des « f » qui s’affinent jusqu’à devenir 
filiformes, mais moi je la prends par les cheveux et je la plaque contre un « d » ou 
un « t » comme ceci, comme je les écris maintenant en hâte, inclinés de telle sorte 
que l’on peut s’étendre dessus, puis nous nous creusions un gite dans le « g », 
dans le « g » de notre « gite », une tanière souterraine que l’on peut à volonté 
adapter à nos mesures ou bien miniaturiser et rendre presque invisible ou encore 
disposer à l’horizontale pour y être confortablement couchés. Tandis que 
naturellement les mêmes lignes, plutôt que successions de lettres et de mots, 
peuvent être tout aussi bien déroulées suivant leur fil noir et tendues en lignes 
droites continues parallèles qui ne signifient rien d’autres qu’elles-mêmes dans 
leur enroulement, sans se rencontrer jamais, de la même façon que nous ne nous 
rencontrons jamais dans notre chute continuelle, Ursula H’x, le lieutenant 
Fenimore, moi-même, tous les autres. (162-163)  
 

L’allégorie de Calvino se cache derrière ces parallèles : la chute de la nouvelle coïncide 

avec la chute des atomes. Dans les théories spéculatives, c’est le transfini qui permet de 

passer de l’actuel à l’ancestral. Meillassoux part de la philosophie et développe son 

argument par un positivisme mathématique. A l’Oulipo, c’est le clinamen qui occupe 

cette fonction : l’Oulipo se base initialement sur des algorithmes et des axiomes, pour 

finalement atteindre le langage via le clinamen. Il y a inversement du processus : dans les 

nouvelles de Calvino, le monde rêve de l’écriture, tandis que c’est la pensée qui rêve du 

monde dans les travaux du réalisme spéculatif.  

 L’ancestralité et l’hyperchaos de Meillassoux avaient pour but de montrer que 

seuls les mathématiques pouvaient témoigner d’une réalité antérieure à l’homme, et que 

cette science ne connaissait pas la différence dans la répétition. A l’inverse, l’ancestralité 

de Calvino a pour fin de proposer une réflexivité du langage mathématique :  



! 178 

Barthes [dans « Science versus literature », Times Literary Supplement] tend à 
considérer la littérature comme la conscience que le langage a d’être langage, 
d’avoir son épaisseur, sa réalité autonome ; le langage pour la littérature n’est 
jamais transparent, n’est jamais un simple instrument pour signifier un « contenu 
» ou une « réalité » ou une « pensée » ou une « vérité », c’est-à-dire qu’il ne peut 
pas signifier quelque chose d’autre que lui-même. Alors que l’idée que la science 
se fait du langage serait au contraire celle d’un instrument neutre, servant à dire 
autre chose, pour signifier une réalité qui lui est étrangère, et c’est justement cette 
conception différente du langage qui distingue la science de la littérature. 
Poursuivant dans cette voie, Barthes arrive à soutenir que la littérature est plus 
scientifique que la science, parce que la littérature sait que le langage n’est jamais 
innocent, elle sait qu’en écrivant on ne peut rien dire d’extérieur à l’écriture, 
aucune vérité qui ne soit une vérité concernant l’acte d’écrire. La science du 
langage, selon Barthes, si elle veut se conserver en tant que science, est destinée à 
se transformer en littérature, en écriture intégrale, et revendiquera pour elle aussi 
le plaisir du langage, qui est pour le moment une prérogative exclusive de la 
littérature. Mais la science d’aujourd’hui peut-elle vraiment être définie par cette 
confiance en un code référentiel absolu, ou n’est-elle pas désormais elle-même 
une mise en discussion continue de ses conventions linguistiques particulières ?  » 
(486) 
  

Les récits de Calvino offrent une déconstruction du langage scientifique similaire à celle 

opérée sur le langage artistique. Et c’est d’ailleurs le champ lexical du clinamen qui 

remplit cette fonction de différence dans la répétition, comme dans la nouvelle « La 

mémoire du monde » :  

Une masse d’informations froidement objectives, incontestables, risquerait de 
fournir une image éloignée de la vérité, de fausser le côté le plus spécifique de 
chaque situation. Supposons que, d’une autre planète, nous parvienne un message 
de pures données de fait, d’une clarté tout à fait évidente : nous ne lui prêterions 
aucune attention, nous ne nous en apercevrions même pas ; seul un message 
contenant quelque chose d’inexprimé, de douteux, de partiellement indéchiffrable 
forcerait le seuil de notre conscience, nous imposerait de le recevoir et de 
l’interpréter. (458-459) 

 
Le clinamen de Calvino remplit une visée subjective et langagière dans l’univers 

mathématique ; il est une déviation qui introduit de la différence dans la répétition 

scientifique, il est un élément de langage dans les mathématiques. Le clinamen est 

d’ailleurs une métaphore du langage pour Michel Serres :  
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Les atomes tombent dans l’espace premier, par familles différenciées. Le 
clinamen, comme sens, les code. Le clinamen est le premier codon. Ils 
s’associent, dès lors, en réseaux complexes. Ou monstrueux, non-sens, ou 
impossibles, contresens, ou chimériques, faux sens. Ou existants. (66)  
 

La déviation atomique redouble la béance entre les mots et les choses. Cette inadéquation 

du langage avec la réalité prend souvent le champ lexical du clinamen pour s’exprimer, 

comme ici pour Blanchot dans L’Entretien infini : « C’est la parole comme détour. Le 

questionnement est ce détour qui parle comme détour de la parole. » (28) Il est d’ailleurs 

intéressant ici de rappeler que Guyotat modifie la langue en remontant à l’humain tandis 

que Calvino garde la même orthographe pour remonter pourtant jusqu’à la formation de 

la terre.  

De façon globale, l’ancestralité de Calvino et son utilisation du clinamen sont une 

parabole, un détour par le langage qui permet d’atteindre d’autant mieux la science et le 

monde contemporain :  

Et moi je pense comme il était beau, alors, à travers tout ce vide, de tracer des 
droites et des paraboles et de localiser le point exact, l’intersection de l’espace et 
de temps ou devrait survenir l’événement, incontestable, avec tout le relief de son 
éclat ; tandis qu’à présent les événements tombent sans interruption, comme une 
coulée de ciment, colonne sur colonne, tous encastrés l’un dans l’autre, séparés 
les uns des autres par des titres noirs et incongrus, lisibles à volonté mais 
intrinsèquement illisibles, une pâtée d’événements sans formes et sans directions, 
qui assiège, submerge, fait trébucher tout raisonnement. (124-125)  

 
La démarche de Calvino est résumée dans cette citation. Ce point exact de rencontre entre 

la rigueur des contraintes (« droites ») et des clinamens (« parabole ») est l’horizon de 

l’Oulipo. Le clinamen permet la rencontre entre les mathématiques et le langage : ici, les 

« lignes droites » viennent décrire les colonnes des journaux et les lignes des livres. 
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 Le réalisme spéculatif de Meillassoux articule ses réflexions sur la notion de 

vérité ; ainsi, seules les mathématiques permettent de témoigner du monde puisqu’elles 

décrivent conjointement l’univers avec les hommes et l’univers sans hommes. Ce que 

propose Calvino dans ses récits ne relève pas de ce type de vérité. Le paradoxe d’utiliser 

le langage pour parler d’un temps antérieur à l’homme relève d’une déviation dans la 

vérité, c’est-à-dire d’un processus de non-coïncidence entre la vérité et le langage. Ce 

procédé porte un nom dans la philosophie phénoménologique. C’est une « bonne 

erreur », concept développé par Merleau-Ponty dans Le visible et l’invisible :  

Nous avons déjà rencontré à propos de l’intuition des essences ce système de la 
double vérité, qui est aussi un système de double fausseté : car ce qui est vrai en 
principe ne l’étant jamais en fait et, réciproquement, la situation de fait 
n’engageant jamais les principes, chacune des deux instances condamne l’autre, et 
la condamne avec sursis, en lui laissant compétence dans son ordre. Si la 
coïncidence n’est jamais que partielle, il ne faut pas définir la vérité par la 
coïncidence totale ou effective. Et si nous avons l’idée de la chose même et du 
passé même, il faut qu’elle ait quelque répondant dans le fait. Il faut donc que 
l’écart, sans lequel l’expérience de la chose ou du passe tomberait à zéro, soit 
aussi ouverture à la chose même, au passé même, qu’il entre dans leur définition. 
Alors, ce qui est donné, ce n’est pas la chose nue, le passé même tel qu’il fut en 
son temps, mais la chose prête à être vue, prégnante, par principe aussi bien qu’en 
fait, de toutes les visions qu’on peut en prendre, le passé tel qu’il fut un jour, plus 
une inexplicable altération, une étrange distance, - relie, par principe aussi bien 
qu’en fait, à une remémoration qui la franchit mais ne l’annule pas. Ce qu’il y a, 
ce n’est pas une coïncidence de principe ou présomptive et une non-coïncidence 
de fait, une vérité mauvaise ou manquée, mais une non coïncidence privative, une 
coïncidence de loin, un écart, et quelque chose comme une « bonne erreur ». 
(165-166) 

Cette nécessité d’un écart et d’une non-coïncidence trouve un écho dans les nouvelles de 

Calvino ; ses anthropomorphismes dans Cosmicomics sont décrits comme des 

« approximations successives et toujours insatisfaisantes », rejoignant la comparaison de 

Blanchot dans L’Entretien infini : « La parole et l’erreur sont en familiarité. » (37) La 

« bonne erreur » est affaire de visibilité, et qu’est-ce que le clinamen si ce n’est le signe 

visible de la potentialité oulipienne ? L’utilisation du langage pour parler d’une période 
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aphasique relève de cet écart salutaire phénoménologique qui permet d’accéder à une 

certaine vérité. Cette politique de la déviation fonctionne aussi d’ailleurs en science : 

Einstein ajouta une erreur volontaire (une constance cosmologique) dans sa théorie de la 

relativité. La non coïncidence et l’analogie sont donc les solutions que propose Calvino 

dans ses récits cosmicomiques du temps zéro pour tendre vers une vérité. Les 

mathématiques s’articulent sur la littérature, la parenklesis grecque sur le clinamen latin, 

le clinamen sur la contrainte. 

 

Finalement, pour conclure sur ce parallèle, la différence majeure entre l’Oulipo et 

le réalisme spéculatif est fonction de la définition et du traitement du réel. On peut noter 

deux choses à ce sujet : d’une part, les textes traitant de post-humanités s’intéressent 

souvent à cataloguer la partie du réel qui les concernent. Ainsi Antoine Volodine présente 

le post-exostime comme un sous-réalisme :  

Une étape littéraire nouvelle a débuté. Prenant à témoin des masses et des 
animaux imaginaires, [ …] les auteurs post-exotiques continuent à écrie des 
ailleurs parallèles et un au-delà, comme ils l’ont fait depuis les origines de leur 
littérature, mais cet au-delà a changé de nature. […] Leur surnaturel ne peut plus 
être correctement élucidé ou dépeint avec des techniques d’expression propres à 
l’humain, j’entends par là… J’entends par là l’Homo sapiens, mais aussi l’humain 
en tant que confident et… et entité de référence. Bien qu’elle fût affirmée texte 
après texte, la coïncidence de nos préoccupations avec les espoirs et le devenir de 
l’humanité avait perdu tout caractère crédible. (72-73)  
 

On peut alors noter que l’Ouvroir est chronologiquement situé entre deux moments qui 

portent le nom de réalisme dans leurs titres : le surréalisme et le réalisme spéculatif, tout 

deux adressant le hasard de façon singulière, et tout deux prônant plus ou un moins un 

hasard généralisé. Quel réalisme propose l’Oulipo ?  
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Dans L.G. une aventure des années soixante, Perec rejette la critique de 

l’anthropomorphisme faite par le nouveau roman92. Perec utilise un mot qui résonne de 

façon intéressante avec les travaux de Meillassoux : « fossile », et l’écrivain l’utilise dans 

un sens péjoratif. La littérature non anthropomorphique est formaliste, immobile, 

partielle, et ne touche pas le réel. La fossilisation équivaut à une perte de réalité93. Le 

réalisme de Perec suppose plusieurs variantes : un temps qui s’écoule, une totalité, une 

nécessité de l’historique :  

Ce que nous appelons œuvre d’art, ce n’est justement pas cette création sans 
racines qu’est l’œuvre esthétiste, c’est, au contraire, l’expression la plus totale des 
réalités concrètes : si la littérature crée une œuvre d’art, c’est parce qu’elle 
ordonne le monde, c’est parce qu’elle le fait apparaitre dans sa cohérence, c’est 
parce qu’elle le dévoile, au-delà de son anarchie quotidienne, en intégrant et en 
dépassant les contingences qui en forment la trame immédiate, dans sa nécessite 
et dans son mouvement. Ce dévoilement, cette mise en ordre du monde, c’est ce 
que nous appelons le réalisme. Ce n’en est peut-être pas la définition orthodoxe et 
littérale. Mais c’en est à notre sens l’expression la plus convaincante, la seule 
susceptible, à nos yeux, de clarifier un peu la situation, et de nous faire avancer un 
peu dans ce fatras philosophico-littéraire par lequel la production littéraire dans 
son ensemble se justifie tant bien que mal : le réalisme est description de la 
réalité, mais décrire la réalité c’est plonger en elle et lui donner une forme, c’est 
mettre à jour l’essence du monde : son mouvement, son histoire. (51) 

Le choix de la « réalité » est aussi un parti pris sur le hasard ; la réalité dépasse les 

« contingences », terme d’ailleurs utilisé par Meillassoux pour décrire la réalité de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 « Ainsi enfin, la distance de l’écrivain à ses personnages, « les yeux du confesseur, du médecin ou de 
Dieu, toutes ces hypostases significatives du romancier classique » (R. Barthes), parce qu’elle implique une 
saisie mystifiante du monde, est-elle refusée au profit d’une approche que l’on veut plus « objective », 
« désacralisée », désaliénée. Il s’agit, en somme, et pour nous résumer, d’enlever à l’univers romanesque, 
aux objets, aux paysages, aux êtres, les petits adjectifs complaisamment anthropomorphiques et 
sentimentaux dont quatre siècles de mauvaise littérature les ont indécrottablement qualifiés. Si le roman est 
description du monde, que celle-ci soit débarrassée de tous les masques dont nous l’avons affublée, qui 
nous protègent en nous empêchant de voir, qui sont autant d’œillères a notre lucidité. » (32) 
93 « Toute la littérature d’assouvissement se définit aujourd’hui par un obédience scrupuleuse et bornée à 
une réalité dépourvue de tout contenu. Ce qui fut exploration, découverte, approfondissement du réel s’est, 
petit à petit, ramène a la convention pure et les romanciers qui « font » aujourd’hui dans le classicisme, le 
naturalisme ou l’humanisme, se limitent au conventionnel le plus strict : la psychologie, les décors, les 
rapports, sociaux, les dialogues, le sens de la nature, le poétique, l’insolite, tels qu’on les rencontre dans les 
romans de MM. Clancier, Forton, Megrét, Gary (quatre noms pris au hasard parmi quelques trois cents 
possibles), ne renvoient qu’a des images vieilles ; à travers elles, le monde perd toute réalité, il n’est plus 
qu’un fossile. » (30-31) 
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l’ancestralité. De façon explicite, Perec prend appui sur le marxisme et les travaux de 

Lukacs dans Le réalisme critique : « […] il faut insister sur le fait que la véritable 

grandeur d’un écrivain s’enracine dans la profondeur et dans la richesse de ses relations 

avec la réalité effective. Sinon, l’art de bien écrire devient une simple virtuosité, un adroit 

maniérisme. » (263-264) Ce réalisme se base sur l’Histoire et produit des types littéraires. 

Lukacs produit une distinction qui s’avère capitale pour l’Oulipo : celle entre des 

possibilités abstraites ou concrètes, opposant les conflits humains concrets aux 

insaisissables chiffres de l’au-delà94. Les possibilités concrètes ont besoin du réalisme :  

Alors que la possibilité abstraite n’a de vie que dans le sujet, la possibilité 
concrète présuppose l’interaction entre ce sujet et les réalités de fait et les 
puissances objectives de la vie. Or ces dernières ont toujours un caractère 
objectivement historico-social. En d’autres termes, la description littéraire de la 
possibilité concrète suppose d’abord la description concrète d’hommes concrets, 
dans leur rapport concret avec le monde extérieur. C’est uniquement dans une 
interaction, vivante et concrète, entre l’homme et le monde ambiant, que les 
possibles concrets d’un individu peuvent se dégager de ses possibles abstraits, se 
révéler comme les réalités concrètes qui conditionnent justement cet individu 
particulier, à tel niveau déterminé de son évolution. (39) 

 
L’argument principal de Lukacs en ce sens est de montrer que le réalisme est le seul 

medium permettant la différenciation entre abstrait et concret95.  

