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UNE ŒUVRE RONDE

Jacques Jouet fait figure de cavalier seul dans la litté-
rature d’aujourd’hui, en France. Son œuvre chemine
à contre-courant des tendances les plus visibles, que
Dominique Viart et Bruno Vercier tentent de regrou-
per par commodité sous les trois appellations d’auto-
fiction, néolyrisme et impassibilité 1. Poète, romancier,
romancier-feuilletoniste, dramaturge, nouvelliste, es-
sayiste, lexicographe, écrivain versant abondamment
dans la signature collective, notamment avec les plas-
ticiens, écrivain sur commande, c’est de cette éton-
nante polygraphie que ce livre traite. Or Jacques
Jouet a ceci de remarquable que non seulement il
compte parmi les écrivains les plus prolifiques de son
temps (plus de quarante livres publiés en trente ans,
sans compter les collaborations), mais qu’en outre il
est capable d’écrire n’importe quel texte sur com-
mande, et sur n’importe quel support. N’est-il pas
frappant que dans son auto-présentation il aime men-

1 La Littérature française au présent, « Introduction ».
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tionner que « ça ne lui fait pas peur qu’un poème
puisse être imprimé sur un T-shirt » ? (voir l’exergue
du chapitre 6, p. 91). Ainsi, aux côtés d’un romancier
accompli, d’un poète innovateur et d’un dramaturge
plusieurs fois mis en scène ne sera-t-on pas surpris de
découvrir un Jacques Jouet rédigeant des poèmes
pour les Madeleines de Commercy Royale Grosjean,
sur l’étiquette d’une belle boîte en bois : « […] Enten-
drait-elle le français / Ou le japonais de Russie / Je
sais le son qu’elle préfère : / Un petit mot comme mer-
ci », ou pour des signets (DRAC d’Alsace), ou encore
de tomber sur un tout petit livre comme L’Anse : vingt
vers étalés sur dix-huit pages (Limon, 1988, format
7,5 x 10,3 cm). Rien de sacré dans l’écriture, qu’elle
soit poétique ou non.

L’entrée de Jacques Jouet à l’Oulipo, en 1983,
marque une étape importante dans son parcours in-
tellectuel, sans pour autant modifier de manière si-
gnificative les directions avouées de son œuvre en
devenir. Jacques Jouet sait ce qu’il veut faire dès le
début. En témoigne un journal programmatique rédigé
de manière sporadique entre 1971 et 1983, qui ne
contient ni tâtonnement ni ânonnement, mais au
contraire frappe par son organisation. Le jeune écri-
vain y montre sa lucidité et sa conscience de l’acte
d’écrire comme travail et technique à maîtriser. Les
propos qu’il nous révèle dans le long entretien annexé
au présent ouvrage ne font que le confirmer. De ma-
nière emblématique, il compose un premier recueil de
poésies intitulé Les Pierres en poche entre 1967
et 1969 (inédit), que le poète Guillevic lira avec
bienveillance. Le jeune Jacques Jouet n’a alors que
vingt ans, mais manifeste déjà un souci certain pour
la forme et la présentation sur la page, où tous les
poèmes sont « au propre », minutieusement dactylo-
graphiés. Il trahit aussi son goût pour le recueil, dans
le sens de collection achevée.
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L’Oulipo se trouve généralement pris entre le mar-
ginal (Viart et Vercier) et le formalisme procédurier,
garant d’un inévitable « ennui » (Meschonnic). A en
juger par l’absence notoire – ou quasi – de prise en
compte des activités de l’Oulipo par une critique qui
ne sait ou ne veut dépasser le stade du constat amusé
face à la production pourtant foisonnante du groupe,
on peut à bon droit situer Jacques Jouet dans cette
vaste zone d’incompréhension, voire de dédain. Par
exemple, la sortie de Navet, linge, œil-de-vieux a pu
susciter ce commentaire (Xavier Person dans Le Ma-
tricule des Anges, n° 26, mai-juillet 1999) : « En tout,
donc, 938 pages qu’on attaque avec circonspection,
mais non sans curiosité. Avec une sympathie certaine
pour l’ampleur loufoque du projet », qui résume en
quelques mots ce qui s’en tient à une marque bien-
veillante de curiosité. Ce n’est évidemment pas ma
position, pas plus que celle de redresseur. Au seuil
d’un livre consacré à un écrivain encore largement
marginalisé de par son style, ses affinités, et jusqu’à sa
manière de travailler, il convient d’asseoir une posture
critique destinée à mettre en valeur l’œuvre mise à
l’étude, pour aider à la faire connaître et à mieux la
comprendre. Le lecteur jugera si le pari est tenu.

Cet essai est né d’une double motivation. La pre-
mière veut explicitement offrir des pistes de lecture
d’une œuvre estimée pour sa richesse et sa diversité,
la seconde tente plus implicitement d’élaborer le
concept d’œuvre ronde qui correspond étroitement au
projet global de Jacques Jouet. Parmi les marques les
plus visibles de cette œuvre figurent l’abondance et le
partage, qui rejoignent deux qualités dont l’auteur est
lui-même prodigue, la générosité et l’humilité. Ces
traits de caractère s’accompagnent d’une attirance
marquée pour l’entreprise collective, avec pour co-
rollaire le démenti de la toute-puissance de la signa-
ture unique dans la création de fiction. Il y a enfin
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chez cet écrivain une propension au « recyclage »
d’œuvres existantes, dont Vanghel est sans doute la
réalisation la plus visible et la plus réussie.

Jacques Jouet mentionne avec humour dans l’en-
tretien final l’ébahissement généralisé de ceux qui
apprennent qu’il s’est fixé comme programme de tra-
vail un poème par jour depuis le 1er avril 1992.
L’idéologie dominante est encore résolument du côté
de la qualité, jugée comme ennemie naturelle de la
quantité. L’impression demeure que si l’on écrit un
poème chaque jour, ça ne peut forcément pas être un
bon poème à chaque fois. En quinze années de poè-
mes du jour, Jouet en aurait écrit exactement 5475.
Pourquoi cette quantité respectable ferait-elle démé-
riter son auteur aux yeux de ses lecteurs ? Quels cri-
tères ont-ils avancé pour juger de l’éventuelle (ab-
sence de) qualité littéraire de ses poèmes ? Aucun
évidemment. Travail n’est pas trouvaille. Jacques
Jouet avait d’ailleurs adressé à Henri Meschonnic un
« poème de défi » le 7 mars 2002, lui proposant non
sans élégance une joute poétique à l’issue de laquelle
un jury inconnu d’eux déciderait lequel des deux est
le plus ennuyeux. C’était pour Jacques Jouet une ma-
nière de représailles au « tour de force de l’ennui »
dont le poéticien avait taxé naguère Navet, linge, œil-
de-vieux 2. La joute n’eut pas lieu, hélas !

« JE VEUX SEULEMENT FAIRE ŒUVRE RONDE » 3

A propos de La République roman, bannière sous
laquelle Jacques Jouet a rassemblé le cycle de sa prose
romanesque à l’exception des trois recueils de nou-
velles, Le Bestiaire inconstant, Le Point de vue de

2 Célébration de la poésie, p. 199.

3 Poèmes de métro, p. 78.
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l’escargot et Actes de la machine ronde, celui-ci parle
volontiers de « République sphérique » 4. On le voit, la
métaphore de la rondeur ou du cercle est bien filée. Il
n’est d’ailleurs pas anodin que le vers cité plus haut
fasse partie de la « Frise du métro parisien », à savoir
le long poème que Jacques Jouet avait composé en un
seul jour, saturant le réseau du métro parisien en
passant par toutes ses stations sans en omettre aucune
(voir chapitre 4). Ne confondons cependant pas cycle
et encyclopédisme. Ce n’est pas un savoir tous azimuts
à la Queneau qui intéresse Jacques Jouet, mais une
forme d’achèvement dans des directions bien établies,
au point qu’elles peuvent éventuellement se passer de
lui, comme il commence à l’envisager pour une suite
du roman-feuilleton des aventures et avatars de Mek-
Ouyes advenant le décès envisagé de son créateur.
Certes, de nouvelles formes poétiques naissent chemin
faisant, comme les poèmes portraits (voir chapitre 1),
les monostiques paysagers (voir chapitre 5), et désor-
mais les plus amples poèmes d’histoire et poèmes de
vie, mais ces nouveautés ne modifient pas dramati-
quement le profil de son œuvre, qu’il aime considérer
comme « centrifuge », ce qui ne s’écarte en rien du
concept d’œuvre ronde.

L’auteur voit trois transversales dans son œuvre :
la sphinge, Vanghel et Le Chat botté. Aux yeux de
Jacques Jouet, le fait que la sphinge, cet animal pas
que mythique responsable de tant de morts, trouve
enfin sa mesure en la personne d’Œdipe n’arrange
rien puisque la disparition de l’un comme de l’autre
voue à la perte du langage. Les deux cas sont aussi
catastrophiques, et Jacques Jouet n’a de cesse de
prolonger le débat à coup de nouvelles réponses à la
sphinge, et à grands déploiements de la potentialité
du langage et des ressorts de la construction fictive

4 « La République préface », Revue de la Bibliothèque nationale de
France, n° 20 (juin 2005), p. 26.
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(voir chapitres 3 et 8). Mina de Vanghel, de Stendhal,
est une nouvelle historique, sur fond de campagne de
1814, qui a exercé une réelle fascination sur Jacques
Jouet, au point que non seulement des références à
cette histoire se multiplient dans sa prose romanesque,
mais que l’écrivain va jusqu’à en faire une recréation
théâtrale en modifiant délibérément certaines desti-
nées (voir chapitre 8). Le Chat botté illustre enfin une
double forme de recyclage, chère à l’auteur. Il s’agit
d’en exploiter la potentialité aux niveaux de l’histoire
ou des personnages, mais aussi d’en utiliser le titre
sous une forme féminisée (voir chapitres 5 et 7).

Jacques Jouet appartient à la première génération
qui a connu le recyclage de rebuts sélectionnés auquel
nos sociétés de consommation nous ont maintenant
habitués. J’aime à croire que son attitude par rapport
aux œuvres du passé ressortit à un même phénomène
de récupération, qui n’est d’ailleurs pas étranger au
concept devenu un poncif oulipien de « plagiaire par
anticipation ». Ce n’est pas non plus un hasard si l’une
de ses récentes collaborations avec un plasticien (voir
chapitre 6) s’est faite avec Daniel Depoutot, qui œu-
vre à partir de débris en tous genres, pour faire des
assemblages et autres statues filiformes (catalogue de
l’exposition Le Magasin des fétiches, Musée d’art mo-
derne et contemporain de Strasbourg, du 22 sep-
tembre 2006 au 14 janvier 2007).

Les deux dernières transversales isolées plus haut
par Jacques Jouet sont loin d’être les seuls textes dé-
clencheurs chez lui. Si la nouvelle de Stendhal a pu
devenir une longue pièce de théâtre, le conte de Per-
rault appartient à un genre estimé de Jouet, genre qui
émaille élégamment La République de Mek-Ouyes,
entre autres. On verra dans les pages qui suivent
l’attrait inconditionnel de Jacques Jouet pour les œu-
vres de Jules Verne et l’une des nouvelles musicales
d’Hoffmann en particulier, Le Conseiller Krespel.
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Dans son journal programmatique  inédit, en date
du samedi 4 septembre 1976, Jacques Jouet prévoit,
croquis à l’appui, un « Récit qui traverserait La Char-
treuse de Parme avec un moment commun, un per-
sonnage secondaire de la Chartreuse devenant le
principal du récit, mais dans une toute autre pers-
pective historique ». Puis, en date du 7 juin 1982 :
« Tout ouvrage est “Ur” de quelqu’autre ». On le voit,
en employant ce mot devenu fétiche chez les généti-
ciens, Jacques Jouet confirme son attitude par rapport
à la littérature existante, qu’il perçoit comme un im-
mense texte-souche dans lequel il ne reste qu’à aller
puiser son bien.

Cet essai ne prétend évidemment pas présenter ex-
haustivement l’œuvre de Jacques Jouet. Il veut en
montrer les grandes directions, en regardant à la lor-
gnette certaines œuvres, sans négliger la facette moins
connue de l’essayiste que Jacques Jouet est aussi (voir
chapitre 3). Il espère surtout inciter à découvrir cette
œuvre multiforme, en en offrant un balayage aussi
large que possible. Il tente de mettre en lumière, à
défaut de mettre à jour le « moi caché » d’un homme
qui se livre peu tout en demeurant extrêmement ac-
cessible (voir chapitre 2). L’ouvrage se clôt sur un
long entretien que l’écrivain m’a accordé en mars
dernier.

La bibliographie en fin de volume est celle que
Jacques Jouet a bien voulu me confier aux fins de
publication. Elle présente l’avantage d’être exhaustive
et d’inclure tout son théâtre mis en scène.

Victoria, juillet 2007
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VERS UNE FORME D’ASCÈSE

« On dit qu’à force d’ascèse certains
bouddhistes parviennent à voir tout
un paysage dans une fève. »

     Roland Barthes, S/Z.

Un premier recueil de poèmes portraits a vu le jour en
1991, c’est 107 Âmes (Seghers), au titre joliment ca-
lembour. La réalisation de ces poèmes obéissait à un
protocole très précis. Jacques Jouet s’était attaché les
services de « rabatteurs » qui avaient pour mission
d’aborder des sujets éventuels totalement inconnus du
poète en leur soumettant un formulaire des plus laco-
niques :

1. Votre prénom, suivi de votre nom.

2. Votre âge à ce jour.

3. Votre formation. Études, compétences profession-
nelles.

4. Votre profession et, le cas échéant, celles qui ont
précédé chronologiquement.

5. Votre lieu de naissance.
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6. La ville, le village où vous demeurez à ce jour et,
le cas échéant, vos lieux d’habitation antérieurs.

7. Votre type d’habitation, et à quoi elle ressemble.
8. Votre revenu mensuel moyen à ce jour.

9. Votre « situation de famille » à ce jour et, le cas
échéant, celles qui ont précédé.

10. Un (ou plusieurs) événement, élément déterminant
de votre vie (p. 10-11).

Et le poète précise qu’il utilisera toutes les infor-
mations recueillies, rien de moins, rien de plus. Le
sujet doit cependant accepter au préalable que soit
publié le poème qui sera issu de ce type de portrait
narratif composé en son absence. L’ensemble est de
forme régulière. Seul l’agencement des données varie
dans chaque poème. Tous les poèmes comptent dix-
huit vers. La majorité d’entre eux ont trois strophes
de six vers, ce qui les fait ressembler à des ballades
mais sans refrain à la fin de chaque strophe ni envoi à
la fin du poème. Une dizaine se composent de deux
strophes de neuf vers. Les vers comptent sept ou huit
syllabes, et riment selon un modèle adopté à l’Oulipo
sous le nom de rime berrychonne, nommée ainsi
d’après John Berryman 1 (p. 11).

Ce qui frappe à la lecture suivie de ces poèmes
portraits, c’est la confrontation de l’extrêmement ba-
nal et du très privé, le choc du public et de l’intime.
L’exigence du poète de ne pas connaître personnelle-
ment les sujets qu’il croque montre un souci d’objec-
tivité qui a tendance à aplanir ces micro-biographies

1 John Berryman (1914-1972) est une grande figure de la poésie améri-
caine de la seconde moitié du XX

e siècle. Cette rime se construit selon le
modèle suivant, tel qu’il est illustré au premier poème : vers 2 : nais-
sance ; vers 4 : Alger ; vers 6 : presse (p. 13). Le premier mot-rime
donne le phonème consonantique, le second le phonème vocalique et le
troisième combine les deux. Dans certains poèmes de Navet, linge, œil-
de-vieux, cette rime se combine avec la terza rima de Dante, et devient
la « terza rima berrychonne » (Navet, linge, œil-de-vieux, p. 28).



VERS UNE FORME D’ASCÈSE 19

en les livrant dans un langage pseudo-administratif.
La charge émotionnelle est réduite à néant sans pour
autant que le poème perde de son poids car le lecteur
sait en tout temps qu’il s’agit de vies réelles et d’êtres
de chair. L’exemple suivant est choisi pour son clin
d’œil à Du Bellay :

Heureux à qui, comme Richaud
Ulysse, il fut donné de voir
en 1986
la réunion des Bouillane et
Richaud de France, oligarchie
des enfants des tueurs d’ours envers

qui Louis XI paya sa dette.
Ulysse a 84 ans.
Éleveur, berger transhumant,
aujourd’hui touche sa retraite
agricole. Des prétendantes,
aucune ne fut épousée.

Né aux Bonnets, il a vécu
en divers lieux avant la ferme
de Saint-Julien, vieille et petite.
De sa formation, il écrit
qu’elle fut nulle : pudeur chez qui
a lu La Douleur, je l’affirme. (p. 66)

Une forme plus élaborée, sinon moins intime,
consiste à tirer des portraits de groupes. Ce sont les
Cantates de proximité (Paris, POL, 2005). Fruit de
quatre ans de quêtes et de prises de notes durant les-
quelles le poète est allé vivre aux côtés de collégiens
du Pas-de-Calais, avec les internés d’un asile psy-
chiatrique à Cotonou (Bénin), parmi les ouvriers oc-
cupant une filature lilloise en instance de dépôt de
bilan, ou encore au sein de l’équipe des « demoiselles »
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d’une chaîne de radio à Ouagadougou (Burkina).
Pour faire bonne mesure, il a également exécuté des
poèmes portraits de groupes déjà diversement por-
traiturés, telles quelques lithographies du « dégénéré »
Max Beckmann 2 ou encore un long poème réflexion
sur le fameux et gigantesque Enterrement à Ornans
de Gustave Courbet 3. Cette forme de boucle – le
poème fait le portrait d’un portrait – culmine, avec
force humour, dans la visite concertée de deux photo-
graphes parisiens qui ont eux-mêmes photographié
Jacques Jouet la semaine précédente. Il s’agit de Des-
patin et Gobeli, célèbres pour leurs photos du corps
humain. Le poète ne souhaite dès lors pas engager un
cycle spéculaire potentiellement infini, pourtant ni
mise en abyme ni arroseur arrosé : « Puisque je vou-
lais voler aux photographes leur travail, je me vois
obligé de décliner leur proposition vague de faire un
cliché (avec un appareil à eux ?) de leur pose »
(p. 97). La plume n’est décidément pas l’objectif, et
Jacques Jouet de se conforter dans ce qu’il aime sans
doute croire une position, sinon de supériorité, du
moins de confort scriptural.

Or la tentation ascétique se réalise à plus grande
échelle dans un vaste recueil poétique au titre pro-
grammatique de Navet, linge, œil-de-vieux (désormais
Navet) qui contient trois volumes publiés en coffret,
chez POL, en 1998. Il totalise 938 pages et repré-
sente quatre années d’écriture à raison d’un poème
par jour à compter du 1er avril 1992. Malgré deux
passages à vide, le poète s’est astreint consciencieuse-
ment à cette règle d’écriture quotidienne. Elle a donné
lieu à une pratique qu’il poursuit depuis lors et qui
s’appelle tout naturellement « poème du jour ».

2 Max Beckmann (1884-1950), peintre d’histoire d’origine allemande,
bête noire des Nazis.

3 Le tableau fait partie de la collection permanente du Musée d’Orsay.
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Le projet est simple en apparence. Le poète com-
pose une nature morte minuscule et dérisoire à l’aide
de trois objets dont l’un au moins doit être régulière-
ment renouvelé. Les premiers poèmes décrivent minu-
tieusement la mise en scène. Le premier objet est un
linge jaune, carré, d’environ 30 cm de côté. C’est une
scène qu’il oriente parfois différemment, et que rare-
ment il transporte avec lui lorsqu’il voyage. Les deux
autres objets se font face sur le linge. D’abord le navet
qui, parce qu’il se dessèche lentement, doit être rem-
placé environ une fois par mois. Le poète ne manque
pas d’indiquer le soin pris à l’achat des futurs subs-
tituts. Le troisième objet est le plus énigmatique. C’est
une lentille de paysagiste également appelée « œil-de-
vieux » par les gens du métier. Il s’agit d’une lentille
divergente d’environ 5 cm de côté, quadrillée de fa-
çon à former un ensemble de vingt-cinq petits car-
reaux qui, lorsqu’on regarde un paysage à travers
elle, ont la propriété de le découper afin de mieux le
reporter sur la toile dans ses parties constitutives.
Objet insolite par sa rareté, mais signifiant dans son
appartenance au domaine de la peinture, et dans son
quadrillage apparent. Nous y reviendrons.

Le poète décrit la scène à foison, mais ne fait pas
que cela, heureusement ! Il se dégage de cette aven-
ture poétique sept traits déterminants qui permettent
d’en comprendre la raison d’être. Premièrement la
volonté explicite de ne pas écrire de journal ; deuxiè-
mement le recours à la métaphore récurrente de la
pile de bois, ou de planches 4 ; troisièmement, celui
d’une autre métaphore qui en découle, celle de
l’escalier, notamment les Cent-Marches de l’Orangerie
du Château de Versailles 5 ; quatrièmement, une ten-

4 Cf. la photo de couverture du recueil de poèmes Le Chantier (voir en
annexe « Les sept couvertures voulues »).

5 Cf. la photo de couverture du recueil de nouvelles Actes de la machine
ronde (voir en annexe « Les sept couvertures voulues »).
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tative de tous les instants pour se faire le géomètre de
l’espace qui l’entoure ; cinquièmement l’expression
d’une concurrence mal vécue par rapport au tableau,
à la peinture ; sixièmement, le rôle de creuset, ou de
matrice, pour son œuvre en devenir ; et enfin septiè-
mement, la volonté larvée d’atteindre une forme
d’ascèse, tentation à laquelle aspire Jacques Jouet de
son propre aveu.

Toute activité d’écriture au jour le jour tient for-
cément du journal. On y note des impressions, on y
parle de visites rendues dans divers lieux de prédilec-
tion : ici, des musées, des galeries d’art, des édifices
historiques, des villes de passage, en France et à
l’étranger… On y parle de voyages, de projets, de
souvenirs, de rencontres. Parfois on y inclut un bio-
graphème, malgré soi. Jacques Jouet est conscient de
tout cela, mais dès qu’il en rend compte, il joue immé-
diatement avec les codes du journal dans sa forme
classique, pour mieux s’en déjouer évidemment. Il ne
cesse en fait d’écrire le réel, tout en se défiant de la
forme journal qu’il côtoie nécessairement. D’un jour à
l’autre, son écriture « parle le réel », pour paraphraser
la formule de Barthes à propos du Nouveau Roman
qui « parle le monde ».

28 août 1992. Le poète évoque une ancienne ten-
tative de journal « très-intime » qui n’a tenu que trois
jours avant de finir à la poubelle. Un second projet
consistait à « écrire le journal intime de quelqu’un
d’autre » (p. 102). Projet également avorté, pour des
raisons probablement pratiques. La prérogative de
Navet n’est donc pas de l’ordre de l’autobiographie,
ou du réalisme, mais bien de l’enjeu que représente la
contrainte de l’écriture quotidienne. C’est un aveu de
respecter une forme basée sur le rythme des jours.
Jacques Jouet fait souvent référence au très beau
concept de Valéry selon lequel « la Rime – constitue
une loi indépendante du sujet et est comparable à une
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horloge extérieure » (Tel quel, « Rhétorique », Œu-
vres, p. 552). Ainsi c’est la succession des jours qui
scande la poésie de Navet. Au reste, dans un journal,
nul n’est tenu à une entrée par jour : tout le contraire
de la contrainte présente. A un moment, Jacques Jouet
a dérogé à la règle pour deux jours, et se voue lui-
même aux gémonies :

8 avril 1994, Paris – Roissy-en-France
Traître à Navet… deux jours durant
mérite le fouet ou le pilon, mérite le bagne ou
l’errance
au Blanc-Mesnil, 6

mérite de tomber dans l’ignorance et dans
l’oubli. (p. 500)

Mais le poète qui bat sa coulpe ici se montrera bien
plus indulgent envers lui-même l’année suivante :

30 juin 1995, Paris
Et puis, tiens, je vais me prendre deux mois de
vacances. (p. 817)

On le voit, la contrainte est faite pour être subver-
tie. Pourtant, cette règle rythmique est essentielle chez
Jacques Jouet puisqu’elle va faire naître le poème de
métro, autre forme soumise à l’horloge extérieure.
Cette forme rythmique se retrouve dans une méta-
phore très prégnante dans l’œuvre, celle de la pile de
bois.

Or, lorsque le bois était en planches, découpé
net, et vert,

6 Banlieue ouvrière de Paris, dont la mention se justifie par la station
du même nom sur la ligne B du RER qui relie Paris à l’aéroport Char-
les-de-Gaulle.
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il fallait empiler : sol bien régalé,
un peu de sable jaune, les chantiers
disposés selon une pente douce comme un pla-
teau de théâtre,
pour que l’eau de la pluie ne stagne pas,
et on empilait les planches, un centimètre
de vide entre elles, un blanc typographique
et des tasseaux entre chaque couche
pour le séchage.
Il y fallait que de l’air passe, comme dans la
cheminée
la flamme a besoin d’un vide où circuler,
être tirée par le nez.
La pile était un édifice rigoureux.
La pile était un œil-de-vieux.

Je sais que pour une bonne part
l’idée du poème me vint de ces travaux d’empi-
lage
et de leurs exigences […] (p. 45)

Le paysage des piles de planches est abondamment
métaphorisé dans Navet. Il est ici étagère qui reçoit les
livres (p. 290, 484), là carreaux de faïence des sta-
tions de métro vus comme des lignes, des vers, lumi-
neux (p. 389). Et la tentation est grande d’anagram-
matiser le mot LINGE en LIGNE, un peu comme Man
Ray avait voici bientôt cent ans transformé IMAGE en
MAGIE.

En 1993 Jacques Jouet publie Le Chantier, recueil
de poésies qui se fonde sur cette métaphore familiale.
Il y est dit en quatrième de couverture :

J’ai vécu mon enfance dans un chantier
où le bois était en piles
rigoureuses
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comme le sont les vers d’un poème,
avec de l’air qui passe dans l’entreligne.

Cette obsession de la ligne, du vers, de l’alinéa, de
l’aller à la ligne en passant par un blanc typographi-
que ne quitte jamais le poète. Cette aune poétique
resurgit dans un poème de métro, où le vers se ter-
mine sur une délicieuse ambiguïté : « Le poème de
métro mesure une épaisseur de bois / et le fameux
interstice, dit interstice de séchage » (Poèmes de mé-
tro, p. 158-159). Ambiguïté qui confine à l’ironie, car
le poème de métro, dans sa composition même, ne
tolère justement pas le séchage du poète ! 7

Une autre métaphore visuelle patente est celle de
l’escalier, en particulier les Cent-Marches de l’Oran-
gerie du Château de Versailles, qui exercent sur Jac-
ques Jouet une fascination qui mérite analyse. Les
Cent-Marches sont l’œuvre de Mansart, intendant des
bâtiments du roi Louis XIV. Il s’agit d’un double es-
calier construit en 1686 de part et d’autre du jardin
de l’Orangerie. Œuvre monumentale empreinte de
classicisme, où chacune des deux larges volées com-
prend deux paliers mais en tout cent cinq marches à
l’ouest selon le compte de Jacques Jouet le géomètre
(p. 209). Le poète le qualifie de « vaisseau de
pierre », de « péniche », de « barge » (p. 90). Pourtant,
c’est manifestement dans le découpage horizontal de
l’espace qu’il perçoit, de manière aveuglante si j’ose
dire, la métaphore de la ligne. Il l’étend même à une
autre forme de lignage de l’espace, celui de la vigne,
opération très commode, puisqu’il n’y a que l’initiale
à changer :

Je comprendrais que les vignes, la plantaison
des vignes soit un monde visuel qui pousse
à faire le choix de la poésie

7 Cf. la citation au chapitre 4, p. 72.
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au même titre que les Cent-Marches ou la pile
de planches
ou l’œil-de-vieux. (p. 106-107)

A priori tout escalier peut métaphoriser un ensem-
ble de lignes qui seraient autant de strophes d’un
poème. À l'opposé des Cent-Marches, c’est la rue des
Degrés que le poète mentionne une fois (p. 68) pour
son statut unique à Paris, puisque c’en est la rue la
plus courte et qu’elle est totalement inhabitée : c’est
un escalier de quatorze marches qui sert de passage
entre les rues Beauregard et de Cléry, à deux jets de
pierre de la Porte Saint-Denis (2e arrondissement) 8.

De la marche de l’escalier à la marche du prome-
neur il n’y a qu’un pas à franchir, que le poète ef-
fectue en se demandant si, à l’instar de l’antique Hai-
bun japonais, il ne lui serait pas loisible de composer
du « poème de la marche » (p. 810-812). Le pas est
alors ramené à une autre horloge extérieure, tandis
que se posent les problèmes de la mémorisation et de
la transcription du poème qui exigent un réglage par-
ticulier, tout comme pour la mise au point du poème
de métro 9.

Moi, mon horizontale est le vers,
ou mieux l’alexandrin,
et verticale la rime.
C’est là mon œil-de-vieux,
mon oreille archaïque. (p. 99)

Pénétré de la notion de l’espace comme système
orthonormé, Jacques Jouet n’a de cesse de le mesurer

8 Voir le charmant petit film où Jacques Jouet présente cette rue dans le
cadre de la série Connaissez-vous Paris ? Avec les écrivains de l’Oulipo,
sur http://homepage.mac.com/dilou/dilou3/iMovieTheater29.html.

9 L’Oulipien Jacques Roubaud s’est longuement penché sur ce format
poétique, dans lequel il produit beaucoup, car il affectionne particuliè-
rement ce type de poésie réglée sur le pas de l’homme.
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et de le décompter ; on conçoit aisément qu’il s’en
fasse le géomètre. « Je regarde le ciel, et n’ai pas
d’astrolabe » (p. 81). Allons, Jacques Jouet, baisse le
regard et vise à hauteur d’homme, tu es entouré de
lignes, de rimes, de signaux qui n’attendent que toi
pour être mis en vers, capturés, rythmés, découpés.
L’œil-de-vieux mesure l’espace en le quadrillant
(5 sur 5), le navet mesure le temps, et le linge mesure
la scène. « On n’a pas dans le lieu fait entrer de sex-
tant, / ni encore acheté de compas d’épaisseur »
(p. 51), mais à quoi bon, quand le triptyque suffit
largement à la tâche. L’œil-de-vieux est à la poésie ce
que le métronome est à la musique (p. 253). L’espace
délimité constitue un monde en soi. Le quadrillage de
l’œil-de-vieux est éminemment représentatif : c’est
bien celui des pages des cahiers d’écoliers, où la ligne
horizontale sert de support au vers poétique tandis
que le trait vertical marque le rythme. Et le jardin
d’agrément vaut bien le linge de Navet (p. 515), car
on y fait évoluer des actants qui sont voués au temps
de la représentation. Ici, elle s’étale sur quatre ans
jour pour jour, malgré les deux ellipses mentionnées
plus haut 10.

Un biographème ressurgit opportunément, celui de
la pige du chantier de son enfance : un tasseau plat
gradué qui servait à mesurer les piles de bois
(p. 290). Et le poète d’en aller vérifier le sens dans le
Robert, qui lui rappelle que la pige est aussi une me-
sure. « C’est encore la ligne du journaliste, / et c’est
par conséquent, qui peut le moins peut le plus, / le
vers » (p. 290)

Mais cette nature morte constituée du navet, du
linge et de l’œil-de-vieux ramène inexorablement à la

10 Lorsque Jacques Jouet déclare en parlant de Queneau : « Un poème,
c’est bien peu de chose, mais c’est une parcelle d’ordre. Le monde est tel
qu’on le fait » (Raymond Queneau, p. 86), on comprend qu’il parle tout
autant de sa propre poésie.
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nature morte du peintre, envers qui Jacques Jouet n’a
de cesse de payer sa dette, en commençant par la
mention de dédicace « aux peintres » (p. 7), reprise en
clôture du recueil à l’ultime poème (p. 938). D’ail-
leurs, c’est dans les tout premiers poèmes que Jacques
Jouet avoue qu’il aurait voulu être peintre. Mais chez
lui le calame a supplanté le pinceau (p. 65). Sa fasci-
nation pour la peinture, il l’exprime dans les nom-
breuses gloses sur des tableaux ou gravures, de préfé-
rence à se mesurer à d’autres poètes :

Par le navet je songe
moins à Ponge
qu’à Chardin, Cézanne ou Morandi. (p. 48)

Pourtant, de Navet au Parti pris des choses on se-
rait tenté de croire qu’il se tisse des liens, malgré cette
réfutation de son auteur. Mais ce serait omettre que
Jacques Jouet justement ne prend pas du tout le parti
pris des choses. Les trois objets en vedette dans le
recueil servent de tremplin à de nombreuses réflexions
sur les travaux des peintres et des plasticiens. Jouet en
mentionne presque une cinquantaine, qu’il place
constamment en rapport étroit avec son activité
d’écriture axée sur la micro-scène qu’il contemple
quotidiennement 11. Attirance pour le paysage et la

11 Relevé des artistes cités ou évoqués avec entre parenthèses la pre-
mière page où ils sont référencés : Ingres, Chardin (Jean-Baptiste-
Siméon), Quentin de La Tour (9), Cézanne (27), Guyomard (Gérard)
(38), Morandi, Louis Fernandez (48), Matisse, Klee, Picasso (69),
Courbet (70), Rauschenberg, Spoerri, Delacroix, David (85), Horace
Vernet (94), Opalka, Sophie Calle (102), Anne Deguelle (111), Grego-
rio Lopes (126), Magritte (156), Léonard de Vinci (158), Gilbert Des-
cossy (214), le Douanier Rousseau (261), Kandinsky, Itten (Johannes)
(285), Van Gogh (352), Rubens, Rembrandt (354), Gérard François
(398), Vallotton (419), Beuys (431), Gauguin (437), Beckmann (502),
Manet, Goya (504), David (564), Hartung (Hans) (572), Domenico
Piola (654), Monet (681), Monnory (Jacques), Degas (688), Godard
(Gabriel) (693), Jordaens (Jacob) (698), Dürer (763), Bazaine (770).



VERS UNE FORME D’ASCÈSE 29

nature morte, attrait déjà avoué pour la sphinge du
tableau d’Ingres (Œdipe et le Sphinx, 1808), qui re-
vient en leitmotiv dans le recueil (p. 181, 215, 356,
604, 730, 855, 930, 936, 937, voir chapitre 8).

Une autre caractéristique explicite de Navet est
celle de matrice d’œuvres futures et de recherches de
nouvelles formes poétiques. C’est peut-être là que le
recueil poétique se rapproche le plus du journal du-
quel il feint de se détacher. Jacques Jouet en a cons-
cience et s’interroge à deux reprises sur la valeur de
creuset de cette poésie (p. 431, 447), en lui concédant
ce rôle après une hésitation initiale. Le concept de
creuset dans l’écriture quotidienne pourtant remonte
loin puisqu’il en est fait mention dans son journal
technique inédit, en date du 12 août 1974 : « Conti-
nuer, mais hors journal, en un Creuset poétique, plus
proche, peut-être du travail d’Écrire tous les jours,
entraînement » (le souligné est de Jacques Jouet).
Parmi les œuvres ou formes en gestation, Jacques
Jouet mentionne le monostique dont deux versions
sont abouties : le monostique paysager (voir chapi-
tre 5) et les monostiques écrits à partir des fables de
La Fontaine. Là, Jacques Jouet s’est livré à un exer-
cice de condensation d’une efficacité absolue puisqu’il
a réduit à un seul alexandrin chacune des 245 fables
du moraliste 12. Voici trois exemples qui laissent sans
peine deviner l’original (p. 7) :

Le chant jeûne du pain que la fourmi se garde.

Une rainette explose à se gonfler d’esbroufe.

Un rat sur deux jouit en paix, l’autre en péril.

Jacques Jouet mentionne aussi dans le recueil
107 Âmes – qu’il déclare être son livre le plus vendu

12 Monostication de La Fontaine, BO 72, 1995.
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(p. 494) – Actes de la machine ronde (p. 610) et Mon
Bel Autocar, achevé dès 1992 (p. 102), mais qui ne
sera publié qu’en 2003 (voir chapitre 8 et notre en-
tretien en fin de volume).

Toutes ces œuvres sont soit écrites soit en gestation
au moment où il en parle. Or il est une autre forme
poétique que nous voyons littéralement naître sous nos
yeux au cours des poèmes de Navet, c’est le poème de
métro.

J’écris debout, il est midi, dans le métro :
il est difficile d’écrire en marche, aussi
je fais le vers dans la tête,
entre deux stations, comme dans un haibun.
(Navet, p. 171)

Ceci n’est pas un poème de métro à proprement
parler, mais c’en est un germe. Il faudra attendre en-
core longtemps avant que naisse le premier modèle du
genre. Le poème en germe datait du 7 décembre
1992 ; le suivant, daté du 13 octobre 1994, est consi-
déré comme le premier « poème de métro » :

Un vers écrit à l’arrêt entre deux stations de
métro,
et le suivant roulé dans la tête dans l’entre-deux
brinquebalant,
cela fait une écriture plutôt lente et artificielle-
ment rythmée,
par l’horloge extérieure convenant très bien au
vers un peu long. […]
Il y a peut-être là un genre, ligne de métro, qui
s’illustre. (p. 623)

Ligne de métro, ligne de mots, le vers, la méta-
phore se précise. Le mois d’octobre contiendra une
foison de poèmes de ce genre, encore expérimentaux.
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Il faut attendre le 26 octobre 1994 pour que le genre
soit définitivement nommé. Pour la cause, le géomètre
est devenu arpenteur du métro parisien (voir chapi-
tre 4).

Diverses formes poétiques apparaissent dans le re-
cueil. Fort généreusement, Jacques Jouet nous en
donne une espèce de menu en cours de route.

Navet, linge, œil-de-vieux est bien lancé.
Le pot s’est enrichi, peu à peu,
des tercets d’alexandrins chaînés, des poèmes
adressés 13,
des terines 14, des poèmes prononcés,
des poèmes d’images ou de paysages,
des natures mortes…
demain des poèmes-dialogues ? (p. 559)

Ce tableau se complète plus loin :

le berrychon tierce-rimé 15

la terine navet, linge, œil-de-vieux
le poème de métro
le poème volé au téléphone… (p. 775)

Et il faut ajouter à ce programme le pantoum
(p. 786-788), la morale élémentaire, forme créée par
Queneau (p. 799), et une tentative de poèmes de
marche (p. 810-812). Il n’y a pas de forme dominante
dans le recueil, mais plutôt des tentatives éparses soit
dans des formes existantes soit vers de nouvelles for-
mes. C’est un peu un réglage poétique comme on par-
lerait d’un réglage de moteur. Chez Jacques Jouet, la

13 Qui sont chez Mallarmé les « vers de circonstances ».

14 La terine est une n-ine d’ordre 3. Ce chapitre en cite une entière à la
fin.

15 Cf. note 1.
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forme est le sens. Il lui est impossible de distinguer
l’un de l’autre. Cela ne veut pas dire évidemment qu’il
écrit n’importe quoi pourvu que la forme soit respec-
tée. Autant vouloir réduire La Disparition de Perec au
seul exploit lipogrammatique, ce qui pourrait d’ail-
leurs se justifier, alors que le poids autobiographique
contenu dans ce livre est précisément métaphorisé par
la disparition de la lettre la plus communément utili-
sée en langue française, ce qui renvoie à la disparition
des parents de l’auteur.

Le poète opère à un moment donné un rapproche-
ment inattendu entre Navet et 107 Âmes :

Plus que Navet, linge…, 107 Âmes
était un livre d’ascèse : la même forme
pour une pluralité d’objets.
Ici, le même objet contre une pluralité de for-
mes. (Navet, p. 65)

107 Âmes est un recueil de poèmes portraits de
forme fixe, le contraire de Navet qui est « une plura-
lité de formes » pour un objet unique en constante
exposition sur la scène que constitue le linge. Or il y a
bien ici ascèse dans la discipline stricte que représente
l’écriture obligée d’un poème quotidien sur la base
d’une description d’un triptyque peu banal mais tout
de même minimaliste. Le poète est conscient de cet
enjeu, qui en relance le débat en plusieurs passages
(p. 140, 352, 516, 697).

Jacques Jouet se fait le géomètre d’une scène très
précise, en composant un espace qui sert de support à
l’écriture. Au rythme des poèmes quotidiens se lit
l’angoisse du poète à satisfaire son contrat (mais le-
quel ?). Il avoue son peu d’intérêt pour l’infra-
ordinaire à la Perec (« Décidément, là-dessus, je ne
suis guère perecquien. / Noter tout ça m’ennuie pro-
fondément » p. 414). Ce n’est donc pas dans cette di-
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rection qu’il faut chercher des explications. Écrire un
poème par jour, c’est faire la pige à l’inspiration dont
le poète n’a que faire. Son obsession du rythme procu-
ré par une « horloge extérieure », son fantasme de la
pile, de la ligne dont il voit partout des métaphores a
pour corollaire son goût des voyages et des déplace-
ments, déclencheurs d’écriture car il faut toujours
rentabiliser le temps qui nous est imparti. Prédilection
pour l’écriture en marche, en train, en métro, et a
contrario, dédain du journal, de la précision autobio-
graphique, du réalisme, de l’autofiction. Navet, linge,
œil-de-vieux, c’est pour Jacques Jouet l’aveu que la
forme est dans le rythme, la scansion, l’égrenage, nulle
part ailleurs. Navet, on le sait, désigne aussi dans le
langage courant un film nul. Ici, le légume sur scène
est très anthropomorphe, à croire qu’il se substitue au
nu du peintre. Il est visage, joues, cul, ventre, vulve,
dos, tête, épaules, cou. Comme il est remplacé réguliè-
rement, il change de personnalité. Un jour par exem-
ple, Jacques Jouet rapporte à la maison

un énorme
Babar, avec
entre le parme et le blanc
une ligne équatoriale verte : le diamètre vert.
Il n’est pas que gros, il est large
dirait-on d’épaules
ou ventre ayant avalé les pattes et rentré le col.
(p. 714)

Comme on le voit, l’humour n’est pas exclu de ces
poèmes, car Jacques Jouet sait garder une distance
salutaire devant l’objet. Surtout, aucun dogmatisme
chez lui. Pas de prosélytisme non plus. Seule l’infa-
tigable recherche artisanale de nouvelles formes, ou
du perfectionnement d’anciennes.
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L’ascèse procurée par l’expérience de Navet est
née de la confrontation du quotidien ramené à une
pratique scripturale. Dans le fond, les trois objets ne
servent que de prétexte. Certes, tous trois sont forte-
ment connotés, comme on l’a vu, mais sont très éloi-
gnés de la fève que contempleraient les bouddhistes à
la recherche d’un paysage aux dires de Roland Bar-
thes. La contrainte d’écriture ne serait-elle pas ascèse
en soi ? Dans ce cas, l’Oulipo la pratique couram-
ment, et sereinement. Écrire un poème par jour, quel
qu’en soit le sujet, est une forme d’ascèse dans la me-
sure du « sans-faute » imposé par la pratique. Et c’est
encore un autre moyen de faire la nique à la Muse
inspiratrice.

Je citerai pour clore ce chapitre un très beau
poème autonymique fondé sur les trois mots vedettes :

Tierce terine du navet
qui a roulé jusqu’à son linge
joue contre joue de l’œil-de-vieux.

C’est qu’il ne cesse, l’œil-de-vieux,
de réduire un coin de navet
et carroyer un bout de linge,

qu’il ne cesse, le jaune linge
d’être une scène à l’œil-de-vieux
et tatami pour le navet. (p. 180)
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« — Oh, j’aurai d’autres souvenirs, dit Mek-
Ouyes, et puis de toute façon, je n’aime pas
les souvenirs, ces sources d’erreurs. »

      La République de Mek-Ouyes, p. 691.

La fibre autobiographique n’est pas très forte chez
Jacques Jouet, c’est le moins qu’on puisse dire. Un
ouvrage pourtant se distingue nettement des autres,
c’est Des Ans et des ânes (Ramsay, 1988, désormais
Des Ans). Livre unique dans la mesure où se côtoient
des évocations du passé intime de Jacques Jouet et des
constructions fictionnelles brodées autour d’événe-
ments bien réels. Il ne s’agit pas ici de trier le vrai de
l’apocryphe mais de comprendre à quoi peut corres-
pondre ce type d’écriture à l’intérieur d’un projet plus
vaste et dont les directions sont petit à petit en train
de se fixer, mais toujours pour mieux rejoindre l’au-
teur, évidemment. L’œuvre de Jouet se caractérise par
une grande pudeur quant à son enfance et sa vie fa-
miliale 1. Ce n’est pas à lui qu’il conviendrait d’aller

1 Ce n’est sans doute pas par hasard que Mek-Ouyes affirme qu’il n’a
« pas beaucoup la fibre familiale » dans Mek-Ouyes amoureux, p. 395.
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reprocher des tendances exhibitionnistes si fréquentes
aujourd’hui qu’elles en deviennent de criantes bana-
lités. A l’heure de gloire de l’autofiction Jouet fait
figure de dissident et ne désire résolument pas comp-
ter dans les rangs de ses adeptes les plus fervents.
Voir les ouvrages spécialisés pour le palmarès de ses
figures de proue.

À l’autofiction Jouet d’ailleurs oppose le concept
d’« altéroroman », « qui est […] plus qu’une forme, un
art, dont l’une des positions opératoires (ce n’est pas
la seule) consisterait pour le romancier à s’éloigner du
soi en le transmutant dans un personnage, c’est-à-dire
travaillant en direction son potentiel […] » (À suppo-
ser… n° 34). Le moi va donc se diffuser dans un ou
plusieurs personnages, ce qui permet de transgresser
les limites de tout ce qui peut être dit, de préférence
en le recouvrant par la fiction. Dans cette problémati-
que somme toute assez courante chez la plupart des
écrivains, Jacques Jouet se distingue pourtant dans la
mesure où il refuse délibérément d’étaler son intimité
au profit d’un souci constant tourné vers l’art d’ex-
ploiter la potentialité de la construction de ses per-
sonnages de fiction.

L’Amour comme on l’apprend à l’école hôtelière
(2006), premier altéroroman de grande envergure de
Jacques Jouet, illustre explicitement sa manière de
procéder face au défi du « roman familial ». Ainsi se
prévaut-il, à la faveur d’un épilogue, de trois princi-
pes de construction qui incitent le lecteur à la plus
grande prudence si tant est qu’il ait une velléité de
chercher à l’intérieur du texte des clés biographiques.
Le premier principe écarte la possibilité de l’enquête
devant une lacune biographique. Ce qui est ignoré ou
tu sera inventé. Deuxième principe : déplacements
historiques, par exemple la trame de fond de la se-
conde guerre mondiale est remplacée par la guerre
d’Algérie, et déplacements géographiques, par exem-
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ple, le site familial originel de Viry-Châtillon a été
transposé à Étampes. Troisième principe, permutation
des professions. Par exemple, Romillat le père est dans
l’hôtellerie, choix professionnel aux antipodes des
goûts paternels réels selon son fils (p. 429-430). Mais
voyons d’abord ce qui s’est passé dans la famille
Jouet, et surtout la manière dont sont traités les
grands événements familiaux dans le livre semi-
autobiographique qu’est Des Ans et des ânes.

Aujourd’hui maman est morte. C’est ce qu’aurait
pu dire Jacques Jouet en septembre 1968, et c’est ce
qu’on peut lire à diverses reprises dans Des Ans et des
ânes, mais seulement en filigrane tant Jouet demeure
peu disert à ce sujet. La mort du père, bien plus tar-
dive que celle de la mère, y occupe encore moins de
place. L’énoncé qui la mentionne semble trahir une
gêne mal assumée de la part de son énonciateur :
« C’était mon père qui, peu après, mourut » (p. 137).
Quant à la mère, c’est autour d’une photo d’elle un
peu spectrale, reproduite en noir et blanc dans
l’ouvrage, que naquit le besoin d’en parler, apparem-
ment pour régler une situation également en suspens :
« La photo qu’il me fallait recouvrir par la fiction de
Gf/mf » (p. 117). Le non-dit masque à peine le nom dit.
La fiction à laquelle il est fait allusion dans le titre
abrégé est celle du petit opuscule intitulé Guerre
froide, mère froide (Atelier du Gué, 1978). Ici, ce sont
deux photos d’Eva Peron, la célèbre philanthrope
argentine, qui supplantent la photo de la mère à
l’article de la mort, dans la fictionnalisation fantasmée
d’une autre mère possible : « Deux Mère froide,
comme on le voit, la première dans sa beauté triom-
phante et la seconde à deux doigts de la fin, marquée
du sceau de la mort, debout par l’effet des piqûres »
(Guerre froide, mère froide, p. 37-38). Il faudra atten-
dre encore dix années pour que paraisse enfin la
photo de la mère, dans Des Ans et des ânes (1988).
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Épitaphe assez terrifiante du décès survenu à la
suite d’un cancer foudroyant. Jacques Jouet va avoir
vingt et un ans. Œdipe réglé à son corps défendant
mais étalé sur quelque vingt ans si l’on considère que
l’opuscule met dix ans à paraître et qu’il faudra un
nouveau laps de dix ans pour que Des Ans et des ânes
voie le jour. Couvercle à présent définitivement fermé.
Dans son exemplaire personnel de La Chambre claire
de Roland Barthes, Jacques Jouet repère un passage
qui explique un peu la confrontation des photos
d’Eva Peron à celles de sa mère agonisante, où Bar-
thes cite Kafka : « On photographie des choses pour
se les chasser de l’esprit. Mes histoires sont une façon
de fermer les yeux. » Et Jacques Jouet note au crayon
en page de garde à l’ouvrage : « 88 cf. GF/MF. Ou-
blier la photographie. » 2

Dans les réunions familiales de circonstance, le
jeune Jacques fait figure de mouton noir : jeune com-
muniste (convaincu ?) 3 au sein d’une famille bour-
geoise riche héritière de l’industrie et du commerce du
bois. Entendez du bois noble, celui qui sert aux me-
nuisiers et aux ébénistes, et non du gros bois de
chauffage. Le Maurice Jouet décrit à grands coups de
serpe dans une note en bas de page dans L’Amour
comme on l’apprend à l’école hôtelière pourrait fort
bien être un portrait paternel, mais il reste inscrit
dans une dose de potentialité, rien de plus (n. 7,
p. 238). Il ne s’agit apparemment pas d’une clé ni
d’un tiroir, pour évoquer les métaphores propres au
genre. Cette figure paternelle peut-elle s’associer à
celle de l’ultime nouvelle du recueil Actes de la ma-
chine ronde, « Mon père était un imbécile » ? Rien
n’est moins sûr…

2 Cahiers du cinéma, Gallimard, Seuil, 1980, p. 88.

3 Le directeur du Directeur du Musée des cadeaux des chefs d’État de
l’étranger s’est lui aussi frotté aux Jeunesses communistes, puis a dé-
chanté.
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Le second recueil de nouvelles de Jouet, Romillats
(1986), est plus signifiant à cet égard. Les onze nou-
velles mettent en scène un Romillat différent à chaque
fois (excepté la dernière, d’où il est absent), mais il
est toujours un père de famille dans la quarantaine, et
l’histoire raconte souvent une mort brutale. Lorsque
Jacques Jouet avoue que le dessin stylisé en couver-
ture représentant un homme qui traverse la rue est la
figure paternelle par excellence (voir l’entretien en fin
de volume), il y a largement de quoi alimenter une
théorie selon laquelle tous ces Romillat fictifs sont
autant de pères potentiels, « recouverts par la fic-
tion », pour reprendre l’expression de l’auteur à
l’endroit de sa mère. La nouvelle intitulée « L’Autre
chambre » annonce déjà le Romillat professeur
d’amour à l’école hôtelière, car on y voit quelques
réflexions patentes sur le statut unique de ce lieu, à la
fois très privé et très public, qu’est la chambre
d’hôtel. Ce Romillat-là est probablement le plus éloi-
gné du vrai père, ce qui expliquerait pourquoi il peut
occuper une place si importante dans la fresque fami-
liale racontée dans L’Amour comme on l’apprend à
l’école hôtelière, en conformité au troisième principe
de l’altéroroman.

L’écrivain amateur d’histoires truculentes déborde
d’imagination quand il s’agit d’inventer des personna-
ges hauts en couleur, de Mek-Ouyes à Romillat, mais
ne sait ou ne veut parler de lui, et l’avoue sans fausse
complaisance. « S’il y a autobiographie, l’effort est
qu’elle soit une investigation sans, au bout, de vérité
vraie » (Des Ans, p. 88). On comprend. Et à la même
page un aveu qui explicite cette déclaration semble
tout droit sorti de La Disparition de Perec : « Au ba-
hut, qui lira dans son parfum dix joyaux à quartz ?
Un mauvais garçon. » A croire que c’est masqué qu’il
doit avancer dans le monde des hommes. Mais le rap-
prochement avec Perec ne va pas plus loin. Les enjeux
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sont bien différents chez Jacques Jouet, même dans les
projets d’écriture qui se chevauchent dans le vaste
bain créateur oulipien.

Décidément, Jacques Jouet a du mal avec les récits
de vie, du moins ceux des grandes vies. « Je me rap-
pelle avoir professé que l’écriture ne devait plus
souffrir de débouchés intimes, ainsi qu’avoir clamé
ma haine de la biographie. » (Des Ans, p. 113, à quoi
on peut ajouter, de son propre aveu, celle des collec-
tions de photos dans les boîtes à chaussures.) Et dans
un compte rendu de 107 Âmes par Xavier Houssin,
paru dans un journal de psychiatrie, Nervure (dé-
cembre 1991) : « Je ne supportais plus la vogue bio-
graphique. Cette idée de donner d’une personnalité
une vision exhaustive était pour moi d’une agaçante
certitude. »

En revanche, attrait potentiel des biographies des
« voisineurs, des deuxièmes couteaux » (« une biogra-
phie de Théo Van Gogh, plutôt que de Vincent »,
p. 171-172). Aujourd’hui Jacques Jouet réalise ce
vieux rêve en s’attelant à une nouvelle forme poétique
appelée « poème de vie », qui s’attache précisément à
raconter en vers celles de modestes gens. La veine
autobiographique chez Jouet est difficile à décoder,
cependant que ses écrits sont parsemés d’inévitables
biographèmes. Mais lorsque biographème il y a, il est
toujours relié à l’écriture de fiction. Ainsi des lapsus
« calamachines », autrement dit de ceux occasionnés
par le voisinage direct des touches du clavier de la
machine à écrire (et plus tard de l’ordinateur). Des
Ans et des ânes nous en offre un savoureux florilège,
qui parle encore pour la potentialité du langage.
« poésir » (p. 35) 4 ; « contôle » (p. 38, pour contrôle) ;
« chosir » (p. 87, pour choisir) ; « oint du corps »
(p. 194, pour point du corps) ; « n’ » (p. 258, pour

4 « Poésir. Exercer “un art simple et tout d’exécution” », disait François
Le Lionnais parodiant Bonaparte (p. 36).
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né) et enfin « théêtre » (p. 269) pour théâtre évidem-
ment, mais qui est aussi le mot-valise théâtre + être :
« Je connais des théâtreux qui seraient satisfaits de ce
lapsus calamachine » (ibid). Le terme aura l’heur de
figurer en titre du deuxième volume des pièces de
théâtre, officialisant ainsi ce vocable dans le glossaire
jouetien (voir chapitre 7). Dans son journal de travail
inédit, en date du 26 novembre 1977 :

— 14 réguliers comprenant leur dédir […]
— Quel superbe lapsus, page précédente,
« dédir » au lieu de dé   s   ir…
Cochon qui s’en désire !

Le travail productif du lapsus remonte jusqu’au
socle archéologique de l’écrivain !

Dans une entrevue accordée au magazine Lire
(novembre 2006), suite à la sortie de L’Amour
comme on l’apprend à l’école hôtelière, Jacques Jouet
explique de manière univoque comment il n’a pas
voulu faire de roman familial basé sur sa vie. Compa-
ré à Perec, il répond ceci : « Mais nos démarches sont
différentes. Perec avait quelque chose à reconstituer :
il avait perdu sa mère à cinq ans, son père à trois.
Moi, c’est la potentialité romanesque de mes origines
que j’ai voulu utiliser. » (p. 66)

Il révèle dans l’épilogue au roman qu’ayant perdu
son frère Michel en 1990 à l’âge de cinquante ans, il
a voulu construire un personnage (Sylvain) qui s’en
inspirerait tout en étant contenu dans un projet roma-
nesque. Pas de roman d’investigation ni d’enquête,
mais plutôt un hommage obligé par l’intégration à la
fiction. Manière élégante, me semble-t-il, d’assumer le
biographique. En revanche, il nous livre dans cette
entrevue à Lire ses lectures de prédilection, qui ne
surprendront pas le lecteur de Mek-Ouyes : bande
dessinée lors de l’enfance, puis Dumas, puis du théâ-
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tre, et enfin beaucoup de romans-feuilletons, dans la
tradition d’Eugène Sue. Le feuilleton est le type
d’écriture proliférante par excellence, gouvernée par
l’« à suivre » qui clôt chaque épisode sans vraiment le
fermer. La République de Mek-Ouyes, justement, en est
la plus magistrale réalisation (voir chapitre 7, et
l’entretien en fin de volume).

Dans son aveu de transposition nécessaire de per-
sonnes réelles en personnages de fiction, Jacques Jouet
s’applique à lui-même ce principe en campant un
frère benjamin de Sylvain, Jiji, d’après les initiales de
l’auteur. Or on va trouver dans L’Amour comme on
l’apprend à l’école hôtelière une photo du frère de
Jacques Jouet (Michel, jeune), portant la légende am-
biguë de « “Sylvain aux chaînes”, photo de famille »
(p. 398). Ici un flou apparaît entre le réel et le fictif,
et montre comment Jacques Jouet joue sur les deux
tableaux en même temps. Parce que dans le roman Jiji
est le cadet de Sylvain de sept ans, il lui voue une
sorte d’admiration bien naturelle pour un frère aîné si
âgé, et apparemment déjà bien aguerri. Mais Jiji va
connaître un moment traumatisant quand, mû par sa
curiosité de petit garçon, il tombera sur une scène
d’amour homosexuel entre son frère et un gars de
passage, obligé de s’enfuir la queue en l’air en giclant
partout sa semence. Colère noire du frère, pleurs
ininterrompus du petit pendant une heure, incapable
évidemment de révéler à qui que ce soit ce qu’il vient
de voir, petit Hamlet des temps modernes construisant
déjà ses névroses. Ce passage fort dans le roman
(p. 315-317) a servi de blason au livre en couvrant
une pleine page du magazine Têtu de septem-
bre 2006, qui avait sélectionné cinq coups de cœur
pour une présentation intitulée « Dans le corps du
texte » (p. 92). Choix intéressé, certes, mais judicieux
de par sa force narrative.
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Jacques Jouet a connu, comme tant d’autres, la
tentation psychanalytique. Mais l’expérience fit long
feu. Il interrompt son analyse au bout de trois ans,
sans doute par ennui. Le psy, médusé : « mais nous
n’avons pas fini !… », se trouve déjà impuissant, au
moment où il prononce ces paroles, à retenir son ana-
lysant. Un document daté du 26 mars 1973 semble
authentifier l’entreprise : « Je soussigné docteur en
médecine psychanalyste certifie que M. Jacques Jouet
présente une névrose d’angoisse avec phobies parti-
culièrement marquées lorsqu’il se trouve en public »
(Des Ans, p. 283-284). Mais Jacques Jouet aura-t-il
eu le culot de reproduire intégralement la lettre de
son analyste, mentionnant jusqu’à son nom, ou bien
sommes-nous déjà dans la fiction pseudo-biogra-
phique qu’il se plaît à nommer altéroroman ?

Tout récemment, Jacques Jouet a publié une courte
pièce de théâtre intitulée Divan, dans une revue de
psychanalyse 5. Au cours des cinquante-deux scènes,
l’analyste se contente d’un « Hon » lacanien pour
ponctuer les prises de paroles de ses analysants des
deux sexes, mais accorde un bref dialogue avec un
personnage nommé Michener relatif à la disparition
d’une femme en analyse (scène 28). L’idée omnipré-
sente de la pièce est que le salon du psy est un lieu de
passage où il ne se passe rien, mais d’où tout le monde
peut ressortir en ayant droit à un nouveau démarrage
dans la vie.

Dans les poèmes du jour surgissent parfois des
bouffées d’inconscient. À n’en pas douter, ces textes
relativement spontanés, dictés par le rythme des jours
(« l’horloge extérieure »), sont forcément traversés par
ce genre de manifestations, qui prend parfois des
tournures intimes, là où d’ordinaire le poète demeure
extrêmement pudique. Dans l’écriture au jour le jour

5 Essaim, dans Autres scènes de la psychanalyse n° 14, Erès, 2005,
p. 141-162.
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Jacques Jouet avait depuis longtemps remarqué ce
phénomène, qu’il a consigné dans son journal pro-
grammatique inédit en novembre 1977 :

– J’aime ce Journal qui me permet de me sur-
prendre. Il a un petit côté dictée de l’incon-
scient, puisque, écrire ici n’engage guère, peu
de censure et pourtant cela se perd !

Assez curieusement, c’est dans les Poèmes de métro
qu’affleure le plus un type de discours que l’on pour-
rait qualifier de personnel. Curieusement, car ces
textes sont rédigés dans le lieu le plus public qui
puisse se concevoir. Si au temps de Zola le ventre de
Paris, c’était l’ancien quartier des Halles, on peut
affirmer sans grand risque que le métro serait au-
jourd’hui à la capitale quelque chose comme ses en-
trailles, sinon ses intestins. Certes, la métaphore du
boyau est facile, mais il y a aussi quelque chose qui
peut s’assimiler au digestif dans ce lieu où l’on ne fait
que passer. Peut-être que Jacques Jouet, utilisateur de
haute fréquence, en a une certaine conscience, lui qui
nous fait part de sensations olfactives nombreuses, et
souvent délétères :

Pour aimer le métro, faut se faire tunnel
matriochka consciente d’un plus petit que soi
qui se nomme œsophage ou veine cave ou côlon,
la merde étant l’insécable. (p. 75-76)

Il y a cette odeur de pisse au bout du quai de
STRASBOURG SAINT-DENIS  vers PORTE D’OR-
LÉANS,
il y a ceux qui la nettoient et ceux qui la repro-
duisent.
Je ne suis ni des uns ni des autres. Je suis de
ceux qui la respirent. (p. 255)
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Hier soir, en faisant l’amour, j’ai pété comme un
cadavre incontinent mais jouisseux.
Je ne rêve que sangs, que seins, qu’accouche-
ments.
Comment le métro peut-il en freinant réfréner
tant de ruts ? (p. 103)

C’est justement dans la première des parties inti-
tulées « Entre nous » que se trouve cette dernière ci-
tation, et c’est là que l’on trouve les remarques les
plus intimes, frisant l’obscène, du poète. Dominique
Moncond’huy l’a parfaitement compris lorsqu’il évo-
que chez le poète du métro l’expérience de « la des-
cente en soi-même » 6. La contrainte absolue du vers à
écrire interdit de se censurer ou de filtrer la parole au
prisme du moralement acceptable. « C’est vrai, j’écris
ce qui me vient et ce qui s’insinue / entre les temps
battus, roulés, de la contrainte et de la ligne »
(p. 104). Ce n’est donc pas un hasard si c’est dans ces
poèmes qu’il conviendrait d’aller puiser la manne des
pulsions jouetiennes plus ou moins assumées mais en
tout cas rapportées sans la moindre complaisance,
comme en témoigne la dernière citation relevée plus
haut. Dans les cinq parties constituant les « Entre
nous », Jacques Jouet fait part de quelques réflexions
sur le sexe et la sexualité, suscitées sans aucun doute
par la promiscuité de tous ces corps en voyage,
d’autant plus dénudés que certains passages se situent
en plein été. Mais une autre forme d’intimité apparaît
de manière inattendue, celle du poète avec son lieu de
travail, qui provoque une espèce de symbiose dans
laquelle Jacques Jouet a conscience de vivre un pri-
vilège rare :

Ce que j’aime, dans le poème de métro, c’est
être

6 Pratiques oulipiennes, p. 121.
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entre la contrainte et la sécrétion du poème,
poème pour tous les sangs de mon rhésus et de
mon réseau,
qui n’est autre que du reçu, du resucé et du
remis en circulation,
espèce de poème qui vient de l’espèce et re-
tourne à l’espèce,
tellement organique et technique (tellement chi-
rurgical !) qu’il se pourrait bien que ce soit le
métro qui écrive. (p. 106-107)

Dans cette perspective quasi organique du métro,
le poème dans lequel il est composé est considéré
comme un suc qu’il distille à chaque station, dont
Jouet assure le tissage telle l’araignée son fil. Mais tout
n’y est pas toujours aussi sciemment annoncé :

Un coup d’œil sur l’entrée du cimetière des
chiens.
Le cimetière des chênes
n’est pas courant, on n’expose pas leurs cendres
et seuls les enterrent
de temps à autre un cataclysme. (p. 221)

Tiens, tiens ! Cette proximité du chêne et du chien
ne renvoie-t-elle pas à Queneau ? Et qu’est-ce que
Chêne et chien, sinon justement, un poème autobio-
graphique ?

En stricte conformité avec la méfiance avouée de
Jacques Jouet pour le récit de soi, il détruit le seul
journal intime qu’il prétend avoir écrit à dix-sept ou
dix-huit ans. « Hé oui, le journal intime est le genre
littéraire le plus mélancolique et le plus ennuyeux du
monde ! À peine plus ennuyeux que la biographie, il
est vrai », écrit-il dans sa préface à Dormi pleuré,
minuscule journal intime de Raymond Queneau, jus-
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tement 7. En revanche, il conserve un journal pure-
ment programmatique rédigé entre 1971 et 1983, avec
de grands blancs de plusieurs années (cf. l’entretien
en fin de volume). Pourtant, dès les premières lignes,
il songe à un « Journal des journaux, programme (non
limitatif) », où se suivent Anne Frank, Gide, Stendhal,
Kafka, Julien Green, Paul Klee, Jules Renard, les
Goncourt, Sade, Claudel, Gombrowicz 8. Jouet semble
prêt à en explorer les tenants et aboutissants, même
s’il ne souhaite pas ajouter son nom à cette liste. Le
26 mai 1971, il pose quatre fonctions possibles d’un
journal :

Sauver le vécu de l’oubli.
S’exprimer ici quand on ne le peut ailleurs
(mon premier journal).
Structurer le moi.
Travailler la littérature. Éventuellement, prépa-
rer directement une œuvre littéraire.

On l’aura deviné, de ces quatre possibles, seul le
quatrième est opératoire ; et il l’est à des fins pure-
ment techniques. Il s’agit pour le jeune écrivain de se
préparer à son métier. Le mot d’ordre revient le
7 juillet 1974 : « Journal proprement écrit. / Pas in-
time. » Cependant la tentation existe. En date du
24 mai 1982 (Jacques Jouet est à Alexandrie) :

Pour ce que je m’obstine, dans mes notes, à
nommer Oh Tobie, oh par pudeur douteuse et
qui sera une autobiographie, je vois plusieurs
cercles (nombrils !) lançant des textes dans la
page comme des îles. […] Des Ans et des ânes
serait un meilleur titre (autobiographie).

7 « Le Journalicule de Raymond Queneau », Dormi pleuré, p. 7.

8 Inédit, en date du jeudi 22 avril 1971. Je remercie vivement Jacques
Jouet de m’avoir permis de consulter son journal.
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Or même si le titre est annoncé, sans précision de
ce qu’un précédent eût été, il reste que le livre paru
sous ce titre n’est pas une autobiographie au sens
habituel du terme. Cependant, Des Ans et des ânes
demeure le seul livre de Jacques Jouet dans lequel il
parle autant, ou si peu, de lui. Par-delà l’enjeu auto-
biographique de ce livre, il s’agit pour Jacques Jouet
de le travailler dans une forme particulière. L’ouvrage
se compose de 638 parties numérotées, dont la lon-
gueur varie d’une ligne à plusieurs pages. Il se clôt sur
un index en quatre parties : I. Personnages princi-
paux ; II. Points du corps ; III. Histoires principales ;
IV. Ce livre. Ce parti pris formaliste le rapproche
encore de Queneau (Chêne et chien), mais aussi de
Roubaud (Autobiographie, chapitre dix), et de Perec
(W ou le souvenir d’enfance), comme l’a judicieuse-
ment remarqué Alessandra Ferraro, pour qui ces
quatre écrivains ne conçoivent pas l’autobiographie
autrement que dans une forme voulue, et de préfé-
rence non conventionnelle 9.

9 Raymond Queneau. L’autobiografia impossibile, p. 60.
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« Eh ! la lecture est une affaire exigeante. »

         Raymond Queneau, p. 131.