 Dans Les quatre concepts de la psychanalyse, Jacques Lacan définit d’ailleurs le 

clinamen comme porte d’accès à la réalité en reprenant verbatim le concept atomique :  

Si le développement s’anime tout entier de l’accident, de l’achoppement de la 
tuché, c’est dans la mesure où la tuché nous ramène au même point où la 
philosophie présocratique cherchait à motiver le monde lui-même. Il lui fallait 
quelque part un clinamen. Démocrite – quand il a tenté de le désigner, se posant 
déjà comme adversaire d’une pure fonction de négativité pour y introduire la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 A propos de Kafka : « Il ne s’agit donc pas, comme chez les auteurs réalistes, de faits centraux pour les 
conflits qui se déroulent dans le présent, mais – en dernière analyse – de simples chiffres renvoyant à un 
insaisissable au-delà. Plus évidente, par conséquent, est leur puissance immédiatement évocatrice, plus 
profond est aussi l’abîme, plus pressante la rupture allégorique entre l’être et la signification. » (153) 
95 « En un certain sens, c’est là une conséquence de l’ensemble structurel qu’on vient de décrire, car, dès 
qu’on identifie, chez l’homme, le possible abstrait et le possible concret, on pose d’avance comme 
parfaitement inexplicable la réalité objective du monde dans lequel il vit. » (41-42) 



! 184 

pensée – nous dit – ce n’est pas le µ!"#$ qui est essentiel, et il ajoute – vous 
montrant que, dès ce qu’une de nos élèves appelait l’étape archaïque de la 
philosophie, la manipulation des mots était utilisée tout comme au temps de 
Heidegger – ce n’est pas un µ!"#$, c’est un "%$, ce qui, en grec, est un mot forgé. 
Il n’a pas dit !" pour ne pas parler de #", il a dit quoi ? – il a dit, répondant à la 
question qui était la nôtre aujourd’hui, celle de l’idéalisme. – Rien, peut-être ? 
non pas – peut-être rien, mais pas rien. (61-62) 
 

Pour Lacan, le clinamen est une porte vers le réel, un traumatisme originel inatteignable, 

un traumatisme insaisissable de la rencontre avec la réalité. L’exemple le plus cité étant 

celui du traumatisme de la naissance : « La fonction de la tuché, du réel comme rencontre 

– la rencontre en tant qu’elle peut être manquée, qu’essentiellement elle est la rencontre 

manquée – s’est d’abord présentée dans l’histoire de la psychanalyse sous une forme qui, 

à elle seule, suffit déjà à éveiller notre attention – celle du traumatisme. » (54) Lacan 

insiste d’ailleurs sur le hasard de cette rencontre avec le réel, ce qui renforce la justesse 

de son utilisation du clinamen. Le clinamen est un « accident de la réalité ».  

Lukács n’utilise pas le terme de clinamen dans Le réalisme critique, mais il fait 

référence à la philosophie atomiste en citant l’essai intitulé Lucrèce de Henri Heine. Doit-

on alors le voir comme une coïncidence ? Lukacs fait une erreur, une « bonne erreur » en 

attribuant un Lucrèce à Heine qui n’a en réalité écrit qu’un Lutèce… 

 

!

!
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CHAPITRE 6 

POTENTIALITÉS EXHAUSTIVES (AND EXHAUSTED) : 

LA RHÉTORIQUE DE LA LISTE 

 

 

Dans Les mots et les choses, Michel Foucault se pose la question épistémologique de la 

ressemblance, c’est-à-dire celle de la proximité, de la parenté et de l’ordre entre le 

langage et l’espace. L’essai s’ouvre sur le commentaire d’une taxinomie animalière de 

Borges qui produit des « rencontres insolites », un « entrechoc » similaire à la table 

surréaliste de Lautréamont sur laquelle se rencontrent un parapluie et une machine à 

coudre. Le problème posé par cette taxinomie est celui de la coprésence : 

Ce ne sont pas les animaux « fabuleux » qui sont impossibles puisqu’ils sont 
désignés comme tels, mais l’étroite distance selon laquelle ils sont juxtaposés aux 
chiens en liberté ou à ceux qui de loin semblent des mouches. (8)  

 
Le classement mentionné par Borges permet de visualiser une limite, une rupture entre la 

juxtaposition permise par la langue et l’espace tangible de cette énumération96. La 

rencontre entre des éléments hétéroclites ne peut avoir lieu que dans « une pensée sans 

espace »97. L’impossibilité d’une rencontre tangible enraye la possibilité même du 

langage : « L’absurde ruine le et de l’énumération en frappant d’impossibilité le en où se 

répartiraient les choses énumérées. » (9) La juxtaposition engendre la destruction des 

bases de la compréhension et l’interprétation, ce que Foucault désigne à la fois comme un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 « La monstruosité que Borges fait circuler dans son énumération consiste au contraire en ceci que 
l’espace commun des rencontres s’y trouve lui-même ruiné. Ce qui est impossible, ce n’est pas le voisinage 
des choses, c’est le site lui-même où elles pourraient voisiner. » (8) 
97 « […] où pourraient-ils jamais se rencontrer, sauf dans la voix immatérielle qui prononce leur 
énumération, sauf sur la page qui la transcrit ? Où peuvent-ils se juxtaposer sinon dans le non-lieu du 
langage ? Mais celui-ci, en les déployant, n’ouvre jamais qu’un espace impensable. » (8) 
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manque d’espace (atopie) et un vide de langage (aphasie)98. Nous allons en quelque sorte 

prendre Les Mots et les choses au mot, à contre-pied, en nous efforçant de penser la liste 

dans les espaces extérieurs (un texte, une scène, un appartement, une ville) et dans leurs 

corrélats intérieurs (celui du corps, celui du sujet).  

La liste est le symptôme d’une résistance : elle désigne une zone narrative et 

théorique qui contrarie et contraint les formes classiques de l’interprétation critique. Ainsi 

dans Les Enfants du Limon, Raymond Queneau fusionne une intrigue romanesque 

excentrique et une énumération pointilleuse de fous littéraires méconnus. Au détour 

d’une phrase, le personnage principal, à la fois proviseur et écrivain, explique sa méthode 

en formulant une différence irréconciliable entre dresser une liste et donner des 

explications :  

Evidemment, dit Chambernarc, je ne me suis pas proposé dans ce livre de 
comprendre ni d’expliquer mettons les délires de nos auteurs. Mon œuvre est 
purement énumérative, descriptive, sélective. D’ailleurs qui comprend la folie ? 
Personne. Surtout pas les psychiatres. Ils ne font que décrire eux aussi, énumérer, 
classer. (170) 

 
Le protagoniste de Queneau distingue la sélection de la compréhension, la description de 

l’explication, la pensée du classement. Quelque chose entrave le processus 

d’interprétation dans la pratique de l’énumération, quelque chose qui donne à la liste une 

signification indépendante de ce qu’elle dénombre. Ce synonyme du classement qu’est le 

« dénombrement » est d’ailleurs plus approprié pour l’Oulipo qu’il n’y paraît puisque la 

liste textuelle est le versant langagier de la suite mathématique et de la série de nombres.  

L’esthétique de la liste est au cœur de la pratique littéraire de l’Oulipo, mais 

surtout de Georges Perec. L'écrivain n'a bien sûr pas inventé la liste, mais il a pratiqué 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 « La gêne qui fait rire quand on lit Borges est apparentée sans doute au profond malaise de ceux dont le 
langage est ruiné : avoir perdu le « commun » du lieu et du nom. Atopie, aphasie. » (10)  
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cette technique d’une façon si exemplaire et obsessionnelle qu’elle semble désormais 

jouer le rôle de catalyseur dans ses formes artistiques. Rappelons que de 1961 à 1978, 

Perec a travaillé en tant que documentaliste à l'INSERM (il rangeait, il classait) ; 

rappelons aussi qu'il était orphelin et que la disparition de sa mère est intimement liée à la 

constitution de listes, celle du recensement des juifs de France, celle des convois de 

déportés. A l'époque moderne, la structure bureaucratique d'ordonnancement préside 

donc aussi bien aux formes de la gouvernementalité qu'à l'extermination des populations. 

Le travail littéraire de Perec est en relation stratégique avec cette politique de la liste ; il 

joue le code pour le déjouer, il le redouble.  

L’essai de Perec intitulé Penser/Classer permet de comprendre l’importance de la 

liste puisqu’elle y est décrite de façon redondante, quasi tautologique : « Comment 

pourrait-on classer les verbes qui suivent : cataloguer, classer, classifier, découper, 

énumérer, grouper, hiérarchiser, lister, numéroter, ordonnancer, ordonner, ranger, 

regrouper, répartir ? » (152) La liste « liste » les synonymes du verbe « lister » en 

utilisant la liste alphabétique comme mode de classement. Dans ce même essai, Perec 

utilise la prétérition afin de mettre en abyme la rhétorique de la liste : « On lit beaucoup 

en allant ou en revenant de son travail. On pourrait classer les lectures selon le mode de 

transport […]. » (123) Il y a une injonction de l’instance auctoriale à cataloguer dans la 

liste, et depuis la liste. Umberto Eco reprend cette méthode tautologique en analysant 

l’énumération par des miscellanées énumératives dans Le Vertige de la liste, de Tom 

Sawyer à Patrick Süskind, de Thomas Mann à Victor Hugo, des textes médiévaux jusqu’à 

James Joyce.  

 Cette tautologie recouvre également le champ de la stylistique, la liste pouvant 
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elle-même être considérée comme une figure textuelle. Dans son essai, Eco décrit 

différents procédés rhétoriques à même d’analyser une liste. On y rencontre ainsi 

l’enumeratio, la metabola (accumulation d’expressions dont le sens est le même), ou 

encore la commoratio (répétition d’un même argument de diverses façons). Nous 

pourrions ajouter à cette liste l’épimone, terme faisant référence à la fréquente répétition 

d’un même argument (phrase ou expression), ainsi que l’asyndète (absence de 

connecteurs logiques) ou son contraire - la polysyndète, ces deux termes servent à l’étude 

des modes de juxtaposition.  

Dans Penser/Classer, Georges Perec découpe ses travaux selon quatre 

orientations : sociologie, autobiographie, jeu et romanesque. La poétique de la liste 

recouvre ces quatre champs. Tout d’abord, l’accumulation de biens de consommation 

dans Les Choses permet une critique des consommateurs et collectionneurs modernes : la 

liste y est « ignoble » (45). Pourquoi « ignoble » ? Parce que les personnages et l'intrigue 

sont pris dans un processus de réification  ; la première phrase du roman enclenche ce 

mouvement, la focalisation glissant de l'observateur, de son œil, à une liste d'objets. 

L’homme acquiert le statut de marchandise. Cette critique marxiste insiste aussi sur le 

régime de répétition et de reproductibilité ; on pense ici à la juxtaposition des trente-deux 

toiles représentant des soupes Campbell dans le tableau d’Andy Warhol. Il est d’ailleurs 

question de « gaspillage textuel » dans Le château des destins croisés de Calvino99, 

lexique prolongeant la métaphore filée d’un texte épuisant ses possibles de même qu’un 

article commercial est dit épuisé.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 « L’interprétation de ce passage du récit n’était pas aisée : ce pouvait vouloir simplement dire ‘c’était par 
une belle journée ensoleillée’ et en ce cas notre narrateur gaspillait ses cartes pour rapporter des détails sans 
importance. » (117) 
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Dans le cadre de l’autobiographie, les listes construisent un autoportrait en creux 

de l'écrivain. C'est le cas dans La Boutique obscure qui se présente comme une liste de 

rêves. C'est le cas également dans W ou le souvenir d'enfance ; la liste y est mémorielle, 

en relation d'homologie avec la pratique accumulative de la bureaucratie nazie, 

l'empilement des corps dans les camps de concentration, les listes de déportés. Cette 

analogie se poursuit dans La Vie mode d’emploi : « Madame Appenzzell s’obstina à 

rester à Paris, même après que son nom eut figuré sur une liste de Juifs ne portant pas 

l’étoile, publiée dans l’hebdomadaire Au pilori. » (147) La rhétorique de la mémoire 

reprend et détourne la même technique de classement que les événements dont elle se 

souvient. Perec pratique une poétique de la contre liste. 

En ce qui concerne le caractère ludique, figure de l’excès présente également dans 

les romans de Rabelais, l’énumération est partie prenante des jeux de langage basés sur 

l’alphabet comme liste de lettres et le dictionnaire comme liste de définitions. Ces jeux 

d’identification lexicale sont présents dans Les mots croisés de Perec mais aussi dans sa 

pratique du puzzle dans La vie mode d’emploi :  

Le recopiage qui suit, simple jeu sur le découpage, simple énumération de titres, 
légendes, mots clés mis en vedette, etc., me semble illustrer efficacement 
l’enregistrement de cette histoire feinte où les événements, les idées et les 
(grands) hommes se mettent en place comme les pièces d’un puzzle. (74)  

 
La liste est un mode de combinaison, de distribution et de permutation original qui 

amplifie les potentialités du langage en les découpant100. Enfin, la liste recouvre la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 Cette assertion de Penser/Classer est préhensible dans Un mot pour un autre, pièce de théâtre de Jean 
Tardieu à laquelle Perec se réfère à maintes reprises : « Hélas ! Chère ! j’étais moi-même très, très 
vitreuse ! Mes trois plus jeunes tourteaux ont eu la citronnade, l’un après l’autre. Pendant tout le début du 
corsaire, je n’ai fait que nicher des mouchoirs, courir chez le ludion ou chez le tabouret, j’ai passé des puits 
à surveiller leur carbure, à leur donner des pinces et des moussons. Bref, je n’ai pas eu une minette à moi. » 
(56) La permutation n’empêche pas la signification.  
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pratique romanesque perecquienne puisqu’elle est une figure centrale du développement 

de l’intrigue dans La Vie mode d’emploi.  

Telle l’accumulation de tiroirs dans Le Cabinet anthropomorphique de Salvador 

Sali, la pratique de la liste est également une technique du corps. D’une part, la lecture est 

un phénomène physique qui opère par fragmentation : « […] les yeux ne lisent pas les 

lettres les unes après les autres, mais procèdent par saccades et fixations, explorant en un 

même instant la totalité du champ de lecture avec une redondance opiniâtre […]. » (110) 

L’œil est un stroboscope et la liste permet de mimer la singularité de ce processus 

d’« accommodation » visuelle (147). D’autre part, la lecture est en quelque sorte un 

blason puisqu’elle fragmente le « soi » selon Perec :  

[…] la lecture ramenée à ce qu’elle est d’abord : une précise activité du corps, la 
mise en jeu de certains muscles, diverses organisations posturales, des décisions 
séquentielles, des choix temporels, tout un ensemble de stratégies insérées dans le 
continuum de la vie sociale, et qui font qu’on ne lit pas n’importe comment, ni 
n’importe quand, ni n’importe où, même si on lit n’importe quoi. (109) 

 
Dans ces extraits de Penser/Classer où Perec définit la lecture comme activité corporelle, 

le corps de texte prend la forme d’une liste dont le découpage est accentué par la figure 

de l’anaphore et par l’abondance de virgules.  

Si la liste est un symbole de l’écriture perecquienne, elle est également le 

microcosme des pratiques oulipiennes : « […] mon ambition d’écrivain serait de 

parcourir toute la littérature de mon temps sans jamais avoir le sentiment de revenir sur 

mes pas ou de remarcher dans mes propres traces, et d’écrire tout ce qui est possible à un 

homme aujourd’hui d’écrire […]. » (11) Nous pouvons conclure que l'énumération est 

une pratique de l'espace, une déambulation : Perec considère ses textes littéraires comme 

des chemins qu'il ne faudrait pas réemprunter ; le trajet ne doit se produire qu’une seule 

fois (la combinatoire et le clinamen répondent à cet impératif de singularité). Énumérer 
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équivaut ici à totaliser. Quelle est la conception oulipienne de la totalité ? Comment 

imbriquer le total et l’infini ? La liste est à même de contenir la totalité des possibles 

oulipiens sans pour autant actualiser chaque idée dans un livre différent. L’exhaustivité 

est un défi posé à la liste pour Perec dans Penser/Classer :  

[…] (rien ne semble plus simple de dresser une liste, en fait c’est beaucoup plus 
compliqué que ça n’en a l’air : on oublie toujours quelque chose, on est tenté 
d’écrire etc., mais justement un inventaire, c’est quand on n’écrit pas etc. 
L’écriture contemporaine, à de rares exceptions (Butor), a oublié l’art 
d’énumérer : les listes de Rabelais, l’énumération linguistique des poissons dans 
Vingt Mille Lieues sous les mers, l’énumération des géographes ayant exploré 
l’Australie dans Les Enfants du Capitaine Grant…). (21) 
 

La liste ne tolère par le « etc. » et l’à peu près : elle doit tout contenir.  