Jacques Jouet est l’auteur de plusieurs essais d’impor-
tance inégale, mais chacun remarquable en soi
d’autant plus qu’il joue un rôle particulier dans la
position de l’auteur par rapport à l’Oulipo et par
rapport à son œuvre en devenir. Nous en retiendrons
sept ici. Le premier, Raymond Queneau (1988), cons-
titue indirectement une espèce de serment d’allé-
geance au groupe dont Queneau est l’un des deux
fondateurs. Les trois suivants sont un ensemble de
trois articles écrits à peu près à la même époque. Ils
posent les bases d’une certaine réflexion sur la prati-
que scripturale de Jacques Jouet, en essayant de
construire un système cohérent de relations entre
contrainte, potentialité et texte. Suivent deux livres
qui concernent l’histoire de la langue, Les Mots du
corps dans les expressions de la langue française
(1990), et l’étude d’une forme fixe assez inusitée, le
pantoum, dans Échelle et papillons (1998). Le dernier
essai en date est capital, « Avec les contraintes (et
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aussi sans) » (2001). Il cimente l’appartenance de
Jacques Jouet au socle oulipien et lui permet de parler
pour la première fois d’une manière synthétique de la
pratique oulipienne et de la sienne propre, sans pour
autant tomber dans une théorisation dont il a ten-
dance généralement à se défier 1. Ces sept essais illus-
trent dans leur succession plus ou moins chronologi-
que une pensée qui s’affine, gagne en lucidité et en
concision. Cette réflexion nourrit l’œuvre de fiction,
qui elle ne cesse de croître à une cadence impression-
nante, conformément au concept d’œuvre ronde et
centrifuge à la fois.

Parmi les nombreuses études portant sur Queneau
et son œuvre, l’essai de Jacques Jouet se distingue car
il propose une lecture à la lorgnette oulipienne, ce qui
permet à son auteur de mettre en valeur des positions
intellectuelles de Queneau mal assujetties par la criti-
que à une époque où l’auteur de Zazie dans le métro
garde encore son image d’écrivain purement humoris-
tique, voire populiste. L’éloge du néo-français y est
appuyé, en l’expliquant comme un trait de style et
non pas comme un raccourci destiné à faire se gausser
le banlieusard. Jacques Jouet révèle son point de vue
lorsqu’il parle de la fameuse technique du « troupeau
d’oies » telle que l’explique Queneau – « N’importe
qui peut pousser devant lui comme un troupeau d’oies
un nombre indéterminé de personnages […] » (p. 62).
Ce qui gêne Jouet dans cette formule, c’est le
« n’importe qui ». A ses yeux, on le comprend, n’est
pas romancier qui veut. Il y a là un aveu qu’il ne faut
pas passer sous silence. Il ne s’agit pas d’élitisme, at-
titude non prédominante chez Jacques Jouet, mais bel
et bien du postulat d’une technique nécessaire à toute
écriture, donc pas nécessairement présente ni aboutie
chez tout un chacun. Certes, on peut penser que dans

1 Cf. « Ma mère-grand, que vous avez de grands dogmes ! » Formules
(1997-1998), n° 1, p. 75-80.
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son propos Raymond Queneau puisait ce « n’importe
qui » dans le terreau des écrivains, mais cela n’inva-
lide pas le fait qu’en relevant ce point, Jacques Jouet
se place résolument du côté des gens pour qui écrire
est une affaire de technique, indépendamment de la
présence ou non d’une contrainte, de type oulipien ou
autre. Un autre aspect transparaît en filigrane dans
cet ouvrage, c’est une réflexion naissante sur le statut
de la potentialité, qui trouvera plus tard sa pleine
mesure dans les propos de l’auteur sur la sphinge.
Ainsi du rapprochement bien connu entre le person-
nage de Lehameau d’Un rude hiver et celui d’Hamlet
de Shakespeare. Jouet ne réfute pas cette relation
intertextuelle, mais il veut la concevoir comme un
possible parmi d’autres. Selon Jouet, Queneau aurait
choisi celui qui lui convenait le mieux pour son récit
(p. 56). C’est une manière pour Jouet d’illustrer sa
conception de la multiplication des réponses à la
sphinge en exploitant les potentialités du sens et du
langage dans la construction des personnages de
fiction (voir chapitre 8). De la même façon, il déclare
en conclusion avoir voulu dans son ouvrage offrir un
portrait de Queneau, en concédant par avance que si
celui-ci tient debout, ce n’est pas le seul possible
(p. 121). Aveu de modestie dont il faut prendre acte,
bien entendu, mais surtout reconnaissance de se situer
dans la potentialité, par nécessité. Et celle-ci touche
aussi le portrait, brossé ici comme une esquisse de
biographie intellectuelle.

Par ailleurs Jacques Jouet ne se prive pas d’exploi-
ter la potentialité des dérivés adjectivaux tirés du nom
de Queneau, dont il offre une déclinaison ludique
selon six formes caractérisant des traits propres à
l’auteur :

– « quenellien » désigne l’écriture, l’art et la concep-
tion (p. 15, 43, 78, 80, 84, 93, 101, 104, 125),
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– « quenéen » désigne l’idée et la rime (p. 21, 70),

– « quenalien » désigne l’ordre romanesque (p. 21,
65),

– « quenouillard » désigne les thèmes, le comique ou
les inférences biographiques (p. 26, 46, 108) 2,

– « quenien » a le même sens que « quenellien »
(p. 39, 46, 64, 80, 99 [bis], 130),

– « quenéïefienne » désigne une hypothèse de travail
combinatoire, par allusion à Mendeleïev et sa clas-
sification périodique des éléments chimiques.
(p. 50).

Dans le fond, Jouet semble répondre dans son livre
à une question implicite, à savoir non pas comment
Raymond Queneau devient écrivain, présupposé
lambda de toute biographie littéraire, mais plutôt
comment celui-ci devient le co-fondateur de l’Oulipo.
Après son passage plus ou moins obligé au groupe
surréaliste (années vingt), ses recherches avortées sur
les fous littéraires (années trente), son poste de se-
crétaire général des éditions Gallimard (années qua-
rante), tout concourt à mener Queneau, assez tardi-
vement il faut le dire (il a alors 57 ans), à fonder
l’Oulipo avec son ami mathématicien François
Le Lionnais en 1960, et c’est assurément à ce titre
que Jacques Jouet le salue avec révérence par le biais
de cet essai critique qui veut rendre compte de son
cheminement intellectuel.

Serment d’allégeance, avions-nous avancé plus
haut, qui, par le truchement d’une déclaration de
Jacques Roubaud : « L’Oulipo est un roman de
Raymond Queneau » (p. 51), permet à Jouet de se
poser en tant que personnage du groupe auquel il
appartient, ce qui lui donne ipso facto le privilège de
« dire son mot du romancier » (ibid.).

2 Le mot est élevé au rang de nom propre dans « la famille Quenouil-
lard » (= l’Oulipo), allusion transparente à Christophe (p. 51).
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Trois articles paraissent en l’espace de quelques
années : « L’Oulipien démasqué », « Les sept règles de
Perec » et « L’Impotentiel ».

Le premier de ces articles est la seconde contribu-
tion de Jacques Jouet à la Bibliothèque oulipienne 3.
C’est un triptyque dont la partie centrale nous inté-
ressera plus particulièrement. Les parties 1 et 3
concernent Alfred de Musset et Pierre Ménard (ou
Borges, ce qui revient au même), et expriment briè-
vement et facétieusement que l’emploi de la contrainte
ne saurait se faire inconsciemment par son utilisateur,
de même qu’il ne saurait être ignoré de son lecteur. La
partie centrale, « Un peu d’histoire littéraire à la lu-
mière de la méthode S + 7 », pose deux problèmes.
D’une part, la productivité de la contrainte du S + 7 ;
d’autre part l’éventuelle qualité des textes qu’elle
produit. Rappelons que la méthode consiste à prendre
un texte, littéraire de préférence, et à remplacer cha-
cun de ses substantifs (S) par le septième qui lui fait
suite dans le dictionnaire de son choix (à condition
que le dictionnaire ne contienne pas seulement sept
substantifs). Contrainte éminemment productive, puis-
que c’est probablement la seule qui a envahi tout le
langage à notre insu, n’importe quel texte pouvant
être considéré comme le S + 7 d’un S – 7 hypothéti-
que. La question de la qualité du S + 7 est oiseuse
d’après Jacques Jouet, comme le démontre l’incipit de
Madame Bovary qui, s’il était un S + 7 avoué, aurait
pour phrase souche l’énoncé suivant : « Nous étions à
l’étrille quand la providence entra » (p. 17). Nul be-
soin de s’appesantir sur cet énoncé pour entrevoir
qu’il est tout aussi porteur de sens que celui choisi
par Flaubert pour décrire l’entrée pathétique de
Charles Bovary à l’étude. Mieux, en supposant que la
fameuse devise autonymique du cadavre exquis soit

3 N° 38, repris dans La Bibliothèque oulipienne, volume 3, Seghers,
1990.
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elle aussi un S + 7, sa formulation au degré zéro se-
rait : « La cacographie express boira la villanelle no-
tariée » (p. 19). Cette phrase explique, selon Jouet,
clairement, sinon mieux, le principe même de cette
technique d’écriture poétique devenue un poncif sur-
réaliste, ainsi que ses conséquences relativement à une
attitude par rapport à la littérature conventionnelle.
Mort à la langue de bois, mort à l’ancienne rhétori-
que, et foin des écarts orthographiques ! On est en
pleine reductio ad absurdum, et c’est tant mieux, car
prenant Flaubert et les surréalistes comme illustra-
tions de son propos, Jouet s’en prend à des extrêmes
que tout oppose sur le plan formel.

« Les sept règles de Perec » (BO 52, 1990) se
présente de manière un peu ambiguë, car Jouet ne dit
pas explicitement de quelles règles il parle (sens,
écriture, style ?), cependant qu’il se propose ouverte-
ment de mettre à jour quelques principes jugés secrets
chez cet écrivain. Les sept règles sont mises en liste
comme suit :

1. La « règle de réserve » concerne l’écriture et le
style.

2. La « règle d’émergence réflexe » propose que la
forme EST le sens.

3. La « règle de flemme (règle de Thélème) » explique
un retour de manivelle. « Perec se recrée en les rè-
gles mêmes » (p. 372). On note en passant la men-
tion de Thélème, équivalent du fameux principe
rabelaisien « Fais ce que voudras ».

4. La « règle de prélèvement » illustre l’abondant in-
tertexte externe chez Perec.

5. La « règle d’enfermement » montre comment le
texte perecquien fonctionne comme masque de son
auteur. C’est une allusion au larvatus prodeo
abondamment invoqué s’agissant de l’œuvre de Pe-
rec.
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6. La « règle de présence éphémère » est illustrée par
l’évocation des rêves (La Boutique obscure) ,
l’infra-ordinaire, et les « Je me souviens ».

7. La « règle de dérèglement » parle de la structure
invisible, qui reste encore aujourd’hui un débat
ouvert au sein de l’Oulipo.

Cet article très bref (moins de cinq pages) couvre
presque l’œuvre entière de Georges Perec sans jamais
pouvoir expliciter ces règles comme il vient d’être fait
ici, puisqu’il est rédigé entièrement sous forme de
monovocalisme en e. Hommage au Perec des Reve-
nentes au premier degré, soit, mais encore, tout
comme l’essai sur Queneau, serment d’allégeance à
celui qui est devenu une figure tutélaire de l’Oulipo.
Incidemment, Jacques Jouet démontrait aussi que le
monovocalisme en e n’oblige pas aux clinamens dont
Les Revenentes sont émaillées, et que ces clinamens
sont donc des choix volontaires, non des manifesta-
tions de laxisme.

« L’Impotentiel » (1993) tente de construire, de
manière encore tâtonnante, le schéma des relations
entre contrainte, forme et potentialité. Cependant, la
métaphore de la sphinge y apparaît déjà, et de ma-
nière prégnante. Jacques Jouet entrevoit que, pour
que survive le langage et par conséquent la littéra-
ture, la réponse à la question de la sphinge doit être
multiple, sans cesse renouvelée, plurielle ou au moins
polysémique (voir chapitre 8). Il se base sur l’énig-
matique « ptyx » mallarméen, terme créé pour les be-
soins de la rime, qui n’en est pourtant pas moins por-
teur de sens qu’un mot attesté par les dictionnaires.
On ne quitte ainsi jamais la sphère de la signification,
car l’hapax mallarméen renvoie au paronyme grec
ptux, signifiant « pli », lors même que Jacques Jouet
veut y lire potentiellement le sens de « livre », à ratta-
cher au bibelot du poème de Mallarmé. Le pas-de-



56 L’ŒUVRE RONDE

sens se désagrège donc aussitôt pour se remplir de
nouveau sens, renouvelable à merci.

En 1990, Larousse publie Les Mots du corps dans
les expressions de la langue française dans la collec-
tion « Le Souffle des mots ». Cet ouvrage trahit chez
Jacques Jouet un attrait avoué pour les classifications,
les listes et les dictionnaires en tout genre. Il y propose
un recueil d’expressions sans prétendre nullement
saturer le champ de ces expressions. C’est donc un
dictionnaire personnel, une sorte de vade mecum qui
accompagne l’œuvre de Jouet pour éventuellement lui
servir de glossaire annoté. D’ailleurs, deux intertextes
internes s’y trouvent, d’abord la mention du doc-
teur Doucement, qu’il prétend être un de ses amis
(p. 100), et qui est un personnage de Fins (1999, voir
l’entretien en fin de volume), et ensuite celle du comte
de Vanghel (p. 188), père de Mina de Vanghel, lon-
gue nouvelle de Stendhal au titre homonyme, dont
Jouet reprendra l’histoire pour la transformer en
pièce de théâtre (Vanghel, 2003, voir chapitre 8 – de
nombreuses allusions à cette longue nouvelle de
Stendhal parsèment les épisodes de Mek-Ouyes). La
langue fonde la fiction.

L’ouvrage de Jouet sur le pantoum, Échelle et pa-
pillons, constitue à la fois un morceau de bravoure et
une théorie de la forme fixe. Pourquoi cet écrivain qui
s’intéresse certes aux formes fixes choisit-il de consa-
crer un livre entier à un type de poème somme toute
assez rare ? Serait-ce que parce que Raymond Que-
neau avait explicitement mentionné dans Bâtons,
chiffres et lettres le potentiel de cette forme d’origine
orientale ? L’intérêt de ce livre est qu’il tend, au
contraire du précédent, à une certaine exhaustivité,
dans la mesure où non seulement il couvre les quelque
deux siècles de l’histoire de cette forme, mais surtout
par le fait qu’il en propose un florilège qui dépasse
largement la langue française. Il cite en effet des
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pantoums tirés des domaines américain, russe, espa-
gnol, « deunglitsch » (mot-valise qui désigne le réper-
toire des mots communs en allemand et en anglais,
p. 156), voire grec et créole. Ce qui ajoute incontesta-
blement à la force de cet ouvrage, c’est la reproduc-
tion intégrale, en fac-similé, du Pantoun des Pantoun
(poème javanais) de René Ghil (1902), devenu in-
trouvable depuis des lustres.

La dernière contribution importante de Jouet
figure dans un opuscule écrit à quatre mains et publié
sous le titre Un art simple et tout d’exécution. Les
autres signataires sont Marcel Bénabou, Harry Ma-
thews et Jacques Roubaud. Les « cinq leçons sur
l’Oulipo » que l’ouvrage propose sont une espèce de
mise au point théorique de la part des quatre émi-
nents Oulipiens.

Chacun évoque méticuleusement sa propre prati-
que et en profite pour remettre les pendules à l’heure
s’agissant de certains clichés qui ont la vie dure au-
tour de l’Oulipo. Il est certainement bon de redire que
l’Oulipo n’est pas seulement un club select de bons
camarades se pavanant devant leurs fans attitrés à
raison d’un jeudi par mois dans diverses salles publi-
ques que la ville de Paris met à leur disposition : la
Halle Saint-Pierre, l’amphithéâtre 24 de Jussieu, le
Forum des images aux Halles et dernièrement l’audi-
torium de la BNF.

L’article de Jouet comprend – je schématise – deux
volets complémentaires. Le premier traite des usages
de la contrainte et examine les relations possibles en-
tre contrainte et texte produit par cette contrainte en
posant l’hypothèse que la contrainte est la sphinge. Le
second volet est une démonstration pratique du pre-
mier : Jacques Jouet y utilise ses poèmes de métro
comme illustration de quelques principes théoriques
énoncés dans le premier volet. Théorie et pratique
donc, dans la pure tradition socratique.
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L’Oulipien est avant tout un faber, comme aime le
rappeler çà et là Jouet. Et le faber fabrique des outils
pour faire des objets, ce qui est justement le fonde-
ment de l’Oulipo. Cette primauté accordée aux côtés
artisanal et conceptuel le rapproche autant de Que-
neau que de Le Lionnais. D’emblée. Jacques Jouet
propose que la contrainte est un problème dont le
texte qu’elle produit est la solution. En poussant d’un
cran ce principe, la contrainte devient une énigme
dont le texte est (au moins) la réponse. Voyons les
quatre idées de la contrainte qu’il définit :

1. L’affirmation de la continuité. A savoir, l’Oulipo
s’inscrit dans une tradition solidement chevillée
par les Grands Rhétoriqueurs.

2. L’affirmation pharmaceutique. A savoir, c’est la
contrainte qui déclenche le potentiel du langage.
Le cas est particulièrement bien illustré par Perec
qui prétend n’avoir pu écrire que deux poèmes
sans contrainte.

3. L’affirmation quasi cratylienne. A savoir, la
contrainte est « la corde la plus tendue du sens »
(p. 36). Jouet paraphrase ici la formule citée par
Ponge (elle n’est pas de lui) en laissant tomber la
restriction du « ne que » de la version pongienne :
« le classicisme n’est que la corde la plus tendue du
baroque » 4. On revient à l’idée que la contrainte
est le sens même.

4. L’idée latente de la contrainte. A savoir, le conflit
perpétuel engendré par l’écriture sous contrainte,
qui peut produire beaucoup comme presque rien.
Conflit de l’artisan (versant Queneau) et de l’objet
qu’il conçoit (versant Le Lionnais). D’un côté
donc, contrainte finie, et de l’autre réponse finie

4 Pour un Malherbe, in Œuvres complètes, p. 147. La formule avait été
créée par un de ses amis philosophes, Henri Maldiney.
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aussi, mais en immense nombre (e.g. Cent mille mil-
liards de poèmes).
Immédiatement après cet exposé d’idées qui se suc-

cèdent en ordre logique, Jouet examine la combina-
toire des relations entre question (Q) et réponse (R) si
la contrainte est la sphinge. Résumons ces possibles en
employant une flèche qui signifie ici « produit,
donne » :

1. Q = 1 —> R = 0, autrement dit, mort du langage
et mort de la littérature.

2. Q = 1 —> R = 1, autrement dit, mort de la con-
trainte, car son potentiel est épuisé, donc mort du
langage aussi.

3. Q = 1 —> R = n, autrement dit, prolifération des
textes produits par la contrainte. Situation déjà
plus (en)viable.

4. R inclus dans Q, autrement dit, fusion texte et
contrainte, donc productivité faible. Quasi-inutilité
de la contrainte.

5. Q = 1 —> R = n 5, autrement dit, on obtient le
pas-de-sens, ou un texte surréaliste.

6. Q = n —> R = 1, autrement dit, situation théori-
quement possible, conceptuellement ardue, et pra-
tiquement irréalisable 6.

Quand on lit un texte oulipien (réponse à l’énig-
me), on se recrée mentalement l’énoncé de la con-
trainte. Jacques Jouet le démontre par le poème de
métro « autodéfinitionnel ». Il explique la naissance de
cette nouvelle forme poétique, au départ motivée sim-

5  Où n = n’importe quoi.

6 Notons qu’il existe au moins un exemple de cette situation à l’Oulipo,
c’est le fameux hommage à Perec, « Ce repère, Perec », qui est l’énoncé
le plus court à la fois dans les catégories du palindrome et du monovo-
calisme. Il a été effectivement trouvé par Luc Etienne et Italo Calvino,
séparément, ce qui tendrait à confirmer cette règle (Bibliothèque ouli-
pienne, volume 2, p. 112).
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plement par le besoin de rentabiliser ses nombreux
trajets effectués dans ce mode de transport. Il est sur-
tout question de son réglage, qui a pris environ six
mois, d’après les premières tentatives qui se trouvent
dans Navet, linge, œil-de-vieux. Il est clair qu’en
l’occurrence la contrainte est d’abord un stade infan-
tile de la forme. Les stades suivants sont le réglage et
le rodage. Par exemple, la forme aboutie du poème de
métro n’est plus ressentie comme sa version infantile
lorsqu’elle est désormais mise en pratique. Il existerait
donc une forme aguerrie pour toute contrainte à l’état
naissant.

En fin d’article, Jouet parle d’écriture sans
contrainte, activité à laquelle il s’adonne parfois. Le
pas-de-contrainte produit du pas-de-sens, parce que
le pas-de-sens équivaut au pas-de-forme. L’absence
de contrainte appelle une nouvelle contrainte, qui est
la mort de la sphinge. Situation encore inacceptable.
La sphinge est morte, vive la sphinge !

Cet article représente en condensé la réflexion de
Jouet sur la contrainte. Il aura fallu quelques tâton-
nements avant d’y parvenir, tout comme la contrainte
doit subir quelques réglages et un rodage avant son
optimisation. En dépit de son aveu de ne pas faire
explicitement de théorie, Jacques Jouet propose d’une
manière claire et concise comment la contrainte régit
son activité scripturale. Dans un esprit partageur, il
donne aux lecteurs (et « à la lectrice ») une manière
de penser l’écriture, sans pour autant pontifier. Ce
texte a été repris en traduction anglaise dans un nu-
méro spécial de la revue américaine Substance consa-
cré à Jacques Jouet (n° 96, 2001).

Le numéro suivant de cette revue a publié une
curieuse lettre d’un certain Jean-Charles Baduli, qui
éreinte copieusement Jacques Jouet, en particulier
dans sa pratique des poèmes du jour. Ce qui est trou-
blant dans ce texte n’est pas tant le mépris lourde-
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ment affiché qu’il adresse au poète incriminé que la
connaissance assez solide que le pamphlétaire semble
avoir de l’œuvre de Jacques Jouet. Il passe en revue
sa poésie, son cycle romanesque pour lequel il parle
d’« ambition balzacienne », et même son théâtre, qui
ne connaît pourtant pas toujours les feux de la rampe.
A croire que J.-C. Baduli est un double maléfique de
Jacques Jouet lui-même, diablement informé au de-
meurant. Le titre de sa lettre adressée à Warren
Motte, qui avait dirigé le numéro précédent de Subs-
tance, semble faire allusion par jeu de mots à ce
curieux dédoublement : « Baduli déjoué ». Face à cet
affront indirect de la part de ce Cidrolin des lettres
modernes, Jacques Jouet, en homme sage, a préféré ne
pas relever le gant 7.

7 Substance n° 97, 2002, p. 85-87.
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À PROTOCOLE

Protocole. Au Moyen-Âge, étiquette d’archi-
ves, puis registre authentique. Formulaire
pour dresser des actes publics. Procès-verbal
de conférence diplomatique : dresser un pro-
tocole. Cérémonial usité dans les affaires de
diplomatie, les réceptions de souverains, etc.
Fig. le protocole mondain.

Le Petit Larousse illustré, 1937.

Tout commence chez Jacques Jouet par la tentative de
mettre en concurrence systématique l’écrit et le ta-
bleau :

« Dans mon activité de poésie quotidienne, je veux
voler au peintre la nature morte, le paysage, le
portrait, éventuellement le nu, ou la peinture
d’histoire. C’est un projet, d’aller sur un terrain
qui est celui des peintres ou des photographes,
éventuellement. » 1

Les cinq catégories de peintures mentionnées sont
en effet représentées dans sa poésie quotidienne ;

1 Propos recueilli le 7 mars 2001, partiellement repris dans un numéro
du Magazine littéraire consacré à l’Oulipo (n° 398 [mai 2001], p. 64).
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même le nu, rare, apparaît çà et là dans Navet, linge,
œil-de-vieux. Pour ce qui concerne la nature morte,
une réalisation de cet acte quotidien a été la descrip-
tion de la micro-scène dans Navet, linge, œil-de-vieux,
déclencheur de la contrainte du « poème du jour »
(voir chapitre 1). Ce projet, dédié expressément aux
peintres, met en évidence le conflit latent qui existe
entre la nature morte en peinture, et le poème censé
représenter cette nature morte. Cette œuvre, qui tient
à la fois du journal et de la poésie, se situe dans le
systématique, côtoie souvent l’humour et sature l’acti-
vité d’écriture dans les cadres qui lui sont imposés :
un poème par jour pendant quatre ans, sans faute et
en toute humilité. Le discours oscille sans cesse entre
poésie et poétique, la description de cette nature
morte et la réflexion qu’elle suscite en même temps
que le relais incessant de la plume à l’œil qui contem-
ple la mise en scène éphémère de ces trois objets.

S’il faut qu’il y ait dans le poème
un conflit de la forme
et conflit sans doute au-delà de la forme, non
il n’y a pas d’au-delà de la forme,
mais conflit plus avant dans la forme,
alors conflit il y aura aussi
entre l’œil et la pelure
du légume
mon œil augmenté de celui, œil-de-vieux
qui tend à reculer la chose observée
mais n’en a pas moins d’importance
que la lunette de Galilée.
(Navet, p. 22-23)

Le paysage a été concurrencé par le « monostique
paysager », forme que Jacques Jouet a exploitée dans
de nombreux poèmes du jour encore inédits (voir
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chapitre 5). Le portrait, en revanche, a pris une am-
pleur considérable.

Auparavant déjà, Jacques Jouet avait composé en-
tre le 12 juin 1999 et le 1er mars 2000 une série de
poèmes portraits du jour (encore inédits pour la plu-
part). Ces poèmes ont portraituré une soixantaine de
personnes, le reste étant des autoportraits, souvent en
haïkus. Certains étaient « adressés ». Le poème adressé
est par principe destiné en priorité à la personne qui
en a été le sujet avant de pouvoir être lu par les au-
tres. Le poème portrait résulte d’un protocole d’écri-
ture précis, à savoir une prise de notes en présence du
(ou de la) portraituré(e), puis de l’écriture du poème,
avec accord mutuel de diffusion du poème obtenu, le
cas échéant (voir chapitre 1).

La dernière catégorie de peinture évoquée dans la
citation est la peinture d’histoire. On sait la fascina-
tion de l’auteur pour ce type de représentation, à
l’honneur par exemple dans sa nouvelle intitulée
« L’Évasion de Rochefort » 2. Jouet y construit une
fiction réaliste sur la base d’un tableau du même nom
d’Édouard Manet (1881) qui se trouve actuellement
au musée d’Orsay. Jacques Jouet se montre sensible à
l’ambiguïté de ce qui est peint, qui pourrait passer
aux yeux de celui qui l’ignore pour la représentation
d’une paisible scène maritime, alors qu’il s’agit en fait
d’une évasion de haute volée du bagne de la Nou-
velle-Calédonie. Cet attrait de Jacques Jouet pour la
peinture d’histoire l’a incité à envisager le « poème
d’histoire » comme genre à mettre au point, ce à quoi
il s’emploie actuellement.

Il est remarquable que Jacques Jouet s’astreigne à
écrire au moins un poème par jour, depuis le 1er avril
1992. Le nombre d’années qui ont défilé depuis la
naissance de ce type d’écriture poétique tend à prou-
ver, s’il en était besoin, que le poète s’astreint effecti-

2 Festival de la Nouvelle à Saint-Quentin, 1997.
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vement, sans relâche, à ce protocole de la quotidien-
neté. Un court avant-propos à une plaquette de
« Scènes et portraits de groupes » 3 révèle qu’après les
quatre ans correspondant à Navet, linge, œil-de-vieux
(1992 à 1996), Jacques Jouet a composé pendant une
année des Poèmes adressés du jour, l’année suivante
des Poèmes x du jour (plus intimes), et l’année sui-
vante encore des Poèmes du jour et de journal (extrait
de la presse quotidienne). On peut espérer que ces
poèmes inédits, de même que tous ceux des années
suivantes, ne le seront plus pour longtemps (ils sont
actuellement archivés à la Bibliothèque de l’Arsenal).

Si le poète a explicitement déclaré que les 107
Âmes étaient « une entreprise à protocole » 4, il ne s’est
pourtant guère expliqué sur le sens qu’il donnait à ce
terme. Interrogé directement le 17 août 2005 à Mou-
thier-Haute-Pierre, Franche-Comté, sur ce qu’il en-
tendait par là, Jacques Jouet a déclaré que, selon lui,
le protocole consistait à inclure une tierce personne
dans l’activité poétique, éventuellement le lecteur, ce
qui n’est certes pas du même ordre qu’une contrainte
formelle d’écriture telle qu’elle est régulièrement pra-
tiquée à l’Oulipo. Problème : l’emploi d’un rabatteur à
la recherche d’un sujet à portraiturer est en effet
protocolaire ; en revanche, l’introduction du lecteur
dans le protocole ne peut se concevoir qu’à la condi-
tion de fondre l’amont et l’aval de l’écriture en un
seul et même geste, ce qui peut sembler paradoxal, ou
surréaliste au sens le plus strict du terme. Cependant,
une expérience est venue confirmer la possibilité
d’inclure le lecteur éventuel du poème envisagé. Cela
s’est passé le 31 août 2005 au Jardin des Plantes, à
Paris, en présence conjointe du poète devenu orateur,
du sujet portraituré, en l’occurrence l’une des vedet-

3 L’Equipe première féminine de basket de Bourges à l’entraînement, Les
Mille Univers, 2004.

4 Un art simple et tout d’exécution, p. 46.
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tes du jardin botanique, un vénérable frêne à feuilles
étroites bicentenaire, et de moi comme auditeur. De
toute évidence, Jacques Jouet envisage ce poème, in-
titulé « Frère frêne », autant dans sa production que
dans sa reproduction ; poésie devenue illocutoire en
quelque sorte. Voici les quatorze premiers vers de ce
poème inédit (qui en compte cinquante-quatre) :

Frère frêne
tu sais, on ne peut pas être tout seul. Laisse-moi
être à ton pied.
Tu vois, je n’ai pas écrit, je n’ai pas dit qu’on
ne pouvait pas travailler tout seul.
Or, je sais que le bois travaille, c’est même lexi-
calisé
qu’il est utile, et de la « nation travailleuse » di-
rait Henri de Saint-Simon.
Frère frêne
je ne sais pas si je ne dois pas dire « sœur ».
Je suis à ton pied. Tu ne peux pas être au mien
et c’est très bien ainsi.
Fraxinus angustifolia L. Linné a encore frappé.
Frêne à la feuille en pointe, si je traduis.
Ton pied est libre. Il enjambe le chemin
d’une façon qui heurte, je parie
les règles de la sécurité du Jardin
dans sa partie, il est vrai, pédagogique : l’école
de Botanique.

Dans ce cas, le protocole inclut effectivement la
présence d’un lecteur-auditeur, et cela est renforcé
par le vocatif dominant, comme si le poète s’adressant
au sujet parlait aussi à son auditeur-lecteur. Ce nou-
veau type de « poème à l’arbre », comme aime à
l’appeler Jacques Jouet fait partie d’un grand projet
avec la collaboration d’Aurélie Loiseleur (voir chapi-
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tre 6). Puisque le mode de composition de ces poésies
est étroitement lié au lieu même qui leur donne du
sens, et naissance, on peut les rapprocher de ses poè-
mes de métro, eux aussi éminemment protocolaires
dans leur énonciation, sinon dans leur livraison.

On a vu que le poème de métro, forme originale
inventée par Jacques Jouet, est né lors de l’écriture de
Navet. On y compte une douzaine de premières ten-
tatives dans la cuvée d’octobre-novembre 1994, soit
deux ans et demi après le commencement des poèmes
du jour de Navet. Lorsque le poète conçoit un recueil
à part entière, au titre homonyme, il a pleinement
assumé le fait que le métro est devenu son atelier, le
lieu de sa fabrique, où il est devenu faber en mouve-
ment perpétuel. Or ce lieu typiquement parisien n’est
pas innocent. Certes, Jouet en est un utilisateur de
premier ordre, mais le métro possède sa propre lé-
gende, non seulement parmi ses usagers, mais dans la
littérature moderne dont la seconde moitié du
XX

e siècle dessine une lignée allant de Queneau à
Jouet, en passant par Perec et Marc Augé. Chacun
sait que Zazie n’ira jamais dans le métro pour cause
de grève, même si cela est désormais démenti par le
chapitre inédit que propose le troisième volume des
Œuvres complètes de Queneau dans la bibliothèque
de la Pléiade, « Zazie vraiment dans le métro », qui
assouvit une fois pour toutes le vœu le plus cher de sa
postulante. Queneau dans Zazie dans le métro (1959)
construit un mythe du métro in absentia. Perec pour
sa part envisage ce mode de transport d’un point de
vue sociologique, en se demandant ce que les gens y
font, à part voyager. A ses yeux, le métro est le lieu
où l’on lit, par excellence. D’autant plus que le
rythme régulier des stations et des correspondances
favorise un certain réglage de lecture, car il y corres-
pond un nombre assez précis de pages lues à chaque
fois : « le livre commencé le lundi matin sera terminé
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le vendredi soir… » 5. Marc Augé pousse un peu plus
loin l’étude, et tout en constatant que le métro est un
lieu de lecture privilégié, il observe que « d’autres tri-
cotent, font les mots croisés ou corrigent leurs co-
pies », puis il y a ceux qui écoutent de la musique
avec des écouteurs, et bien sûr ceux qui ne font rien 6.
Dans les premières pages de son livre, Augé remarque
le caractère des repères et des rythmes inhérent à
l’usage régulier du métro.

L’extrême précision de ces gestes machinaux
évoque assez l’aisance de l’artisan à modeler
l’objet de son travail. L’usager du métro ne ma-
nie pour l’essentiel que du temps et de l’espace,
habile à prendre sur l’un la mesure de l’autre.
(p. 15)

On le voit, nous ne sommes pas loin du passage à
l’écriture dictée par cette mesure.

26 janvier 1995
Je reprends le roulage de syllabes entre deux
stations.
Les portes s’ouvrent, la pointe se pose sur le
papier, les portes se ferment,
la pointe se décolle du papier au beau milieu
d’une phrase.
Le vers, de cette façon, ne fait qu’accomplir son
temps :
dix centimètres égalent une minute et demie ou
trois secondes nécessaires à la prononciation.
Je ne peux pas dire que cette activité soit pro-
pre à raccourcir le temps subjectif du voyage.
Ce temps qui ne sert à rien et pourtant bé-
néfique

5 « Lire : esquisse socio-physiologique », Penser / Classer, p. 127.

6 Un ethnologue dans le métro, p. 61-62.
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dispense les pesanteurs d’avoir à peser davan-
tage.
Il ravale le transport en commun à un rôle de
métronome
Et me soumet à la soumission, chose bien parta-
gée. […] (Navet, p. 694)

De manière opportune, « Puisque la métrologie,
par le grec metron, est la science de la mesure, / il est
dans l’ordre des termes que le métro soit la mesure de
mon poème » (Poèmes de métro, p. 45). Il y a peu du
métro à la métrologie. Le poète n’a plus qu’à régler et
roder cette forme qui s’esquisse. Cette règle est énon-
cée dans le fameux « poème autodéfinitionnel » intitulé
« Qu’est-ce qu’un poème de métro ? » (p. 7), sous la
forme d’un poème de métro, comme il se doit. Celui-ci
obéit à des contraintes spécifiques. Le vers est com-
posé mentalement pendant que le train roule, et
transcrit à l’arrêt à chaque station. Il ne faut pas
écrire quand le train avance. Une correspondance
entraîne un changement de strophe, ce qui est assez
logique, puisqu’il y a changement de rame. Le proto-
cole d’écriture est extrêmement rigoureux, et atteint
son apogée à l’occasion de la « Frise du métro pari-
sien ». Il s’agit d’un poème de métro saturant tout le
réseau parisien qui compte tout de même à l’époque
de cette réalisation 368 « points nommés du réseau »
(Poèmes de métro, p. 112), dont 87 correspondances
(métro, RER, SNCF) ou, dans un comptage différent,
293 stations portant le même nom, dont 55 corres-
pondances 7. C’est le mathématicien oulipien Pierre
Rosenstiehl qui a préparé le graphe du parcours op-
timisé afin de repasser le moins de fois possibles par
les mêmes stations, chose inévitable étant donné tous
les bouts de lignes qui entourent la capitale. Néan-

7 Chiffres mis à jour le 1er février 1992 (la ligne 14 n’existait pas). Sta-
tions de métro : le dictionnaire des 366 stations, p. 49.
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moins, l’expérience – probablement unique dans l’his-
toire du métro parisien – a pris à Jacques Jouet
quinze heures et demie, avec au bout de son par-
cours, le plus long poème de métro jamais écrit ! Cela
s’est passé le 18 avril 1996.

Dans ces poèmes, Jacques Jouet prend rapidement
conscience de l’acte d’écriture qui lui est imposé dans
un lieu inhabituel. Les regards nombreux qu’il s’attire
marquent la curiosité ou l’étonnement, peut-être la
suspicion :

Une équipe de six cravatés en inspection tech-
nique est montée dans la rame, bloc de papier
pincé, calculette fixée sur le support.
Ils remplissent des cases et contemplent, sans le
comprendre, mon bloc concurrent.
Il y a, parmi eux, des élus soucieux. (p. 79)

Marie-Florence Ehret a elle aussi succombé à la
tentation de l’écriture dans le métro, sans toutefois
obéir à un protocole aussi strict que celui de Jacques
Jouet. Son seul souci semblait être de vouloir en consi-
gner des chroniques vécues. Dans son petit ouvrage
intitulé La Métrographie, on sent parfois également
l’incompréhension amusée des spectateurs involontai-
res de cette activité jugée sans doute déplacée en un
tel lieu :

Ma voisine d’en face sourit au mouvement de
mon stylo. Je me demande si l’on peut déchiffrer
mon écriture à distance de voisinage, et si la
sympathie naît de ce récit courant derrière la
vie, comme on court derrière une fille, ou si
c’est l’acte même d’écrire qui la suscite. (p. 31)

Jacques Jouet clôt son recueil au moment où il
prend conscience qu’après avoir maîtrisé cette nou-
velle forme qu’il a inventée, il serait bien capable, en
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artisan chevronné, d’en composer des faux depuis sa
chambre. Néanmoins, le poète précise l’efficacité de la
contrainte, qui produit sans faille le poème de cette
forme.

Le métro et moi-même faisons ce pourquoi nous.
Fiable l’un et fiable l’autre.
« Et si ça ne vient pas ? » me demande-t-on
toujours. Mais ça vient. Ça ne peut pas ne pas
venir.
Le métro marche. Et je sais tous les risques que
je cours
à marier poésie et machine.
J’ai écrit « marier », pas « identifier » ! Et le ma-
riage invente ses adultères.
18h30. La Seine encore,
et le Temple de l’Amour à un bout de la Grande
Jatte.
(Poèmes de Métro, p. 230)

« Rien n’aura eu lieu que le lieu » s’exclame l’oncle
Stéphane (Mallarmé bien sûr) par sept fois dans la
courte pièce de Jacques Jouet intitulée Photographie 8,
faisant écho au fameux « Ça a été » de Roland Bar-
thes dans La Chambre claire. Barthes ne veut voir
dans la photographie que du référentiel : il en réduit
le signifiant au grain du papier, éventuellement sa
matité. Ce qui semble le gêner, c’est le pseudo-réel
que la photo donne à voir. Il se montre incapable d’en
parler en tant qu’esthéticien, même s’il concède à la
photographie le rang d’activité artistique, au moins
au même niveau que le cinéma. Absence de signifiant
au profit du référent, c’est exactement le contraire de
ce qui se passe dans les poèmes portraits de Jacques

8 Dans Morceaux de Théêtre : Théâtre II, Éditions du Limon, 1997,
p. 213, 216, 217, 225, 226.
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Jouet : retour en force du signifiant, et effacement
progressif du référent. Plus le poème portrait est for-
mel, plus s’estompe le référent. Mais où se situent les
poèmes portraits par rapport aux portraits peints ou
photographiques ? Ou encore, quelle est la différence
entre le donné à lire et le donné à voir ?

Tout d’abord, absence d’objectif ; ne subsistent
que le regard, et la prise de notes, comme lors d’une
esquisse. Pas de pose non plus : « Le photographe doit
dire qu’on ne bouge pas, moi je n’ai pas besoin, on
peut bouger » (Cantates de proximité, p. 37). Et il
peut arriver que le sujet soit lui-même photographe :
« Gobeli, les mains croisées, me demande si l’immo-
bilité m’est nécessaire comme elle l’est pour eux (non,
non, dis-je, pas besoin) » (Cantates, p. 96-97). Cela
entraîne une absence de prise de conscience d’être
fixé par un objectif. La photo est de l’ordre de l’in-
stantané (synonyme archaïque du cliché), le poème
portrait se déploie dans le temps, par nécessité.

Cependant, du point de vue du sujet portraituré,
le système relationnel qu’avait proposé Barthes mar-
che bien ici aussi :

La Photo-portrait est un champ clos de forces.
Quatre imaginaires s’y croisent, s’y affrontent,
s’y déforment. Devant l’objectif, je suis à la
fois : celui que je me crois, celui que je voudrais
qu’on me croie, celui que le photographe me
croit, et celui dont il se sert pour exhiber son
art. (p. 1117)

Or Barthes refuse de confronter l’image au texte.
Pour lui, il y a impossibilité d’une sémiologie de la
photographie. Pourtant, il avoue son plaisir à com-
menter des photos, comme il l’a fait abondamment
dans son Roland Barthes par Roland Barthes (Seuil,
1975), et dans La Chambre claire. Observons à titre
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d’exemple ce qui se passe chez Jacques Jouet dans le
poème portrait de Fabienne Vallin :

Il y a quelque chose de noir et blanc :
les dents contre le noir du vêtement.

Si la voix était désignée comme argentée…

La cigarette est-elle un bijou surnuméraire
ou bien un doigt surnuméraire ?
comme l’appareil-photo est un œil surnuméraire
que je sais être ici, pour mon sujet, l’instrument
professionnel
celui que ce poème essaie de concurrencer.
Il y a tellement de noir compliqué autour de
l’objectif
que les lunettes de vue de Fabienne ont une
monture réduite
à sa plus simple nécessité : lévitation des verres
devant les yeux.

Dans un corps, rien n’est vraiment aussi rouge
sombre
que le velours du grand fauteuil
excepté le possible rouge à lèvres.
(20 juin 1999, inédit)

Évocation du noir et blanc. Assimilation de
l’appareil-photo à un troisième œil, celui qui mettrait
notre âme à nu. Mais portrait de Fabienne Vallin ra-
mené à la portion congrue : elle est assise mollement
dans un grand fauteuil rouge sombre, elle est vêtue de
noir, porte des lunettes et fume. Rien de plus. Ce
poème dépasse le simple portrait, il veut illustrer la
concurrence obligée entre le poète portraitiste et le
photographe, mais comme si le poète usurpait une
posture à d’autres réservée.
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Or l’objectivation, dans le poème portrait, fonc-
tionne à plein puisque les parties du corps sont ex-
clusivement prises en compte par l’article neutre : le
menton, le visage, la barbe, les oreilles, l’oreille, les
yeux, l’œil, les joues, les lèvres, les cheveux, la che-
velure, la coiffure, les rides, le front, les sourcils, les
dents, le poil, le nez, la fossette, la mâchoire, la bou-
che, la mèche, la langue, le teint, les pommettes, la
tête, la face, les paupières. Il en va de même des atti-
tudes : le rire, le sourire, la voix, la pose, l’élégance, la
parole, la mine. Tous ces mots proviennent des poèmes
portraits.

Les Cantates de proximité, contrairement à ce que
le titre laisse entendre, imposent un recul par rapport
aux sujets. Les poèmes portraits concernent surtout le
visage, ce sont des gros plans, tandis que les Cantates
font davantage dans le portrait en pied ou dans l’atti-
tude. Exemple, Angélique Lesot, première strophe :

Un mi-temps ici de surveillante
et la dernière année d’IUFM à l’IUFM
et un centre de loisirs
et un atelier de théâtre
ça fait bien sûr de « grosses semaines »
arpentées par des jambes longues
chaussées de bottes noires longues
vêtue d’une jupe noire longue (fendue)
et tout en proportion,
gilet noir et corsage rouge, foulard du même
tissu à motifs.
(Cantates, p. 46)

On dit d’une photo expressive qu’elle est parlante.
De fait, de nombreux poèmes portraits citent le sujet
s’adressant au poète. Ce sont donc en partie des poè-
mes parlés. Tout se passe comme si un intermédiaire
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avait été ôté : un cliché inexistant mais implicite, une
photo imaginaire jamais prise, que le poème portrait
laisse pourtant entrevoir.

Barthes proposait un triangle relationnel entre le
photographe, le sujet et la photographie. Par un effet
inattendu, la photo éloigne du sujet alors que le
poème en rapproche. Le poète portraitiste doit passer
par une phase de complicité-intimité avec le sujet, ce
dont le photographe n’a que faire. Cela crée un effet
de lecture qu’il est impossible de ne pas remarquer.
Dans son essai sur la contrainte, Jacques Jouet avait
évoqué des plasticiens avec qui il estimait partager un
certain protocole d’exécution. Il avait nommé en
exemple Roman Opalka, Sophie Calle et Gilbert Des-
cossy. Or il demeure une différence de taille, c’est que
Jacques Jouet, au contraire des autres, se situe exclu-
sivement dans une activité langagière. L’aspect proto-
colaire commun se réduit à la dimension quotidienne
des projets de tous ces artistes ; de plus, Jacques Jouet
tourne son art expressément vers l’autre, ce qui n’est
certes pas le cas des trois plasticiens mentionnés en
exemple, qui n’ont de cesse de se servir de leur propre
existence comme matériau à partir duquel ils pondent
leur art. Dans cette optique, l’œuvre poétique de Jac-
ques Jouet se montre beaucoup plus humaniste que
narcissique :

C’est cela, mon domaine républicain : l’intime et
le public, le personnel et le collectif, l’anar-
chique et l’organisé, le contraint et l’imprévi-
sible, bon an mal an, marchent ensemble, avec
de terribles, majoritaires et romanesques ratés,
dans le cadre de l’humanitude. 9

9 Jacques Jouet, « La République préface », Revue de la Bibliothèque
nationale de France, n° 20 (juin 2005), p. 28.
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ECRITURES LUDIQUES

Si la poésie n’était une activité morale, son
bilan serait bien désastreux.
Elle est intellectuelle, ludique et les pieds
dans la langue,
où elle a pied, rêve de perdre pied,
nage sans se noyer.

Poèmes de métro, p. 254.

D’emblée ôter tout malentendu quant au terme
« ludique ». Il renvoie au jeu de langage, non pas au
rire ou à l’humour : travail sur la forme et les échos
possibles du sens que la forme génère, à l’écart des
divertissements et des jeux de hasard. La poésie ludi-
que à laquelle il est fait allusion en exergue suppose
un travail sur les règles du langage, qui passe le plus
souvent par une sorte de réglage ou de déréglage des
codes linguistiques qui constituent la norme admise.
Travail implique effort. Certes, les textes ludiques ont
la fâcheuse tendance à déclencher l’hilarité chez leurs
lecteurs (c’est mon cas, bon public que je suis). Mais il
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ne s’agit pas de cela ici. Au reste, comment analyser
un énoncé selon les effets de lecture qu’il peut poten-
tiellement créer ? Il faudrait faire des sondages re-
présentatifs, des relevés systématiques pour aboutir à
des schémas savants. A quoi bon cette enquête qui
risque d’être fastidieuse ?

Certes encore, l’Oulipo s’adonne volontiers à ce
genre d’exercice dont la finalité pourrait ne sembler
être que le pur jeu sur le langage. Mais évidemment il
y a plus. Il ne semble guère souhaitable d’établir des
échelles de valeur selon le type de texte à l’étude. Le
ludique touche tous les genres et modifie toutes les
formes. A ce titre le terme semble ne pas avoir d’op-
posé, tant il revêt les mêmes valeurs que naguère le
terme de poétique chez Jakobson. Ce qui n’est pas
ludique n’est ni sérieux ni triste ni grave, tout au plus
référentiel, ou normatif, ou encore romantique s’agis-
sant des genres littéraires. Raymond Queneau appar-
tient pleinement à la catégorie des écrivains qui se
sont adonnés à diverses formes d’écritures ludiques
dans le plus grand sérieux. S’il fallait repérer des
grandes familles littéraires, je placerais volontiers Jac-
ques Jouet dans ce sillage, lui qui s’est aventuré sur
les chemins difficiles de l’écriture formelle, ce qui lui
a valu à l’occasion des brouilles passagères avec un
ou deux poéticiens. Force est, enfin, de constater le
peu d’étude sur la question, au moins depuis le fa-
meux Homo Ludens de Johan Huizinga (1938). Dans
sa quête incessante de trouver de nouvelles formes,
pour les mettre au point, les affiner et les tester,
l’Oulipo œuvre toujours dans les limites du langage en
essayant de les repousser plus loin encore. N’y par-
vient-il pas à chaque tentative ?

Mek-Ouyes alla chercher la chèvre, me deman-
da de m’allonger et la trayit [oui, je sais,
« trayit » (comme « extrayit ») est inusité, mais
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moi je l’usite.] au-dessus de ma bouche.
(Mek-Ouyes amoureux, p. 129)

Dans la tradition oulipienne la plus ancienne, Jac-
ques Jouet a effectué de nombreuses incursions dans
le domaine purement ludique. Nous en verrons un
échantillon établi sur plusieurs critères concurrents.
Dans le respect du protocole oulipien de recherches
sur la contrainte, celle-ci est soumise au principe de la
systématisation. Nous nous intéresserons dans ce cha-
pitre à deux aboutissements extrêmes de la systéma-
tisation de la contrainte : la saturation et la forme
limite. Plusieurs réalisations de Jacques Jouet publiées
dans la Bibliothèque oulipienne illustrent fort bien ce
type de productivité de la contrainte appliquée au
travail formel. Nous verrons enfin les formes créées
par Jacques Jouet qui font à présent partie du pot
commun de l’Oulipo. Mais bien avant son apparte-
nance à l’Oulipo, Jacques Jouet avait manifesté une
nette propension pour des tentatives d’écriture poéti-
que formelle, notamment sur les plans sonore et visuel.
Son journal programmatique (inédit) en offre plu-
sieurs illustrations, proprement tapées à la machine.
Par exemple, en date du vendredi 12 juillet 1974, un
long poème phonétique de 46 vers qui débute ainsi :

1. Hein
2. Bœufs
3. Croix
4. Cab
5. Cingle
6. Cible
7. Sceptre
8. Huître
9. Veuf

10. Dîme […]
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Jacques Jouet prévoit pour cette tentative un pro-
tocole de lecture puisque le poème est précédé d’un
avertissement entre parenthèses : « à lire très rapide-
ment. ». Autre exemple, mais qui illustre cette fois une
tentative sur le plan visuel, un poème rhopalique,
appelé également « boule de neige » à l’Oulipo, en
date du dimanche 11 août 1974 :

M
ar
jol
aine
elle
est
ic
i

Plus loin, à ce même jour plutôt productif, on
trouve parmi plusieurs pages d’essais quelques calli-
grammes et des tentatives à la limite du lisible, comme
ce poème qui se termine par : « Le monde est une fo-
rêt de pins / malade de sécheresse ». Le segment « de
sécheresse » est alors repris huit fois en détachant les
lettres et en les éloignant progressivement. Seul le
groupe « here » reste formé. Au dernier vers, un carré
contient « here » et à la ligne « ici » grâce au passage à
l’anglais, avec référence claire au poète américain
E. E. Cummings.

On comprend à quel point, après ces débuts pro-
metteurs, Jacques Jouet a pu se sentir chez lui à
l’Oulipo. Trois formes de saturations sont révélées par
les trois textes suivants : « L’Éclipse », « Exercices de
la mémoire » et « 33 variations sur un thème de Flau-
bert ». Le premier explore le potentiel de la contrainte
S + 7 en composant de brefs énoncés dont chaque
première moitié est le S + 7 de la seconde, ou, pour-
rait-on dire par symétrie, dont la seconde moitié est le
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S – 7 de la première. L’originalité de cette nouvelle
mise en œuvre de la contrainte inventée par Jean Les-
cure tient dans le fait que l’hypertexte n’est pas établi
sur un texte préexistant, mais sur la base d’un énoncé
composé pour la circonstance. L’avantage est certain :
on peut ainsi composer des « éclipses » en privilégiant
le S + ou – 7. Jouet compose « une galerie de person-
nages » de quatorze portraits selon le modèle suivant :

EN L’ABSENCE DU DUC

Le duc sortit le mardi. Il se croyait encore au
lundi, ou quoi ? Toujours est-il que, de son côté,
friande de cumul, la duchesse choisit le maré-
chal-ferrant pour sa ceinture de cuirasse. Elle le
fit venir avec son confrère. Malheureusement, il
vint seul et fit exploser l’amoureuse. La du-
chesse sortit le maréchal-ferrant. Il se croyait
encore au lupanar, ou quoi ? Toujours est-il
que, de son côté, friand de cunnilingus, le duet-
tiste choisit la mareyeuse pour sa célébrité de
cuisinière. Il la fit venir avec sa conga. Malheu-
reusement, elle vint seule et fit exploser
l’ampèremètre. 1

Dans ce cas, le S + 7 se redouble par les trois ter-
mes « mardi », « maréchal-ferrant », « mareyeuse »
dont les deux extrêmes sont en écart de 14 S, ce qui
renforce singulièrement la truculence de l’anecdote
racontée, puisque le maréchal-ferrant se trouve dou-
blement au centre de l’action.

« Exercices de la mémoire » (BO 82, 1996) offre
quatre-vingt-dix-neuf variantes (en comptant la dédi-
cace) du premier énoncé qui se lit comme suit : « Je
me souviens qu’en 1978 Georges Perec a publié un
livre intitulé Je me souviens. » (p. 5). Le nombre 99 est

1 Bibliothèque oulipienne, volume 2, 1987, p. 196.
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fortement connoté, à la fois par le nombre de chapi-
tres de La Vie mode d’emploi de Perec et par le nom-
bre des Exercices de style de Queneau, dont Jacques
Jouet propose ici une sorte de réécriture, puisque le
premier énoncé en constitue ce que Raymond Que-
neau avait appelé « Notations » dans ses Exercices de
style. L’accumulation de ces phrases illustre magistra-
lement l’effet de densité provoqué par la saturation
du cadre donné, à savoir la quantité choisie. Cet exer-
cice nous rappelle aussi qu’à l’Oulipo la question de
la mémoire revient souvent sur le tapis. Jacques Rou-
baud a montré que la poésie est mémoire de la lan-
gue 2. N’est-il pas frappant qu’à l’ère de l’éphémère
(Lipovetsky), de l’instantané et du « zapping »,
l’Oulipo se situe plutôt à rebours de cette tendance
conjoncturelle, en cultivant la mémoire et en réalisant
des travaux de longue haleine, comme chez notre
auteur La République roman (voir chapitre 8) ?

Dernier exemple enfin dans cette catégorie, les « 33
variations sur un thème de Flaubert » (B O 125,
2003). De manière analogue au cas précédent, le
cadre oblige à la saturation. Puisque Jouet choisit de
réécrire l’incipit de Bouvard et Pécuchet, il s’astreint
selon cette logique de cadrage à le faire trente-trois
fois, ce nombre figurant dans l’énoncé original. En
outre, la structure textuelle flaubertienne est chaque
fois respectée : la notation d’un certain degré de tem-
pérature provoque une scène ou une action en dé-
coulant directement, par exemple : « N° 24 / Comme il
avait une fièvre de 39,5°, le colonel des Dragons
Bourdon, qui donnerait plus tard son nom à un bou-
levard, était mal en point » (p. 25). Le nom propre
« Bourdon » est loin d’être innocent. Parmi les trois
portraits du dénommé Bourdon rapportés pour la
cause dans les variations, les deux autres étant « le
peintre Sébastien Bourdon » (N° 6, p. 23) et « l’acteur

2 Poésie, Etcetera : ménage, p. 101.



ÉCRITURES LUDIQUES 83

de boulevard, Bourdon » (N° 12, p. 23-24), il se
trouve justement que celui de l’énoncé précédent est
le bon. Jouet le fait mourir un 2 décembre 1805
(N° 25), à Austerlitz, ce qui est conforme à l’histoire.
Mais comme le nom commun désigne aussi une grosse
cloche, un insecte balourd, un sérieux cafard et un
passage omis d’un texte sur placard dans le jargon des
typographes, il connote fortement La Disparition,
roman lipogrammatique de Perec où le mot n’apparaît
pas moins de vingt-deux fois (sans compter ses déri-
vés verbaux), avec ces mêmes ambiguïtés sémantiques.

Deux tentatives dans la forme limite sont « Le
chant d’amour grand-singe » (BO 62, 1993) et « Du
monostique » (BO 135, 2004).

On sait que l’auteur de Tarzan, Edgar Rice Bur-
roughs, avait créé en 1939 une langue imaginaire
parlée par les grands singes qui peuplaient les forêts
de ses aventures. Ce lexique de moins de trois cents
mots fut adapté en français par Francis Lacassin en
1971. Jacques Jouet met à profit ce lexique pour en
établir une poétique tout en composant plusieurs
poèmes dans cette langue, dans une forme fixe qu’il
appelle le « bzee-bur », ou, en français, « pied froid »
(p. 10-11). Chaque poème se compose d’un huitain
selon le compte de syllabes suivant : 5 6 5 7 5 7 5 8,
avec des rimes généralement croisées. En fin de par-
cours, il propose un huitain de huitains (ou plutôt
« bzee-bur de bzee-bur ») pour démontrer tout le po-
tentiel de cette forme poétique assez inusitée. Bon
prince, il en donne la traduction en français courant.

Le langage grand singe était déjà mentionné dans
un polar jeunesse écrit avec François Rivière intitulé
Le Gorille de Kivou (Poche Nathan, 1988). Le récit y
intègre (p. 86-87) un petit poème d’amour de deux
strophes avec les explications nécessaires relativement
à l’origine de ce langage animalier en note en bas de
page.
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Jouet nous avait déjà gratifié du corpus im-
posant de toutes les fables de La Fontaine
réduites à un seul vers (voir chapitre 1), il
présente son propos selon la démarche histo-
rique oulipienne à deux volets : anoulipisme
(analyse) et synthoulipisme (synthèse). Après
avoir donc passé en revue le cas du poème
monostique, en citant quelques exemples
rares mais appuyés chez Rimbaud, Valade,
Alphonse Allais et Apollinaire, Jouet nous le
présente sous une nouvelle forme très allon-
gée qu’il intitule « monostique paysager ». Il
s’agit bien d’une forme limite qui peut éven-
tuellement poser des problèmes typographi-
ques, car le vers compte de quarante à cin-
quante syllabes, et veut littéralement épouser
le panorama en un demi-tour d’horizon. Il en
livre sept, imprimés chacun à la verticale
d’une page entière, en corps 9. Je reproduis
ci-contre, à gauche, le texte de celui qui
figure sur la quatrième de couverture du
volume, et à droite un inédit, dont je possède
un exemplaire autographe de la main de
Jouet, qui date de mars 2001.

Jacques Jouet veut balayer un paysage en
lui faisant correspondre un vers unique
d’assez grande longueur, forcément. Etant
donné que le monostique paysager interdit le
retour à la ligne, sa livraison orale permet en
revanche de faire correspondre à la vision
panoramique décrite par le vers une rotation
de la tête équivalente à sa lecture. C’est très
impressionnant de voir ainsi le poète réciter
par cœur ses monostiques en faisant lente-
ment pivoter sa tête de cent quatre-vingts
degrés…
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Deux cas combinent saturation et forme limite. Les
textes produits sont en très petit nombre, en
l’occurrence quatre. « Vies longues » (BO 124, 2003)
est un genre qui prend le contrepied des « vies brè-
ves », lesquelles ont connu récemment une certaine
popularité, en combinant plusieurs vies pas toujours
réelles. Jouet en propose quatre aux noms gigogne :
« Hugues Armé, méconnu », « Georges-Jules Perne-
Verec », « Les violons de Kresman » et « Rayçois le
Quionneau ». Le premier est une contamination réci-
proque de Victor Hugo et de Mallarmé, dont
Raymond Queneau avait déjà ainsi tronqué le nom
pour démontrer « La redondance chez Phane Ar-
mé » (La littérature potentielle, p. 185-189). On re-
connaît sans peine dans le mot-valise du second les
noms de Jules Verne et Georges Perec, dont on sait
chez ce dernier l’admiration du premier (cf. l’épi-
graphe de La Vie mode d’emploi). Dans ces deux cas,
certains intertextes recoupent les œuvres respectives
des auteurs envisagés, ce qui permet la transition de
l’une à l’autre : notamment « Le coup de dé » (p. 8)
pour le premier, et un jeu de mot sur hélice / Ellis (p.
10-11) pour le second. La troisième vie longue marie
le personnage de Krespel d’Hoffman et le plasticien
Arman, en mélangeant aussi leurs œuvres respectives.

« Le Conseiller Krespel » est l’un des « contes fon-
dateurs » de Jacques Jouet. A n’en pas douter, sa fas-
cination se porte tout autant sur le personnage fan-
tasque d’Hoffmann que sur l’originalité de l’histoire.
A titre d’exemple, Jouet reprend dans les épisodes 37
et 38 de La Lectrice aux commandes la façon loufo-
que de bâtir une maison, en élevant quatre murs
aveugles jusqu’à ce que les maçons reçoivent l’ordre
de s’arrêter. Krespel, comme la Lectrice, feront percer
par la suite la porte et les fenêtres ! (Mek-Ouyes
amoureux, p. 78-81).
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En se plaçant dans le domaine de la métafiction,
Jacques Jouet nous rappelle qu’entre la biographie et
la fiction il n’y a qu’un petit pas à franchir, qu’il
saute allègrement. La dernière enfin est d’une brièveté
telle qu’elle nous permet de la citer en entier, en se
passant de commentaire autre que l’hommage appuyé
qu’elle y contient :

RAYÇOIS LE QUIONNEAU

Il naquit à Paris en mil neuf cent et un.
D’une même foulée, il composa cent mille mil-
liards de poèmes – qu’il préfaça et postfaça – et
réduisit l’un d’eux à une seule lettre. 3

Il fonda l’Oulipo pour que sa vie soit plus lon-
gue encore.
Il disparut à Boulogne (mais pas -sur-Mer) en
1984. (p. 17)

Les typographes et autres journaliers du clavier de
la machine à écrire, plus tard de l’ordinateur,
connaissent bien la phrase suivante : « Portez ce
whisky au vieux juge blond qui fume », puisqu’elle
emploie toutes les lettres de l’alphabet, ce qui permet
de tester le clavier avec efficacité. Or cet hétéro-
gramme, malgré sa concision, n’est pas le plus écono-
mique puisqu’il comprend trente-sept lettres, répètant
e, i, o, u. L’hétéropangramme existe-t-il, à savoir un
énoncé qui contiendrait les 26 lettres de l’alphabet
sans en répéter aucune ? C’est le défi que se propose
Jacques Jouet dans « Espions » (BO 44, volume 3,
1990). Comme on peut l’imaginer, le problème se ré-
sout plus facilement en intégrant des noms propres et

3 Allusion à « T. » de François Le Lionnais. Harry Mathews analyse
magistralement cette « Réduction d’un poème à une seule lettre » dans
La Bibliothèque oulipienne, volume 3, 1990, p. 361 sq. Plus récemment,
Marcel Bénabou enrichit cette glose dans « Clefs pour un mono-
gramme », BO 153, 2007, p. 27-39.
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des abréviations. Voici les quatre qu’il propose, dans
un ordre de difficulté croissant, puisqu’ils tendent
vers l’hétéropangramme « parfait », celui qui n’aurait
ni nom propre ni sigle, modèle apparemment jamais
encore atteint :

De QG Mbuji : TV, Schwarzkopf lynx.
(p. 150)

M. Wphly vexa cinq fjords. Zut ! (KGB)
(p. 152)

JO Gaz VW bis : nul ptyx khmer ! cqfd.
(p. 154)

C, K, V, Y, Zr, W, Gd, Fm… sphinx, quel ja-
bot !
(p. 156)

On le voit, nous sommes bel et bien dans les tenta-
tives à la limite, d’autant plus que ces énoncés n’ont
guère de sens sans l’abondant paratexte qui les ac-
compagne, car même si certains sigles sont reconnais-
sables (QG, KGB, JO), l’ensemble de la phrase néces-
site un encadrement assez volumineux pour produire
du sens. C’est la même stratégie que Perec avait em-
ployée pour son « drame alphabétique en trois actes et
trois tableaux » intitulé Les Horreurs de la guerre,
mais ce dernier avait opté pour l’alphabet phonéti-
que, et non pas graphique, ce qui lui donnait un peu
plus de latitude (La Littérature potentielle, p. 111-114).

Une dernière catégorie du domaine ludique chez
Jacques Jouet qui mérite mention est son attrait ap-
puyé pour les syllabes géminées. Il esquisse dans Des
ans et des ânes un projet de « Dictionnaire du fran-
çais géminé » qui contient plus de cent-cinquante en-
trées, dont l’ordre alphabétique fait jouxter des dou-
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blets archi-connus avec des plus étranges : « dik-dik,
dodo, dondon, donnant, donnant, dum-dum, dur
dur » (p. 73). Se peut-il que ce goût des syllabes re-
doublées ait provoqué chez Jacques Jouet la propen-
sion aux doublets masculin-féminin qui parsèment son
œuvre ? Le couple sphinx – sphinge est manifeste
(voir chapitre 8), de même que plus récemment celui
de chat – chatte illustré dans le titre qu’il a choisi
pour quelques scènes jouées de L’Amour au travail :
La Chatte bottée, qui féminise le personnage et le titre
du conte de Perrault. On retrouve une manière de
masculin-féminin dans le titre palindrome d’Annette et
l’Etna, voire, dans Des ans et des ânes, que Jouet se
plaît justement à raccourcir en « Zanzânes » (p. 30)
pour son usage personnel, ce qui trahit de nouveau
son goût des géminées.

Quand Jouet crée le mot « altéroroman » pour
marquer une nette distance avec l’autofiction, il n’est
sans doute pas fortuit que le néologisme contienne en
son sein une syllabe double (voir chapitre 2). Et Mek-
Ouyes aussi, d’une certaine manière, implique le dou-
ble.

Jacques Jouet est un fervent usager de la « n-ine »,
autrement dit d’un modèle poétique basé sur la sex-
tine ou n est différent de 6. Il a composé une trentine,
parue sous le titre Danaé (BO 143, 2006), et avait
auparavant tenté une combinatoire assez complexe de
dix-huitine et de polyne, où chaque vers divisé en six
sections générait des permutations aux vers suivants,
rendues explicites par le recours aux italiques (Pau-
line, BO 93, 1997). La structure de la sextine a même
été appliquée à un de ses romans, Fins (voir chapi-
tre 8). Jacques Jouet a par ailleurs inventé la redonde
(voir chapitre 6) et la « petite boîte », forme très élé-
gante et prisée à l’Oulipo, comme les autres de son
cru. La petite boîte est une forme fixe de six vers ne
rimant pas, comptant respectivement 7 7 8 ? 8 7 syl-
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labes. Le point d’interrogation représente le mot « mis
en boîte », au quatrième vers, qui doit obligatoirement
être d’une catégorie grammaticale non représentée
dans le poème. Dans l’exemple suivant ((Petites boîtes,
sonnets minces et autres rigueurs, BO 134, 2004,
p. 5), le mot mis en boîte étant un substantif, le reste
du poème est un lipolexe en S :

Préparé spécialement
spatialement carroyé
et durable autant que se peut

le papier
je ne suis pas sans être autour
pour y mettre ce qu’on perd.

Pour terminer, cette petite boîte, lipolexe en V, est
un poème qui m’a été adressé, en date du 1er mars
2007, sur carte postale :

Au bout du bras un gros sac
Marc Lapprand colis suspect
et manteau non sans élégance

marche
en vitesse grand déploiement
sur le ciseau de ses jambes.
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Jacques Jouet est né en 1947 dans la banlieue
de Paris. Il se veut écrivain tout-terrain :
poésie, nouvelle, roman, théâtre, essai. Ça ne
lui fait pas peur qu’un poème puisse être im-
primé sur un T-shirt. Il n’aime pas la pureté :
la littérature n’est pas pure ; la langue n’est
pas pure ; même les origines ne sont pas pu-
res. De plus, à ses yeux, la littérature n’est
pas une activité solitaire. C’est pour cela,
peut-être, qu’il est si attiré par le théâtre. De-
puis 1983, il est membre de l’Oulipo (OU-
vroir de LIttérature POtentielle, fondé par
François Le Lionnais et Raymond Que-
neau) 1.