A cette particularité s’ajoute la question de la simultanéité et de la coprésence. 

Dans La bibliothèque de Warburg, Jacques Roubaud décrit l’énumération comme un 

motif mémoriel, celui de la « kyrielle » ou de la méthode dite « boud’ficelle » : « La 

kyrielle permet le compromis le moins décourageant entre le fourmillement irrépressible, 

brûlant, des choses exhumées […] et la lenteur exaspérante de la notation. » (169) 

Roubaud oppose cette longue suite au kaléidoscope proustien, argumentant que la 

kyrielle est mieux à même d’être reproduite textuellement puisqu’elle se base sur un 

processus de notation et de succession. Le passage à l’écrit du kaléidoscope ne le 

conserve qu’à titre de motif métaphorique. Comme le dit d’ailleurs un personnage de 

Queneau dans Les fleurs bleues : « Je ne puis répondre aux trois questions 

simultanément : mon discours est linéaire, comme tout discours humain. » (40-41) La 

kyrielle produit davantage de simultanéité puisqu’elle est conforme à la temporalité de 

l’écriture. La Bibliothèque de Warburg insiste d’ailleurs sur le caractère sériel de la 

contrainte elle-même : « La composition sous contraintes multiples n’a jamais été 

réfléchie sérieusement : comment faire jouer plusieurs contraintes de manière 
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spécifiquement oulipienne (pas seulement en les juxtaposant, en les accumulant). » (243) 

Le but est de trouver un mode d’écriture à même de produire une compossibilité totale et 

infinie des virtualités et des règles. La kyrielle, définie par le dictionnaire Larousse 

comme une « suite interminable » et comme une « grande quantité » par métonymie, 

répond aux caractéristiques oulipiennes que nous listions dans le précédent chapitre sur la 

potentialité : la totalité et la compossibilité.  

La liste est un procédé textuel important pour notre problématique puisqu’elle 

permet également de réguler la présence du hasard. Dans La bibliothèque de Warburg, 

Jacques Roubaud met en évidence l’impossible coexistence de la liste et du hasard en 

dehors de la machine :  

Bien entendu, la démarche présente une grande part d’ironie puisqu’une 
succession choisie de nombres au hasard est, une fois, choisie, au moins 
strictement comparable à celle qui a été choisie et a ainsi au moins cette 
régularité-là, contrairement à l’affirmation. Situation duale de celle du Coup de 
dés : le choix d’une séquence au hasard nie le hasard. (297) 
 

En faisant l’analogie entre suites mathématiques et listes langagières, Roubaud stipule 

qu’un être humain ne saurait faire une liste au hasard sans en passer par une machine. La 

liste se situe alors à la jonction entre texte et mécanique puisque l’Oulipo utilise des 

machines tout en niant la place du hasard en littérature.   

La liste est un rempart contre le hasard pour Perec : « Une bibliothèque que l’on 

ne range pas se dérange : c’est l’exemple que l’on m’a donné pour tenter de me faire 

comprendre ce qu’était l’entropie et je l’ai plusieurs fois vérifié expérimentalement. » 

(37) Ce risque d’entropie (prolifération du hasard) explique l’acharnement oulipien au 

classement, à la taxinomie et à la combinatoire, le but étant non pas d’éviter le désordre 

mais de le limiter, de le rendre ou volontaire (contrainte) ou ponctuel (clinamen). De 

même que les textes ne sont pas écrits sans contraintes, ils ne sont pas écrits de façon 



! 193 

aléatoire, ils ne pourraient l'être qu'à l'aide d'une machine ou d'une machination. Par 

exemple, imaginez que vous visitez une ville pour la première fois ; vous décidez de vous 

y promenez sans plan, au hasard, croyez-vous. Vous le constaterez par vous-même, et 

toutes les expériences le confirment ; vous allez tourner en rond. Un promeneur ne peut 

pas marcher au hasard sans revenir sur ses pas. Pour explorer un territoire, il devra 

déployer une stratégie, une procédure formelle qui prendra des décisions à sa place. C'est 

ce dont traite la mathématique avec la théorie des «  random walks » ou du labyrinthe, 

c’est ce dont traité également la théorie de l’énumération chaotique de Leo Spitzer. De 

même, si je vous demande de me donner une suite de nombres « au hasard », vous verrez 

tout de suite la difficulté d’échapper à la répétition. La déambulation et la liste se 

rejoignent ainsi en ce sens où elles sont toutes les deux des pratiques qui nécessitent un 

principe sous-jacent de distribution pour produire des trajets uniques, et pour éviter la 

répétition, la monotonie.  

La liste est donc une zone grise intermédiaire entre machine et texte, entre hasard 

et antihasard. Dans Penser/Classer, la formation d’une liste est d’ailleurs comparée à un 

entre-deux romanesque, à un moment d’hésitation et de pause dans la création textuelle : 

« Entre les deux en tout cas il n’est pas mauvais que nos bibliothèques servent aussi de 

temps à autre de pense-bête, de repose-chat et de fourre-tout. » (42) Le classement de la 

bibliothèque comme forme originale de liste est un interlude dont le caractère 

intermédiaire est souligné dans la citation précédente par trois substantifs avec tirets. La 

temporalité de la liste est alors resserrée autour d’un présent éphémère : « Mon problème, 

avec les classements, c’est qu’ils ne durent pas ; à peine ai-je fini de mettre de l’ordre que 

cet ordre est déjà caduc. » En tant que zone médiatrice, la liste présente des effets 
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d’oscillation. Ainsi Perec, comparant le phénomène du catalogue à l’organisation et à 

l’accumulation d’objets sur sa table de travail, affirme dans un premier temps qu’on ne 

liste pas au hasard :  

Cet aménagement de mon territoire se fait rarement au hasard. Il correspond le 
plus souvent au début ou à la fin d’un travail précis ; il intervient au cœur de ces 
journées flottantes où je ne sais pas très bien si je vais m’y mettre et où je me 
raccroche à ces seules activités de repli : ranger, classer, mettre de l’ordre. (18) 

 
La liste est un pli, un repli « rare » dans le processus de création. Le hasard dans la liste 

témoigne alors précisément d’un moment de flottement : « Plus tard, quand mon travail 

avance ou piétine, ma table de travail s’encombre d’objets que parfois le hasard seul 

rassemble (sécateur, mettre pliant), ou bien de nécessités éphémères (tasse à café). » (18-

19) La liste est un processus dynamique oscillant entre hasard et antihasard. On observe à 

nouveau ici l'analogie entre la réflexion sur le hasard et la pratique de l'espace : le travail, 

anthropomorphisé, avance ou piétine. Ces citations - qui mettent en scène une hésitation 

entre hasard et nécessité - sont toutes les deux construites sur un schéma syntaxique 

d'alternatives : «  au début ou à la fin  » ; « avance ou piétine » ; « ou bien ». 

L’accumulation d’objets sur la table y est mise en récit par des énumérations, le plus 

souvent entre parenthèses. Le hasard est sans cesse modalisé par des adverbes : «  

rarement  » ; «  le plus souvent » ; « parfois ». Le hasard a donc une place doublement 

limitée : il est un phénomène rare qui apparaît dans une activité temporaire (la liste).  

Dans Penser/Classer, Perec essaye de localiser le processus de pensée dans les 

classements101. Dans ce cas, nous pourrions argumenter que le hasard est présent au 

moment de la pensée et que le passage à l’écrit en réduit la présence. La liste serait ainsi 

une figuration microscopique du travail oulipien : « Un certain art du texte pourrait se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 « Où est la pensée ? Dans la formule ? Dans le lexique ? Dans l’opération qui les marie ? » (172) 
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fonder sur le jeu entre le prévisible et l’imprévisible, entre l’attente et la déception, la 

connivence et la surprise […]. » (112) En zoomant sur les phénomènes d’énumération en 

tant que synecdoque de la poétique oulipienne, nous retrouvons cette alternance 

caractéristique entre hasard et nécessité.  

Les écrivains de l’Ouvroir ne sont pas les seuls à stipuler une incompatibilité 

entre la liste et l’aléatoire. La Peau de Chagrin de Balzac s’ouvre sur la mise en miroir 

d’une salle de jeu de hasard et d’une boutique où s’accumulent des antiquités artistiques. 

Cette double description spatiale s’établit sur la base d’un contraste de remplissage entre 

une salle de jeu vide102 et un cabinet de curiosités qui frappe par sa saturation :  

Au premier coup d’œil les magasins lui offrirent un tableau confus, dans lequel 
toutes les œuvres humaines se heurtaient. Des crocodiles, des singes, des boas 
empaillés souriaient à des vitraux d’église, semblaient vouloir mordre des bustes, 
courir après des laques, grimper sur des lustres… (34)  
 

Le magasin comme « chaos d’antiquités » est décrit par des énumérations. Par-delà le 

personnage du parieur et l’utilisation analogique des jeux de hasard, c’est le mode de 

lecture visuelle de cette accumulation qui est aléatoire : «  [Ses dernières méditations] 

furent gigantesques, terribles ; car il était poète, et son âme rencontra, par hasard, une 

immense pâture : il devait voir, par avance, les ossements de vingt mondes. » (34) 

L’association d’idées au hasard est mimée par l’accumulation d’objets et d’œuvres d’art 

hétéroclites. Ces énumérations aléatoires sont concomitantes à un questionnement sur les 

conditions de l’inspiration : « […] enfin, c’étaient des travaux à dégoûter du travail ; des 

chefs-d’œuvre accumulés… à faire prendre en haine les arts et à tuer l’enthousiasme. » 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 « Quelle nudité ! … Les murs, couverts d’un papier gras à hauteur d’homme, n’offrent pas une image 
qui puisse rafraîchir l’âme, pas même un clou pour faciliter le suicide… Le parquet est toujours malpropre. 
Une table ronde occupe le centre de la salle ; et la simplicité des chaises de paille pressées autour de ce 
tapis usé par l’or, annonce une curieuse indifférence du luxe chez ces hommes qui viennent périr là pour la 
fortune et pour le luxe. » (1984, 21)  
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(40) La présence de hasard dans l’accumulation tue l’inspiration du protagoniste de 

Balzac, Raphaël. Ce constat est aussi la pierre d’angle du Penser/Classer de Perec :  

Non pas la maïeutique sacrée, l’inspiration saisie aux cheveux, mais le noir sur le 
blanc, la texture du texte, l’inscription, la trace, le pied de la lettre, le travail 
minuscule, l’organisation spatiale de l’écriture (la plume ou le pinceau, la 
machine à écrire), ses supports (Valmont à la Présidente de Tourvel : « La table 
même sur laquelle je vous écris, consacrée pour la première fois à cet usage, 
devient pour moi l’autel sacré de l’amour… »), ses codes (ponctuation, alinéas, 
tirades, etc.), son autour (l’écrivain écrivant, ses lieux, ses rythmes ; ceux qui 
écrivent au café, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui travaillent à l’aube, ceux qui 
travaillent le dimanche, etc.  (108-109)  
 

Dans cet extrait en forme de liste anaphorique, c’est bien « l’organisation spatiale de 

l’écriture » par accumulation volontaire qui se substitue à la muse, personnifiée dans cette 

« inspiration saisie aux cheveux ». La liste met en scène la tension entre inspiration et 

inscription, entre aléatoire et combinatoire.  

 

Le hasard ne peut donc pas faire liste. Il en va de même pour le clinamen 

puisqu’il doit être ponctuel afin de ne pas entrer dans le régime de la contrainte. La liste 

permet néanmoins de mieux saisir cette figure de l’exception : le clinamen est un intrus 

dans le processus contraint de l’énumération. Ainsi, dans le chapitre « De la difficulté 

qu’il y a à imaginer une Cité idéale », le narrateur de Penser/Classer applique la figure de 

l’anaphore à la présentation d’une liste de réflexions. Toutes les phrases sont formées sur 

un modèle type devant inclure un lieu précis : « Je n’aimerais pas vivre en Amérique 

mais parfois si » (127) Or, et seulement dans une seule des phrases de cette liste, Perec 

opère un changement de complément du verbe : « J’aimerais vivre mieux mais parfois 

non » (129) La préférence ne s’exprime plus sur le lieu (Amérique) mais relève de la 

qualité (vivre mieux). La liste permet en effet surtout de mettre à jour ce qui manque et ce 

qui déroge à la règle de succession : « Il y a dans toute énumération deux tentations 
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contradictoires ; la première est de TOUT recenser, la second d’oublier tout de même 

quelque chose […]. » (164) Cette citation souligne le caractère volontaire et de la 

formation d’une liste et de l’insertion d’un manque. La présence toujours possible d’un 

clinamen – c’est-à-dire d’une exception à la contrainte – contrarie la structure et la 

fonction d’une liste, complique son interprétation, accentue sa potentialité. 

 

Dans l’histoire littéraire, la frénésie accumulative fut la réponse esthétique donnée 

à l’imminence d’une fin ou d’une catastrophe : il en va ainsi pour le Baroque comme 

pour le Décadentisme. Dans le cadre de la poétique fin de siècle, l’accumulation est partie 

prenante du Jardin des supplices d’Octave Mirbeau (1899) structuré comme un catalogue 

de perversions. A rebours de Huysmans (1884) fait quant à lui un usage massif de la 

saturation : le protagoniste principal, Des Esseintes, a notamment pour projet de relier 

tous ses livres entre eux afin d’harmoniser et de totaliser le savoir depuis la bibliothèque. 

Perec fait l’éloge de ce type de classement définitif dans Penser/Classer :  

Ainsi donc, l’un des principaux problèmes que rencontre l’homme qui garde les 
livres qu’il a lus ou qu’il se promet de lire un jour est celui de l’accroissement de 
sa bibliothèque. Tout le monde n’a pas la chance d’être le capitaine Némo : « … 
le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s’est plongé pour la première 
fois sous les eaux. Ce jour-là. J’ai acheté mes derniers volumes, mes dernières 
brochures, mes derniers journaux, et depuis lors je veux croire que l’humanité 
n’a plus ni pensé ni écrit. » Les 12000 volumes du capitaine Némo, uniformément 
reliés, ont été classés une fois pour toutes, […]. » (33)  
 

A cette pratique décadente de la liste s’ajoute un principe de clôture que l’on retrouve 

chez Huysmans, particulièrement dans le « cabinet de travail » de Des Esseintes, «  pièce 

définitive, rangée, bien assise, outillée pour le ferme maintien d’une existence 

casanière. » (78-79) Ce système de clôture occupe aussi une part importante des poèmes 
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de Perec, notamment dans La clôture : « lecture du clos, / art inscrit à l’enfoui clôturé » 

(11)  

Le décadentisme part ainsi d’un constat, celui d’un crépuscule des arts et d’une 

déliquescence esthétique ; ce mouvement s’établit sur une impression de déclin et de fin 

du monde entourant de façon récurrente le passage d’un siècle à un autre. En ce sens, il 

faut noter que certains critiques décrivent l’Oulipo du point de vue de sa propre fin 

comme ici Noël Arnaud dans « Prolegomena to a Fourth Oulipo Manifesto – or Not » :  

The future of the Oulipo is inscribed in its name. More precisely, its name 
imposes a form on the group, its only manner of being (and of acting). If the 
Oulipo abandoned this form involuntarily, it would die; voluntary abandon would 
be suicide: the group would scuttle itself. Having existed for a quarter of a 
century, it could die honorably, leaving behind it an estimable corpus of works, 
having proved a remarkable example of stability (twenty-five years is a long – 
and rare – for enterprises of this sort), an example, too (rarer still), of tolerance 
and unity. Instead of dying, the group might find it convenient simply to 
disappear, to hide, to close up shop, never again to perform on the cultural stage. 
 The real present of the Oulipo, that state which is ever so transitory, 
almost imperceptible between the past and the future, is perhaps distinguished by 
this question: where is the Oulipo’s end? And what would be its « felicitous end » 
(in the quasi-religious sense of the word)? But the end is also a goal, the vocation; 
to the distressing question of its end, the Oulipo would respond by returning to 
first principles, by revivifying its specificity. Its end is in its beginnings. (ix) 
 

L’Oulipo est ici considéré comme un groupe qui a volontairement cessé d’exister, comme 

une liste définitive de textes, de contraintes et de pratiques. En clôturant ainsi l’Ouvroir, 

le critique nous pose en retour la question de la place de la finitude dans les travaux 

oulipiens. Georges Perec pose cette même question dans son recueil de poèmes intitulé 

La Clôture : « Ecris-tu l’agonie d’un art, / l’auscultation des crépis croulant ? » (24) Cette 

fatigue se retrouve aussi dans la préface de La disparition :  

D’abord, lui qui n’avait pas pour un carat d’inspiration (il n’y croyait pas, de 
surcroît, à l’inspiration !) il s’y montrait au moins aussi imaginatif qu’un Ponson 
ou qu’un Paulhan ; puis, surtout, il y assouvissait, jusqu’à plus soif, un instant 
aussi constant qu’enfantin (ou qu’infantil) : son goût, son amour, sa passion pour 
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l’accumulation, pour la saturation, pour la citation, pour la traduction, pour 
l’automatisation. (310)  
 

Perec décrit ici le personnage principal de La disparition, Anton Voyl, héros fatigué 

représentant la langue et l’alphabet lipogrammatiquement amputés de leur « e ». Cette 

fatigue s’exprime à travers un goût pour « l’accumulation, pour la saturation ». En 

dialogue avec le décadentisme, l’Oulipo connecte exemplairement les concepts de liste et 

de finitude, en tant que groupe et par le biais de leurs pratiques artistiques.  