Dans ce type d’écriture complexe par sa nature et
varié par sa forme on distingue grosso modo chez
Jacques Jouet trois catégories qui sont pourtant reliées
par la même idée de mise en chantier de la potentia-
lité. Premièrement, les poèmes écrits à deux mains ou
plus, dont l’auteur laisse des traces parmi ses premiè-

1 C’est l’adresse que l’auteur utilise depuis plusieurs années pour se
présenter à ses lectures, conférences et autres interventions publiques.
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res œuvres, précédant même son entrée à l’Oulipo.
Deuxièmement une écriture à deux mains qui exploite
plus systématiquement la combinatoire, dont l’arché-
type est Pas de deux, pièce de théâtre booléenne
conçue avec Olivier Salon. Enfin troisièmement une
écriture concomitante, voire concurrente, au tableau,
à la photographie et autres formes d’art visuel. Ce
chapitre ne prétend pas passer en revue l’ensemble
des œuvres relevant de ce concept, mais en illustrer
toute la vitalité et la richesse chez un écrivain qui
n’accorde pas une prépondérance particulière au
caractère unique et sacré de la signature, ce qu’un
survol de sa bibliographie suffit à faire voir.

Ainsi par exemple dans la première catégorie deux
recueils consacrant une collaboration avec Dominique
Buisset, dont la diffusion fut quasi confidentielle : Je
parti (Abaca, 1982) et La Vive et autres poèmes
(idem, 1986). Les quelque quarante poèmes de Je
parti proviennent d’une écriture épistolière dans la
tradition du « jeu parti » médiéval, où « deux trouvè-
res se répondaient sur une question et dans une forme
choisie par le premier » (p. 105). Cet exercice dialo-
gué fond les deux écritures en une seule mais garde
dans sa forme une omniprésente fragmentation comme
pour différencier typographiquement deux voix. Les
lignes sont brisées, les hauts de casse parfois viennent
s’insérer dans des poèmes qui ne mangent pas beau-
coup de papier et que séparent quelquefois des pages
totalement blanches. Le poème suivant occupe une
page entière :

 affolement songe patine qui veut courir
cru     délité

rapide
à débrailler des plaies pour un

[peu idéales
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les étals des bouchers sont nos véritables photos
[de famille

prix sous les crocs chargés
viande de prise et de proie

fatigue
(p. 36)

La Vive, en revanche, propose une douzaine de
poèmes de facture plus classique, cette fois sans expli-
cation de protocole d’écriture. Le terme du titre dési-
gne ce poisson de l’Atlantique redouté pour le venin
contenu dans l’arête de sa nageoire dorsale, cepen-
dant que le mot est aussi la forme subjonctive du
verbe « vivre », d’où la contradiction porteuse de sens
sur laquelle jouent les deux poètes :

Comme un hiver d’oiseaux morts
saintebiblent à perte de temps écritures
inaccompli l’aspect du verbe l’une après
l’autre vie la vive tôt devant les âges en rabat
[…] (p. 13)

Cette fois, si dialogue il y a, il se perd dans une
voix unique que ne dément pas la composition en
strophes de vers libres non ponctués. Dans Je parti, on
croyait percevoir une forme de réparties de voix, ici
point. L’écriture poétique se ramène à une seule si-
gnature.

Toujours dans cette première catégorie, mais cette
fois avec multiplication des voix énonciatives, deux
recueils semblent construits en écho, tant le second
semble avoir servi de matrice au premier : les Poèmes
avec partenaires (2002) et La Bibliothèque de Poi-
tiers (1998).

Jacques Jouet fut l’un des trois Français sélection-
nés par la Maison des écrivains pour se joindre au
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« Train littérature Europe 2000 » 2, train qui, fort de
sa centaine d’écrivains représentant une quarantaine
de nationalités à son bord, devait sillonner l’Europe
jusqu’en Russie. Certes, on ne saurait comparer cette
écriture ferroviaire aux Poèmes de métro, cependant il
existe tout de même un protocole d’écriture très précis
et très performant, qui a permis à Jacques Jouet de
produire quatre-vingt-douze poèmes. Chaque poème
est une redonde, forme fixe réglée par Jacques Jouet
en s’inspirant de la sextine : trois strophes de cinq
vers ennéasyllabes composés avec seulement trois mots
rimes permutant selon deux schémas possibles (cf. La
Redonde, BO 107, 1999) :

a b c b a ou a b c b a
b c a c b c a b a c
c a b a c b c a c b

A cette contrainte s’en ajoute une autre, et non des
moindres : Jacques Jouet a demandé à ses partenaires
de voyage de lui donner trois mots dans leur langue
pour servir de mots rimes. Ceux-ci furent intégrés aux
redondes, provoquant une hybridation du langage qui
n’est pas sans saveur :

L’homme vit seulement de valu
et de tout le reste. Sa kadu
morceau de sucre sous la sadu
n’en est pas moins assurée kadu
quels que soient les kilos de valu

ingurgités avant la kadu.
Les poules voient que sous la sadu
il n’a plus de tenue, le valu
plus de texture que la sadu
épargnerait. Avant la kadu

2 Les deux autres étaient Jean Métellus et Annie Saumont.
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du quignon, très bête, la sadu
crache l’eau du ciel sur le valu
en pensant au blé vert. La kadu
respecte, pour autant, le valu
pour les adorateurs de sadu. (p. 91)

Ce poème emploie trois mots estoniens dont la si-
gnification est donnée en bas de page : « valu ,
“pain” ; kadu, “disparition” ; sadu, “pluie” ». On
voit comment les redondances des mots terminaux de
même que la brièveté relative des vers condense le
sens comme les sonorités. Chaque poème écrit en si-
tuation est daté. Le voyage commença à Lisbonne le
5 juin 2000 pour se terminer à Berlin le 16 juillet, ce
qui donne une moyenne approximative de trois poè-
mes par jour de voyage. Pour la plupart, comme c’est
le cas du précédent, ces poèmes parlent du monde qui
défile par la fenêtre du train, dans toute sa diversité
et ses couleurs régionales. Le recueil prend ainsi les
allures d’un album européen versifié. En outre, le
livre reprend en fin de volume les vingt et une redon-
des que Jouet avait composées pour La Bibliothèque
de Poitiers, commande d’écriture passée auprès de lui,
accompagné de Jacques Roubaud et Michelle Gran-
gaud.

Pour cette commande, Jouet a composé une série
de « doubles poèmes » honorant chacun un écrivain
présent à une manifestation organisée par la Maison
des Sciences de l’Homme et de la Société de la ville de
Poitiers. Chaque titre comprend le nom de l’écrivain
concerné. La première partie du poème reprend inté-
gralement, mais dans un ordre éventuellement rema-
nié, tous les mots des titres des œuvres mentionnés
pour chaque auteur, la seconde partie est la redonde
à proprement parler, qui emploie trois mots rimes
choisis dans la première partie du poème. Par exem-
ple, « Le double poème de Michel Surya » mentionne



96 L’ŒUVRE RONDE

d’abord les œuvres suivantes : « Exit – Les Noyés –
Défiguration – Olivet – Georges Bataille, la mort à
l’œuvre – Théorèmes de la domination » Ce qui donne
pour la première partie du poème :

Les noyés de Georges Bataille
Théorèmes à l’œuvre.
La mort, défiguration. Olivet. Exit la domina-
tion. (p. 28)

Une collaboration plus récente avec Aurélie Loise-
leur a produit plusieurs suites de poèmes honorant
quelques hôtes du Jardin des Plantes. « L’Allée venue
des marronniers » regroupe plus d’une douzaine de
poèmes autour des arbres de l’allée Cuvier, principa-
lement des marronniers. La plupart sont signés d’une
main, « j » ou « l », parfois des deux, comme le n° 58,
où l’on ne peut distinguer la part de chacun :

Lunules insatisfaites des feuilles qui tournent –
tombent versicolores avec les têtes vertigineuses
un morceau de marche au pied marque l’esca-
lade
de la présence. Cloches imprévues, un âne

brait.

Si cette main pouvait mettre la main jusque
dans l’arbre modèle
alors même que ce n’est pas son tour, les doigts
écartés, pressant
dans la tête de chat de l’arbre tel qu’il devrait
toujours être
remarquable, l’œil entre caresse

et massage. 3

3 Po&sie, n° 111, 2005, p. 82. Aurélie Loiseleur et Jacques Jouet ont
également publié « Ifs » dans la revue Mu (février 2006).
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Le deuxième type d’écriture à plusieurs mains ex-
ploite la combinatoire de plusieurs manières différen-
tes, dont nous présenterons ici trois spécimens repré-
sentatifs. Une première incursion de type ludique
d’abord, conçue avec Bertin, LE PALAIS DES CONGRES
(1985), qui joue sur l’absence / présence d’accent sur
les capitales, en produisant d’éphémères énoncés né-
cessairement ambigus : « IL CROIT EN DEUX PHRASES

SUR UN TREMBLE TENU », qui se lit, avec le rabat
transparent contenant les accents idoines : « il croît en
deux phrasés sur un tremblé ténu ». On mesure le
potentiel de ce type de combinatoire dont Bertin et
Jouet nous offrent ici un peu moins d’une vingtaine.

Jacques Roubaud, illustre exégète de l’alexandrin,
avait déjà examiné le statut et les règles d’emploi du e
dit « muet » dans ce type de vers, pour établir que,
comme un alexandrin classique ne peut en compter
plus de quatre et que ceux-ci ne peuvent se trouver
aux positions syllabiques 1, 6, 7, 12, il existe en tout
et pour tout soixante-quatre combinaisons possibles
de vers alexandrins contenant de un à quatre e
« muets » (BO 64, 1993). Les deux Jacques se fixent
donc pour objectif de chercher dans la poésie fran-
çaise un corpus complet illustrant les soixante-quatre
cas types. Or non seulement ils y parviennent appa-
remment sans peine, mais ils font de même chez Vic-
tor Hugo uniquement, en supputant que ce dernier
puisse bien être le seul poète chez qui on trouve cha-
cun des soixante-quatre cas de figure. Par espièglerie,
Jacques Jouet présente en fin de volume un sonnet de
sa composition qui ne comporte que des alexandrins à
quatre e « muets », ce qui constitue très probablement
un cas unique en poésie française. En voici le premier
quatrain :

Même si j’aime mieux Rose que Roseline
Simone sourde que Geneviève trop loin,
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l’absente Berthe rend Madeleine bien moins
nettement rejetée, pâle de mousseline. (p. 31)

Le dernier spécimen d’écriture à plusieurs mains
exploitant la combinatoire est très différent des deux
premiers, voire unique dans sa présentation. Il s’agit
d’un « comédrame booléen » composé par Jacques
Jouet et Olivier Salon, sous le titre de Pas de deux 4.
Deux pièces différentes se jouent sur la même scène.
D’un côté, un drame opposant un marquis et une
comtesse, celle-ci désirant trucider celui-là d’un coup
de fusil. De l’autre, une comédie qui démarre sur la
rencontre fortuite de Kevin et Julie, alors que celle-ci
vient de mettre sa voiture au fossé. Chacune des piè-
ces se présente sur deux colonnes de la même page, en
permettant bon an mal an une lecture alternative. Or
les choses se compliquent à la seconde scène avec
l’arrivée d’un personnage nommé Armand, commun
aux deux histoires, où il est à la fois frère du marquis,
du côté gauche (de la page), et mari de Julie, du côté
droit (de la page). La force inventive de cette comédie
dramatique tient dans le fait qu’à partir de l’inter-
vention d’Armand, les deux histoires deviennent inex-
tricablement liées l’une à l’autre tandis que les répar-
ties que celui-ci continue d’adresser sont les mêmes
dans les deux histoires. On imagine sans peine la diffi-
culté de mise en scène que cette pièce a pu susciter
lorsqu’elle a été montée en 2003. De ce point de vue
son potentiel est extraordinaire, assurément.

4 BO 120, 2002. Le concept de « théâtre booléen » avait été avancé
par François Le Lionnais, qui en distinguait deux sortes ; le théâtre à
intersection et le théâtre à réunion. Jouet et Salon adoptent ici le pre-
mier type. Oulipo, La Littérature potentielle, p. 267-268. L’année sui-
vante, les deux auteurs font paraître une nouvelle édition augmentée
d’un lever de rideau mettant en scène François Le Lionnais et Raymond
Queneau, le premier expliquant au second la nature de son projet de
pièce de théâtre booléenne.
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La troisième et dernière catégorie soulève la ques-
tion très prégnante chez l’auteur des rapports entre
l’œuvre picturale et l’écriture. On a vu (chapitre 1)
comment l’attrait de la peinture, et particulièrement
de la peinture d’histoire 5, amène Jacques Jouet à
penser que l’écriture peut sinon arriver aux mêmes
fins que le tableau, du moins le concurrencer, comme
si écriture et peinture se trouvaient à armes égales sur
le plan esthétique ou expressionniste. Cette considéra-
tion s’étend aux gravures, lithographies, collages et
photographies. Jacques Jouet entretient depuis long-
temps un rapport étroit avec les plasticiens, notam-
ment dans leur traitement de la lettre comme élément
graphique d’une composition. L’écrivain s’interroge
sans relâche sur la manière dont eux réagissent de-
vant la lettre.

Il existe un corpus extrêmement foisonnant d’œu-
vres ressortissant à cette hybridation et à ce type de
questionnement. Par exemple le tandem Bertin - Jouet
qui produit des plaquettes telles que Un livre des
murs, Fragment, ou encore La Bibliothèque impossi-
ble, qui s’est transformée en un magnifique trompe-
l’œil ornant le mince mur pignon d’un immeuble de
cinq étages de la rue Raymond-Losserand à Paris
(14e arrondissement). Ce sont des livres imaginaires
d’écrivains issus de diverses fictions, et même dans un
cas d’un rêve de Freud : La Monographie botanique,
au premier étage.

Dans une autre sorte de collaboration, les Editions
Plurielle ont publié plusieurs livres à signatures mul-
tiples, en particulier une série (inachevée) de trois
ouvrages qui se concentrent sur un lieu apparemment
ordinaire : Frévent (Pas-de-Calais, 1993), Kaysers-
berg (Haut-Rhin, 1997), Mormoiron (Vaucluse,
2003). L’ensemble tient du carnet de voyage, de

5 « Le point sensible de la peinture d’histoire, c’est le moment choisi de
la scène, avant, après d’autres possibles. » (Des ans et des ânes, p. 310).
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l’album-photos, avec lettres et impressions croisées sur
les lieux, ses habitants et ses mœurs éventuellement.
Ce ne sont pas des entreprises ethnographiques, tant
s’en faut, mais plutôt une sorte de pérégrination fan-
tasmatique sur un endroit perçu à travers les sensibi-
lités de plusieurs personnes, dont Jacques Jouet,
Claudine Capdeville, Pierre Laurent et d’autres com-
parses occasionnels.

La collaboration de Jacques Jouet avec Claudine
Capdeville et Daniel Grojnowski a donné un livre qui
me semble déterminer au plus près cette prétendue
concurrence annoncée plus haut, c’est Portraiture
(Plurielle, 1987). Le livre consiste en une série de
poèmes générés par un portrait photomaton d’une
femme inconnue de Jacques Jouet, reproduit à
l’identique en double exemplaire sur les marges de
toutes les pages de gauche. Les poèmes sont à la pre-
mière personne, et ressemblent parfois à des biogra-
phèmes. Or cette entreprise relativement intimiste est
encadrée (exergue et quatrième de couverture) par
un propos des auteurs qui en dit long sur leur posture
par rapport à la représentation visuelle :

C’est, dit Voltaire, un mot suranné, et c’est
dommage ; il est nécessaire ; portraiture signifie
l’art de faire ressembler.

Entendez, au sens de Jacques Jouet, faire ressem-
bler le sujet portraituré à l’écriture portraiturante.

Dans un même ordre de préoccupation, Jouet a
participé à de nombreux ouvrages de tous formats sur
la peinture ou la photographie. Par exemple, avec
Anne Deguelle, Sous-titres (Plurielle, 1997), plaquette
non reliée sous coffret cartonné, composé de textes sur
des collages photographiques. Ou bien À fleur de peau
(Espace Le Garage, 1998), brochure de présentation
d’une exposition réunissant quelques peintres, photo-
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graphes et plasticiens autour du thème des fleurs. Ou
encore Castel del Monte, ou l’octogone (Bari, Mario
Adda, 1999), dans lequel Jouet glose sur des photos
de Nicola Amato du dit castel, octogone parfait, flan-
qué de huit tours octogonales, bâti par l’empereur
Frédéric II au XIII

e siècle, non loin de Bari 6. En par-
faite harmonie avec le sujet photographié, Jacques
Jouet compose un poème de huit strophes de huit
octosyllabes, dont voici la deuxième :

On compose avec des syllabes
des lettres, lignes, signes, strophes
et bâtit ses petits châteaux
songeant au plan de l’octogone.
L’octine, grand huit accompli
tourne la tête à Frédéric
les premiers toujours les derniers
c’est la loi de la ronde enceinte.

Ou enfin des poèmes épars pour illustrer le très bel
album de photographies d’œuvres en rétrospective de
la plasticienne suisse Tito Honegger (Objets : 1991 –
2003, Genève, Éditions Quiquandquoi, 2004). Ici
encore, harmonie du format de l’écriture avec le sujet
visuel. Puisque les photos sont en pleine page, cinq en
largeur, trois en hauteur, la partie consacrée au texte,
que Jouet intitule « La position de l’hôte », dissémine
sur la page des micro-poèmes que l’œil ne peut ap-
préhender de manière linéaire, invitant, un peu
comme le déchiffrage du tableau ou de la photo
grand format, à une lecture plutôt tabulaire. Jacques
Jouet explique, à l’occasion d’une plus récente colla-
boration avec Tito Honegger, comment les poèmes
qu’il compose pour les Monotypes de cette dernière ne
sont pas de simples textes d’accompagnement.

6 Ce château figure comme lieu de fiction dans les épisodes 113 et suite
de La Lectrice aux commandes, dans Mek-Ouyes amoureux.
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Dans le travail constant que je mène depuis des
années en collaboration avec des plasticiens
contemporains (Bertin, Anne Deguelle, Paca
Sanchez, Jean-Marc Scanreigh, Isabel Gautray,
Pierre Laurent, Claudine Capdeville, etc.), je
me suis toujours attaché à solliciter les gens
d’images et de matières sur la question de la
dimension visuelle de la chose écrite.

Comment, aujourd’hui, un peintre, un typo-
graphe, un graveur, un praticien du clavier et
de l’écran, un dessinateur, un collagiste, un bé-
déiste, un photographe (liste non close) peut-il
se comporter face à la graphie ? […]

Bien entendu, les textes que j’ai écrits et écri-
rai dans le cadre de cette collaboration sont
spécialement composés pour Tito Honegger. Ce
ne sont pas des textes piochés dans des travaux
antérieurs. 7

La collaboration de Jacques Jouet avec le peintre
graveur Jean-Marc Scanreigh a produit des œuvres
tout à fait remarquables, dans des éditions en passe
de devenir des objets rares tant par la qualité de leur
apparat que par les modestes tirages de leurs éditions.
Actes du jésus 8 est un recueil de quatorze bois gravés
représentant des phallus dans diverses poses, molles
ou raides, accompagnés d’un bref poème ne dépassant
jamais trois vers. Le Verbe haut 9 procède de la dé-
marche inverse, cette fois ce sont les dessins de Scan-
reigh qui accompagnent les seize texticules de Jacques
Jouet, présentés dans diverses manipulations typogra-

7 « Jacques Jouet : une collaboration avec Tito Honegger, plasticienne »,
Monotypes (plaquette de présentation, 2007).

8 Editions du Paon-Saint-André, Paris, 2001, 60 exemplaires. Souve-
nons-nous que le jésus désigne un saucisson de gros diamètre.

9 Editions La Bête à cornes, Les Roches de Condrieu, 2004, 300
exemplaires.
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phiques. Le thème est à nouveau franchement éroti-
que (« Faire suer suinter l’huile l’huile essentielle »,
« Etre tout lui dans son con de miroir »), tandis que
l’ouvrage se présente sous la forme d’un cercle
d’environ vingt centimètres de diamètre avec reliure
de fil sur une droite sécante, les feuillets étant d’un
rose soutenu qui évoque les dessous féminins. L’Heure
est grave 10 est un autre recueil de lithographies avec
textes de Jacques Jouet, dont la présentation sur vélin
en fait un très bel objet d’art qui illustre à merveille la
rencontre intime de deux modes d’expression proba-
blement nés ensemble, tant ils s’harmonisent sur le
plan esthétique. Ces ouvrages, comme l’imposant
« Mots occupant la partie haute » (gravure sur bois de
1992, ca 50 x 80 cm, tirée à douze exemplaires),
manifestent le vif attrait de Jouet pour les arts visuels,
forme d’expression avec laquelle il se sent en parfaite
symbiose. Dans cette gravure, les mots de Jacques
Jouet sont tassés dans deux « réserves » que le graveur
a laissé libres pour son usage, ce qui produit un effet
de concurrence entre l’image et la lettre, ou a contra-
rio intègre le graphème comme objet purement visuel.

Si Jacques Jouet a pu exprimer un réel regret de
ne pas avoir été peintre (« C’est que j’avais un jour
envié aux peintres / l’apparente éternité de la scène /
qu’ils décidaient de transposer […] », Navet, p. 9), un
certain type d’écriture à plusieurs mains lui permet de
se placer à un niveau expressif qui se compare à celui
de la peinture. On vient de voir qu’il multiplie les
occasions d’œuvrer en harmonie avec les plasticiens,
quand il ne décide pas à regret de se passer d’eux
tout en feignant de faire dans le fond la même chose,
avec ses poèmes portraits notamment (voir chapitre 1).

10 Editions des Sept Dormants, Bruxelles, 2005, 27 exemplaires.
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GO

« La scène est sur la scène. »

Jacques Jouet

Le jeu de go est japonais d’adoption ; il provient de la
Chine ancienne. C’est un jeu d’adresse et d’intuition
qui fait intervenir une part de combinatoire et une
part de chance. Il oppose deux joueurs munis de leurs
pierres blanches (180) ou noires (181), qu’ils doivent
tour à tour placer aux intersections des lignes d’une
grille carrée de dix-neuf cases sur dix-neuf. Le but du
jeu consiste à encercler l’autre afin de lui interdire
tout mouvement, le prendre, et s’annexer le plus
grand territoire possible sur le goban. Les règles et
mouvements sont apparemment plus simples qu’aux
échecs, mais les parties durent infiniment plus long-
temps. On sait la passion de Perec et de Roubaud
pour ce jeu, que l’éditeur Paul Otchakovsky-Laurens
honore en employant comme emblème de couverture
l’une des figures du go dont on ne peut jamais sortir,
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le Ko, signifiant l’éternité en japonais : quoi que fasse
l’adversaire, la situation revient à l’identique à cha-
que tentative de prise par l’autre joueur.

● ●
● ●     ●

● ●

Je tiens à préciser d’emblée que l’emploi métapho-
rique du jeu de go qui sera fait dans le présent cha-
pitre ne correspond à aucun goût particulier de Jac-
ques Jouet pour ce jeu de société, héros du livre de
Kawabata, Le Maître ou Le Tournoi de go (1975) 1.
On a vu comment Raymond Queneau comparait un
certain type d’écriture romanesque à la façon non-
chalante du quidam qui pousserait devant lui sans
but précis ses personnages comme un troupeau d’oie.
Or il existe chez Jacques Jouet un type d’écriture
dramatique et romanesque qui n’est ni troupeau
d’oies, comme son premier roman, Le Directeur du
Musée des cadeaux des chefs d’État de l’étranger, ni
strictement contraint sur le plan structurel, comme
par exemple Fins (1999), né du mariage de deux
contraintes combinées (voir chapitre 8) 2. J’appellerai
ce type d’écriture qui lui est propre « écriture jeu de
go », que je définirais ainsi, en paraphrasant Que-
neau, tout en tenant compte des réserves émises par
Jacques Jouet sur cette déclaration (voir chapitre 3) :

1 Ouvrage précédé du truculent Petit Traité invitant à la découverte de
l’art subtil du go, de Pierre Lusson, Georges Perec et Jacques Roubaud
(Christian Bourgois, 1969).

2 La République roman (1997), Fins (1999), Annette et l’Etna (2001),
Jules (2004) et Trois Pontes (à paraître) sont ses cinq romans structu-
rellement contraints. Jacques Jouet précise à ce sujet : « Une fois pour
toutes : quand j’utilise une contrainte oulipienne dans un roman, je le
dis sans chichis ni messes basses, dans le corps du roman, ou la préface,
ou la postface, c’est ma façon à moi » (communication personnelle).
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« N’importe quel écrivain oulipien peut poser devant
lui comme les pierres d’un jeu de go à travers toutes
les intersections de son goban un nombre indéterminé
de personnages et de situations plus ou moins réalis-
tes, en un nombre indéterminé d’épisodes et de re-
bondissements. Le résultat sera toujours, selon le genre
choisi, une pièce de “théêtre” ou un roman-feuilleton
des aventures de Mek-Ouyes. »

Mais pourquoi rapprocher deux formats si diffé-
rents que sont théâtre, que Jouet préfère appeler
« théêtre », et roman ? Chez Jouet, le « théêtre » me
semble en effet complémentaire au roman-feuilleton
mek-ouyesque. En effet, chaque feuilleton peut obli-
quer vers une nouvelle mise en scène, avec de nou-
veaux personnages, et comme la série semble sans fin,
tout laisse penser que la combinatoire ne sera jamais
épuisée. Jacques Jouet a d’ailleurs déjà prévu une
relève pour le jour où il quittera ce monde, mais cela
marchera-t-il aussi bien sous une autre signature ? Il
en va de même du « théêtre », néologisme ad hoc créé
par Jacques Jouet qui le distingue du « théâtre sim-
ple », qui est la forme de théêtre la plus contrainte
dans sa production pour la scène.

Le « théêtre », concept de prédilection chez Jac-
ques Jouet, est défini à deux reprises. Premièrement
dans une courte pièce au titre éponyme :

… et c’est bien pour ça que tu ne peux absolu-
ment pas avancer tes pions 3 dans la situation
d’approche amoureuse que tu décrivais au dé-
but. Si c’est bon, tu ne vois que la scène et le
travail de l’être. On ne devrait pas dire
« théâtre », mais « théêtre ». Y a déjà, tout prêt,
l’accent circonflexe. 4

3 On note la métaphore prégnante des pions, ou des pierres (de go).

4 La Scène est sur la scène, Théâtre I, Editions du Limon, 1994, p. 314.
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L’autre lieu qui permet de mieux appréhender ce
néologisme se trouve dans Le Baiser à l’acteur, une
pièce du second volume de théâtre. Dans une mise en
abyme ne faisant intervenir que deux comédiens,
l’« acteur » et la « spectatrice », on est amené à com-
prendre que le « théêtre » représente un idéal de fu-
sion entre personnage et personne réelle d’une part, et
entre acteur et spectateur de l’autre, ce qui est assez
anti-brechtien. L’acteur explique à la spectatrice :

Si tu as ri de mes mouvements, si tu as ri de mes
grimaces, si tu as ri de mes paroles… toi et moi,
nous avons joué au même jeu. Ce jeu s’appelle le
théêtre. […] Si tu ris, c’est que tu es dépouillée
de ton être, que tu l’as accroché pour un temps
à une patère, et que tu es prête à tout. Quand
tu ris, je t’entends. J’entends que tu me ré-
ponds ! Nous sommes dans le même bateau. Le
bateau du théêtre ! 5

Les deux recueils publiés contiennent treize et
quatorze pièces respectivement. Il ne sera pas ques-
tion ici de Vanghel, longue pièce qui occupe un vo-
lume entier (POL, 2003), car elle n’entre pas dans
cette problématique (voir chapitre 8).

Une autre œuvre se situe de plain pied dans
l’optique du « théêtre », c’est le court roman intitulé
La Scène usurpée (1997). L’histoire raconte comment
un homme mystérieux remplace au pied levé l’acteur
central d’une pièce nommée fort à propos La Sortie au
peuple, et comment l’arrivée inopinée de cet acteur
fantoche, mais courageux, au début du second acte,
passé le vent de panique qui s’abat inévitablement sur
les autres comédiens, fera mériter de la part d’un cri-
tique de théâtre pourtant retors un éloge bien senti à
l’égard de cette représentation plutôt inhabituelle de

5 Morceaux de théêtre, Théâtre II, Editions du Limon, 1997, p. 130.
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la pièce. Son article cité in extenso vers la fin du ro-
man fait état des transgressions et des contaminations
à l’avantage de ce qui était apparu comme une sur-
prenante mise en scène, où l’improvisé semblait cal-
culé, et où le dialogue entre les deux antagonistes

fonctionne toujours à double sens, comme un
dialogue entre ces autres ennemis inséparables
que sont l’acteur et le metteur en scène (va-
riante : que sont l’acteur et l’auteur), avec cette
interrogation sur le lieu véritable du pouvoir au
théâtre : la rue et le palais ; la scène et la régie ;
la scène et le tapuscrit… (p. 66)

On le voit, les rôles ont quitté leurs enveloppes ha-
bituelles : tous les débordements sont possibles et ac-
centuent la potentialité d’un théâtre enfin sorti de ses
conventions. Jacques Jouet avait écrit dans son journal
programmatique inédit une petite phrase très emblé-
matique de cette situation : « J’aime le théâtre à un
mètre de l’acteur » (dimanche 27 juin 1982). De sur-
croît, dans son écriture à la main, on jurerait lire
« théêtre » pour « théâtre »…

Les pièces des deux premiers volumes de théâtre
de Jacques Jouet en explorent les potentialités sur
deux plans : d’abord, le jeu des acteurs qui détermine
le néologisme « théêtre », et ensuite la reprise de
fictions du passé, réexaminées à la loupe d’un théâtre
qui semble se regarder en train de se produire sur
scène. Un autre aspect prépondérant de ce théâtre est
en outre celui du langage perçu comme une réponse à
une énigme ou un problème, ce qui nous ramène iné-
luctablement à la sphinge de Thèbes dont il sera
question au prochain chapitre.

Plus qu’une histoire à raconter, Jouet nous propose
dans son théâtre une réflexion sur le statut même de
ce type de création. Ce faisant, il se distingue des dra-
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maturges qui occupent le haut de l’affiche du théâtre
public depuis une vingtaine d’années – Enzo Cor-
mann, Pierre Guyotat, Bernard-Marie Koltès, Joris
Lacoste, Jean-Luc Lagarce, Philippe Minyana, Valère
Novarina, Michel Vinaver, parmi les plus visibles –
dans un théâtre désormais hyper-conscient de son
texte et où les metteurs en scène ne cessent de croître
en importance. Par exemple, il propose deux nouvelles
versions de Hamlet. Dans la première, le jeune héros
apparaît bien moins tourmenté que son homologue
shakespearien, puisqu’il projette tout simplement de
tuer son père (Hamlet, une parallèle, Théâtre I). Dans
la seconde, il le fait s’entrecroiser avec le Misanthrope
de Molière pour devenir Hamceste (Théâtre II), tout
en préférant manifestement Alceste à Hamlet.

Dans ces pièces relativement (parfois très) courtes,
les personnages ne cessent de se défier dans leurs ré-
parties, ce sont des « joutes verbales » (Théâtre I,
p. 108) éventuellement en vers, qui font se mesurer
des gens en mal de communication (« Tu causes, tu
causes, c’est tout ce que tu sais faire » rappelait à
l’envi Laverdure dans Zazie dans le métro de
Raymond Queneau). Ceci est très marqué notamment
dans Les z’hurleurs et Les z’hurleurs 2 (Théâtre I).

Souvent cette dramaturgie est contaminée par des
intertextes au passé glorieux bien ancrés dans la doxa
littéraire (Eschyle, la Bible, Shakespeare, Racine,
Baudelaire, Mallarmé, Jules Verne, Mary Shelley,
Hergé et Pirandello en filigrane). Cela crée des intru-
sions d’autant plus humoristiques qu’elles tombent
dans des lieux inattendus, comme lorsqu’Annette de
Ils n’ont plus de vin déclare tout à trac : « Le vin n’est
pas plus pur que le feu de mon con » (Théâtre II,
p. 310), parodiant la tirade d’Hippolyte. Un autre
exemple nous entraîne bien plus loin, lorsque dans
Hamlet, une parallèle, Rosencrantz et Guildenstern
s’expriment comme les Dupondt dans Tint in :
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« — Quel ennui, ces répétitions ! — Je dirais même
plus, quel étui, ces répéninions ! » (Théâtre I, p. 25).

Jacques Jouet met judicieusement en parallèle les
duettistes de Shakespeare et ceux d’Hergé. On se sou-
vient que dans Hamlet, Rosencrantz et Guildenstern
sont envoyés comme ambassadeurs en Angleterre por-
teurs d’une lettre qui contient l’ordre de les exécuter
immédiatement, parce que le roi Claudius, oncle
d’Hamlet, en a fait ses espions. Dans Le Lotus bleu, les
deux Dupondt qui viennent d’arrêter Tintin le livrent
à la police, se croyant munis du mandat d’arrestation
de l’infortuné reporter, et présentent à l’officier de
garde la lettre que Tchang a mise à la place, dénon-
çant les deux policiers comme fous à lier.

Toujours dans la perspective « jeu de go », le ro-
man-feuilleton des aventures de Mek-Ouyes n’est pas
très éloigné du « théêtre ». Comme lui, il est constam-
ment prêt à bifurquer selon de nouvelles configura-
tions scéniques aptes à créer de nouvelles situations
en relançant à chaque fois la donne.

Un matin de printemps, il y a quelque temps,
durant une année qu’on ne veut pas savoir la-
quelle, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une
autoroute à deux fois trois voies du réseau
français – la A-je-ne-sais-plus-combien, pour ne
pas la nommer – était arrêté, bras ballants, un
chauffeur-livreur lignard routier poids lourd,
gigantesque de taille, qui se nommait René Pas-
cale-Sylvestre que pour peu de temps encore.
(p. 9)

Ainsi débute la saga de ce personnage sur le point
de se rebaptiser « Mek-Ouyes », qui occupe à l’heure
actuelle deux volumes publiés représentant les quatre
premières parties (1511 pages au total). La cinquième,
intitulée La Vengeance d’Agatha, est déjà écrite et va
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bientôt paraître en ligne sur le site de l’éditeur POL ;
la sixième, Les Mariages d’Agath-Ouyes, est en cours
de composition.

Qui est Mek-Ouyes ? Un brave routier philan-
thrope qui s’interroge sur le sens de l’existence ? Un
mari fatigué du train-train quotidien qui veut mettre
un peu de piment dans sa vie réglée comme du papier
à musique, cette musique consistant essentiellement en
les différentes sonorités de roulement de tous les
pneus de son semi-remorque sur l’asphalte des voies
rapides ? Un imbécile malheureux qui espère tenir le
monde en otage pour devenir enfin un imbécile heu-
reux ? Un obsédé sexuel à tendances zoophiliques qui
calme ses ardeurs en se masturbant à qui mieux-
mieux ? Un mégalomane extroverti qui veut vivre ses
dix minutes de gloire en crachant le purin contenu
dans sa remorque à la face de la terre entière ? Un
psychopathe introverti incapable d’agir mais dont
justement l’absence d’agissements provoque un ma-
rasme planétaire (ou quasi) ? Un alcoolique grave qui
ignore l’existence des Alcooliques Anonymes et qui
s’en prend à tout le monde (et bientôt au Monde-
Mondes) ? Un Républicain reconverti qui ignore à
peu près tout des enjeux de la politique ? Un mara-
bout priapique né sur le mauvais continent ? Un nou-
veau messie de notre société postindustrielle à la re-
cherche d’une religion qui n’ait jamais eu de sang sur
les mains ? Un adepte du Ma-Koui, forme de surnatu-
rel chinois ? 6 Un peu de tout cela en divers dosages ?

La réponse est plus simple. Mek-Ouyes, c’est un
peu Jacques Jouet. Pas un Jacques Jouet dans le rap-
port de Monsieur Teste à Valéry, mais un Jacques
Jouet en tant que Mek-Ouyes du roman contempo-
rain, qu’il tient en otage à force d’aligner jour après
jour l’interminable prose qui coule de sa plume comme

6 Dont Jacques Jouet possède dans ses rayons un traité, par Albert
Gervais : L’Ombre du Ma-Koui.
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bientôt le tricoruzène défoliant de la benne du camion
de Mek-Ouyes, jusqu’au moment où il pètera de tous
ses feux multicolores et que le routier et ses séides
s’envoleront dans les airs à l’image d’un certain Baron
perché de Calvino à son dernier jour. Mek-Ouyes est
l’incarnation de l’écriture en prose au quotidien, au
même titre que le poème du jour, adressé à qui veut le
lire, ou plutôt adressé à « la lectrice » :

Ces poèmes n’allaient pas à leur achèvement
parce que leur lecture n’était pas envisagée, ce
qui est toujours le cas quand la lectrice n’a pas
d’adresse connue, et parce qu’un poème est tou-
jours adressé. (p. 165)

Pour des raisons évidentes, il n’est pas question ici
de résumer les multiples aventures de ce chauffeur de
poids lourd, aventures tantôt truculentes, tantôt ra-
lenties, auxquelles est instamment renvoyé le lecteur.
En revanche, il est intéressant d’examiner de près la
construction du récit, que je propose, par commodité
uniquement, d’arrêter à l’épisode 62 (il y en a 215
pour la première partie seulement). On y verra, de
manière éclatée, un enchaînement d’actions qui obéit
à une séquence de type « jeu de go », proche de la
manière du « Conte à votre façon » de Raymond Que-
neau. « Le roman-feuilleton ne sait pas lui-même ce
qui va se passer dans la descente. Chaque chose en
son temps, surtout celles qu’il faut inventer »
(p. 622) 7 Potentiellement, le récit est donc infini.
Tout laisse d’ailleurs croire qu’il l’est réellement,
conformément à la logique implacable du roman livré
en feuilletons. Dans l’une des nombreuses métalepses

7 Un autre passage est très révélateur de ce type de construction :
« parce que le roman-feuilleton ici présent, La République de Mek-
Ouyes, est un jeu, futile, irresponsable et divertissant, c’est-à-dire gra-
vissime » (p. 752). Il faut lire « jeu de go », bien entendu.
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où l’auteur s’adresse directement à la lectrice, il sou-
tient la comparaison de la continuité du roman-
feuilleton avec celle du jeu de cartes, tout en repre-
nant la métaphore quenienne du troupeau d’oies
(p. 443). D’où, au vu de cette hésitation entre deux
techniques de composition, celle que je propose de
schématiser par le jeu de go. Dans l’énumération sui-
vante, le chiffre est celui de l’épisode :

1. René Pascale-Sylvestre renie son nom.

2. Il s’appellera Mek-Ouyes.

4. Il se fait plaquer par sa femme, Thérèse.

5. Il bazarde sur l’autoroute tous les disques de
son mouchard et son permis de conduire.

6. Il se pose sur l’aire de la Bouscaille, qu’il inves-
tit en en barrant les deux accès.

8. Déclaration d’indépendance de la République
de Mek-Ouyes (ci-après, RMO).

10. Visite d’Alexandre, son meilleur ami, routier lui
aussi.

11. Alexandre est nommé ministre de l’Economie et
du Ravitaillement.

12. Démission du ministre et abandon de poste.

15. Reconnaissance de la RMO par l’APPP (As-
semblée des Pays les Plus Performants).

20. Arrivée d’un intrus, appelé « l’emmerdeur ».

22. L’emmerdeur est effacé d’un coup d’éponge
magique 8. Arrivée d’un rafiot désaffecté qui va
renforcer l’un des barrages de l’aire d’auto-
route.

25. Visite de l’ambassadeur du Lesotho.

27. Encerclement musclé de la RMO.

8 Il réapparaîtra au cent-trente-neuvième épisode. Un coup d’éponge
jamais n’abolira le hasard.
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30. Apparition d’un factotum autoproclamé : Abdel.

32. Intrusion inopinée du Conte de la carte (suite
au 33, fin aux 75, 76). Il y aura beaucoup
d’autres intrusions de contes, généralement dits
par Ozalide, nom d’un personnage de ce pre-
mier conte endossé par Julie, fille de Mek-
Ouyes 9.

34. Installation d’Alexandre au Rubamgué, en
pleine guerre civile.

37. Alexandre est berné et planté au milieu du dé-
sert.

40. Arrivée du sanglier philosophe et latiniste à ses
heures (qui déteste les congélateurs – on le com-
prend, même si c’est là qu’il transitera avant de
finir dans les estomacs de Mek-Ouyes et ses
convives).

45. Thérèse s’installe au village voisin : La Cha-
pelle-Laisance.

46. Thérèse fonde un « Bordel du cœur ». Premier
contact de la redoutable Agatha de Win’theuil
à la RMO. Celle-ci restera à jamais rivale de
Thérèse.

61. Retour d’Alexandre.

62.  Proclamation de la Constitution de la RMO.

On conçoit qu’à chaque épisode où un nouvel évé-
nement survient, un tout autre eût aussi bien pu se
produire. Ainsi se laisse-t-on bercer au fur et à me-
sure des feuilletons de ce roman-fleuve, apparemment
intarissable. Dans la troisième partie, La Lectrice aux
commandes, la lectrice devenue narratrice s’adresse
au héros et réaffirme le chemin chaotique que cons-
titue l’écriture d’un roman-feuilleton :

9 C’est au 88e épisode qu’elle passe du conte (« de la carte ») au roman.
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— C’est toi qui as inventé cette ville, lui dis-je
très doucement. J’avais une idée de Venise et,
comme par hasard, tu m’en présentes une autre.
Vraiment, je ne me suis pas trompée, c’est toi
qu’il me fallait. Tu vas voir, je vais t’inventer
tout ce que tu n’attends pas. A ton bras, tout à
l’heure, qui veux-tu que je sois ? Une grande ou
une petite ? Légère ou lourde à ton bras ? Ba-
varde ou taciturne ? Noire ou blanche ? (p. 73) 

10

Outre qu’elle est traversée de péripéties, cette his-
toire ne manque pas de sel dans le flou qui règne
parmi les niveaux narratifs. Ainsi deux personnages
jouent un rôle important dans la trame du récit, c’est
le romancier-feuilletoniste 11 et la lectrice. Parce qu’ils
interagissent au même niveau que les autres person-
nages, il se produit un mélange entre le fictif et un
pseudo-réel largement fantasmé par l’auteur. L’effet
n’est pas tant déconcertant (on y est habitué, de nos
jours) qu’humoristique ; il est autant spectaculaire
que spéculaire : le romancier se regarde en train
d’écrire son roman au jour le jour, en y plantant un
personnage à son image (rajeunie), ce qui accroît l’im-
pression de quotidienneté rédactionnelle de l’en-
semble, enjeu inévitable du roman-feuilleton dans la
grande tradition des journaux quotidiens du tournant
du XIX

e siècle. La République de Mek-Ouyes ne pou-
vant tenir le coup sans l’aide d’autrui, elle finit par
imploser à la fin de la première partie, ou devrions-
nous dire exploser puisque Mek-Ouyes, dans un hara-
kiri de haute volée, fait sauter sa précieuse cargaison
de tricoruzène défoliant. Mais, on s’en doute, le res-
ponsable de ce feu d’artifice final n’y laissera ni ses os

10 A nouveau, le choix de couleur de peau, noire ou blanche, évoque
les pierres du jeu de go…

11 Dont le badge officiel attesté, « RF », fait étrangement penser à
« République Française » (p. 311).
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ni ses k-ouyes, car ses aventures ne peuvent jamais se
terminer.

La seconde partie s’intitule Redivision de notre
sphère. Elle est l’opposé de la première, dans le sens
que du microcosme on est passé au macrocosme, de la
RMO à la RMM, la « République Monde-Mondes »
(p. 455). Un ingénieur du calibre de ceux qui figurent
chez Jules Verne, Gilles Hochepoix de Corignon, a
divisé le globe terrestre en huit portions égales, selon
trois plans orthogonaux entre eux, formant ainsi des
volumes qu’on pourrait appeler des tétraèdres à base
adoucie. Tous les peuples et toutes les familles de la
terre doivent être séparés, et redistribués dans l’un
des sept autres secteurs que celui de son origine. Ce
type de régime pour le moins totalitaire est voué à une
brève existence (celle de la seconde partie, à peine),
qui est marquée par de beaux morceaux d’anthologie,
tel ce voyage au centre de la terre, dans la plus pure
tradition de Jules Verne, justement. Ce Monde-Mondes
peut se lire comme une parodie du village global que
les économies libérales nous assènent depuis une ving-
taine d’années, mais c’est surtout une parodie maca-
bre de toutes les déportations, de tous les génocides de
tous les temps, de même que les fermetures des fron-
tières, des murs d’Hadrien, des lignes Maginot, des
rideaux de fer, des murs de frontières d’Israël et au-
tres murs des lamentations, celles-ci inhérentes à ce
type d’architecture. Certes, la parodie n’est pas que
politique, heureusement, car l’humour et l’inventivité
inépuisables de l’auteur allègent ce qui ne veut pas
du tout ressembler à une anti-allégorie, même si çà et
là on ne peut pas s’empêcher de faire des liens avec
des événements connus ou survenus récemment.

Dans le cycle romanesque de Jacques Jouet, deux
œuvres détonnent par leur topique franchement
noire : La Montagne R (1996) et Une Réunion pour le
nettoiement (2001). Dans le premier roman, les hor-
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reurs se montent en épingle dans une société corrom-
pue et arriviste. Le chantier de la montagne prend
rapidement les allures d’un cauchemar à la W de Pe-
rec. Le second roman évoque un pays en guerre aux
frontières. Une réunion est convoquée par le président
du conseil de la République dont tous les participants
finiront exécutés. On est loin de l’humeur bon enfant
de Mek-Ouyes.

La fin de la seconde partie de Mek-Ouyes reste dé-
libérément en suspens. Elle est suivie d’une troisième,
La Lectrice aux commandes, et d’une quatrième,
Mek-Ouyes chez les Testut, regroupées sous le titre de
Mek-Ouyes amoureux (POL, 2006). Ces deux autres
parties effectuent des mélanges de niveaux narratifs
dans lesquels le lecteur doit redoubler de vigilance.
Comme le titre l’indique, dans La Lectrice aux com-
mandes, la lectrice est devenue narratrice. Les choses
se compliquent un peu quand on apprend au deux-
cent-troisième et dernier épisode qu’en fait la lectrice
et Mek-Ouyes ne font qu’un. Donc, Mek-Ouyes ra-
conte sa propre histoire derrière l’artifice d’une nar-
ratrice qui se prétend lectrice. Mais, outre ce qui
pourrait passer pour une sorte de coup de chapeau à
Diderot ou Laurence Sterne, qui se plaisaient eux
aussi à brouiller à outrance les niveaux narratifs, la
quatrième partie introduit une nouvelle complication
qui sert fort bien le rapprochement ici effectué du
roman-feuilleton au « théêtre » :

Bernard disait à Bernard que le roman-
feuilleton allait s’achever, et Bernard répondait
à Bernard que c’était la vie. Plus loin, Guil-
laume disait à Julien que les romans-feuilletons
étaient toujours à suivre, et Julien disait à
Guillaume qu’on pouvait toujours rêver. Jean-
Claude disait à Sukran que le théâtre pourrait
prendre le relais […] (p. 684-685)
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Il semble réellement que la possibilité d’une fusion
entre théâtre et roman-feuilleton soit envisageable par
un auteur qui se fait volontiers le chantre de l’impu-
reté littéraire (voir l’entretien en fin de volume) 12. À
ces nombreux brassages structurels au second volume
s’ajoute que la quatrième partie est chronologique-
ment la première, où Mek-Ouyes n’a en principe pas
encore son surnom.

Autre véhicule de roman à l’intérieur de La Répu-
blique roman, Mon bel autocar illustre fort bien ce
dosage entre auteur, narrateur et personnage qui
provoque souvent des effets humoristiques dans le
texte en démultipliant les voix narratives :

Il y a quelque chose de cela dans mon je narra-
teur, qui doit être un stéréotype, doué de toutes
les capacités de tout voir, de se trouver en toute
situation, sans cesser de garder ses distances et
le moins encombré que possible des idiosyncra-
sies de l’auteur, lequel ne se mouillera pas, au-
tant que faire se peut. Mais ça ne se peut pas.
Un auteur ne sait pas se cacher derrière les
personnages, il se dénude en eux, rime avec
tous. (Mon bel autocar, p. 28-29)

Le récit est un « voyage réglé », c’est-à-dire un
voyage prédéterminé, avec ses arrêts obligés et ses
horaires à respecter à la minute. Ce n’est pas tout à
fait un « voyage formel » tel qu’il est décrit dans le
livre : un parcours de 1 200 km en France métropo-
litaine, effectué par l’auteur en 1988 exclusivement
en autocar, avec raccords à pied éventuels (p. 26).
On peut penser que les huit jours qu’il a pris ont servi
de toile de fond à l’histoire ici racontée, puisqu’elle se

12 Le roman-feuilleton a d’ailleurs connu une retentissante adaptation
théâtrale au Théâtre Nanterre-Amandiers du 24 février au 2 avril
2006. Texte de Jacques Jouet, mise en scène de Jean-Louis Martinelli.
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passe presque entièrement dans un autocar. Mais Mon
bel autocar est aussi la recherche d’une autre forme
de roman (p. 11). Toile de forme et non pas toile de
fond, donc. Ainsi s’en explique l’auteur dont c’est la
voix qui nous est donnée à lire dès l’incipit. Jacques
Jouet construit une histoire qui nécessite un narrateur
invisible (cas somme toute classique en fiction) mais
qui se pose comme tel au seuil de l’histoire : « Notre
invisibilité, dans l’autocar, une béance » (p. 28). No-
tre ici problématique car il remplit la fonction impro-
bable d’auteur, de narrateur et de personnage-
observateur en même temps. Improbable mais avouée,
assumée, par jeu et par esprit de recherche de voies
nouvelles. En outre, et pour compliquer un peu les
choses, le je + nous est comparé au Carabas du conte
de Perrault, identité postiche, faux nouveau riche fait
riche par la ruse du Chat botté qui n’a trompé nul
autre que le roi en personne. Comme si l’autocar allait
transiter par des terres généreuses dont l’auteur nar-
rateur personnage invisible se voyait devenir
l’heureux propriétaire par usurpation, et au détriment
de l’Ogre. Comme si la forme roman devenait le ter-
rain de chasse privilégié d’un Jacques Jouet qui ne
s’avance pas masqué, mais qui bien au contraire
énonce les règles en même temps que se dévide le ré-
cit.

Au voyage réglé correspond le récit réglé. Nous ne
sommes plus ici dans le roman « troupeau d’oies »,
même s’il en a parfois la saveur et le goût (« le voyage
réglé ne supprime pas l’imprévu », p. 27). La table
des matières empile les quarante-huit parties séparées
dans le texte par une ligne blanche, sans autre forme
de procès. Le récit propose des emboîtements qui
passent tous par l’allée centrale de l’autocar, libre de
passage ou remplie de passagers debout, selon l’heure
de la journée et la sortie des écoles.
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Le texte annonce deux intertextes d’entrée de jeu :
Le Chat botté de Perrault et les Pensées de Pascal.
Quel rapport existe-t-il entre eux ? Pour commencer,
c’est le marquis de Carabas qui importe plus que le
Chat du conte de Perrault, et le nous qui englobe
deux je comme le Jacques et le Jouet. Cet amalgame
est annoncé par Blaise Pascal qui dans l’une de ses
pensées (citée p. 10-11) réfute que nul auteur puisse
s’arroger un JE unique et monolithique d’apparte-
nance à un texte dont il est le signataire. À tout sei-
gneur tout honneur : le chauffeur de l’autocar
s’appellera Basile, anagramme de Blaise (Pascal).

Le roman est un prétexte à raconter des histoires.
Il leur sert de tiroir, ou de commode, mais ce n’est pas
un roman à tiroirs. L’autocar est devenu « point
d’intersection, élément d’une “rime de personnages”,
comme a dit Raymond Queneau à propos de Proust et
de son propre Chiendent » (p. 84) 13. Puisque les nar-
rateurs secondaires s’y installent à leur aise. L’inter-
section que constitue l’autocar permet trois niveaux
narratifs intégratifs :

1er niveau : Histoire du couple Basile (le chauffeur)
+ Odile (sa femme, institutrice, 47 ans) et leur
fille unique.

2e niveau : Histoire de l’enfance d’Odile et de ses
voyages parisiens chez sa vieille tante.

Histoire de la relation entre Odile et Hans Mar-
tin, un voyageur allemand monté à La Ferté,
direction Villefranche (grande banlieue pari-
sienne). Celui-ci tente de séduire celle-là.

3e niveau : Histoire de Hans Martin qui voyage avec
un cadavre dans son havresac en soute, cadavre
dont il a hérité suite à un marché conclu avec
une aubergiste fort accorte.

13 Raymond Queneau, « Quelques maîtres du XX
e siècle », Les Écrivains

célèbres.
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À la fin, le couple Basile - Odile s’est défait et
l’autocar est venu se réfugier sur une aire de repos
qui ressemble sûrement à celle qu’a investie un certain
René-Pascale Sylvestre, alias Mek-Ouyes, fort de son
camion citerne. Telle la lectrice de la troisième partie
de Mek-Ouyes qui prétend dès le début en assumer la
narration (reste-t-elle pour autant lectrice ?), le je
prendra les commandes du bel autocar déserté par
son chauffeur en déroute. Ce qui boucle irrémédia-
blement la boucle, car si le narrateur devient le
chauffeur, qui va raconter l’histoire ? Si le narrateur
la boucle, plus de récit, et si le chauffeur refait sur-
face, la boucle se défait.

Comme le précisent justement Lusson, Perec et
Roubaud à la fin de la longue introduction au Petit
Traité invitant à la découverte de l’art subtil du go :
« Il n’existe qu’une seule activité à laquelle se puisse
raisonnablement comparer le go. On aura compris que
c’est l’écriture » (p. 42).

Alors monsieur Jouet, on joue au go ?



8

RÉPONSES À LA SPHINGE

question trop répétée dans la bouche des
sphinges : / rien ici n’a de pieds, mais oui
mon gros bêta, / rien ici n’a de cœur, de
foie ou d’œsophage…

Navet, p. 356.

La sphinge joue un rôle fondamental dans l’œuvre de
Jacques Jouet. En optant pour le terme de sphinge au
lieu de sphinx, Jacques Jouet montre sa préférence
pour le terme de sculpture communément admis, et
manifeste volontiers son admiration pour le tableau
d’Ingres, Œdipe et le sphinx (musée du Louvre). Par-
mi les nombreuses représentations du monstre femelle
dans le domaine de la peinture (Gustave Moreau no-
tamment), le choix d’Ingres est parlant si l’on consi-
dère que ce dernier est avant tout un grand peintre
d’histoire (Martyre de saint Symphorien, Jeanne d’Arc,
Vœu de Louis XIII…), et que Jacques Jouet professe un
réel attrait pour la peinture d’histoire (v. chapitre 4).
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On sait que dans la tradition antique la sphinge
propose une énigme qui n’a qu’une seule solution :
« Quel est l’animal qui a quatre pattes le matin, deux
à midi et trois le soir ? Réponse : l’homme ». Celui qui
se trompe doit mourir, celui qui trouve condamne la
sphinge à se jeter dans le vide. Dans un cas comme
dans l’autre, c’est la mort du langage, donc la fin de
la communication. La réponse de Jacques Jouet en
contrepartie à cette catastrophe mythologique consiste
à ne pas cesser de donner des réponses possibles à
l’énigme, afin de ne jamais épuiser la potentialité du
langage. En corollaire, il s’agit de multiplier sans cesse
les questions. Aux yeux de Jacques Jouet, le drame
tient autant dans l’unicité de la question que dans
celle de la réponse, car cela contredit ce qui fait de
l’humain un animal unique : un animal parleur, et ce
quel que soit le nombre de ses « pattes ».

Son œuvre contient effectivement plusieurs solu-
tions autres que la seule acceptée dans la doxa classi-
que. J’en relève ici sept qui rivalisent d’ingéniosité.
Tôt dans son œuvre cette réflexion apparaît, même s’il
lui faudra encore du temps pour mûrir et se systéma-
tiser. Son premier roman offre déjà une autre réponse,
le chameau :

— Oui, le chameau. Il part le matin traverser le
Kordofan. A midi, à l’étape d’El-Fasher, il
monte la chamelle qu’on lui présente à saillir,
car on ne le laissera pas passer à El-Fasher sans
exploiter son rut. Et le soir, comme c’est la cou-
tume sur tous les marchés de bestiaux, pour
qu’il n’ait pas la tentation d’aller plus loin à
l’aventure, on lui maintient, avec une corde, en
l’air une patte pliée. 1

1 Le Directeur du Musée des cadeaux des chefs d’État de l’étranger,
p. 251.
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Dans la nouvelle « Un soir à Thèbes » 2, deux solu-
tions sont tout aussi acceptables, le chien et le renard.
Ces deux solutions sont également dans la pièce Les
z’hurleurs :

— Oui, le chien, car la journée du chien est
courte : il court le matin, de toutes ses pattes,
vers son bol de soupe ; à midi, il fait le beau,
sur ses deux pattes arrière, pour mériter son bol
de soupe ; et le soir, il pisse sa soupe contre un
arbre en levant une patte. […]
Aux chiens je préfère les renards, qui sont plus
méritants. Comme le chien, le renard court le
matin, de ses quatre pattes, vers le poulailler ; à
midi, le voilà dressé comme un homme, les grif-
fes de ses pattes avant sur le grillage ; mais le
soir, après le piège, pour être libre, il a préféré
se ronger, de ses crocs, la patte prise. 3

Mais ce pourrait fort bien être l’albatros, à la fa-
veur du poème baudelairien :

[…] dès qu’au petit matin il est capturé par les
marins qui cherchent à tromper leur ennui, dé-
posé sur les planches, pitoyable et moqué, il en
appelle à ses quatre supports, les pattes et les
ailes, c’est connu… […] à midi, quand les ma-
rins méfiants lui ont coupé ces ailes qui ris-
quaient d’autoriser la fuite, l’oiseau ne peut
plus que danser misérablement sur ses deux
pattes fatiguées ; le soir, l’albatros, avant de
s’écrouler, vit sa dernière position d’équilibre,

2 Actes de la machine ronde, p. 55-56.

3 « Je pense que Jacques Jouet est dans le vrai : “le chien”, comme “le
renard” sont d’aussi bonnes réponses que “l’homme” à l’énigme du
sphinx. Peut-être même le bousier et la salamandre », Hervé Le Tellier,
Les Amnésiques n’ont rien vécu d’inoubliable, p. 66.
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en s’aidant de son bec noirci au brûle-gueule,
qui fait le troisième pied de ce trépied fatal. 4

Et ce peut être encore la girafe :

Parce que, la girafe, au matin, à peine sortie du
ventre de sa mère est déjà sur ses quatre jam-
bes, même un peu château branlant, elle ne tète
que deux jours ; à midi, elle va l’amble, et
qu’est-ce que c’est que l’amble, sinon ne se
trouver alternativement que sur deux pattes à
la fois ? Et le soir, eh bien le soir, quand elle va
pour mourir, il y a toujours une patte qui lâche
la première. 5

La République de Mek-Ouyes sert de lieu expan-
sionniste de la sphinge, car elle y figure de diverses
manières, tantôt personnage tantôt chimère, comme
celle qui réside dans le nombril de l’un des immenses
atlantes qui maintiennent écartées les parties divisées
de la sphère terrestre 6. La seconde partie se termine
même sur l’affirmation de Mek-Ouyes devenu sphinge
après avoir fréquenté (trop assidument ?) l’école des
sphinges. Heureusement pour tout le monde, cela ne
durera pas… Néanmoins, une autre solution est pro-
posée à l’énigme sempiternelle, l’aï savant :

— L’aï savant est le paresseux. Il dort le matin
jusqu’à onze heures cinquante-neuf minutes,
accroché à sa branche de tous ses porte-griffes
disponibles. En faisant bouger le plan d’un
quart de tour on a l’impression qu’il joue du
basson. A midi, il se concentre et se repose mus-

4 Morceaux de Théêtre, Théâtre II, p. 69.

5 Morceaux de Théêtre, Théâtre II, p. 232.

6 La République de Mek-Ouyes, p. 662.
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culairement en attendant le spectacle du soir,
pour cela, la direction du cirque lui a confec-
tionné un hamac qui pend entre deux tilleuls.
Le soir, il retrouve la position du matin, devant
son public sous son trapèze, mais il va chercher
les applaudissements en saluant d’une patte. 7

Même à l’occasion des poèmes de métro surgit une
nouvelle réponse :

On voit mal comment « le loup » ne serait pas
une réponse à la Sphinge :
loup courant du matin, toutes ses dents, toutes
ses pattes ; bipède
loup grand-mère à midi attendant sa galette ;
et le soir en fuyant, la panse trop chargée, sur
la neige, on ne relève que trois traces :
il soutenait de la quatrième son ventre afin qu’il
ne crève. 8

Parallèlement à ce foisonnement de solutions, Jouet
examine des possibilités moins évidentes, telles que le
navet par exemple (Navet, p. 181). On l’aura compris,
il veut anéantir la toute-puissance de l’énigme unique
ne permettant qu’une réponse unique (cf. chapitre 3).

C’est dans la polygraphie même de son œuvre
ronde que Jacques Jouet répond quotidiennement à la
sphinge, sans jamais épuiser les réponses possibles à
tout ce que la potentialité du langage permet de créer,
d’une part, et, d’autre part, tout ce que la potentialité
d’un personnage littéraire peut générer, comme on le
verra plus loin avec Vanghel. Le poème du jour peut
être considéré comme une forme de réponse quoti-
dienne à la sphinge (voir chapitre 1), tout autant que

7 La République de Mek-Ouyes, p. 788.

8 Poèmes de métro, p. 227.
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son vaste projet romanesque potentiellement infini de
La République roman. Fort de ses quelque trente ti-
tres, ce cycle honore le concept de république pris
dans son sens strictement étymologique : Jacques Jouet
n’a de cesse de faire l’éloge de la chose publique, tout
en se désintéressant ouvertement de la chose politique.
Malgré son aveu de viser une pluralité de styles, force
est de constater dans tous ces livres l’existence de
composantes communes. Légèreté de ton, gravité des
situations, ou, à l’inverse, humour, invention, inter-
texte souvent ludique parsèment son œuvre, marquée
de manière appuyée par un projet résolument répu-
blicain. Jacques Jouet n’est pas un perfectionniste,
mais il s’efforce de construire dans sa prose une image
notionnelle de la République en couvrant le maximum
de ses tenants et aboutissants, ce qui détermine d’une
certaine manière son style, tout en corroborant le ca-
ractère centrifuge de son œuvre entière. « Par là, il ne
s’agit pas, surtout pas, d’expérimentation ou de re-
cherche d’un style : en fait de style, je veux surtout
qu’il y en ait plusieurs » 9. L’idée républicaine est
noble et louable. Elle est pluraliste, démocratique et
populaire. Elle contrarie l’élitisme, les castes et
l’exception. Elle défie les notions de pureté, de mono-
lithisme et de singularité. À relire le début de la
définition qu’en donne Pierre Larousse dans son
Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, on est
tenté de croire que Jacques Jouet veut y répondre par
la fiction :

Le noble mot de république n’exprime pas seu-
lement l’idée d’une forme particulière de gou-
vernement, d’une simple variété dans les divers
modes d’organisation politique des peuples ; ce
serait singulièrement restreindre sa signification

9 « La République préface », Revue de la Bibliothèque nationale de
France, n° 20, 2005, p. 28.
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que de l’envisager sous cet aspect. Dans la lan-
gue moderne, et plus particulièrement dans la
langue française depuis notre grande Révolu-
tion, il a un sens bien plus profond et bien plus
étendu ; il éveille aussitôt la pensée du gouver-
nement par excellence, de l’idéal des constitu-
tions politiques, enfin de l’organisation des so-
ciétés humaines.

Cette définition transparaît en filigrane dans tous
les ouvrages composant La République roman. « Que
peut-on savoir d’un homme aujourd’hui ? », avait
demandé Sartre à propos de Flaubert 10. Jouet semble
poser la même question à propos de la République :
Que peut-on savoir de la République aujourd’hui ?,
ou encore : Que peut-on imaginer de la République
qui ne l’ait déjà été fait dans le passé ? Ce question-
nement est rendu encore plus aigu par le dédouble-
ment fréquent des voix narratives dans sa prose. Dans
la plupart de ses écrits, l’auteur commente la situation
narrative, ce qui provoque d’incessants changements
de perspective et place le lecteur dans une position
d’évaluation structurelle de l’œuvre. Le roman-
feuilleton des aventures de Mek-Ouyes en est une
autre illustration, car quel est le dessein de Mek-
Ouyes si ce n’est de fonder sa propre république sur
une aire d’autoroute ? Par-delà le côté manifestement
loufoque de sa réalisation, cette république autopro-
clamée parvient à susciter dans divers pays du monde
une forme de sympathie animée de curiosité qui en-
gendrera un dialogue avec son président et unique
citoyen. C’est paradoxalement dans cette perspective
que le roman est le plus réaliste, car dans l’idée répu-
blicaine, tout est possible. En particulier, toute mani-
festation de l’un de ses citoyens qui dérègle la ma-

10 A quoi Jacques Jouet fait écho en demandant : « Que peut-on in-
venter d’un homme, aujourd’hui ? » Sauvage, p. 12
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chine mérite qu’on y accorde de l’attention, ce qui
serait impensable en régime dictatorial : c’est pour-
quoi tous les régimes totalitaires sont condamnés à
disparaître à plus ou moins brève échéance. Jacques
Jouet se penche sur cette question de très près. La
République de Mek-Ouyes occupe enfin une place à
part dans le cycle romanesque de La République ro-
man par sa forme unique :

Or, Mek-Ouyes avait poursuivi son face à face
avec la sphinge. Celle-ci avait été sensible à la
réalité de la personne qui ne décevait pas ce
qu’elle savait du personnage par la lecture in-
fuse de toute la littérature qui procédait de son
activité mythique, et donc par celle de La Ré-
publique de Mek-Ouyes, roman-feuilleton, on-
zième élément de l’ensemble La République
roman. 11

Or on peut affirmer que chaque roman de l’en-
semble, excepté peut-être les deux premiers, est une
réponse à la question hypothétique : « Quelle autre
forme peut prendre un nouveau roman appartenant à
La République roman ? »

Je propose ici l’analyse succincte de deux romans
volontairement choisis pour leur brièveté, Fins et An-
nette et l’Etna, car ils sont emblématiques à plusieurs
égards du projet romanesque de Jacques Jouet : re-
cherche sur les plans de la forme, du style, avec pré-
pondérance notoire du métadiscours. Ces trois carac-
téristiques permettent d’élaborer un mode de lecture
valable pour l’œuvre romanesque entière.

11 La République de Mek-Ouyes, p. 686. Les italiques et les gras sont de
Jouet. On notera dans le passage la proximité obligée de la sphinge.
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Fins (1999)

« Le roman est une chose futile » (p. 107).

C’est l’application de contraintes qui gouverne la
forme du roman. Ici, deux concurrentes, expliquées en
postface titrée : « Au lecteur formaliste (sans que
l’autre se formalise) ». D’une part, le roman se pré-
sente sous forme de sextine de nombre de phrases à
chaque unité-paragraphe, et, d’autre part, fin vir-
tuelle à chaque fin d’unité-paragraphe, souvent mar-
quée, il est vrai, par une négation, une fin ou une
impossibilité (d’où le titre du roman).

La sextine est une forme poétique très prisée à
l’Oulipo, qui en envisage de nombreuses variantes, ou
n-ines, selon leur base algorithmique. Dans sa
conception originale par le poète troubadour Arnaut
Daniel, la sextine est un poème de six strophes dont
les mots-rimes subissent des permutations en spirale
pour revenir à la dernière strophe à l’ordre précédant
immédiatement l’ordre initial (1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ; 6
- 1 - 5 - 2 - 4 - 3 - etc). Le roman propose ainsi une
base algorithmique d’ordre 36 (6 x 6) qui se repro-
duit 6 fois, pour un total de 216 paragraphes.

Par delà l’histoire de deux couples improbables,
pris dans une élection à la présidence du Conseil de la
République (nous sommes en République improba-
ble), on ne peut manquer de percevoir un sens mar-
qué du rythme, auquel il est d’ailleurs souvent fait
allusion dans le roman. Dans cette perspective,
l’emploi de ces deux contraintes conjuguées semble
une performance absolue.

La République sentait qu’elle avait eu chaud de
fièvre. Elle avait besoin d’une canicule, là voilà,
puis d’un automne humide, puis d’un hiver
froid et sec, puis d’un printemps pas trop pré-
coce, bonne suite de conditions météorologiques
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pour assurer la méditation de la rénovation.
(p. 107)

L’exigence de la mesure semble obligée par la
contrainte poétique de la sextine appliquée à la prose.
Ce format provoque les personnages, les contraint à
des attitudes, réparties, postures, comportements de
telle sorte qu’ils agissent et évoluent en harmonie avec
cette mesure qui leur est imposée. En même temps, il
n’y a guère de place pour les longues incursions psy-
chologiques à affabulation romanesque.