En ce qui concerne le parallèle avec le mouvement Baroque, il pourrait lui aussi 

être décrit comme le produit d’une réaction face à plusieurs formes de déliquescence : 

déliquescence spirituelle en raison des guerres de religion et de la monté du courant de la 

Réforme, déliquescence identitaire issue de la découverte de nouveaux continents et de la 

chute du géocentrisme, déliquescence et instabilité de la langue française. Bernard 

Chédozeau, dans son essai sur cette période artistique, décrit le baroque par son « Goût 

du monumental » (énumération de mots, longueur des œuvres) et l’importance donnée 

aux « superpositions décoratives » (accumulations et asyndètes) (23). Dans Le pli, Gilles 

Deleuze identifie cette période artistique et littéraire comme étant un ultime sursaut avant 

à la catastrophe :  

C’est cela, le Baroque, avant que le monde ne perde ses principes : le splendide 
moment où l’on maintient Quelque chose plutôt que rien, et où l’on répond à la 
misère du monde par un excès de principes, une hybris des principes, une hybris 
propre aux principes. (92)  

 
Les « principes » évoqués par Deleuze sont à la fois ceux de l’esthétique mallarméenne et 

ceux de la philosophie de Leibniz, la monade étant décrite comme une liste baroque, une 

clôture proliférante, une ensemble fermé et pourtant infini.103 Le baroque sature : « C’est 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 « […] d’une part, Leibniz aime les principes, c’est sans doute le seul philosophe qui ne cesse d’en 
inventer, il les invente avec plaisir et enthousiasme, et les brandit comme des armes […]. » (58) 
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un vaste jeu d’architecture, ou de pavage : comment remplir un espace en y laissant le 

moins de vides possibles, et avec le plus de figures possibles. » (90) Umberto Eco 

rappelle aussi dans Le Vertige de la Liste que la pratique de l’accumulation appartient à 

l’époque baroque104. Nous argumentons qu’il est possible de ranger les contraintes 

oulipiennes sous la dénomination de ces « principes » baroques. D’ailleurs, la préface de 

La Vie mode d’emploi décrit verbatim le roman comme hyperréaliste et baroque, 

composé de miscellanées énumératives et de phénomènes de trompe-l’œil105.  

La seconde caractéristique du baroque identifiée par Deleuze est celle de l’infini : 

« Mais il courbe et recourbe les plis, les pousse à l’infini, pli sur pli, pli selon pli. Le trait 

du Baroque, c’est le pli qui va à l’infini. » (5) Le baroque « déborde l’espace » à l’infini 

par ses plis, ses listes, ses accumulations. Perec adopte d’ailleurs ce vocabulaire dans 

Penser/Classer : « […] ces seules activités de repli : ranger, classer, mettre de 

l’ordre. » (18) Les plis sont des listes potentielles infinies dans la clôture d’un texte.  

L’identification de la liste comme élément baroque et décadent pose deux 

questions théoriques à l’Oulipo : celle de la clôture d’une part, et d’autre part celle de 

l’infini. La liste est une totalité clôturée en ce sens où elle ne doit pas contenir d’ « etc. » ; 

elle a néanmoins pour but de contenir la totalité des possibles et de permettre des 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 « There are subtler ways of transforming a list into form, the most typical example being Arcimboldo. 
He took the elements from a possible list, e.g. all the fruits and legume in existence, or all those represented 
in the form of a list of many still lives, and composed them into an unexpected form. In that certain 
Baroque way of his, he tells us that you can artfully pass from a list to form. The form that emerges is 
different, “deformed”, a combination of diverse elements that would have been considered licit on the 
plates of a dinner table and seem incongruous in a human face, but this was Baroque poetics (“the poet’s 
aim is the wonder”, as Marino said). » (131) 
105 Dans Le pli, Deleuze décrit d’ailleurs l’espace baroque comme l’organisation d’une maison : « C’est un 
grand montage baroque que Leibniz opère, entre l’étage d’en bas percé de fenêtres, et l’étage d’en haut, 
aveugle et clos, mais en revanche raisonnant, comme un salon musical qui traduirait en sons les 
mouvements visibles d’en bas. » (6) Cet ensemble clos rejoint la description perecquienne dans La vie 
mode d’emploi : « Parfois il imaginait que l’immeuble était comme un iceberg dont les étages et les 
combles auraient constitué la partie visible. Au-delà du premier niveau des caves auraient commencé les 
masses immergée : […]. » (426)  
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combinaisons infinies, remplissant ainsi ce que Deleuze nomme une inflexion interne du 

pli baroque. L’exemple à l’appui est celui du livre total de Mallarmé : « Voilà qu’il 

contient tous les plis, puisque la combinatoire de ses feuilles est infinie ; mais il les inclut 

dans sa clôture, et toutes ses actions sont internes. » (43) Cette double articulation de la 

liste est similaire à la bipartition oulipienne entre règles et exceptions. D’un côté, les 

contraintes sont potentiellement infinies mais s’actualisent dans l’espace clos de l’œuvre 

d’art. De l’autre, le clinamen, en tant qu’opérateur de potentialité, signale la présence 

d’une infinité de mondes virtuels possibles et déborde en ce sens les limites de 

l’actualisation. La contrainte comme totalité s’articule sur le clinamen comme infini. La 

présence d’un intrus dans la liste est donc une mise en abyme de l’apparition d’un 

clinamen dans la contrainte.  

Deleuze identifie d’ailleurs la monade et donc la liste comme le lieu de visibilité 

de la virtualité : « Le monde est une virtualité qui s’actualise dans les monades ou les 

âmes, mais aussi une possibilité qui doit se réaliser dans la matière ou dans les corps. » 

(140) Le clinamen est conjointement un lieu d’actualisation et de potentialisation, une 

fenêtre pour la monade et une « force dérivative » (156).  L’Oulipo semble alors se situer 

sur la charnière entre ce que Deleuze identifie comme baroque et néobaroque : « Viendra 

le Néo-baroque, avec son déferlement de séries divergentes dans le même monde, son 

irruption d’incompossibilités sur la même scène […]. » (112) La différence majeure entre 

l’Oulipo et le baroque réside dans ce terme d’ « incompossibilité », c’est-à-dire dans la 

question de la coprésence des possibles. En effet, la monade leibnizienne se situe dans la 

logique du « meilleur des mondes possibles » : « La règle, c’est que ces mondes possibles 

ne peuvent pas passer à l’existence, s’ils sont incompossibles avec celui que Dieu 
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choisit. » (84) La monade est affaire de choix et d’incompatibilité. Or, l’Oulipo tend vers 

une poétique de coexistence potentielle de tous les possibles, que ce soit dans les listes 

hétéroclites ou par le biais du clinamen. La liste comme juxtaposition mime d’ailleurs la 

coprésence des virtualités rendues visibles par le clinamen. Cette compossibilité 

s’exprime en des termes similaires au chaosmose de Guattari comme coprésence de 

contraires dans un espace chaotique, comme mélange de mondes actuels et virtuels. 

D’autant que Guattari décrit l’œuvre d’art comme une prolifération baroque et le 

chaosmose comme la tête de lecture d’une machine de Turing, machine de production 

algorithmique à la base du projet oulipien.  

Dans La bibliothèque de Warburg, Roubaud évoque le réalisme modal de Lewis 

dans lequel d’autres mondes possibles sont actualisés :  

Dans son livre sur les mondes possibles, On the Plurality of Worlds, David Lewis 
consacre de longs développements à la réfutation de ce qu’il appelle des ersatz-
mondes, entités proposées par certains théoriciens, qui serait de pâles succédanés 
abstraits de notre monde concret et réel, dans lesquels certains possibilia absents 
de notre réalité se trouveraient réalisés, mais d’une manière seulement virtuelle. 
Pour un « réaliste modal » convaincu comme Lewis, de tels faux mondes, les 
ersatz-mondes, sont de véritables horreurs logiques, et il leur refuse toute 
vraisemblance.  (87-88)  
 

Pour Lewis, chaque monde possible est isolé dans une spatio-temporalité et une causalité 

singulières. Or, nous argumentons que le clinamen est un mode virtuel de coprésence de 

ces mondes ; il est une erreur, il est cette « horreur logique » décrite par Lewis. Roubaud 

réalise d’ailleurs cette idée dans Quelque chose noir : la mort de la femme du narrateur 

n’a de réalité que lorsque le décès survient dans tous les univers possibles et coexistants. 

Même compossibilité dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien de Perec : 

« […] plusieurs dizaines, plusieurs centaines d’actions simultanées, de micro-événements 

dont chacun implique des postures, des actes moteurs, des dépenses d’énergie spécifiques 
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[…]. » (18) La simultanéité des événements s’exprime d’ailleurs ici au travers d’une liste. 

Les potentiels sont simultanés à l’intérieur d’une clôture débordée.  

 Deleuze l’affirme dans Le pli, c’est la notion de hasard qui permet de trancher 

entre compossibilité et incompossibilité :  

Nietzsche et Mallarmé nous ont redonné la révélation d’une Pensée-monde, qui 
émet un coup de dés. Mais chez eux, il s’agit d’un monde sans principe, qui a 
perdu tous ses principes : c’est pourquoi le coup de dés est la puissance d’affirmer 
le Hasard, de penser tout le hasard, qui n’est surtout pas un principe, mais 
l’absence de tout principe. […] Penser sans principes, en l’absence de Dieu, en 
l’absence de l’homme même, est devenu la tâche périlleuse d’un enfant-joueur qui 
détrône le vieux Maître du jeu, et qui fait entrer les incompossibles dans le même 
monde éclaté […]. (90) 
 

Deleuze oppose le baroque au coup de dés, les principes au hasard (la contrainte au 

clinamen, pourrions-nous ajouter). Le hasard, du point de vue de la lecture, engendre la 

compossibilité. Ce mécanisme de production est similaire à la poétique oulipienne ; le 

clinamen est un ersatz de hasard qui fait sortir le principe de sa clôture et qui fait tendre le 

texte vers un infini potentiel de possibles coprésents.   

En ce sens, le clinamen semble proche du conatus spinoziste, cette poche de désir 

capable de conservation contre les forces hostiles de la nécessité et de la sérialité de 

l’infini :  

Spinoza appartient pleinement à son temps, son système n'est donc en rien 
désincarné. Il exprime à son paroxysme les questions propres à une modernité qui 
passe d'un rapport à un univers considéré comme clos, comme fini dans la pensée 
classique à une relation à un univers que l'on découvre infini. Comment penser 
l'infini est la grande question du XVIIIème siècle. Les thèses de Spinoza vont 
porter cette question jusqu'à l'extrême en récusant le face-à-face entre finitude et 
infinitude grâce à l'invention d'une nouvelle catégorie, celle de l'infiniment petit 
que l'on peut appréhender à partir de séries. Sur ce plan, Spinoza avance une 
conception singulière de l'individu comme composition, puissance et degrés. 
L'individu n'est plus alors envisagé comme substance, mais comme rapport 
indépendant de ses termes. En second lieu, l'individu est avant tout puissance et non 
pas forme, il tend vers sa limite. Spinoza avance ici le concept de conatus selon 
lequel « chaque chose tend à persévérer dans son être ». L'individu tend vers sa 
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limite : « La puissance, c'est cela : l'effort en tant qu'il tend vers une limite. (179) 
 

La potentialité oulipienne se laisse appréhender dans les listes, dans cet « infiniment petit 

que l’on peut appréhender à partir de séries » et qui évoque l’infiniment grand de la 

potentialité oulipienne déclenchée par l’utilisation du clinamen. Le passage du fini à 

l’infini trouve une représentation dans la sérialité oulipienne, c’est-à-dire dans la liste 

comme microcosme littéraire actualisé d’un macrocosme virtuel des potentialités 

langagières. 

   

Peut-on formuler un lien nécessaire entre être exhaustif et être « exhausted » ? 

L’accumulation est-elle toujours épuisante ? Ou pour le dire autrement, Perec a-t-il pour 

but d’épuiser tous les possibles, comme pourrait le suggérer le titre de son récit Tentative 

d’épuisement d’un lieu parisien ? Il s’agira de savoir si la liste a pour but le tarissement, 

et, dans ce cas, que fatigue-t-elle, quelle en est l’exhaustivité ?  

 Samuel Beckett est le paradigme de la littérature de l'épuisement. Sa pièce 

télévisée, Quad, semble être le contrepoint idéal à Perec pour mettre en lumière cette 

possibilité d’un tarissement. Ce court texte est une suite d’énumérations de formules 

spatiales telles : « Quatre solos possibles, tous ainsi épuisés. » (10),  « Six duos possibles, 

tous ainsi épuisés (dont deux par deux fois). » (10) ou encore « Toutes les combinaisons 

possibles de lumières ainsi épuisées. » (11). Les personnages sont réduits à des trajets ; ils 

déambulent sur la scène dans le but d’épuiser l’espace et la langue.  

Dans « L’épuisé », essai de Gilles Deleuze qui suit la pièce de théâtre dans 

l’édition de Minuit, le philosophe décrit l’œuvre de Beckett comme une longue suite de 



! 205 

listes, de « séries exhaustives, c’est-à-dire épuisantes » (60)106. Certes, la thématique de 

l’épuisement parcoure la littérature oulipienne. La vieillesse d’Alexandre de Roubaud 

décrit l’alexandrin comme un vers fatigué. Les textes de Perec recherchent l’asphyxie107, 

l’épuisement: « Il ne les feuilletait pas [les journaux], ils les lisait consciencieusement, 

ligne à ligne, […]. » (54) Quant à Roubaud il utilise une isotopie similaire dans La 

bibliothèque de Warburg puisque la remémoration des souvenirs est affaire 

d’« exaspération » (89). Mais peut-on pour autant comparer les projets beckettiens et 

oulipiens ? La liste comme procédé textuel et le clinamen comme opérateur de 

potentialité ont-ils pour intention d’épuiser les possibles, de procéder à un « ‘inventaire’, 

erreurs comprises » (63) ? Comment concilier l’infini et l’épuisement ?    

L’article de Deleuze établit une série de distinctions. L’argumentaire principal est 

déclenché par une citation de Beckett extraite de Nouvelles et Textes pour rien : « Ce 

n’est pas de la simple fatigue, je ne suis pas simplement fatigué, malgré l’ascension. » 

(57) Il y a donc des différences spatiales et potentielles nettes entre la fatigue et 

l’épuisement : « Le fatigué ne dispose plus d’aucune possibilité (subjective) : il ne peut 

donc réaliser la moindre possibilité (objective). […] Le fatigué a seulement épuisé la 

réalisation, tandis que l’épuisé épuise tout le possible. » (57) Le fatigué et l’épuisé ne 

tarissent pas les mêmes objets : ces deux types d’exhaustion s’adressent soit au possible 

comme tel, soit à sa réalisation. Pour Deleuze, l’épuisement est un état qui précède la 

fatigue, c’est-à-dire que le potentiel comme absolu précède le possible comme 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Et toute l’œuvre de Beckett sera parcourue de séries exhaustives, c’est-à-dire épuisantes, notamment 
Watt, avec sa série d’équipements (chaussettes-bas, brodequin-soulier-chausson), ou de meubles 
(commode-coiffeuse-table de nuit-table de toilette, debout-pattes en l’air-sur le ventre-sur le dos-sur le 
flanc, lit-porte-fenêtre-feu : quinze mille dispositions). Watt est le grand roman sériel […]. (60-61)  
107 « En asphyxiant un texte, c’est-à-dire en le privant d’r, on obtient un autre texte qui est dit anaérobie du 
premier, et dont le sens peut être fort différent. » (1995, 216) 
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réalisation. Il nous a semblé que ce schéma temporel paradoxal de l’épuisement vers la 

fatigue était présent dans Le château des destins croisés de Calvino :  

La grille est désormais entièrement couverte par les tarots et les récits. Toutes les 
cartes ont été retournées sur la table. Même mon histoire y est comprise, bien que 
je ne sache plus dire laquelle c’est, tant est serré l’entrelacement de toutes à la 
fois. En fait, la tâche de déchiffrer les histoires une à une m’a fait jusqu’à présent 
négliger la particularité la plus saillante de notre mode de narration, à savoir que 
chaque récit court à la rencontre d’un autre […]. (47)  
 

Les différentes narrations du roman de Calvino sont décrites comme des rencontres de 

potentiels, des histoires en puissance préexistants leur réalisation. 

  

 En termes temporels toujours, le possible et la fatigue sont projetés dans le futur, 

dans l’action, dans l’organisation : « Le langage énonce le possible, mais en l’apprêtant à 

une réalisation. » (58). L’épuisement échappe quant à lui à toute projection. Pour 

Deleuze, les personnages de Beckett sont épuisés, ils « jouent du possible sans le réaliser, 

ils ont trop à faire avec un possible de plus en plus restreint dans son genre pour se 

soucier de ce qui arrive encore. » (60) Ou pour reprendre une antanaclase de Leo Bersani 

que j'aime beaucoup dans Arts of Impoverishment : «  Perhaps the most serious reproach 

we can make against Samuel Beckett is that he has failed to fail. » (11) Beckett n'arrive 

pas à échouer ; il remplit son projet d'épuisement jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au 

tarissement. L’épuisé n’a donc plus de projets : « Il est bien forcé de remplacer les projets 

par des tables et des programmes dénués de sens. » (61) Ces combinatoires sont régies 

par le hasard : « l’art de combiner ou combinatoire n’est pas ma faute, c’est une tuile du 

ciel. Pour le reste je dirais non coupable. » (63) La distinction temporelle est combinée à 

une différence linguistique : Deleuze fait la distinction entre les trois langues utilisés par 

Beckett pour produire de l’épuisement. Ainsi, la langue I serait la « langue des noms » 
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(66), des énumérations. La langue II constituerait la « langue des voix » (66), des flux. La 

langue III serait celle de l’espace et de l’image108 opérant sur le support exemplaire de la 

télévision. Ce dernier type de langue renseigne sur une limite :  

Il y a donc une langue III qui ne rapporte plus le langage à des objets énumérables 
et combinables, ni à des voix émettrices, mais à des limites immanentes qui ne 
cessent de se déplacer, hiatus, trous ou déchirures dont on ne se rendrait pas 
compte, les attribuant à la simple fatigue, s’ils ne grandissaient pas tout d’un coup 
de manière à accueillir quelque chose qui vient du dehors ou d’ailleurs […]. (70)  
 

Les énumérations et les voix fatiguent la langue ; elles créent ainsi des déchirures qui, 

une fois investies par l’extérieur, conduisent à l’épuisement. La langue des listes produit 

sa propre limite en perçant sa clôture. L’épuisement est en ce sens une limite apoétique 

atteinte avant la fin d’une série. On ne peut épuiser qu’en multipliant les mots : « On 

retrouve dans cette contrainte une structure proche de la musique sérielle, chaque lettre ne 

pouvant être utilisée que lorsque la série a été épuisée. » (232) Le tarissement suppose 

alors une prolifération, un mouvement perpétuel que souligne Deleuze dans son essai : 

« L’aporie consiste dans l’inépuisable série de tous ces épuisés. » (69) Epuiser par la liste 

consiste à l’augmenter toujours.  

Ces trois régimes langagiers identifiés chez Beckett par Deleuze ont un équivalent 

oulipien. La poétique perecquienne de la liste recouvre l’énumération nominale (langue 

I). Jacques Roubaud quant à lui offre un exemple d’épuisement par les voix (langue II). 

Le roman La Belle Hortense est rythmé par des mélanges de flux énonciatifs entre auteur 

et narrateur : « Traversant le porche et délaissant les escaliers qui s’offraient à elle (si elle 

en avait choisi un, elle se serait trouvée dans un roman totalement différent de celui que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 « […] la langue I était celle des romans, culminant avec Watt ; la langue II trace ses chemins multiples à 
travers les romans (L’innommable), baigne le théâtre, éclate à la radio. Mais la langue III, née dans le 
roman (Comment c’est), traversant le théâtre (Oh les beaux jours, Acte sans paroles, Catastrophe), trouve 
dans la télévision le secret de son assemblage, dans une voix préenregistrée pour une image chaque fois en 
train de prendre forme. Il y a une spécificité de l’œuvre-télévision. » (74)  
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vous êtes en train de lire) […]. » (104) Les possibles, ainsi listés entre parenthèses, 

énoncent constamment des versions alternatives du roman. Pour ce qui est de la langue 

spatiale et visuelle (langue III), Perec en montre le mécanisme dans Un Homme qui dort, 

film réalisé depuis son roman éponyme. L’un des murs de la chambre du narrateur est 

recouvert de La Reproduction interdite de René Magritte. A force de lister dans le roman 

(l’homme qui dort n’a de cesse de cartographier ses parcours et d’énumérer ses actions), 

l’image du film s’épuise, le reflet est refusé. La langue III épuise donc l’espace pour les 

rendre inhabitables :  

Cette langue III ne procède pas seulement avec des images, mais avec des 
espaces. Et, de même que l’image doit accéder à l’indéfini, tout en étant 
complètement déterminée, l’espace doit toujours être un espace quelconque, 
désaffecté, inaffecté, bien qu’il soit géométriquement déterminé tout entier […].  
(74)  

 
Un autre roman de Perec, La Vie mode d’emploi, arrive aux mêmes conclusions : « A la 

mort de Valène, la toile de l’ultime tableau du peintre, pratiquement vierge, n’offre que 

l’esquisse d’un plan en coupe d’un immeuble qu’aucune figure, désormais, ne viendrait 

habiter. » (580) L’épuisement des images engendre une désaffection des espaces : la 

création spatiale est fonction du vide qui l’occupe.  

A un niveau plus abstrait, la langue III produit une limite dans la clôture, elle 

interrompt avant la fin. Un exemple oulipien extrait d’A quoi pense la littérature ? rentre 

parfaitement dans la description du caractère pénultième de la langue III. Selon 

Macherey, les romans de Queneau (disciple de Kojève) sont posthistoriques en ce sens où 

ils décrivent une réalité au-delà de la fin hégélienne de l’Histoire qui a déjà réalisé tous 

les possibles109. Pierre Macherey remarque ainsi que Pierrot mon ami finit avant la fin. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 « En effet toute l’interprétation de Kojève s’appuyait sur le présupposé suivant : Hegel représente, dans 
l’histoire du monde comme dans celle de la pensée, le moment terminal où se referme le cercle de la réalité 



! 209 

La destruction du parc d’attraction (Uni Park) est une clôture antérieure à l’achèvement 

du roman. Cette fin anticipée est suivie d’une liste de possibilités :  

Une sorte de courant l’avait déporté au loin de ces rencontres hasardeuses où la 
vie ne voulait pas l’attacher. C’était un de ces épisodes de sa vie les plus ronds, 
les plus complets, les plus autonomes, et quand il y pensait avec toute l’attention 
voulue (ce qui lui arrivait d’ailleurs rarement), il voyait bien comment tous les 
éléments qui le constituaient auraient pu se lier en une aventure qui se serait 
développée sur le plan du mystère pour se résoudre ensuite comme un problème 
d’algèbre où il y a autant d’équations que d’inconnues, et comment il n’en avait 
pas été ainsi, - il voyait le roman que cela aurait pu faire, un roman policier avec 
un crime, un coupable et un détective, et les engrènements voulus entre les 
différentes aspérités de la démonstration, et il voyait le roman que cela avait fait, 
un roman si dépouillé d’artifice qu’il n’était point possible de savoir s’il y avait 
une énigme à résoudre ou s’il n’y en avait pas, un roman où tout aurait pu 
s’enchaîner suivant des plans de police, et, en fait, parfaitement dégarni de tous 
les plaisirs que provoque le spectacle, une activité de cet ordre. » (211-212) 
 

La fin de Pierrot mon ami est une liste de possibilités romanesques conditionnelles « loin 

de ces rencontres hasardeuses ». Le hasard produit un épuisement pallié par une nouvelle 

liste de possibilités narratives.  

Malgré tous ces points communs, il existe deux différences majeures entre le 

projet littéraire perecquien et beckettien sur l’épuisement de la liste, deux différences qui 

se manifestent dans des figurations spatiales. Dans Quad, la liste de possibilités spatiales 

est doublée d’une zone d’évitement : « E supposé zone de danger. D’où déviation. » (14). 

Cet espace carré central empêche la rencontre entre les différents trajets possibles comme 

le montre le schéma extrait de la pièce de Beckett : 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

humaine qui a accompli toutes ses virtualités et atteint son idéal en l’effectuant concrètement : ce moment 
coïncide avec l’action exemplaire du dernier héros de l’histoire, après lequel plus rien ne peut plus arriver 
qui ne figure déjà dans le système global d’où cette histoire tira sa signification rationnelle, telle qu’elle est 
restituée en totalité dans le discours de la Phénoménologie. » (56)  
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Le centre de la scène est donc évité par les promeneurs ; l’espace est épuisé dans toutes 

ses dimensions, sauf au centre. La rencontre des possibles engendrerait un épuisement de 

la réalisation et non un épuisement des possibles eux-mêmes : « Toute deux filent vers la 

fin, tout possible épuisé. » (94). La zone de rencontre « E » est un espace de fatigue. 

L’épuisement quant à lui suppose l’incompossibilité. L’épuisement conduit donc à une 

fin par tarissement des possibles, et non à une prolifération des possibles.  

Or, dans le cas de l’Oulipo, le clinamen permet de palier cette fin par la rencontre 

de deux vecteurs contraires, celui du tarissement des possibles et celui de la prolifération 

du potentiel. On retrouve cet apotropaïsme dans Le Château des destins croisés de 

Calvino. D’un côté, le centre est décrit comme un espace inhabité : « Le noyau du monde 

est vide, le principe de ce qui se meut dans l’univers c’est l’espace du rien, ce qui existe 

se construit autour d’une absence […]. » (107) Cette même dynamique de l’absence est 

présente dans le chapitre manquant de La Vie mode d’emploi : le texte devait contenir 

cent chapitres mais un clinamen en réduit le nombre à quatre-vingt-dix-neuf. De l’autre 

côté, le centre est un chaos de rencontres, un lieu néobaroque de compossibilités : « […] 

voici que Roland était descendu jusqu’au cœur chaotique des choses, au centre du carré 

des tarots et du monde, au point de recroisement de tous les ordres compossibles. » (39). 

!
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Le château des destins croisés met en récit ce centre problématique.  

Le clinamen n’est donc pas la case vide structuraliste décrite par Deleuze dans 

« A quoi reconnaît-on le structuralisme ? » et qui permet à la machine de se mouvoir. Les 

atomes chutent en ligne droite verticalement et de fait admettent un centre d’attraction, ou 

du moins une pesanteur, mais le clinamen opère comme décentrement. Certes, le vide est 

nécessaire dans la cosmogonie de Lucrèce : « […] si l’on supprime le vide, / tout se 

condense et ne forme plus qu’un seul corps, / incapable de rien émettre ni de jaillir / 

comme un feu ardent qui lance lumière et chaleur, / et prouve qu’il n’est pas fait de 

particules compactes. » (89) Si les atomes n’étaient pas espacés, ils ne pourraient pas se 

rencontrer et ainsi entrer en dynamique. Le vide lucrétien est de l’ordre du multiple, il 

n’est pas un centre : « Il ne peut y avoir de centre à l’univers infini / et, même s’il en 

existait, pourquoi un corps / s’y tiendrait-il jamais au lieu de fuir bien loin ? » (89) 

Lucrèce dénie d’ailleurs au centre une quelconque importance de façon explicite dans De 

rerum natura puisque « jamais le vide ne doit servir d’assise à rien » (111) Le vide du le 

clinamen n’est pas non plus le centre déconstruit décrit par Derrida dans L’écriture et la 

différence car ce centre doit pouvoir permuter ; or, le clinamen se pose radicalement en 

tiers terme non permutable face au binôme du hasard et de la nécessité. En revanche, la 

définition donnée par Blanchot dans Le livre à venir rend bien compte du clinamen 

oulipien : « [...] comme si le cercle avait son centre hors du cercle, en arrière et 

infiniment en arrière, comme si le dehors était précisément ce centre qui ne peut être que 

l'absence de tout centre. » (557) La potentialité permise par le clinamen est un centre 

décentré dans une autre dimension, un vide constitutif qui hésite entre extériorité et 

intériorité. Il faut d’ailleurs noter que Deleuze lui-même passera de la case vide aux flux 
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en identifiant le surgissement d’un événement dans l’opération qui produit du sens. Ainsi 

François Dosse dans sa Biographie croisée de Deleuze et de Guattari :  

Dans Logique du sens, Deleuze suit au plus près les travaux structuralistes 
auxquels il consacre de nombreux chapitres qualifiés séries mais tout en 
poursuivant sa propre élaboration métaphysique. Il s'appuie notamment sur les 
travaux de Benveniste pour distinguer les trois formes que peut prendre une 
proposition : le rapport de désignation d'une chose individuée qui est le déictique, 
en second lieu la manifestation et en troisième lieu la signification. A ces trois 
niveaux explorés par les linguistes, Deleuze ajoute une quatrième dimension qui 
est celle du sens et que les stoïciens ont découverte avec la question de 
l'événement : "Le sens, c'est l'exprimé de la proposition, cet incorporel à la 
surface des choses, entité complexe irréductible, événement pur qui insiste ou 
subsiste dans la proposition." (275)  
 

L’Oulipo pourrait alors être défini comme utilisant des clinamens moléculaires dans 

l’espace molaire de la contrainte.  

A l’inverse du cas beckettien, le centre oulipien n’est pas une zone d’évitement 

mais de cohabitation. Le centre n'est pas un tabou. On peut d’ailleurs regarder une 

photographie de la place que Perec cherche à décrire dans Tentative d'épuisement. La 

place Saint-Sulpice a un centre visiblement marqué par une fontaine octogonale ; Perec 

effectue des circumnavigations en s'asseyant dans des cafés différents sur le pourtour de 

Saint-Sulpice.  

 

 

 

 

 

 

 
!
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L'organisation, la topologie de cet espace pourrait ressembler au schéma de Beckett. Mais 

le but de Perec n’est pas de conserver ce centre vide mais de le remplir. On le voit très 

bien à la fin du texte. Quand Perec est là, qu’il observe, qu’il liste ses réflexions, assis 

dans un café à la périphérie de la place, le vide est comblé. Il écrit : « J'ai l'impression que 

la place est presque vide (mais il y a au moins vingt êtres humains dans mon champ 

visuel).  »  ou encore « Rareté des accalmies totales : il y a toujours un passant au loin, ou 

une voiture qui passe » ou enfin «     Le parvis serait vide si le flic ne l'arpentait » (par le 

flic, on peut comprendre la loi, la contrainte qui flâne). La déambulation comble le vide. 

Et au moment où Perec va partir, il insiste sur le retour de ce vide. Il note : « Le parvis est 

vide. Un car de touristes (Peters Reisen), vide, le traverse. » Perec redouble cette vacuité 

en faisant passer un car vide dans un espace vide, et en indiquant le nom du car entre 

parenthèses. Pendant un court instant, Perec sort même du café pour faire une incursion 

au centre de la place ; il s'assoit sur un banc. Mais le centre n’est pas vide, il grouille de 

pigeons, il est le siège d'une multitude. L’instance énonciative qui jusque-là disait « je » 

passe d’ailleurs au pluriel : « Nous sommes quatre sur quatre bancs. », écrit le narrateur. 