L’exigence républicaine y occupe une place pré-
pondérante. On ne compte pas moins d’une douzaine
de mentions de la République et de ses principes :
« une et indivisible » (p. 19) ; « tout citoyen a le droit
de faire des mystères jusqu’à un certain point »
(p. 28). Comme on est en période électorale, diverses
tensions se mettent en place entre une candidate de
l’extrême-droite, qui ne sera pas élue, de peu, et des
rivaux tout occupés à affûter leurs couteaux. Allusion
est faite à l’assassinat du président du Conseil de la
République dans un musée, et à cet état négatif et
vaguement précisé d’une « Irrépublique ». (p. 23),
concept qui revient en leitmotiv dans le roman. Une
innovation vient enrichir ce gouvernement : la créa-
tion d’un Ministère de la sexualité.

L’histoire raconte les mésaventures cocasses
d’Axandal et Axandine, ainsi que celles, croisées, du
Dr Doucement et de son épouse Ghislaine, « qui
n’aimait pas son prénom » (p. 43). Dès l’incipit,
Axandal se plaint de douleurs lancinantes « à gau-
che » (p. 7). Le Dr Doucement essaie tant bien que
mal de soigner cette crise non nommée qui pourrait
être de l’arthrite, une sciatique, ou un signe avant-
coureur de crise cardiaque. Puis des relations
s’installent entre Doucement et Axandine, Axandine
et Ghislaine, et le triangle Axandal, Axandine et Ghi-
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slaine. Pour finir les deux couples sont à peu près
restitués. Raconté dans un ton divertissant, tendre et
parfois ironique au détour d’une phrase, le récit pro-
pose quelques néologismes idoines qui font sourire,
tels cet « intellectuel je-vous-l’avais-bien-diste »
(p. 79-80, la formule revient ici et là dans Mek-
Ouyes) évidemment sûr de son (après) coup.

Comme Jouet s’en explique dans sa postface, ce
roman est une recherche formelle. Il a conscience que
celle-ci a donné un ton particulier au roman, une
saveur qui ne doit qu’à sa forme et à rien d’autre.

Annette et l’Etna (2001)

Ce livre réversible est une incursion érotique dans le
palindrome romanesque 12. D’un côté, à la fois pre-
mier et second, c’est l’ascension de l’Etna par Annette
qui commence juste après minuit, et qui contient une
rencontre suivie d’une baise fougueuse avec Léon. De
l’autre, qui n’est ni la première ni la seconde partie,
c’est la descente d’Annette et la laborieuse relation
intime avec Noël, qui commence juste avant midi. Les
deux scènes d’amour ont lieu dans le cimetière des
bennes de téléphérique.

Le livre se présente de manière originale : deux
couvertures dont l’une est le négatif de l’autre, avec
paratexte identique. Les deux pages de garde annon-
cent indifféremment « Première ou seconde partie »
pour chaque partie, qui se termine par une identique
mention : « (À suivre* ou fin) / * La suite est en tour-
nant le livre. » Les deux parties sont de même lon-
gueur à une page près, mais imprimées à l’envers de
l’autre, ce qui impose au lecteur une rotation du livre
dans le sens de sa longueur. La moitié inférieure de
chaque couverture arbore un texte potentiellement

12 Deux autres titres ont paru en 2001 dans la collection « Vice-verso »
chez Stock : Comme deux cerises, d’Eva Almassy, et 365, de Christine
Blondel. L’expérience ne dépassa pas ces trois livres.
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infini : « histoire d’amour histoire de rupture histoire
d’amour histoire de rupture… ».

Il n’y a donc ni première ni deuxième partie, mais
une partie ascendante et une partie descendante qui
se collent inévitablement l’une à l’autre, se jouent
l’une de l’autre, s’insèrent l’une dans l’autre, comme
deux amants inséparables.

La partie descendante commence donc à midi
moins deux minutes. Un hélicoptère vient de déposer
Noël au sommet, qui avait rendez-vous à midi à cet
endroit précis avec Annette. La descente est le récit
d’une perte (Noël) et celui de la célébration d’une
liberté (Annette). Cette dernière domine nettement la
situation, s’affiche forte, sûre d’elle, tandis que Noël
se montre piteux, grincheux et revanchard. Tout se
passe comme s’il ne répondait pas aux conseils que le
narrateur attribue à Annette : « Ne pas aller trop vite
non plus – tout dans la justesse, afin de trouver le al
dente de l’amour » (p. 15, partie descendante).

La partie ascendante commence, elle, à minuit
deux, au pied de la montagne volcanique. Elle raconte
l’ascension de l’Etna par Annette (qui a rendez-vous
au sommet), et sa rencontre inopinée avec un autre
marcheur, Léon. Annette guillerette rencontre le
joyeux Léon. Séduction, amour. Léon est l’opposé de
Noël. Il est sûr de lui, entreprenant, drôle, léger. An-
nette est la même que dans l’autre partie, joyeuse,
libre et aérienne. Un amour torride mais sans lende-
main naît entre eux. Une fois au sommet, Léon redes-
cend de son côté tandis qu’Annette va à son rendez-
vous avec Noël.

Camus avait imaginé Sisyphe heureux au moment
où il redescend de la montagne pour aller rechercher
son rocher – on imaginait le travailleur sifflant gaie-
ment lors de sa pause syndicale. C’est presque le
contraire qui se passe ici. Un paragraphe fait l’éloge
de la beauté des pierres, que le promeneur n’a de
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cesse de ramasser sur son chemin pour en trouver de
toujours plus belles. « Un Sisyphe voué à trouver le
plus beau des galets, et découvrant toujours un plus
beau derrière : allégorie du peintre » (p. 36, partie
ascendante). Dans le roman, c’est au cours de
l’ascension qu’Annette est heureuse, et la descente qui
s’avère laborieuse.

Un intertexte avec l’œuvre de Raymond Queneau
y est remarquable. Dans la partie descendante, le nar-
rateur dit : « Y a pas que la régalade ! Y a aussi
l’art ! » (p. 20), paraphrasant mot à mot la phrase de
Gabriel dans Zazie dans le métro, en substituant au
mot « rigolade » le mot « régalade ». Dans la partie
ascendante, lorsque Léon amoureux d’Annette répète
son nom (p. 37), il renvoie à l’Annette d’Un rude hi-
ver, qui se clôt sur cette fameuse répétition de la part
de Lehameau : « Annette, murmura-t-il, ma vie, ma
vie, ma vie. »

Comme il se doit dans un roman signé Jacques
Jouet, nombreuses sont les références à sa technique
romanesque. « La narration doit être précise, sans
pour autant fermer les évocations. C’est ça la diffi-
culté » (p. 14, partie descendante). Mais le narrateur
se laisse aller à l’humour provoqué par la contrainte
d’écriture. À commencer par les noms des deux prota-
gonistes masculins que sont Léon et Noël, palindrome
parfait. Annette, quant à elle, reste la même dans les
deux parties. Son palindrome phonétique est ap-
proximatif : anet / etna . Il permet aussi un jeu de
mots culinaire lors du déjeuner au restaurant du télé-
phérique, lorsque, « quand [le garçon] apporte les
plats, il dit qu’il n’y a plus d’aneth en cuisine » (p. 31,
partie descendante).

*

Comme on vient de le suggérer, chaque élément de La
République roman peut se lire comme une réponse
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possible à la question de l’écriture romanesque et des
formes qu’elle peut prendre. Mais ce questionnement
au niveau macroscopique se trouve aussi fréquem-
ment chez Jouet en de plus petites unités. Ainsi par
exemple d’Une chambre close (BO 78, 1996), qui
pose la fameuse énigme du Mystère de la chambre
jaune, à savoir un meurtre inexplicable car toutes les
issues étaient fermées de l’intérieur au moment du
crime. Cependant, Jouet en propose une autre solu-
tion : la contrainte, en l’occurrence le S + 7, respon-
sable de l’assassinat perpétré dans cette chambre
close. C’est la chambre qui glose. A un niveau encore
plus fin, de nombreux passages de sa fiction donnent
des situations inattendues ou cocasses qui créent sou-
vent un effet d’humour, mais qui peuvent toujours se
lire comme autant d’autres réponses à une question
hypothétique jamais posée. Par exemple, pourquoi le
jeune mari fait-il franchir à son épouse le seuil de la
chambre nuptiale dans ses bras ? Il existe plusieurs
réponses selon les traditions. Chez les Romains, par
exemple, il ne fallait surtout pas que la jeune femme
trébuche en entrant dans la pièce, car cela porterait
malheur au mariage. Jacques Jouet nous en propose
une autre, plus prosaïque certes : « pour économiser la
plante des pieds de leur épouse » (Mek-Ouyes amou-
reux, p. 80). On le voit, un coup de Jouet jamais
n’abolira la potentialité des réponses à la sphinge.

Il reste à examiner une autre façon très perfor-
mante chez Jacques Jouet de faire revivre un person-
nage réel ou fictif du passé en modifiant à discrétion
sa destinée première. On a pu voir par exemple dans
Sauvage un Gauguin tout occupé de vêture au détri-
ment de la peinture. Un autre cas est spectaculaire,
c’est la réécriture d’une nouvelle que Stendhal avait
écrite en 1830, Mina de Vanghel. C’est l’histoire de la
fille d’un officier de haut rang, fougueuse et détermi-
née à séduire un homme marié, M. de Larçay, en se



RÉPONSES À LA SPHINGE 137

déguisant en couturière au service de la famille, et en
impliquant un homme devenu fou d’elle, M. de Rup-
pert. Elle promet à ce dernier le mariage dans un an
s’il parvient à éveiller des soupçons d’infidélité entre
lui et Mme de Larçay, afin de forcer la séparation
entre les Larçay. S’il trahit la supercherie, le contrat
sera immédiatement rompu. Les choses vont bon train
et les Larçay se séparent, comme prévu, mais quand
Mina avoue à M. de Larçay son odieuse machination
(elle a trompé tout le monde, y compris son amant), il
en ressent le plus profond dégoût et la quitte sur le
champ. Elle se rend alors au milieu du lac du Bourget
et se tire une balle dans la tête.

Jacques Jouet reprend la trame de cette histoire
pour composer une longue pièce en trois actes ayant
pour titre simplement Vanghel. De fait la pièce ac-
corde autant d’importance au père qu’à la fille. Ce
grand général prussien, conformément à ce qu’on
trouve chez Stendhal, décide après un combat parti-
culièrement meurtrier en 1814 de déposer les armes en
jurant de ne les reprendre qu’au moment où il pourra
donner un sens à toutes les boucheries que les enjeux
politiques l’ont amené à perpétrer durant sa vie
d’officier. Il meurt sans réponse, ostracisé par ses
pairs. Le premier acte de la pièce est centré sur
Vanghel père, le second correspond à sa retraite vo-
lontaire au château de Kœnigsberg, où il peut à loisir
« éduquer » sa fille. Le troisième acte est au plus près
de la nouvelle de Stendhal, car il aborde le plan ma-
chiavélique de la jeune Mina, prête à tout pour arri-
ver à ses fins. Mais chez Jacques Jouet, coup de théâ-
tre : la fin est moins romantique et peut-être plus ter-
rible, car au lieu de se tuer au milieu du lac, Mina
jette à l’eau les pistolets chargés. Ses derniers mots à
M. de Larçay sont : « Votre malheur est probable : le
mien est une certitude » (p. 342). De manière inhabi-
tuelle, le drame se termine par une intervention de
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l’auteur en choryphée, justifiant son choix résolument
plus moderne :

Le suicide est un mauvais coup fait à quel-
qu’un. Bien sûr que c’est une décision de liberté
intime. Mais c’est toujours un mauvais coup fait
à quelqu’un, puisqu’on est en société. Allez, je
vais contredire le maître Stendhal pour que Mi-
na de Vanghel demeure un cœur en vie, un
cœur malheureux, mais qui restera à prendre.
Et il y aura des amateurs. (p. 344)

Il y a fort à parier que dans l’œuvre de Jacques
Jouet, la belle Mina va refaire surface tôt ou tard,
cœur malheureux ou pas, pris ou libre, car telle est la
loi de la potentialité d’un personnage de littérature :
toujours pris, toujours à prendre, bon à reprendre.
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AVANT-PROPOS

Cet entretien a été réalisé les 1er et 7 mars 2007 au
domicile parisien de Jacques Jouet. Les trois heures de
prise de son ont été transcrites et remaniées pour sui-
vre la chronologie des rubriques. L’accent a volontai-
rement été mis sur les années de formation et la venue
progressive à l’écriture comme activité principale, si-
non unique. La question latente est bien celle de tenter
de savoir comment on devient Jacques Jouet. Cet
homme pudique livre ici – peut-être pour la première
fois – des faits marquants de son enfance et de sa jeu-
nesse. On a retouché le texte de façon à restituer à la
phrase sa cohérence sémantique. Ainsi les répétitions,
les hésitations, les exclamations qui parsèment tout
discours oral ont été supprimées, tandis que les retours
en arrière ont été restitués à leur place voulue. Jacques
Jouet a relu cet entretien sous sa forme actuelle et en
accepte pleinement la paternité.

M. L.



I

ENFANCE, MILIEU FAMILIAL,
PREMIÈRES LECTURES

Ma famille était paysanne du côté de ma mère, pas
vraiment lectrice. Famille paternelle : petite bour-
geoise angevine, un peu plus lectrice. Il y avait chez
mes parents une bibliothèque fermée dans une ar-
moire opaque, non pour cacher les livres, mais sim-
plement parce que les livres ne décoraient pas. Cette
bibliothèque a été très importante pour moi, même si
elle ne recelait pas beaucoup de merveilles. Sans être
un enfer, elle contenait tout de même des choses in-
fernales. Il se trouve que mon père avait été tubercu-
leux, gravement, donc il avait passé pas mal de temps
au lit. La radio était importante dans les années qua-
rante et cinquante, mais pas encore la télé. À ce mo-
ment-là, il a dû lire beaucoup de choses. Il y avait des
romans à l’eau de rose et licencieux, genre Max du
Veuzit, Angélique Marquise des anges, des trucs
comme ça. Il y en avait pas mal, de ces gros machins !
En général couverts en papier kraft pour qu’on ne
voie pas les cochoncetés, qui étaient pourtant bien
légères. Il y avait ça, et il y avait des livres d’histoire.
Les Mémoires de Churchill, ceux de Roosevelt et de
De Gaulle, Les Archives secrètes du comte Ciano… Je
feuilletais parfois ces livres, sans vraiment les lire. Ils
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n’étaient pas toujours coupés. Et puis il y avait le
Grand Larousse en sept volumes et un supplément,
que j’ai toujours d’ailleurs, qui n’était pas inintéres-
sant du tout. Il y avait également une intégrale de
Maupassant illustrée, qui était très belle, ma foi (une
souscription de luxe). C’est dans cette édition que j’ai
lu Maupassant, assez tôt. Je n’étais pas un gros lec-
teur, enfant. Mon frère Bernard, qui a un an et demi
de plus que moi, était beaucoup plus lecteur que moi.
Lui dévorait Dumas ou Hector Malot. Moi, ça me fai-
sait peur. Je lisais plutôt Tintin beaucoup, Spirou
(l’hebdo). Bien après j’ai lu Corto Maltese, beaucoup
aussi, Gotlib, Pilote, et plus récemment, Satrapi, c’est
magnifique Satrapi ! J’ai même fait de la BD !… Si
Mek-Ouyes a un côté franchement BD, ce n’est pas
par hasard.

Et puis j’en suis venu au théâtre. Alors là,
deuxième bibliothèque familiale : mon frère Michel,
donc l’autre frère (Sylvain dans mon roman familial),
l’aîné, sept ans de plus que moi. Dans sa chambre, il
possédait une bibliothèque de théâtre. Il adorait le
théâtre, adorait jouer du théâtre, mais ne le lisait pas.
Ces livres étaient pour lui de beaux objets qui or-
naient les murs de sa chambre, des fétiches. On lui
offrait de beaux livres, parce que c’était l’aîné, mais
c’est moi qui les lisais. J’ai lu ainsi à douze ans Mo-
lière en Pléiade. Lui avait d’autres chats à fouetter, tu
vois lesquels, puisque tu as lu mon roman familial. J’ai
donc squatté sa bibliothèque. J’ai lu aussi Shakes-
peare de cette façon. Le théâtre moderne n’était pas
encore arrivé chez nous, il faudra attendre mes pre-
miers achats, en Livre de Poche. J’allais à la Maison
de la Presse me procurer Les Parents terribles, Huis
clos, Knock, Anouilh… Comme on habitait en ban-
lieue, j’étais un peu privé de théâtre, alors j’aimais en
lire. Ce n’est qu’à l’âge de quinze ans que je suis allé
au théâtre. J’ai donc lu d’abord beaucoup plus de
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théâtre que de romans ou de poésie. Aujourd’hui je
vais bien plus au théâtre que je ne lis les pièces dans
des livres, mais par exemple il y a deux ans j’étais à
Ouagadougou (Burkina-Faso) pendant un mois. Il y
avait une bonne bibliothèque au centre culturel Gam-
bidi. J’y ai lu tout le théâtre d’Ibsen en quelques
jours, expérience de balayage très intéressante !



II

LIRE ET ÉCRIRE

J’avais un prof génial en troisième 1. C’est grâce à lui
que je suis devenu écrivain, au fond. J’étais au lycée
(privé) Saint-Charles à Athis-Mons. C’était un curé,
mais je crois bien qu’il n’avait pas la foi ! Pas défro-
qué mais pas loin… Je me souviens qu’il m’avait dit
un jour, quand j’ai dû lui raconter qu’il y avait Mau-
passant chez moi : « mais il faut lire Maupassant tout
de suite ! » Alors je disais à mon père que je devais
lire Maupassant tout de suite, lequel obtempérait sans
sourciller, puisque c’était mon prof qui le recomman-
dait. Je me souviens par exemple d’avoir lu Boule de
suif quand même assez tôt, une histoire extrêmement
excitante pour le jeune lecteur que j’étais.

Je ne partageais pas du tout mes goûts de lecture
avec mes parents. J’avais une tante et une grand-mère
(versant paternel) qui étaient peut-être un plus lectri-
ces que mes parents, mais alors elles lisaient des trucs
assez emmerdants, assez curaillon, Lamennais, Lacor-
daire, des gens comme ça, qui m’ennuyaient alors,
mais que je lirais volontiers aujourd’hui, pour des

1 « Le Pédagogue me fut Jean Pichon, abbé, professeur de français,
latin et philosophie (celle-ci envahissait le programme dit d’enseigne-
ment religieux), maître d’émancipation intellectuelle, durant deux troi-
sièmes successives. » Des Ans et des ânes, p. 34.
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raisons historiques. Elles lisaient aussi des romans de
la fin du XIX

e, genre Paul Bourget, Henry Bordeaux,
Georges Ohnet…

Écrire commence quand je suis en classe de troi-
sième. Le théâtre m’intéresse beaucoup et j’ai, donc,
un prof génial au point que je me débrouille pour
redoubler ! Il nous enseigne le français, le latin, et ce
qui s’appelait « instruction religieuse » dans le collège,
mais lui, très indépendant, faisait de la philosophie. Je
me souviens d’un cours sur le marxisme, d’autres sur
le bouddhisme ou l’islam, la psychanalyse… en troi-
sième tout de même ! Chaque cours, il le commençait
en lisant dix minutes de la littérature. Il adorait plein
de choses (Péguy, Malraux, Hugo, Molière…), et du
coup il nous faisait faire des travaux très bizarres,
pas du tout normaux pour une classe de ce type, on
établissait notamment de grands dossiers sur lesquels
on travaillait une quinzaine de jours. Par exemple, on
avait à lire Eugénie Grandet. Le prof nous donnait un
polycopié où il y avait une trentaine de pistes de lec-
ture, de recherche. Donc on faisait un dossier à partir
de cela. Celui sur Eugénie Grandet m’a valu un 20
sur 20 ! On rendait un dossier de dix doubles pages,
à nous d’apprécier la quantité. Il s’agissait d’aller
fouiller dans l’œuvre, fouiner dans les manuels, les
petits classiques Larousse, aller voir, lire, trier, reco-
pier, classer. Alors ça commençait à être forcément de
l’écriture parce que c’était une espèce de recherche,
et pas du tout un pensum. Comme il n’y avait pas un
modèle unique de rédaction, on était très libres et ça
me procurait un plaisir intense. J’entrais dans un
monde. Cela m’a plongé brusquement dans un bain de
littérature absolument inouï. Donc, au bout d’un mo-
ment il y a une petite envie qui commence à monter,
se dire que si je suis bien dans ce bain-là, pourquoi ne
pas prolonger l’expérience ? Lui, le prof, au moins
était entier, pas un radin : quand il trouvait ça très
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bien, il mettait 20, et non pas 13. Dans les autres
matières j’étais assez moyen, mais le problème a surgi
quand j’ai quitté ma seconde troisième (!) parce
qu’alors je me suis retrouvé avec des profs de français
absolument nuls. Je pense qu’ils n’avaient jamais aimé
un livre. Heureusement, mon socle était déjà bien éta-
bli, alors du coup je me suis remis dans ma coquille, et
je me suis mis à lire beaucoup, les livres importants,
mais tout seul. Et alors j’ai pris mon pied, mais mon
niveau scolaire est devenu poussif, j’ai redoublé ma
terminale… La philo m’est tombé des mains, faute de
soutien… Je n’ai plus connu aucune empathie pour
mes profs.

Je n’ai jamais lu les livres au moment où il fallait
les lire. Jules Verne, par exemple, je l’ai découvert
bien plus tard. Dès après la troisième, je me suis mis à
lire tous les livres de poche qui sortaient, que
j’achetais moi-même, de Graham Greene à Mauriac en
passant par Sartre, Camus, Gracq (non, Gracq n’était
pas en poche, donc j’allais voir ailleurs), et aussi Bal-
zac, Zola, les vingt Rougon-Macquart d’un coup. J’ai
lu aussi les Russes, Tolstoïevski…

Mais pour en revenir au modèle d’écriture, passée
cette période assez faste pendant laquelle je n’écrivais
pas vraiment, après ça a été un peu le trou et j’ai
énormément perdu confiance. Si j’avais pu continuer
sur la première lancée, je pense que j’aurais écrit as-
sez vite. En outre, je me souviens d’un copain, Pa-
trick, qui écrivait des poèmes comme il pissait. Il écri-
vait sur des bouts de papiers puis il les lâchait sous
lui. Moi je les ramassais, je les tapais à la machine,
parce que mon père m’avait offert sa machine à
écrire, ce qui a été un cadeau capital pour moi, le
cadeau intelligent, le cadeau de génie, le cadeau ini-
tiatique. Donc, Patrick, je lui avais bâti son recueil,
dont il était très content. Moi je sentais que tout cela
était très loin, pas tout à fait pour moi, trop beau,
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même si je trouvais intéressant de recopier des poè-
mes. C’est venu après, mais finalement assez tard,
quand j’ai fait ma deuxième terminale, à Paris juste-
ment, au cours Nadaud, rue des Arènes. Là, quelque
chose s’est réveillé. Premier amour, premiers poèmes
d’amour. Je lis Prévert, je découvre Cendrars, Eluard,
Apollinaire, tous ces oiseaux-là, des poètes formida-
bles ! Le Transsibérien ! Je pisse à mon tour des poè-
mes. J’ai gardé certains de ces textes. Ils sont pas mal.

En même temps que je faisais mes premières incur-
sions en poésie, j’ai commencé à écrire des récits, dont
un petit roman dans le droit fil de Boris Vian, en fait
entre Vian et Cendrars, motivé sans aucun doute par
la lecture de L’Ecume des jours, dans l’édition 10/18,
avec le collage de Prévert en couverture et la postface
de Jacques Bens 2, de Moravagine… Cela se passait en
1966.

2 Cette édition date de 1963.



III

PORTRAIT DE JACQUES JOUET
EN JEUNE HOMME

Jusqu’en 1969, j’habitais en banlieue, chez mes pa-
rents. Mais le fait de faire ma deuxième terminale au
Quartier latin, rue des Arènes, représentait pour moi
la liberté totale. Je pouvais aller au cinéma tous les
jours, on allait au Jardin des plantes se lire de la poé-
sie avec des copains, c’était la grande liberté, même si
je rentrais à la maison tous les soirs. Après je suis allé
à Censier, à deux pas, dans une parfaite continuité.
La fac était assez morne, il faut bien le dire. La pre-
mière année, 1966-1967 était plutôt terne. J’ai passé
mes examens normalement, et l’année suivante a vu
venir mai 1968, c’était une autre histoire, à laquelle
je ne comprenais d’ailleurs pas grand-chose, tout en y
participant tout le temps ! Mais cela m’a permis de
découvrir certains aspects de la République en chaos.
Après, c’est Vincennes, dont la construction débute
(Vincennes qui allait devenir plus tard Paris VIII, à
Saint-Denis). Alors là, le niveau intellectuel était à
cent coudées au-dessus de ce que j’avais fait à Cen-
sier. Cela a donc été très important. Il y avait des
écrivains qui donnaient des cours, comme Butor, De-
guy…
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En littérature, il y avait plein de gens. Il y avait
Meschonnic, avec qui je ne suis pas allé, par bonheur.
Déjà, je ne le sentais pas. L’année universitaire n’a
débuté qu’en janvier 1969. J’ai donc passé ma licence
en quatre mois, tout en travaillant beaucoup plus
qu’en deux ans de Censier !

Ma mère venait de mourir, en septembre 1968,
d’un cancer. Elle était soignée à la clinique Geoffroy-
Saint-Hilaire. Donc moi je sortais de la manif pour
aller lui dire bonjour, étant à deux pas. Elle me disait
de faire bien attention. Elle risquait beaucoup plus
que moi, dans son lit. Cette année a été assez char-
gée… C’est aussi l’année où j’ai rencontré Michelle,
que j’allais épouser (nous sommes restés ensemble une
dizaine d’années).

Pendant tous ces événements, j’écrivais un peu : ce
roman dont j’ai parlé, qui existe peut-être encore,
sous forme manuscrite, et un recueil de poèmes tapés
à la machine. Mais je pensais beaucoup au théâtre à
ce moment-là. Je ne voulais pas enseigner. J’aurais
bien fait du théâtre. J’ignore pourquoi je ne me suis
pas inscrit à un cours d’art dramatique. C’est peut-
être à cause de mai 1968. Il y avait une telle idéologie
du non-apprentissage, de la spontanéité, de la créa-
tion collective (et toutes ces conneries-là), que l’idée
de m’inscrire dans un cours d’art dramatique pour
apprendre un art était tout à fait réactionnaire. Donc
je ne l’ai pas fait.

J’avais aussi envie de tourner des films, comme ré-
alisateur, chose que je n’ai pas faite non plus. Pour-
quoi ? Par contre à Viry-Châtillon où j’habitais, j’ai
fondé une troupe de théâtre avec des copains. On a
fait du théâtre pendant quatre ou cinq ans, avec cha-
que année un ou deux spectacles. J’avais d’abord joué
du Pirandello, du Tardieu, du Obaldia. Ensuite, nous
avons fait notre révolution esthétique post-soixante-
huitarde, en adaptant et montant Plume de Michaux.
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Je crois que ce n’était pas si mal que ça… J’étais l’un
des deux ou trois moteurs de la troupe. On jouait dans
des MJC, en plein air, ou sur les marchés.

On a également modernisé une pièce d’Aristophane
en la politisant, Les Cavaliers. Puis on a monté des
farces du dix-huitième, de Potocki, celui du Manus-
crit trouvé à Saragosse, des petites pièces de foire très
amusantes. On a écrit une pièce sur la Commune de
Paris, puisque c’était le centième anniversaire de
1871. Ensuite on a fait une création collective dans
laquelle j’ai pas mal écrit (c’était, je pense, une catas-
trophe). J’ai alors travaillé de plus en plus dans les
MJC où j’animais des ateliers. J’ai été nommé directeur
et je le suis resté cinq ans.

Pendant toute cette période-là, je continue à écrire.
J’avais envoyé à droite et à gauche des manuscrits
(poésie essentiellement), en essuyant beaucoup de
refus, quand on me répondait, mais aussi quelques
encouragements. Écrire, ça se faisait pourtant souvent
à plusieurs, et je me sentais bien dans cette configu-
ration.

Chez moi j’avais eu une tour d’ivoire, chez mon
père (1967-68, par là). Comme j’étais tout de même
celui dans la famille qui avait l’air de vouloir faire
des études, tout en partageant ma chambre avec mon
frère, j’avais expliqué à mon père qu’il me fallait un
bureau. Il a donc accepté (il n’était pas si borné que
ça, finalement) que je m’installe au grenier. On y
montait par une échelle en bois qui démarrait dans les
chiottes de la maison. J’ai écrit un jour un poème qui
disait quelque chose comme « on y montait par
l’échelle incertaine ». L’échelle était vraiment bran-
lante. Mais cela avait un gros avantage, c’est que mes
parents n’y montaient jamais, car c’était du sport !
(Quand je descendais, il fallait que je m’assure que ce
n’était pas occupé…)
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Là-haut, on avait donc aménagé un coin mansar-
dé, avec un vrai bureau, une bibliothèque. La my-
thologie, quoi… J’y travaillais un peu, mais comme
c’était ma tour d’ivoire, j’ai pu y contempler bien en
face la difficulté d’écrire, la réalité de la page blanche
à ce moment-là (plus jamais ça !), de ce peu de chose
qui se trouve sur la table quand on a fait le rêve
d’écrire La Comédie humaine. Je me voyais écrivain,
acteur, cinéaste, peintre, ce qu’on voudra, mais quel-
que chose 3. Dans cette tour d’ivoire ne venaient que
les grands amis, qui devaient donc passer par les
chiottes (oui, c’était une épreuve), puis franchir un
espace de débarras, de vieilles valises et de vieux
journaux, pour accéder au bureau en baissant la tête
là où passait une poutre maîtresse. Là, j’étais chez
moi. Bienvenue.

3 « Un jour d’un dessin qu’il disait “libre”, je découvris pour moi-même
l’expressionnisme d’une peinture prompte que Sibien [mon professeur
de dessin], de son œil d’épervier, aperçut du haut de sa chaire, me
demanda de lui apporter et duquel il me frotta littéralement le visage
qui en prit les couleurs verte et parme. » Des Ans et des ânes, pp. 192-
193.



IV

RELIGION

Mon professeur de français de troisième, Jean Pichon,
était notre confesseur obligé. Un jour donc j’étais dans
son bureau, et non pas dans un confessionnal, et je lui
ai avoué carrément que je n’avais plus la foi. Il m’a
dit : « Quand même, Jacques, on n’est pas là pour des
prunes !… », et par bonheur, c’est tout ce qu’il a
trouvé à dire, et puis on s’est mis aussitôt à parler de
choses sérieuses, c’est-à-dire de littérature. Visible-
ment, il n’en avait rien à faire de ce que je venais de
lui dire. Lui renchérissait en me parlant de mon der-
nier travail sur Balzac, de Saint John Perse qu’il ne
comprenait pas, du Pays où l’on n’arrive jamais et des
« Pauvres gens » du grand Victor… Du coup ça m’a
complètement déculpabilisé de perdre la foi à cet âge-
là. Je n’en avais plus rien à faire… Je n’étais pas
content d’être dans une école de curés. Je ne compre-
nais pas que mes parents irréligieux m’y collent parce
que c’était payant, et que si ça coûte, ça doit être
mieux. J’en suis même resté un petit peu anticlérical il
faut bien le dire, mais gentiment, comme tout le
monde dans le fond. Je ne sais pas. Peut-être très anti-
clérical. Pour ne pas y devenir homo, il fallait vrai-
ment avoir la vocation contraire. Après 68, quand j’ai
commencé à faire du théâtre, c’était dans des milieux
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extrêmement politisés. J’ai adhéré au Parti commu-
niste en 1971, pourquoi à celui-là plutôt qu’à un au-
tre de gauche, je ne sais pas très bien. Comme c’était à
la MJC de Viry, c’était hyper-politisé, absolument
tout l’éventail politique était représenté, c’était va-
chement sympa, vachement marrant, vachement
stressant, tout en restant très local. Viry-Châtillon,
c’était à l’époque une municipalité qui serait au-
jourd’hui lepéniste. Le maire de Viry avait été nommé
par Vichy, et il était resté maire à la Libération. Les
gauchistes bombaient sur les murs : « Vichy-
Châtillon ». La MJC devenait une sorte de contre-
pouvoir municipal. En plein conflit, il y avait un co-
mité de soutien qui était presque un conseil municipal
parallèle. Tout le monde un tant soit peu rebelle y
était représenté, des scouts de France à la ligue com-
muniste. Donc, je ne sais pas très bien pourquoi j’ai
adhéré au Parti, c’était peut-être là où je me sentais le
moins mal, dans l’espèce d’obligation qui prévalait. Et
puis c’était aussi contre mon père, qui était furieux
que j’adhère au Parti, donc c’était pas mal. Démarche
assez œdipienne tout de même… Mais en même temps
j’y ai appris beaucoup de choses : c’était des situa-
tions de luttes très intenses, une découverte du terrain
social. Mon roman Une Mauvaise Maire utilise beau-
coup des choses que j’ai vécues à ce moment-là.
J’écrirai bientôt, pour La République roman, un ro-
man, Le cocommuniste, qui s’occupera précisément de
ça. Comment le « matérialisme historique » faillit sur le
plan matériel de l’économie réelle et de l’incapacité
d’admettre son histoire (ce n’est pas la « démocratie »
qui m’intéresse là au premier chef). Et puis il y a eu
la période du Programme commun [de la gauche], une
fois que j’ai arrêté ce travail dans les MJC (en 1979),
je suis parti du Parti sur la pointe des pieds, passa-
blement éprouvé, convalescent politique, tout en gar-
dant un intérêt aigu pour ces affaires.



V

PLUS LOIN DE L’ENSEIGNEMENT,
PLUS PRÈS DE L’ÉCRITURE…

Je me mets en ménage, comme on dit, avec Michelle en
1969. Elle veut être professeur. Pour moi c’est l’évi-
dence du contraire. Je le sens peut-être d’autant
mieux que, elle, veut être prof. C’est le moment où
j’entre dans les MJC, je commence à travailler tout de
suite, à animer des ateliers. J’y travaille d’abord à mi-
temps, qui devient bientôt un trois quarts temps, puis
un temps plein. Une chose me frappe : toucher du
doigt la petite bourgeoisie dans sa médiocrité. Mon
père, qui travaillait beaucoup et n’avait que ce thème
à la bouche, était à l’aise et radin comme tout, alors
que les parents de Michelle étaient des gens très mo-
destes, qui ne parlaient pas du travail. Lui était gar-
dien de prison, et elle était gérante d’une petite sur-
face de quartier à Paris, Paris-Médoc (ses clients
l’appelaient madame Médoc) ce qui ne les empêchait
pas d’être d’une générosité folle. Quelle différence !