Dans Espèce d’espace, Perec énonce clairement cette impossibilité de vide spatial : «     Il 

m’a été impossible, en dépit de mes efforts, [d’imaginer un espace inutile]. Le langage 

lui-même, me semble-t-il, s’est avéré inapte à décrire ce rien, ce vide, comme si l’on ne 

pouvait parler que de ce qui est plein, utile, et fonctionnel. » Le langage échouant, c'est 

l'espace qui vient prendre en charge l'aménagement du territoire vide et sa retranscription. 

On peut observer un joli chiasme ici. Pour Foucault l’espace est inapte à l’hétéroclite, 

tandis que le langage est inapte au vide dans le cas de Perec.  

Le cours ouvrage de Jacques Roubaud intitulé Tokyo Infra-Ordinaire permet de 
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visualiser cette même idée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’auteur cherche à créer un poème de métro se basant sur l’originalité circulaire du 

système de transport souterrain de la capitale japonaise :  

[…] à Paris, regardant ma carte, j’avais pris conscience d’une sorte d’œil formé 
par la Yamanote Line et englobant le centre même de Tokyo central. Assez 
abstrait, bien sûr, mais ce n’est pas plus mal. La pupille de cet œil est formée par 
le palais impérial : Chiyoda-Ku. Le plan : Aller dans toutes les stations par la 
Yamanote Line ; une station par jour ; chaque station constituant une station de 
mon haibun futur. Rayonner à partir de la station du jour, vers l’intérieur 
surtout. (24)  
 

Malgré des références à des « e » muets ou à des effets de « gommage » qui pourraient 

faire écho à la notion de case vide, force est de constater que Roubaud remplit ce vide : 

« Je cherche à atteindre de nouveau la rivière, dans le coude (qui sort de ma carte). Je 

m’engage dans un labyrinthe […]. » A l’instar de Calvino et à l’inverse de Beckett, la 

case vide est pleine de listes et de possibles coprésents. Le vide central n’achève pas la 

langue et la liste ; il est l’opérateur même de la potentialité sans borne. Les schémas 

oulipiens diffèrent d’ailleurs beaucoup du schéma beckettien comme ici dans La Vie 

mode d’emploi et dans Un conte à votre façon de Queneau :  

!



! 215 

 

 

 

 

 

 

 

Les schémas n’ont pas de centre et sont formés de lignes superposées. Les possibles 

beckettiens ne cohabitent pas mais s’épuisent tandis que les potentiels oulipiens 

coexistent sans pour autant se tarir. La zone « E » est ainsi l’antagoniste parfait du 

clinamen oulipien ; la case vide de Quad est ce qui déclenche la fin tandis que le 

mécanisme du clinamen est l’opérateur même de la potentialité infinie. Le schéma de 

Perec, à droite, est accompagné de la description suivante :  

Madame Marcia n’a jamais établi de distinction réelle entre les meubles qu’elle 
vend et ceux dans lesquels elle vit, ce qui fait qu’une part importante de ses 
activités consiste à transporter meubles, lustres, lampes, pièces de vaisselle et 
objets divers entre son appartement, son magasin, son arrière-boutique et sa cave. 
Ces échanges, qui sont suscités aussi bien par des occasions propices de vente ou 
d’achat (il s’agit alors de faire de la place) que par des inspirations subtiles, des 
lubies, des caprices ou des dégoûts, ne se font pas au hasard, et n’épuisent pas les 
douze possibilités de permutations qui pourraient se faire entre ces quatre lieux et 
que la figure 1 met bien en évidence ; ils obéissent strictement au schéma de la 
figure 2 […]. (137) 
  

Cette citation met en relief la ressemblance entre l’absence de hasard et l’absence 

d’épuisement : « Ces échanges […] ne sont pas au hasard, et n’épuisent pas les douze 

possibilités de permutation […]. » La combinatoire oulipienne ne s’épuise pas grâce à la 

poétique de l’anti-hasard ; le clinamen en revanche, comme mode d’accès à la 

potentialité, épuise l’infini en ce sens où il le totalise. L’infini oulipien est une totalité 

! !
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préhensible dans le clinamen. De plus, comme nous le voyons sur ce deuxième schéma, 

les flèches soulignent la singularité de la cave et l'isolent. Une seule flèche en part pour 

ne jamais y revenir. La cave, pour Perec, n'est pas le symbole d'un espace vide, inutile, 

inhabité ; elle spatialise la notion de clinamen. En effet, dans La vie mode d'emploi, Perec 

déroge à la règle qu'il s'était fixée quant au nombre de chapitres. Il y en a 99 et non pas 

100. Le chapitre qui manque, symbole de l'application volontaire d'un clinamen, aurait 

servi à décrire une cave justement, celle du coin inférieur gauche de l'immeuble. Les 

potentialités ne sont donc pas toutes épuisées par Perec.  

D’ailleurs, les listes perecquiennes de La Vie mode d’emploi ne sont que des 

amorces : « Tentative d’inventaire de quelques-unes des choses qui ont été trouvées dans 

les escaliers au fil des ans. » (391), « Esquisse d’un inventaire de quelques-unes des 

choses strictement visibles » (13) Ces tentatives ne concernent d’ailleurs pas la totalité 

mais opèrent par fragmentation : 

Imaginons un homme dont la fortune n’aurait d’égale que l’indifférence à ce que 
la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus 
orgueilleusement, de saisir, de décrire, d’épuiser, non la totalité du monde – projet 
que son seul énoncé suffit à ruiner – mais un fragment constitué de celui-ci : face 
à l’inextricable incohérence du monde, il s’agira alors d’accomplir jusqu’au bout 
un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible. Bartlebooth, 
en d’autres termes, décida un jour que sa vie toute entière serait organisée autour 
d’un projet unique dont la nécessité arbitraire n’aurait d’autre fin qu’elle même. » 
(152)  
 

Cet épuisement n’aboutira pas dans l’intrigue de La vie mode d’emploi. Ainsi, si tentative 

d’épuisement il y a, elle n’opère pas sur la totalité et nécessite une dimension différence, 

comme il en est question dans L’atlas de littérature potentielle :  

L’OULIPO est littérature potentielle parce que la donnée d’une structure est celle 
de toutes les virtualités des objets libres, s’ils existent, de toutes les virtualités des 
textes qui la réalisent, nécessairement multiples : l’unicité du texte oulipien 
actualisant une contrainte ne devant être alors envisagée qu’à la condition que ce 
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texte contienne tous les possibles de la contrainte, textes et lectures virtuelles, 
potentielles : multiplicité encore mais, à la différence de celle qui dans la tradition 
résulte de la multiplication des exemples, multiplicité implicite et, à la limite, 
imaginaire ; épuisée par le geste même qui énonce ou écrit la structure. (69) 

 
Le clinamen permet cette multiplicité épuisée et néanmoins infinie. Il est cependant un 

mouvement ambivalent puisque son actualisation comme anticontrainte est de l’ordre de 

la fatigue tandis que les potentiels qu’il suggère sont de l’ordre de l’épuisement. Les 

univers possibles ne sont ni énoncés ni écrits ; ils s’effectuent dans une dimension altière 

au texte. La potentialité oulipienne est ainsi une lutte contre l’épuisement et la clôture de 

l’actualisation. C’est en ce sens que la démarche beckettienne se rapproche davantage du 

travail surréaliste que de l’Oulipo, comme le suggère cette référence de Jacques Roubaud 

dans Poésie, etcetera, ménage :  

Si on ne marque pas sa métrique, plus généralement sa prosodie, elle se marque 
pour vous. Un bel exemple est l’écriture automatique des surréalistes où ce ne 
sont pas les grands élans libérateurs d’une pensée enfin délivrée des contraintes de 
la raison qui apparaissent mais les automatismes les plus bêtes de la syntaxe et de 
la rhétorique littéraire héritées.  
 Il n’y a jamais de formes poétiques épuisées, il n’y a que des versions 
épuisées de formes. (152) 
 

L’épuisement n’opère que sur des versions et non sur la forme poétique elle-même.  

 Le clinamen permet de palier l’épuisement par son retour constant dans le texte ; 

il marque et signale la possibilité d’une fin. Le hasard est comme un rappel que 

l’actualisation sans potentiel tue l’œuvre d’art. Cette isotopie de l’effondrement et du 

déchet ouvre les Pouvoirs de l’horreur de Julia Kristeva :  

Le cadavre (cadere, tomber), ce qui a irrémédiablement chuté, cloaque et mort, 
bouleverse plus violemment encore l’identité de celui qui s’y confronte comme un 
hasard fragile et fallacieux. Une plaie de sang et de pus, ou l’odeur doucereuse et 
âcre d’une sueur, d’une purification, ne signifient pas la mort. […] Non, tel un 
théâtre vrai, sans fard et sans masque, le déchet comme le cadavre m’indiquent ce 
que j’écarte en permanence pour vivre.  […] De ces limites se dégage mon corps 
comme vivant. Ces déchets chutent pour que je vive, jusqu’à ce que, de perte en 
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perte, il ne m’en reste rien, et que mon corps tout entier tombe au-delà de la 
limite, cadere, cadavre. Si l’ordure signifie l’autre côté de la limite, où je ne suis 
pas et qui me permet d’être, le cadavre, le plus écœurant des déchets, est une 
limite qui a tout envahi. Ce n’est plus moi qui expulse, « je » est expulsé. La 
limite est devenue objet. Comment puis-je être sans limite ? (11) 
 

Le cadavre et la chance sont des restes qui tombent, des déchets de la contrainte. Dans Le 

Condottière de Perec, le cadavre est d’ailleurs décrit comme une contamination baroque :  

Il avait glissé de sa chaise et gisait sur le dos, les yeux mi-clos, la bouche 
entrouverte figée dans une expression de stupeur idiote qu’avivait encore l’éclat 
terni d’une dent en or. De la gorge sectionnée, le sang jaillissait en saccades 
épaisses, ruisselait sur le sol, envahissait peut à peu la moquette, et cette tâche 
diffuse, noirâtre, qui allait s’élargissant autour du visage de Madera, autour de ce 
visage d’une blancheur déjà suspecte, cette tache chaude, vivante, animale, 
prenait lentement possession de la pièce, comme si les murs déjà étaient saturés, 
comme si cet ordre, cette rigueur tout à coup étaient bouleversés, anéantis, mis à 
sac, comme si plus rien n’existait que cette tache irradiante, que cette masse 
immonde et ridicule, ce cadavre épanoui, décuplé, illimité… (34-35) 
 

Le clinamen désigne alors une limite que la dimension potentielle permet de dépasser. La 

poste restante du clinamen ne peut être relevée que dans une autre dimension du texte.  

 

 Un texte de Perec évoque directement les thématiques beckettiennes et 

deleuziennes dans son titre. Dans Tentative d’épuisement d’un lieu parisien,110 

l’épuisement consiste à remarquer ce qui ne l’a pas encore été, et concerne avant tout les 

phénomènes infra-ordinaires. Perec résume ainsi son projet : « Un grand nombre, sinon la 

plupart, de ces choses ont été décrites inventoriées, photographiées, racontées ou 

recensées. Mon propos dans les pages qui suivent a plutôt été de décrire le reste : ce que 

l'on ne note généralement pas, ce qui ne se remarque pas, ce qui n'a pas d'importance : 

[…]. » Perec fait la liste de ce qui est hors liste ; il cherche à épuiser ce qui reste, ce qui a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Les numéros de bas de pages font référence à l’édition Christian Bourgeois de 1982 ; les citations sans 
numéros font référence à l’édition numérique du texte :  
http://www.desordre.net/textes/bibliotheque/auteurs/perec/saint-sulpice.html 
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échappé au processus de recensement. Concentrons-nous un instant sur la liste de verbes 

au cœur de cette citation : « ces choses ont été décrites inventoriées, photographiées, 

racontées ou recensées  ». On remarquera la place centrale du verbe « photographier » qui 

articule deux groupes de participe passés : « décrites, inventoriées », « racontées, 

recensées ». On constate une analogie et une gradation : on passe de la description au 

récit, de l'inventaire au recensement. La photographie en tant qu’instantané fonctionne 

comme un pivot entre l’espace et le temps, entre la description d’une liste et la 

chronologie du récit. On passe également des objets au corps ; le recensement concerne 

des sujets, tandis que l'inventaire concerne des choses. En quelques lignes, Perec insert 

dans une liste, tout l'enjeu de son texte : effectuer une photographie de la zone liminale 

entre l'espace extérieur et l'espace intérieur, entre les mots et les choses.  

Tentative d’épuisement d’un lieu parisien est la mise en récit des réflexions de 

Penser/Classer ; on y retrouve les quatre orientations du travail de Perec : l'angle 

sociologique (Perec analyse les gens, et transforment souvent le ton de ses observations 

en axiome   anthropologique : «  Il y a des gens qui lisent en marchant, il y en a peu, mais 

il y en a. »)  ; il y a aussi la veine autobiographique (Perec fait une allusion rapide, 

cryptée à sa biographe en mentionnant je cite un « souvenir qui flotte dans ce café ... ») ; 

la dimension ludique (Perec repère les occurrence du chiffre 6 pour étayer sa description 

de la Place Saint-Sulpice qui se situe dans le 6ème arrondissement : Perec voit 1/6ème du 

ciel, il y a trois clochards sur le sixième banc, six égoutiers) ; et enfin l'aspect 

romanesque (Perec fait référence à un autre texte à listes : « Un sac (tunisien) sur lequel il 

y a écrit « SOUVENIR ». La Tunisie renvoie ici les lecteurs de Perec au déménagement 

vers le Maghreb des protagonistes du roman Les choses.  
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La narration de Tentative d’épuisement est presque uniquement constituée de 

listes, souvent regroupées par catégories. Perec recense d’abord et avant tout des numéros 

(les heures, les numéros des bus, le nombre de choses que l’on voit). L’incipit du texte 

élabore une gradation des symboles au langage : on passe des lettres de l’alphabet aux 

sigles, puis des chiffres aux slogans. Perec épuise des topiques, des numéros, mais aussi 

des signifiants. Initialement numériques, les listes s’intéressent de plus en plus à la langue 

: Perec évoque les « impératifs » des klaxons, ou encore l’idiome des anglais. Les listes 

gagnent en style et sont souvent très poétiques, en ce sens où elles se basent sur des 

systèmes rhétoriques d’engendrement. Parfois à l’échelle d’une ligne et en utilisant une 

double allitération : « Passe un papa poussant poussette.     » Parfois à l’échelle d’un 

paragraphe entier : 

J’ai revu des autobus, des taxis, des voitures particulières, des cars de touristes, 
des camions et des camionnettes, des vélos, des vélomoteurs, des vespas, des 
motos, un triporteur des postes, une moto-école, une auto-école, des élégantes, des 
vieux beaux, des vieux couples, des bandes d’enfants, des gens à sacs, à sacoches, 
[…]. (29)  

Les rimes intérieures en « eur », la reprise et le jeu sur les suffixes (camion/camionnette) 

les mots composés (auto et moto-école), les systèmes d’anaphores (« vieux ») et 

l’allitération en « v » rythment et découpent les temps de l’observation et de la prise de 

notes. Il y a aussi la rime entre Aron et « patron » (à moins que la rime, irrévérencieuse, 

ne sa fasse avec le terme qui précède). A ces éléments stylistiques s'ajoute une 

polyrythmie perceptible à l'oreille, une métrique sous-jacente non régulière qui scande les 

différents éléments de l'énumération. Je tiens aussi à souligner la différence entre d'un 

côté, au début de la citation, les choses et les personnes (au pluriel) dont l'apparition, 

répétitive, est annoncée par le verbe « revu », et de l'autre côté,  deux personnes seules, 

Jean-Paul Aron et le patron (au singulier), dont la déambulation unique est énoncée par le 
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verbe « vu ». On observe donc ici une figuration stylistique de la singularité des individus 

en opposition à la pluralité répétitive des choses et des groupes de personnes. L'individu 

comme singularité atomique a une présence ponctuelle de l'ordre du clinamen, de 

l'exception.  

En nous basant sur l’analyse de Penser/Classer, nous pouvons observer comment 

la liste est une contrainte qui régule le hasard par l’espace et le langage dans Tentative 

d'épuisement d'un lieu parisien. D’abord les contraintes : le texte de Perec est construit 

autour du ballet des cars de touristes et des autobus : « (Pourquoi compter les autobus ? 

Sans doute parce qu'ils sont reconnaissables et réguliers : ils découpent le temps, ils 

rythment le bruit de fond ; à la limite ils sont prévisibles. Le reste semble aléatoire, 

improbable, anarchique ; […].) » Les bus décrivent des mouvements qui imposent une 

structure répétitive au « bruit de fond » anarchique chaotique. Sur la base de cette 

régularité, le hasard est régulé et relégué dans les parties entre parenthèses des listes : 

« Retour (aléatoire) d’individus déjà vus : […]. » L’adjectif « aléatoire » est entre 

parenthèse. Autres citation : «  […] les voitures et les gens que mon regard découvre 

viennent de la place ou s'apprêtent à la traverser (à l'exception de quelques piétons qui 

peuvent venir de la rue Bonaparte). » L’exception est encore une fois entre parenthèses. 

Les allers et retours des pigeons cristallisent cette réflexion sur la motivation, sur le 

hasard et la nécessité : « De nouveau les      pigeons font un tour de place. Qu'est-ce qui 

déclenche ce mouvement d'ensemble; il ne semble lié ni à un stimulus extérieur […] ni à 

une motivation particulière ; cela ressemble à quelque chose de tout à fait gratuit : […]. » 

Perec se demande ici ce qui déclenche ce vol de pigeons. Cette citation nous force à relire 

les précédentes afin de poser deux questions : dans la description de l'espace parisien, à 
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quel thème est lié la présence de l'aléatoire et du gratuit, et ces deux termes employés par 

Perec sont-ils synonymes ? D'une part, le hasard quel qu'il soit est ici lié à une forme de 

répétition : les individus déambulent de façon aléatoire ; les oiseaux font gratuitement le 

tour de la place. Ce lien entre le hasard et la répétition nous renseigne sur la poétique de 

Perec : l’homme ne peut pas produire de hasard sans machine ou sans machination. 

Produire du hasard conduit toujours à une compulsion de répétition. L'homme possède 

deux stratégies pour contrecarrer le hasard et sa répétition : créer des contraintes régulant 

le retour de l'aléatoire, ou un produire un clinamen, c'est-à-dire un type de hasard unique 

qui ne se répète pas. D'autre part, Perec déploie trois types de répétition. Il y a d'un côté 

les machines infatigables et ultra régulières, c'est-à-dire les autobus qui répètent leurs 

trajets, les machinistes qui respectent la table horaire. Il y a de l'autre côté la répétition de 

la déambulation individuelle, humaine, non-régulée. Entre les deux, Perec hésite quant au 

statut des animaux. Les pigeons sont-ils du côté de la motivation humaine, ou du côté du 

stimulus instinctif et mécanique de l'animal machine ? Les deux pôles de cette poétique, 

la machine et l'humain, désignent les deux outils littéraires dont dispose Perec pour 

réguler le retour du hasard  dans l'espace: la contrainte et le clinamen.  

Georges Perec joue d’ailleurs de la structure de la liste dans Tentative 

d'épuisement pour créer des ruptures souvent ironiques, des exceptions, des clinamens, 

comme lorsque qu’il compare un philosophe à bus : « Passe un 86 il est vide. Passe un 70 

il est plein. Passe, de nouveau, Jean-Paul Aron: il tousse. » Perec joue de l’anaphore des 

mots « passe » et « il » pour introduire une divergence dans son énumération ; il introduit 

une exception dans la succession répétitive. Intéressons-nous à cet apologue du « 

philosophe et du bus ». Dans cet extrait, l'homme et les machines font retour, mais pas de 
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la même façon. Perec souligne à nouveau le retour régulier de la machine, ou plutôt des 

machines au pluriel ; la syntaxe repose sur un parallélisme de construction : « Passe un 86 

il est vide. Passe un 70 il est plein. » En revanche, le retour du philosophe produit un 

déraillement syntaxique, en l'occurrence l'insertion d'une incise entre virgules : « Passe, 

de nouveau, Jean-Paul Aron: il tousse. » Le philosophe revient, mais à la différence des 

bus, il enraye la régularité de la liste descriptive. De plus il tousse, référence directe à sa 

fonction vitale et au manque de fiabilité, de régularité de celle-ci.  

Le système mis en place par Perec a pour but d'épuiser un espace. Mais est-ce 

bien de l’épuisement ? A mon sens, les listes butent sur une limite qu'elles mettent en 

scène dans les rares phrases ou expressions en italiques. Le premier italique thématise 

cette idée : « (Limites évidentes d'une telle entreprise : même en me fixant comme seul 

but de regarder, je ne vois pas ce qui se passe à quelques mètres de moi […])”. La limite 

de la liste désigne une zone liminale entre l'espace extérieur (épuiser Paris) et l'espace 

intérieur (celui de l'épuisement du sujet – Aron qui tousse). L'expression de la limite se 

fait d'ailleurs à la première personne du singulier. 

 Le deuxième terme en italique (et entre parenthèse) problématise mon analyse : 

c’est le mot « (fatigue) » (1982, 36). La tentative d'épuisement fatigue l'observateur avant 

qu'il ne puisse mener son projet d'exhaustion à terme. Suite à cette indication de la fatigue 

de l’observateur dans le texte, la rhétorique de la liste change progressivement. 

Ainsi, l’épuisement fait retour sur l’observateur qui se détache peu à peu de la 

scène : « C’est à peine si je peux voir l’église, […]. » (1982, 38) Cette fatigue produit un 

désintérêt : « Des autobus passent. Je m’en désintéresse complètement. » (1982, 40) Afin 

d’éliminer cette fatigue et de relancer le processus d’épuisement, l’observateur cherche 
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des « différences » (1982, 41), comme par exemple « Je bois un Vittel alors que hier je 

buvais un café (en quoi cela transforme-t-il la Place ?) » (1982, 42). Mais ces 

changements ne le réveillent pas, le café ne le réveillera pas. La fatigue finit par atteindre 

le regard même : « Lassitude de la vision : hantise des deux-chevaux vert pomme. » 

(1982, 45) L’observateur remet en question toute sa méthode, et notamment les choix de 

sa retranscription : « […] pourquoi deux bonnes sœurs sont-elles plus intéressantes que 

deux autres passants ? » (1982, 46) En contraste avec le début du texte, les listes 

deviennent de moins en moins précises comme dans la formule évasive et impersonnelle : 

« Il y a beaucoup d’enfants. » (1982, 46) Les personnes observées perdent de leur vitalité, 

de leur individualité même, et se transforment en objets, notamment dans la métonymie 

suivante : « Des parapluies s’engouffrent dans l’église » (1982, 54) L’épuisement tente 

alors d’être contrecarré par d’autres listes. Perec évoque le « Projet d’une classification 

des parapluies selon leurs formes » (1982, 60) Et finalement, l’énumération achoppe sur 

une accélération finale, sur une accumulation numérique : « Quatre enfants. Un chien. Un 

petit rayon de soleil. Le 96. Il est deux heures. » (1982, 60) L’explicit de Perec rejoint en 

ce sens le constat de Michel de Certeau dans    L’invention du quotidien : la ville, ce n'est 

pas seulement un espace, c’est avant tout une liste de noms et de numéros de rue. Nous 

pouvons conclure que Perec se fatigue avant d’avoir épuisé l’espace. L'exhaustion en 

reste au stade du projet. C’est d’ailleurs le double sens même du substantif « exhaustion » 

en français. D’un côté, l’exhaustion est une méthode d’analyse logique consistant à 

énumérer tous les cas possibles, toutes les hypothèses contenues dans une question. Mais 

l’exhaustion, selon le dictionnaire Trésor de la langue française, c'est aussi une méthode 

de calcul ou de vérification d’une grandeur consistant en une suite (une liste) 
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d’approximations de plus en plus précises. De même que l’exhaustion, 

étymologiquement, n’est qu’approximative, asymptotique, l’épuisement de Perec en reste 

au stade de l’esquisse, de la tentative.  

 L’épuisement beckettien, spatial et langagier, se double d’un l’épuisement du 

sujet : « L’exhaustif et l’exhausté (exhausted). » (62)111 L’épuisé a une posture physique 

spéciale : « Mais l’épuisement ne se laisse pas coucher et, la nuit venue, reste assis à la 

table, tête évidée sur mains prisonnières, « Tête inclinée sur mains atrophiées ». »112 (64) 

La figure de l’épuisé parcoure d’ailleurs la littérature française, et notamment les textes à 

listes. Dans La Peau de Chagrin, Raphaël, réagit ainsi physiquement à l’accumulation 

des objets dans la boutique de l’antiquaire : « La vue de tant d’existences, nationales ou 

individuelles, attestées par des gages humains qui leur survivaient, acheva d’engourdir les 

sens du jeune homme. » (35) Cet état est décrit par un synonyme de la fatigue, la 

lassitude : « Il arriva devant une vierge de Raphaël ; mais il était lassé de Raphaël. » (40) 

Dans « Le problème des musées », Paul Valéry décrit lui aussi les lieux artistiques 

publiques comme des espaces d’accumulations hétéroclites qui ressemblent fortement au 

magasin balzacien :  

Je suis dans un tumulte de créatures congelées, dont chacune exige, sans l’obtenir, 
l’inexistence de toutes les autres. Et je ne parle pas du chaos de toutes ces 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Il faudrait analyser les liens entre Quad et Le dépeupleur afin de montrer comment l’espace, étouffant, 
centré autour d’une issue introuvable, se reporte sur les personnages de la fiction non pas selon la catégorie 
de l’épuisement mais celle du dépeuplement, dans un écho plus manifeste à la Seconde Guerre Mondiale : 
« Pour les uns il ne peut s’agir que d’un passage dérobé prenant naissance dans un des tunnels et menant 
comme dit le poète aux asiles de la nature. Les autres rêvent d’une trappe dissimulée au centre du plafond 
donnant accès à une cheminée au bout de laquelle brilleraient encore le soleil et les autres étoiles. » (17)  
112 L’épuisé entretient également un rapport spécifique au sommeil : « On se contente souvent de distinguer 
la rêverie diurne, ou rêve éveillée, et le rêve de sommeil. Mais c’est question de fatigue et de repos. On rate 
ainsi le troisième état, le plus important peut-être : l’insomnie, seule adéquate à la nuit, et le rêve 
d’insomnie, qui est affaire d’épuisement. » (100) Les rêves sont volontaires fabriqués : « Mais ce rêve, il 
faut le faire. Le rêve de l’épuisé, de l’insomniaque, de l’aboulique, n’est pas comme le rêve du sommeil qui 
se fait tout seul dans la profondeur du corps et du désir, du rêve de l’esprit, qui doit être fait, fabriqué. » 
(101) Ce rêve maîtrisé établit ici un lien entre Beckett et Perec puisque l’homme qui dort cherche lui aussi à 
maîtriser ses rêves.  
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grandeurs sans mesure commune, du mélange inexplicable des nains et des 
géants, ni même de ce raccourci de l’évolution que nous offre une telle assemblée 
d’êtres parfaits et d’inachevés, de mutilés et de restaurés, de monstres et de 
messieurs… (1290) 
 

Et de même que chez Balzac, cette énumération est suivie d’une réaction 

physique d’« étourdissement» ; l’homme moderne est « exténué », le spectateur fatigué :  

Je sors la tête rompue, les jambes chancelantes, de ce temple des plus nobles 
voluptés. L’extrême fatigue, parfois, s’accompagne d’une activité presque 
douloureuse de l’esprit. Le magnifique chaos du musée me suit et se combine au 
mouvement de la vivante rue. Mon malaise cherche sa cause. Il remarque ou il 
invente, je ne sais quelle relation entre cette confusion qui l’obsède et l’état 
tourmenté des arts de notre temps. (1293) 
 

Le vertige du classement crée un vertige physique qui a trait au chaos.  

A l’Oulipo, l’épuisement physique du sujet s’exprime également en termes 

d’intertextualité. Dans Le Voyage d’hiver, récit perecquien sur le plagiat par anticipation, 

le narrateur ressent une fatigue, un « malaise » lorsqu’il s’aperçoit que le texte qu’il a 

sous les yeux est une source totale faisant des tous les auteurs postérieurs à ce texte des 

plagiaires :  

C’était une longue confession d’un lyrisme exacerbé, entremêlée de poèmes, de 
maximes énigmatiques, d’incantations blasphématoires. A peine eut-il commencé 
à lire que Vincent Degraël éprouva une sensation de malaise qu’il lui fut 
impossible de définir précisément, mais qui ne fit que s’accentuer au fur et à 
mesure qu’il tournait les pages du volume d’une main de plus en plus tremblante : 
c’était comme si les phrases qu’il avait devant les yeux lui devenaient de plus en 
plus familières, se mettaient irrésistiblement à lui rappeler quelque chose, comme 
si à la lecture venait s’imposer, ou plutôt se superposer, le souvenir à la fois précis 
et flou d’une phrase qui aurait été presque identique […]. (12-13)  
 

Cette fatigue de l’intertextualité est un trope issu du Bartleby le scribe de Melville. La 

fatigue est celle de la copie et du palimpseste. Dans The anxiety of Influence, Harold 

Bloom décrit d’ailleurs le clinamen comme le signe d’une intertextualité et d’une 

mauvaise lecture, d’une mauvaise reprise : « a poetic misreading », «  a creative 
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interpretation that I call "poetic misprision". » (xxiii) Le clinamen vient désigner 

l’influence d’un poète sur ses successeurs :  

Clinamen, which is poetic misreading or misprision proper; I take the word from 
Lucretius, where it means a "swerve" of the atoms so as to make change possible 
in the universe. A poet swerves away from his precursor, by so reading his 
precursor's poems as to execute a clinamen in relation to it. This appears as a 
corrective movement in his own poem, which implies that the precursor poem 
went accurately up to a certain point, but then should have swerved, precisely in 
the direction that the new poem moves. (14)  
 

Le clinamen est donc une erreur de lecture qui traduit une parenté artistique, en même 

tant que la correction apportée par le successeur au texte source. Un auteur se choisit un 

précurseur par cette déviation atomique. Le plagiat par anticipation oulipien consiste 

donc à repérer des inclinaisons. Le corps plié du scribe et l’épuisé font d’ailleurs une 

courbe qui évoque la courbure du clinamen.  

En créant une brèche dans l'énumération, le clinamen en complique aussi la 

temporalité. En effet, l'énumération suppose une systématisation, c’est-à-dire une 

organisation de la succession, un principe d’engendrement terme à terme. A l'inverse, la 

liste est un phénomène davantage spatial ; c’est un principe d’appartenance pour un 

ensemble non ordonné pouvant contenir des éléments hétérogènes dispersés. On peut 

classer l'espace dans tous les sens, mais l'énumération suppose une direction. Ce 

phénomène de succession orientée est un modèle sous-jacent de la chronologie, de la 

succession linéaire du temps humain. Perec reformule cette opération particulière d’un 

ordre sensé être à sens unique dans Le voyage d’hiver à travers la notion de plagiat par 

anticipation. A travers le clinamen, Bloom introduit une déviation dans l’histoire 

littéraire ; Perec complique ce phénomène en ajoutant une inversion de la flèche 

temporelle. Le clinamen vient ici nommer l'exception dans l'énumération, c'est-à-dire ce 
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qui déroge à la règle de succession temporelle des auteurs. Introduire un clinamen dans 

l'histoire littéraire consiste ainsi à en proposer une modélisation différente. Dans les récits 

de Perec, les listes sont donc doublement potentielles en ce sens qu’elles peuvent toujours 

contenir un clinamen, et que ce clinamen contient lui-même toute une bibliothèque. Le 

clinamen, cette forme spécifique de hasard, entretient en ce sens un lien fort avec 

l'épuisement : l'accumulation d'auteurs fait retour sur le sujet et provoque son 

affaiblissement physique, son malaise, sa fatigue.  

Perec offre ainsi une vraie tangente à la rhétorique de la société de consommation 

dont parle Baudrillard. Dans Le système des objets, le philosophe montre que 

l'accumulation de biens s'incarne dans le sujet et le fatigue  selon une logique circulaire, 

cette fatigue est elle-même réinjectée dans les flux de capitaux, et transformée en objet de 

consommation, en argument de vente. La fatigue de Perec n'est pas un phénomène subit 

mais un évitement motivé.  

A ce stade de notre réflexion, nous pouvons conclure que l’épuisement oulipien 

repose sur un mécanisme de forces antagonistes qui se répartissent selon la catégorisation 

deleuzienne entre fatigue et épuisement. D’un côté, la liste et la contrainte sont des 

processus de fatigue. La liste s’arrête avant d’avoir énuméré et épuisé tous les possibles ; 

elle épuise la réalisation et non le possible lui-même. De l’autre côté, le clinamen est un 

opérateur de potentialité qui rend visible tous les possibles dans une dimension virtuelle 

du texte, une dimension non actualisée conjointement totale et infinie. Il y a donc une 

fatigue actuelle et une tentative d’épuisement virtuel à l’Oulipo produisant la saisie totale 

d’une infinité de potentiels. La potentialité se perpétue par un mouvement dynamique 

pendulaire entre fatigue et épuisement, contrainte et clinamen. Cette bipartition est 
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également fonction du hasard et de l’antihasard. Dans La bibliothèque de Warburg, 

Roubaud affirme que la contrainte (et donc l’antihasard) n’a pas besoin d’actualisation 

textuelle. En revanche, le clinamen (comme force hybride de hasard) ne peut se passer 

d’exemples. Le jeu entre contrainte et clinamen remplit donc les conditions des vases 

communiquant ; la contrainte permet une liste d’actualisations tandis que le clinamen est 

une actualisation qui ouvre sur une infinité de possibles.  
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CONCLUSION 

 

L’écriture de cette thèse m’a permis de comprendre que ma lecture du clinamen 

s’enracine davantage dans la généalogie du matérialisme que dans celles du hasard ou du 

calcul des probabilités. La théorie atomiste antique se représentait les atomes comme des 

particules indépendantes et autonomes tombant en lignes droites dans le vide. Les 

philosophes latins ont injecté la notion de clinamen dans ce système pour rendre possible 

des phénomènes de déviation par rapport à la répétition du code. Le clinamen désigne 

donc un supplément qui apporte une explication a posteriori sur la création du monde. 

Henri Bergson et Michel Serres, dans leurs leçons sur l’atomisme, soulignent le rôle de 

Lucrèce qui combina la physique déterministe grecque, l’éthique épicurienne, et la poésie 

romaine ; en effet, De Rerum Natura élabore ce qu’Althusser considère comme une 

association problématique entre le hasard et le libre arbitre :  

The fact that this materialism of the encounter has been repressed by the 
philosophical tradition does not mean that it has been neglected by it: it was too 
dangerous for that. Thus it was early on interpreted, repressed and perverted into 
an idealism of freedom. If Epicurus’ atoms, raining down parallel to each other in 
the void, encounter one another, it is on order to bring out, in the guise of the 
swerve caused by the clinamen, the existence of human freedom even in the world 
of necessity. Obviously, producing this misreading, which is not innocent, 
suffices to preclude any other reading of the repressed tradition I am calling the 
materialism of the encounter. (168) 
 

Le clinamen est un composite qui donne une forme et une conscience à la matière ; la 

composition poétique vient en second lieu figurer ce processus pour Lucrèce. Mon 

hypothèse, si je devais la reformuler ici, consiste en cela que c’est l’espace qui est à la 

base de la notion de hasard. Ses définitions scientifiques (stochastique, entropie, chaos) 

sont basées sur la notion de trajectoire. Et depuis Aristote et sa mise en scène de la 
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rencontre au hasard sur l’agora (cf. introduction), les textes classiques de la philosophie 

combinent hasard et topographie : Cournot représente le hasard comme une tuile qui 

tombe sur la tête du passant et l’analyse comme un « carrefour » de chaines causales. 

Quant à Pascal, sa tentative de mathématiser le hasard ne concerne pas uniquement les 

parieurs mais a également pour but la gestion des incidents d’un des premiers réseaux 

parisiens de carrosses, comme le décrit Bernard Courtebras dans Mathématiser le 

hasard :  

Associé au Duc de Roannez, il créera, avec succès, une entreprise de carrosses qui 
est la première forme de transport collectif urbain comportant un réseau de lignes 
à travers Paris avec stations et changements. C’est dans le cadre de son intégration 
au milieu économique et juridique qu’il se trouve confronté à un type de 
questionnements relatifs à la manière d’arbitrer ou d’évaluer telle ou telle 
situation et à la prise de décisions en situation d’incertitude. Or, ces situations 
complexes sont avantageusement modélisées dans des jeux de hasard. (53) 
 

Malgré les exemples de Cournot et de Pascal, la catégorie d’espace a été sous-exploitée. 

Je pense que le clinamen est l’exemple le plus parlant de la spatialisation du hasard : il est 

le parangon de la déviation spatiale qui permet l’apparition d’une potentialité créatrice au 

sein d’une pluie d’atomes qui erre aveuglément dans le vide. Lucrèce a d’ailleurs 

introduit les catégories de l’intentionnalité et de la créativité dans l’espace : l’écart 

suppose un champ atomique dans lequel se déploie la déviation.  

Ainsi, faire du hasard une catégorie médiatisée par l’espace me semble apporter 

une généalogie critique plus précise et plus compatible avec le champ du littéraire que de 

définir le hasard comme un double de la nécessité, d’une façon négative comme dans les 

travaux de Clément Rosset, dans les logiques des éléments pour une philosophie tragique 

(L’Anti-Nature, ou encore Logique du pire). La mobilisation de la terminologie du hasard 

dans un contexte littéraire pose de toutes façons un problème épistémologique que 



! 232 

l’espace permet de résoudre. Le clinamen vient d’ailleurs, dans mon analyse, fonctionner 

comme une synecdoque des frontières poreuses de la généalogie compliquée du hasard et 

de la nécessité.  

Pour conclure, je voudrais à la fois replacer mon projet dans la généalogie 

matérialiste, et le connecter à la littérature contemporaine, et ce notamment au travers de 

la figure de Perec. J’insiste tout d’abord sur le projet de Perec et ses liens avec la 

littérature contemporaine. Perec veut léguer une boite à outils littéraire permettant à 

d'autres auteurs de continuer la tentative d'épuisement (cf. chapitre 6). Cette insistance 

sur le partage est un phénomène assez rare dans les avant-gardes littéraires du vingtième 

siècle pour être souligné ; on connaît par exemple l’aversion des surréalistes pour tout ce 

qui relève de l'héritage et de la transmission. Le clinamen permet alors de connecter deux 

textes à travers la temporalité inversée du plagiat par anticipation. Cette interaction est 

particulièrement frappante dans le travail cartographique et narratif mené par l'écrivain 

Philippe Vasset qui cherche à épuiser l'espace des banlieues, et à explorer 

systématiquement les zones blanches des cartes de Paris. Vasset cite Espèce d’espaces de 

Perec ; il utilise l’énumération pour mettre la ville en récit comme ici dans Un livre blanc 

: « Ces énumérations décousues introduisent dans le texte l’indécision de l’étendue et 

rendent un instant perceptible ce que serait une écriture complètement spatialisée ou, à 

l’inverse, un espace intégralement recouvert par la langue. » (94)  
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A l’instar de Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, ces énumérations viennent 

combler les zones laissées vides dans la cartographie parisienne :  

Un site en particulier a excité mon imagination : en arpentant, sur la Place Saint-
Denis, un vaste rectangle que la carte présente comme vierge, mais qui a été 
comblé par le centre de bureaux Plaine Espace […] (éclairage, génie climatique, 
distribution et transport d’énergie, appareillage domestique et industriel, sécurité 
des communications, outillage et mesure, câblage), je suis tombé, au croisement 
des rues Saint-Gobain et Fillette, sur un rassemblement de voitures de toutes 
marques et de toutes nationalités sur lesquelles s’affairaient des mécaniciens en 
bleu de travail. (74) 
 

 Le vide cartographique présumé grouille en réalité de listes, d’accumulations. Philippe 

Vasset produit ici une amplification fondamentale. En écho à la scène de Beckett dans 

Quad, et à la place Saint-Sulpice de Perec dans Tentative d’épuisement, Vasset prend 

comme centre vide la ville de Paris, muséifiée, inerte, et s'en éloigne, soit pour explorer 

les banlieues, soit pour explorer les zones laissées blanches sur la carte de la capitale. 

Perec a certes singularisé sa place dans l'histoire littéraire  en comblant les vides de 

l'espace afin de rejeter la représentation structuraliste de la case vide qui permet le 

mouvement de la structure. A l'inverse de Beckett, dont les déambulations ne sont 
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possibles qu'à la condition d'un centre rendu tabou, Perec sature dans toutes les 

dimensions. Mais le projet de Vasset est plus radical ; il remplit des zones blanches qui 

ne sont pas au centre, rejetant ainsi la question même du centre comme paradigme valide 

de l'exploration cartographique. Son dernier livre, La Conjuration, apporte encore une 

nouvelle dimension à ce paradigme de l’espace troué en repérant des zones noires, c’est-

à-dire des anciennes zones blanches comblées par de nouveaux bâtiments.  

 

Je voudrais avant tout conclure sur l’importance de replacer mon projet et leurs 

auteurs dans la généalogie de l’atomisme. C’est surtout le cas pour Un homme qui dort, 

objet d’analyse de mon troisième chapitre. En faisant de son récit la mise en intrigue du 

hasard et de l’antihasard, de la contrainte et de son contraire, Perec s’inscrit dans la 

tradition matérialiste qui, depuis Lucrèce, s’exprime sous des formes littéraires. De même 

que Rancière identifie une « danse des atomes »113 dans La tentation de Saint-Antoine de 

Flaubert, je vais montrer comment Un homme qui dort est un texte atomiste.  

 Le récit de Perec est encadré par des particules qui disséminent les références 

proustiennes. Dès l’incipit, le narrateur immerge le lecteur dans la contemplation de 

corpuscules. Il décrit sa phase d’endormissement dans un récit physiologique très 

détaillé :  

[…] la zone inférieure […] contient, ou supporte, une, deux, ou plusieurs sortes 
de sacs, de capsules, un peu l’idée que tu te fais d’une glande lacrymale, par 
exemple, à bords minces et ciliés, et à l’intérieur desquels tremblent, s’agitent, se 
tordent des éclairs très très blancs, parfois très minces, comme de fines zébrures 
[…]. (14-15)  

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 « Au servant du Verbe fait chair, le diable oppose la divinité d’un monde où les individuations ne sont 
que des affections de la substance, où elles n’appartiennent pas à des individus mais se composent au 
hasard de la danse de ces « atomes réunis qui s’entrelacent, se quittent et se reprennent dans une vibration 
perpétuelle ». » (108).  
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Ces corps flottants dans l’air sont les restes d’un mouvement, les traces matérielles d’une 

mémoire : « […] ta mémoire identifie sans peine les chemins que tu as mille fois 

parcourus, […], ressuscitant le lavabo à partir d’un reflet, […]. » (11) Cette matérialité 

mémorielle était déjà présente dans A la recherche du temps perdu : « [Le passé] est 

caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que 

nous donnerait cet objet matériel) que nous ne soupçonnons pas. Cet objet, hasard que 

nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions pas. » (58) Perec 

atomise alors la mémoire : il la fait dévier des objets aux traces matérielles qu’ils laissent. 

Ces particules matérielles et mémorielles ressemblent aux simulacres de Lucrèce qui, 

tombant des choses, provoquent la vision et la mémoire : « Enfin les images […] sont 

forcément des simulacres / émanant des objets puisqu’ils offrent le même aspect. / Des 

formes ténues des choses, exactes effigies, / existent donc, que nul ne peut voir isolément, 

/ mais leur flux rapide et continu, […] nous en rend la vision ; / […] » (249) Le premier 

chapitre du roman de Perec possède peu de signes forts de ponctuation, cette 

accumulation de phrases imitant le flux atomique. Au terme de son récit, le narrateur se 

retrouve face à une pluie d’atomes, à un code qui répète et compulse sa mémoire.  

 Enfin, un motif matérialiste de l’araignée vient désigner la spatialisation de 

l’instance énonciative : « Une araignée minuscule, au ventre d’un gris presque blanc, 

tisse sa toile au coin d’une poutre. » (38) Le narrateur est présent dans l’espace du récit, 

mais en retrait, au coin d’une poutre, à la limite de sortir du cadre. Il est comme le 

dormeur de Proust, épicentre de cercles et de fils. Il devient un atome : « […] il faudrait 

ramener le lit, le corps, jusqu’à ce qu’ils ne soient plus qu’un point, qu’une bille, ou bien, 

ce qui revient au même, il faudrait réduire toute la flaccidité du corps, la concentrer en un 
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seul endroit […]. » (17) Il s’opère ainsi entre Proust et Perec un phénomène que Deleuze 

qualifie de « transversalité » dans Proust et les signes :  

Car si une œuvre d’art […] communique avec d’autres œuvres d’autres artistes, et 
en suscite à venir, c’est toujours dans cette dimension de transversalité, […]. 
Dimension supplémentaire qui s’ajoute à celles qu’occupent les personnages, 
événements et parties de la Recherche […]. (202-203) 

 
Deleuze décrit d’ailleurs le narrateur proustien comme un corps sans organe aux 

dimensions monstrueuses. Il utilise une métaphore arachnéenne pour illustrer sa 

démonstration :  

[…] à un bout de sa toile, [l’araignée] recueille la moindre vibration qui se 
propage à son corps en onde intensive, et qui la fait bondir à l’endroit nécessaire. 
[…]. La Recherche n’est pas bâtie comme une cathédrale ni comme une robe, 
mais comme une toile. Le Narrateur-araignée, dont la toile même est La 
Recherche en train de se faire, de se tisser avec chaque fil remué par tel ou tel 
signe : la toile et l’araignée, la toile et le corps sont une seule et même machine. 
Le narrateur a beau être doué d’une sensibilité extrême, d’une mémoire 
prodigieuse : il n’a pas d’organes pour autant qu’il est privé de tout usage 
volontaire et organisé de ses facultés. En revanche, une faculté s’exerce en lui 
quand elle est contrainte et forcée de le faire ; et l’organe correspondant se pose 
sur lui, mais comme une ébauche intensive éveillée par les ondes qui en 
provoquent l’usage involontaire. (208) 

 
L’araignée – c’est-à-dire l’énonciation – est contrainte par des événements aléatoires qui 

font vibrer les fils de son réseau. Le corps que décrit Perec est d’ailleurs plastique, sans 

organes, à la fois pointilliste et dispersé : « Les trois quarts de ton corps se sont réfugiés 

dans ta tête ; ton cœur s’est installé dans ton sourcil, où il s’est tout à fait acclimaté, où il 

bat comme une chose vivante […]. » (114-115) Cette description de la subjectivité 

comme dispersion est un trope matérialiste que l’on peut traquer jusque dans Le Rêve de 

D’Alembert de Diderot :  

Bordeu : Les fils sont partout ; il n’y a pas un point à la surface de votre corps 
auquel ils n’aboutissent ; et l’araignée est nichée dans une partie de votre tête […] 
à laquelle on ne saurait presque toucher sans frapper de torpeur toute la machine.  
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L’Espinasse: Mais si un atome fait osciller un des fils de la toile d’araignée, alors 
elle prend l’alarme, elle s’inquiète, elle fuit ou elle accourt. Au centre elle est 
instruite de tous ce qui se passe en quelque endort que ce soit de l’appartement 
immense qu’elle a tapissé. (98) 

 
Diderot reprend sans doute à Lucrèce ce motif de l’araignée en réseau avec le hasard, la 

subjectivité et l’espace : « […] maintes images des choses / errent de maintes façons en 

tous sens et partout, / subtiles comme toiles d’araignée ou feuilles d’or / dans les airs 

s’unissant au hasard des rencontres. » (283) Perec utilise d’ailleurs un vocabulaire 

matérialiste pour figurer la dispersion du corps : « Tu n’es plus qu’un grain de sable, 

homoncule recroquevillé, petite chose inconsistante, sans muscle, sans os, sans jambes, 

sans bras, sans cou, pieds et mains confondues, lèvres immenses qui t’avalent. » (148) Au 

travers de la figure de l’araignée s’établit une double transversalité entre Perec, le 

matérialisme et la mémoire. De Lucrèce, Perec reprend l’araignée dont les fils, tels des 

guirlandes d’atomes, balayent l’espace dans l’attente d’une rencontre aléatoire : un 

clinamen. Il décentre l’araignée de Diderot : elle est tapie dans un recoin de 

l’appartement de l’homme qui dort, et non en son milieu. Par opposition à Proust enfin, 

Perec tente d’isoler l’araignée, de la couper des mouvements aléatoires qui agitent sa toile 

en contraignant ses intentions et ses déplacements dans l’espace. Ainsi, bien que le 

narrateur d’Un homme qui dort ait tenté de dévier le flux atomique et matériel de sa 

mémoire, il est rattrapé par la répétition du code à l’issu du récit. 
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