J’étais alors toujours en relation avec mes frères et
ma sœur, celle-ci qui est de treize ans plus jeune que
moi. Quand ma mère est morte, même si j’étais très
triste, son départ a été pour moi une sorte de libéra-
tion. La relation que nous avions elle et moi était dis-
crètement tendue. La photo d’elle qui figure dans Des
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Ans et des ânes a été prise au mariage de mon frère
Bernard, trois semaines environ avant sa mort. Elle
tenait debout grâce à des piqûres. La cérémonie était
quand même un peu bizarre, parce que tout le monde
savait qu’un mois après on reviendrait au même en-
droit pour l’enterrer, c’était clair. La photo en rend
très bien compte ; on la voit souffrir le martyre, tout
en étant très heureuse d’être là, et sachant que c’est la
fin.

Je n’avais pas une mère oppressive, c’était moi qui
établissais une fatale sujétion. Il y avait peu de com-
munication entre elle et moi, et encore moins avec
mon père, qui était profondément ennuyeux. Ma mère
était assez complexée, à cause de son origine pay-
sanne. Elle avait dû entrer dans la petite bourgeoisie
avec beaucoup de chicanes. Elle s’occupait de la fa-
mille…

Si, au moment où j’ai fait ma maîtrise de lettres,
j’étais tombé sur un prof du type Pichon, je pense que
j’aurais pu continuer à l’université. J’aurais peut-être
fait une thèse. Mais comme je suis tombé sur un man-
darin qui n’en avait rien à faire (à Vincennes
même)… J’ai fait ma maîtrise sur René Char. Mais je
ne voyais jamais ce prof, qui s’en désintéressait tota-
lement. L’université m’a servi à continuer à lire et
analyser des textes littéraires. En revanche j’ai un très
bon souvenir de Jean-Pierre Richard à Vincennes.
Avec lui j’ai vraiment fait du travail. Mais pourquoi je
n’ai pas fait un mémoire avec lui, je n’en sais rien,
peut-être qu’il n’a pas voulu… C’est vrai que j’aurais
pu, à défaut de me diriger vers l’enseignement, faire
de la recherche. Non, c’était pas pour moi.

À Vincennes, on faisait du théâtre « nu », assez
lamentable d’ailleurs… les femmes étaient nues jus-
qu’au centre, mais les hommes gardaient leur slip,
c’était grotesque. Il s’agissait de maîtriser les affects
tout en affirmant le corps au cœur de l’art du théâtre.
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La conjonction de mai 1968, de ma rencontre avec
Michelle qui elle était beaucoup plus extravertie, plus
sociale et plus socialisée que moi, a été déterminante.
Elle travaillait avec des enfants, dans les banlieues…
plus c’était compliqué, plus elle adorait… J’ai quand
même un petit peu aussi été attiré par ça à ce mo-
ment-là. Par contre, ce que je faisais en banlieue dans
les MJC était finalement beaucoup plus intéressant,
plus en contact avec le public. J’ai un souvenir extra-
ordinaire de cette période de dix ans passée dans les
MJC. Pour moi, même du point de vue de ce que
j’écris aujourd’hui, ça a été formateur, l’université
numéro deux. Hé oui, je ne suis pas normalien.

Dans ma vie familiale, la période la plus rebelle a
été quand j’ai été au Parti, au début. Mon père en a
été complètement affolé ! Moi, j’étais ravi, bien sûr.
Là, ça a explosé. En même temps je m’occupais beau-
coup de ma petite sœur. Quand notre mère est morte
elle avait huit ans, et ça a été très dur pour elle. Du
coup on s’en est beaucoup occupé, Michelle et moi.
Mon père était furieux parce qu’il ne supportait pas
qu’on puisse l’influencer, forcément, aussi mal. Pour-
tant, on lui faisait lire les Contes du chat perché, pas
les Thèses sur Feuerbach. Il y a eu de grandes tensions
à ce moment-là. Et puis elle a grandi, évidemment. Au
fil du temps j’ai gardé un contact épisodique avec
mon père. On se voyait de temps en temps. Il y avait
aussi les aventures de mon frère aîné… Mon père en a
eu, des difficultés, avec ses enfants !…



VI

PERSONNAGES DE LA FICTION FAMILIALE

Ma tante vivait alors quasiment tout le temps avec
nous. C’est elle qui a servi de modèle au personnage
de Julie, la spiritualiste réac, dans L’Amour comme on
l’apprend à l’école hôtelière. Et puis il y a le docteur
Doucement qui était le docteur de famille, et surtout
celui de ma mère. C’était un homme très triste, très
sombre, qui parlait à voix basse, mais très rassurant ;
la science, quand même. Sans la ramener, il avait à
mon avis un assez bon diagnostic. Un homme en qui
ma mère avait énormément confiance, qui l’avait ac-
couchée chaque fois, chez elle, car elle ne voulait pas
aller en clinique. Ma sœur est née en 1960 à la mai-
son. Le docteur s’appelait en fait Tuchman, d’une
famille juive sans doute. Est-ce que ça pourrait expli-
quer sa tristesse profonde ?… C’était quelqu’un qui
comprenait ses patients. Il m’a aidé une fois : mes pa-
rents ne voulaient pas me laisser faire du théâtre
parce que je n’avais pas d’assez bonnes notes, tandis
que ma mère s’inquiétait de ma tristesse profonde et
butée. Je crois qu’il lui avait dit, devant moi : « Mais
s’il aime ça, pourquoi ne pas le laisser ?… » Pas un
mot plus haut que l’autre, comme ça ! Donc le doc-
teur Doucement vient directement de lui.



VII

LE CHANTIER

Une chose importante dans ma formation, un lieu, un
phénomène, une permanence, c’est le chantier. Le
chantier comme mot, comme thème, comme univers
complet. Le chantier étant en particulier un lieu où il
y avait du monde, où des gens travaillent, où la
clientèle vient. Quand on est enfant, la clientèle c’est
des gens, des figures, qui sont surtout des artisans, des
menuisiers, des charpentiers, des maçons, des gens qui
construisent des maisons. Des chauffeurs de poids
lourds qui viennent livrer des camions immenses de
bois, que parfois on déchargeait avec mon père et mes
frères, parce qu’il fallait aller vite (rentabilité). Une
livraison, c’était le monde qui arrivait, d’Alsace, du
Jura, des Landes, du Havre… pas vraiment un monde
d’ouvriers d’usine, mais un monde du travail manuel.
Le chantier, c’était un entrepôt de bois. On y recevait
des planches, des billes de bois, des chevrons, qu’on
faisait sécher pendant une ou deux années. Après
c’était vendu au détail aux nombreux professionnels
qui en avaient besoin. On n’était pas encore à
l’époque du tout préfabriqué. Tout ce qui est dans La
Montagne R, ou dans Mek-Ouyes, c’est un univers que
j’ai bien connu. Il y avait des travailleurs immigrés
aussi, des Portugais, des Algériens. C’était des gens
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que je voyais tout le temps, d’autant plus que j’y tra-
vaillais généralement un mois l’été. Les piles de bois
étaient des sculptures. Dans le dossier intitulé Mon
Icono, il y a une photo de moi devant une immense
pile de bois, dont une fraction a servi pour la photo
en couverture de mon livre de poèmes Le Chantier.
Cette photo nous montre, mon frère Bernard et moi,
pendant un été où on montait ce genre de piles de
planches. Celle-ci fait au moins deux mètres de hau-
teur. La couverture du Chantier fait partie de mes
couvertures voulues. Une autre photo montre Sylvain
dans un de ses nombreux emplois d’hôtellerie, avec
cinq de ses camarades. Une autre photo montre An-
nette, ma marraine. Une autre, la sphinge…

Je n’écris plus de nouvelles, j’écris des petits ro-
mans. Le personnage de Romillat, c’est un peu la
figure du père, mais prise dans toute sa potentialité. Il
est ainsi très différent dans les nouvelles du recueil du
même titre de celui qui apparaît dans L’Amour comme
on l’apprend à l’école hôtelière. C’est le père de fa-
mille, mais comme noyau à partir duquel peuvent se
développer des personnages différents, de manière
infinie.



VIII

LES COUVERTURES VOULUES

Il y a des images pour moi qui sont déclencheuses. Par
exemple la photo inacceptable de ma mère, qui est
remplacée dans Guerre froide, mère froide, par celles
d’Eva Peron : donc acceptation par l’Histoire, mais
pas par la biographie familiale. C’est un paradoxe :
une fictionnalisation de la représentation maternelle
par une personne qui a existé, en l’occurrence Eva
Peron. Cela provient de l’iconographie Paris-Match,
qui existait dans mon enfance, car mes parents li-
saient ce magazine. J’ai appris beaucoup de choses
dans l’iconographie Paris-Match.

La couverture de Romillats, c’est l’image de mon
père, mais très écartée, là aussi.

Des Ans et des ânes, c’est un livre sur la parole.
Sur la couverture, il y a ce souffle du cracheur d’eau,
cracheur de parole, d’une fontaine romaine.

107 Ames, c’est l’identité (les oreilles, il n’y en a
pas deux pareilles)

Actes de la machine ronde, c’est le grand escalier
de Versailles, les marches comme la pile de bois.

Sauvage, c’est un peu particulier, et en plus c’est
déclencheur plus que consécutif. Je voulais faire de-
puis longtemps quelque chose sur Gauguin, je ne sa-
vais pas quoi. Alors il y a eu cette étrange conjonc-
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tion : une commande des éditions Autrement qui vou-
lait faire une série de vingt-six livres demandés à
vingt-six écrivains. On devait choisir une lettre et dire
« une lettre comme… ». J’avais choisi « S comme sau-
vage » pour faire quelque chose sur Gauguin, et au
même moment je rencontre à Prague dans le musée
Mucha cette image. Là j’ai eu une sorte de déclic. J’ai
compris qu’il ne fallait pas que je fasse un livre sur
Gauguin peintre, mais sur un Gauguin qui s’occupe-
rait du vêtement, puisqu’il se trouve dans cet appa-
reil… Voilà un bon exemple d’une image qui fait
partie du déclencheur. Pour qu’il y ait déclencheur, il
faut qu’il y ait plusieurs choses. En plus ça tombait
bien parce que dans la collection de chez Autrement
il y a toujours une photo en noir et blanc en couver-
ture.

Cela vaut pour les couvertures. Ce n’est pas du
tout la même problématique pour les photos insérées
dans les livres (rares). La couverture, c’est une affi-
che. J’ai envie de la maîtriser. Je fais des propositions.
J’ai eu deux refus : pour Le Directeur du musée des
cadeaux des chefs d’état de l’étranger. Au Seuil, on
m’avait proposé un truc idiot, une espèce de dictateur
soviétique en grand uniforme avec barrettes de déco-
rations. Je refuse. Comme le titre était long, on s’est
alors rabattu sur un titre en typo. Et pour le Queneau
aussi la couverture que j’avais proposée a été refusée.
Je ne voulais pas de cette photo de Queneau chez
Gallimard, officiel, bureau-bureau. Je n’étais pas très
chaud non plus pour la couverture d’Annette et
l’Etna, sans y être franchement hostile. Je leur avais
proposé des godasses de marche, mais ils voulaient
absolument qu’il y ait une fille sur la photo.



IX

CONTOURS DE L’ŒUVRE

Chez POL, par bonheur, il y a des écrivains assez
différents. Même par rapport à un éditeur comme
Minuit, c’est beaucoup plus varié. Je m’étonne tou-
jours de la confiance que me manifeste si constamment
Paul Otchakovsky-Laurens, depuis 1999. Quand je
regarde les treize livres que j’ai publiés, on ne peut
pas dire que sa conviction ait été massivement soute-
nue par le public ou par la presse. C’est plutôt valo-
risant. À l’Oulipo on parle de l’œuvre des morts mais
pas trop de l’œuvre des vivants, ce qui est finalement
assez sain. On est plutôt discrets sur l’œuvre des vi-
vants. Au début c’est un peu vexant, mais finalement
c’est pas mal. Ce que chacun fait fait partie de la
potentialité proprement oulipienne. Il n’y a ni dogme
ni chemin tracé, mais si l’Oulipien regarde un peu ce
qu’il fait lui-même, ce qui est souvent le cas, il ne
peut pas ne pas réfléchir à la façon dont ça s’éloigne
ou ça se rapproche de l’Oulipo. C’est forcément un
piquet de référence. C’est une sorte d’œil-de-vieux, ou
de thermomètre. On va se dire : « Tiens ! j’ai fait un
livre qui fait 37,2 sur l’échelle de l’Oulipo, ou un
livre qui va être très fiévreux sur le chapitre, ou très
froid… ». En tout cas l’Oulipo est un fleuve qui
avance, et puis il y a un nouvel affluent qui arrive,
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inattendu, et qui coule dans le même sens, une
contrainte, un collègue… Pour moi, cette apparte-
nance est une évidence indubitable. J’en avais vague-
ment conscience quand j’ai découvert l’Oulipo. Les
premières choses que je publie, c’est en 1977-78. Pa-
rallèlement au journal que j’écris à ce moment-là, il y
a des choses qui s’achèvent : Guerre froide, mère
froide, Quatorze réguliers comprenant leur désir,
L’Ecole Tonkin, et plus tard Le Bestiaire inconstant,
que j’ai commencé à écrire juste après mon voyage en
Afrique en 1978. Je me revois faire lire à Paul Four-
nel, qui commençait à faire de l’édition, deux ou trois
nouvelles du Bestiaire, et il me dit qu’il faut faire un
livre avec ça. En outre je travaille beaucoup avec
Dominique Buisset à ce moment-là : il m’apprend une
certaine rigueur. Les poèmes de métro, pour prendre
l’exemple d’une nouvelle forme, sont devenus ouli-
piens quatre ou cinq ans après leur création. Je me
souviens qu’à une réunion de l’Oulipo, quelqu’un a
demandé : « Mais est-ce que c’est oulipien ? ». J’ai dit,
surpris : « Pour moi, aucun doute ! ». Le fait que la
question ait été posée prouvait que ce n’était pas évi-
dent pour tout le monde, parce que c’était un mode
de contrainte qui ne reposait pas sur le langage… Est-
ce qu’une contrainte qui ne repose pas sur le langage
est encore une contrainte oulipienne ? Donc je pense
que les poèmes de métro ont ouvert un champ un peu
différent, qui du coup rétrospectivement me permet
de rendre plus oulipiennes des choses de Perec par
exemple. Je pense au projet des Lieux, qui ne repose
pas non plus, d’abord, sur le langage, et pourtant,
puisqu’il y a un protocole, c’est de l’ordre de la
contrainte oulipienne.



X

 « LITTÉRATURE PURE »

Pour moi, ça ne veut rien dire la « littérature pure »,
si ce n’est que c’est une pure idiotie, mais, bon, il y a
des gens pour qui c’est une valeur. La poésie pure,
c’était un concept du début du XX

e. Il y a des puristes,
des puristes de la langue. Moi, ce n’est pas mon truc,
mais pour beaucoup de gens par exemple, Beckett,
c’est une œuvre pure. Beckett, c’est une œuvre que
j’aime beaucoup, mais je la vois plutôt comme une
œuvre un peu fermée, finie, sans potentialité. J’aime
les œuvres impures. Queneau, Perec, voilà des œuvres
impures. « Pur » signifierait quelque chose comme
unique dans son champ, et terminal. Il y a un fan-
tasme de pureté dans Flaubert, au niveau du style
sûrement. Mallarmé, Flaubert… Ça a compté, néces-
sairement, mais ce ne sont pas les œuvres que je pré-
fère. Moi je préfère les œuvres à la Balzac, œuvres
impures par excellence, qui débordent, qui sont sou-
vent immaîtrisées parce qu’il y a plein de choses ni
faites ni à faire (mais à refaire, oui), qui sont parfois
de premier jet. C’est pour ça qu’il y a autant de diffé-
rences stylistiques chez Balzac. Il y a des romans qui
sont très corrigés et d’autres pas, tout simplement, et
c’est très visible. Flaubert à côté, même si c’est un
échec de la pureté, il y a présence obsessionnelle de
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ce fantasme. C’est agaçant au possible. Perec est une
œuvre très impure parce qu’il est capable de mettre
au même niveau des grilles de mots croisés et La Vie
mode d’emploi. Plus de hiérarchie, ça a été extrême-
ment libérateur pour moi. Bach pondait une cantate
par semaine. Trente-deux volumes de Fantômas en
trente-deux mois consécutifs, ça c’est du sérieux.

Pour moi la pureté c’est quelque chose de méta-
physique. C’est un absolu qui m’agace profondément.
Si je me suis permis à la fois les Poèmes de métro et
La République de Mek-Ouyes, c’est aussi contre ça,
c’est-à-dire que chaque poème de métro est un poème
que je suis capable de composer dans telle et telle
circonstance, ce n’est pas une question de travail au
sens flaubertien du terme. Pour Flaubert, si je tra-
vaille cinq ans ça sera forcément mieux que si je tra-
vaille une heure. Mais il est vrai que Flaubert n’était
pas doué. Passer dix-huit heures sur une phrase, faut
vraiment pas être fort ! Sartre disait que c’était l’idiot
de la famille, ne l’oublions pas… Mais si cela me sou-
cie tant, c’est parce que c’est dans cette fantasmatique
que j’ai été formé, en tout cas, à l’université, et qu’il a
bien fallu m’en libérer. Une sorte de fantasme de
Barthes, aussi. C’est pour ça qu’à la fin il n’arrive pas
à écrire son cours sur son fameux roman, et qu’il se
jette sous les roues de Mek-Ouyes 4.

C’est aussi la problématique du travail. Autant
pour les poèmes de métro que pour l’épisode quoti-
dien de Mek-Ouyes, c’est un gros travail, mais c’est un
travail dont je sais clairement la durée : si c’est un
poème de métro de dix lignes, sur dix stations, je sais
que le travail va durer vingt minutes. Quand je dis ça,
97 % des poètes qui m’entourent et 92 % des lecteurs
sautent au plafond scandalisés ! Et en plus quand je
leur dis que j’en fais un tous les jours depuis quinze
ans, et que quand je prends le métro, il faut que je

4 L’Amour comme on l’apprend à l’école hôtelière, p. 408.
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fasse un poème de métro, qu’il y aura un poème de
métro quoi qu’il arrive, et que quel qu’il soit je le pu-
blierai, alors là ils se font hara-kiri tout de suite !
C’est vingt ans de métier, mais c’est un concept qu’on
dirait inadmissible en poésie. On l’admet à peu près
pour un sculpteur, pour un musicien, mais pour un
écrivain, non. Grossière erreur. C’est peut-être là que
réside cette notion de pureté de la littérature, en tant
qu’« acte pur », avec aussi la notion salvatrice de : « il
faut en chier ! ». Alors si Mek-Ouyes est le livre le plus
impur possible, c’est ma fierté, à tel point que j’ai déjà
désigné Ian Monk pour continuer après ma mort
(peut-être qu’il mourra avant moi, j’espère bien !), et
il a commencé, en plus. Il a déjà écrit cinquante épi-
sodes de l’adolescence de Mek-Ouyes, et ça, ça me
plaît beaucoup. C’est le comble de l’impureté, ce n’est
même pas moi qui écrit mon propre livre ! Et par
exemple, là, j’ai commandé à Frédéric Forte, le petit
nouveau de l’Oulipo, pour la sixième partie de La
République de Mek-Ouyes, cinq épisodes de Mek-
Ouyes dans le milieu des Sumo, dont il est passionné.
Je me chargerai de faire la jonction avec la suite. Je
mentionnerai bien sûr que c’est lui qui les a écrits. On
est hors des normes, c’est bizarre, j’aime bien ça.

C’est encore pour cela que je ne hiérarchise pas
mes propres œuvres, je les trouve toutes géniales !
[rires abondants]. Je n’ai jamais eu réellement de diffi-
cultés à publier. En revanche, j’ai eu des difficultés à
rester chez des éditeurs. Je n’ai jamais eu de longues
plages de vide. Mais il y a eu des ratés : Ramsay se
casse la gueule, Seghers jette l’éponge, le Seuil me
vire… Je me souviens d’une période, c’était au mo-
ment où j’avais ouvert sur mon ordinateur un fichier
qui s’appelait « La Malle en osier », en référence à
Pessoa. Quand Pessoa est mort, il y avait toute son
œuvre dans la malle en osier, il avait en fait extrême-
ment peu publié. Pour moi la malle en osier c’était des
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choses impubliables pour le moment. Il y en avait
beaucoup. Alors quand j’ai rencontré POL, ça a tout
changé. Ça a mis du temps, tout de même, parce que,
quand Seghers a bu le bouillon, POL avait refusé Le
Directeur du musée des cadeaux des chefs d’état de
l’étranger. Et puis, il avait accepté Le Chantier mais il
m’avait dit que ça ne serait pas avant trois ans. Je l’ai
fait chez Limon, avec Patrick Fréchet, qui a aussi
publié mon théâtre. Comme POL avait refusé Le Di-
recteur, j’étais allé au Seuil. J’y suis allé parce que
Denis Roche m’avait demandé de faire une histoire de
l’Oulipo, au moment où il publiait l’histoire de Tel
Quel . Je lui ai dit que c’était impossible : Tel Quel
était mort, pas l’Oulipo ! J’ai donc refusé. Je lui ai dit
que, par contre, j’avais un roman. Il l’a lu, l’a accepté
en disant « Bon ! on verra » (c’est-à-dire on verra si
ça se vend…). Le roman n’a pas très bien marché,
mais le Seuil a quand même publié La Montagne R,
qui a été traduit deux fois, en italien et en anglais. Au
même moment, comme j’étais libre de ma poésie, parce
qu’il n’était pas question de publier de la poésie au
Seuil puisque Denis Roche avait lui-même mis fin à la
poésie, j’ai envoyé à POL les Poèmes de métro. POL
me dit que ça lui plaisait mais que c’était trop long. Je
lui dis : « J’ai autre chose, mais c’est trois fois plus
long. » Je lui donne à lire Navet, linge, œil-de-vieux.
J’ai joué le tout pour le tout. Quinze jours après il me
dit : « Je commence par ça ». J’étais éberlué. Pour moi,
c’était un livre totalement impubliable. À ce moment-
là le Seuil m’a viré comme un malpropre (les commer-
ciaux y avaient donc le pouvoir), j’étais furieux, mais
j’ai dit à POL : « J’ai de la poésie, mais si vous voulez,
il y a de tout, maintenant ! » Du coup il a publié tout
de suite le livre dont le Seuil ne voulait plus : Une
Réunion pour le nettoiement, puis Fins, Poèmes de
métro, Mon Bel Autocar (resté en attente quinze
ans !), etc.



170 L’ŒUVRE RONDE

Plus tard, j’ai dit que je voulais faire un roman-
feuilleton. Il m’a dit que du point de vue de la presse
il ne fallait pas y compter. Mais par contre il m’a pro-
posé de le mettre sur son site internet immédiatement.
Tout de suite, la solution constructive ! J’ai inauguré
le feuilleton du site, ensuite il y a eu Plumes d’Ange,
de Martin Winckler.

Depuis vingt ans j’ai écrit un grand nombre d’ou-
vrages à la commande, commandes que j’ai souvent
suscitées. Et dans énormément de situations, c’est moi
qui ai essuyé les plâtres, dans les situations où
d’autres ont suivi. Je suis réputé être le fonceur de
service : j’écris vite, c’est vrai ; la commande, c’est
impur ; j’aime l’impur, alors ça aide !…



XI

LE JOURNAL 5

J’avais auparavant écrit un journal intime, quand
j’avais 17-18 ans, mais je m’en suis débarrassé. C’était
assez intime, mais ça parlait aussi des films que j’avais
vus, ou des pièces de théâtre auxquelles j’avais assis-
té, des expositions… C’était un journal assez critique.

Je n’aime pas tellement lire les journaux intimes.
Quand j’avais détruit celui qui était un peu un jour-
nal intime, j’avais dû le relire avec un certain dégoût.
C’est une activité trop mélancolique, morbide. Je crois
que j’avais été douché par ça, par la morbidité de
l’affaire. En revanche, dans mes Poèmes de métro, il y

5 Le journal « programmatique » (inédit) comporte quatre grandes
périodes : 1971, 1974, 1977-78 et 1982-83, avec des grands blancs
entre, et à chaque fois absence de suivi. On y trouve un sonnet (1971),
« pour tâter de la forme sonnet » (c’est après la rencontre avec Rou-
baud), des poèmes rhopaliques, de la poésie libre. Jacques Jouet y parle
de ses lectures, comme par exemple ce qu’il appelle ses contes fonda-
teurs. Le Conseiller Krespel d’Hoffmann en est un. Et puis Stendhal,
Borges… Ce journal fragmentaire correspond à une dizaine d’années
d’exploration des conditions du métier. Or ce journal ne contient ni
émotion ni l’expression de quelque passion que ce soit, pas plus que
l’angoisse de l’écriture liée à la page blanche. Beaucoup de projets,
besoin de discipline, mais apparemment aucun problème d’écriture
comme acte. Ce journal a été écrit à la machine directement, excepté
pour le journal des journaux. [M. L.]
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a des passages très intimes, par exemple dans la partie
qui s’appelle « Entre nous ». Ce qui peut sembler pa-
radoxal, dans un lieu aussi public que le métro…

Je ne goûte guère l’autobiographie, mais ce qui me
fascine, c’est le quotidien, le rythme quotidien. De
même que par exemple dans la presse je ne supporte
pas de lire un hebdo. Le quotidien, oui.

Le journal qui subsiste parlait des choses à faire et
comment mieux les faire, avec des exemples, des es-
sais, journal pour écrire tous les jours. C’est un jour-
nal de métier. À son terme, je me retrouve avec quel-
ques publications et membre de l’Oulipo.

J’avais suivi un stage Oulipo en 1978, dirigé par
Fournel, Perec et Roubaud (au stage je me sentais
comme un poisson dans l’eau, ça devait se voir…). J’ai
été invité d’honneur en 1982, et j’ai été coopté en
1983, date de publication du Bestiaire inconstant.



XII

DEVENIR ÉCRIVAIN

Il n’y a pas un moment précis où je me suis dit : je
deviens un écrivain. Il y a des moments. Je n’ai jamais
cessé d’écrire. J’ai très vite achevé des choses, des
premiers recueils de poèmes, même s’ils n’étaient pas
publiés. Après avoir fait de la poésie, j’ai écrit plu-
sieurs romans qui n’ont jamais été publiés. Il valait
mieux. Mes premières publications à l’atelier du Gué
ont été très importantes parce que j’ai eu le sentiment
d’être choisi, découvert. C’était au début où j’écrivais
des nouvelles, j’étais à Montpellier, je m’en souviens
très bien. J’ai vu leur toute première publication, ils
démarraient une revue qui s’appelait Le Gué (qui est
devenu Brèves après). J’ai vu ces publications, des
petits livres assez modestes. Je me suis dit que je pour-
rais leur envoyer quelque chose. Ils m’ont tout de suite
indiqué leur penchant pour mes manuscrits. Ils me
publient, donc. Là, quelque chose se passe d’impor-
tant.

Guerre froide, mère froide et Le Bestiaire inconstant
ont été deux publications importantes pour moi. Le
premier a été mon premier petit volume, et le second
mon premier titre de librairie (publié par Paul Four-
nel, chez Ramsay).



174 L’ŒUVRE RONDE

Un grand plaisir, par exemple : pour Navet, linge,
œil-de-vieux, ce livre invraisemblable, c’est la seule
fois où j’ai eu deux courriers vraiment extraordinai-
res : deux lecteurs, et non pas des lectrices, m’ont
envoyé un journal de leur lecture de ce livre. L’un
d’eux, Eric Houser, poète remarquable, est devenu un
ami.



XIII

SUR LA MANIÈRE D’ÉCRIRE

J’écris tous les jours, à toute heure. Toute heure est
bonne. Je n’ai ni routine ni rituel, deux mots que je
n’aime pas beaucoup. Je ne travaille pas bien la nuit !
La nuit, je dors. Ecrire tous les jours est pour moi à la
fois une habitude et une nécessité. Nécessité intérieure
et nécessité extérieure. Comme j’ai dix mille choses sur
le gaz… Par exemple aujourd’hui, j’ai déjà fait le
poème du jour, j’ai fait l’épisode de Mek-Ouyes du
jour, mais comme il y a une lecture Oulipo demain j’ai
fait également trois poèmes oulipiens pour demain. Il
fallait que je fasse tout ça avant la reprise de nos en-
tretiens. J’ai lu aussi une bonne heure de choses indis-
pensables que je dois lire en ce moment à la fois pour
les poèmes historiques et ce que je vais faire la se-
maine prochaine à Clermont-Ferrand, en Roumanie et
en Hongrie. Je lis beaucoup, mais pas très vite. En ce
moment je me mets à écrire aussi des grands poèmes
biographiques, des poèmes de vie. Je planche sur Ma-
rie-Renée Morin.

Le week-end n’existe pas pour moi. Chaque jour se
ressemble un peu, mais sans rituel, car tout est pas
mal bousculé. Je me déplace beaucoup. Par exemple la
semaine dernière, j’étais à Lille mercredi où je faisais
de la documentation. Donc là j’ai travaillé dans le
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train. J’ai fait des rencontres autour d’un projet sur
Lille sur les conditions du travail salarié aujourd’hui
dans des entreprises. C’est de l’enquête, de la ren-
contre, de l’écoute. J’adore le train, mais c’est toujours
beaucoup trop rapide ! C’est une calamité, ce TGV
qui se généralise… Clermont-Ferrand c’est bien, on
met quatre heures pour y aller. Toulouse six, encore
mieux.

Je fais trop de choses différentes pour qu’il y ait
de la routine. J’écris directement à l’ordinateur, mais
avec parfois des notes prises à la main. Les poèmes de
métro sont écrits à la main par obligation. Pour la
poésie et les romans, je passe en moyenne deux ou
trois heures par jour devant mon écran, pas plus.
J’écris vite. Je connais mon métier. Après il faut relire,
modifier, sauf les situations où on n’a pas le droit de
modifier, ce qui n’est pas le cas pour Mek-Ouyes. Ce
matin, en faisant mon épisode du jour j’ai corrigé des
choses d’il y a une semaine. J’ai rajouté des petites
choses. J’en suis à seize épisodes, donc d’ici une se-
maine je vais tout relire ce que je viens de faire.
J’imprime et je relis l’ensemble pour voir ce que ça
donne. Je sais que ça sera bien, mais je le fais d’abord
pour les petites corrections, et puis ça me relance
pour la suite. L’ordinateur est sûrement un outil pro-
videntiel pour la manière que j’ai de travailler. Cela
dit, je faisais du copier-coller, avec des ciseaux et de
la colle, avant qu’il n’y ait l’ordinateur. Il n’y a pas de
rituel, et je ne travaille pas particulièrement bien chez
moi. J’aime travailler partout, ce n’est jamais un pro-
blème. Les bistros pas tellement, par contre les cham-
bres d’hôtel, ah oui ! Je suis fasciné par la rencontre
du public et du privé qui est le propre de la chambre
d’hôtel. C’est du théâtre ! Ce qui est frappant c’est
que quand tu restes deux nuits dans la même cham-
bre d’hôtel, la deuxième nuit est assez différente, il y
a déjà une familiarité. Il y a même peut-être un mo-
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ment du poème du jour où j’ai commencé à recenser
toutes mes nuits d’hôtel, mais je ne l’ai jamais vrai-
ment abouti. Je ne suis pas très attiré par l’infra-
ordinaire, qui me lasse assez vite.

Je relisais des choses dans Pessoa, qui sont très
belles, sur une certaine conception de la personnalité,
qui n’est pas enfermée dans les limites de l’individu.
Je trouve ça très fort. C’est une chose qui m’a beau-
coup impressionné. À l’intérieur du gros-œuvre de
Pessoa il y a des sous-œuvres contradictoires entre
elles. Consciemment. C’est exceptionnel. Je relis Pessoa
à cause de la lecture sur le Portugal que je dois faire
à Clermont-Ferrand avec Hervé Le Tellier. Sous le
même chapeau, dans cette œuvre, on trouve
l’équivalent de Valéry et de Cendrars, c’est-à-dire les
plus grands extrêmes de la poésie française du début
du siècle. Le plus formel y côtoie le plus apparemment
débridé. C’est très fort. À l’Oulipo il y a de ça aussi.
La potentialité est un principe de pluralité. Pour moi
l’Oulipo est un auteur collectif.



XIV

LECTURES DÉTERMINANTES

Ce ne sont pas tellement les théories qui auraient
changé mon approche de l’art d’écrire, ce serait plu-
tôt des œuvres globales, des œuvres rondes, et qui
demeurent ouvertes. C’est ça qui me fait rêver. Par
exemple, la lecture des Rougon-Macquart a été vrai-
ment importante pour moi, de par sa totalité. Encore
plus pour l’œuvre de Balzac, qui n’est pas achevée.

Je me méfie un peu de la théorie, d’autant plus que
je l’ai rencontrée, la théorie ! C’était pendant les deux
années que j’ai passées à Vincennes. Il a bien fallu
quand même s’en détacher. « Il faut que Genette se
passe » comme disait l’autre ! Moi je n’ai jamais trop
marché là-dedans. La théorie ne m’a pas servi à
grand-chose pour écrire. Du moins, j’ai dû batailler
contre. En ce sens elle a servi. Il faut du conflit pour
travailler. De ce point de vue-là, par bonheur,
l’Oulipo est assez faiblement théorique. Ou plutôt,
l’équilibre y est idéal entre le souci artisanal et le sou-
ci conceptuel.

Ce sont des exemples d’œuvres qui m’ont marqué
beaucoup. J’ai parlé de Pessoa, voilà un exemple
d’œuvre complexe, ambitieuse, impure. J’aime ces
œuvres qui sont relativement inachevées, mais pour
moi inachevées dans le bon sens du terme ; c’est
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l’énormité du projet qui rend la chose inachevable,
mais à l’intérieur il y a beaucoup de choses achevées.
L’inachèvement à la Kafka, ça ne m’intéresse pas
énormément. C’est ce que je dis dans l’un des « À sup-
poser… » : Vous n’avez jamais réussi à lire un roman
de Kafka ? — Mais lui non plus !

Dans La Comédie humaine, il y a cinquante ro-
mans inachevés… des projets… dans Pessoa, c’est
pareil. Perec, n’en parlons pas ! Bien sûr c’est en rai-
son de sa mort prématurée, mais en même temps son
œuvre est d’une certaine façon fermée.

Mon œuvre ronde est-elle finie ? Je crois que oui
en fait. J’espère me tromper, mais je crois qu’elle est
finie. Le noyau de mon œuvre est là, déjà un peu ex-
ploité. Ce n’est pas épuisable dans la mesure où c’est
centrifuge. J’ai une vision très centrifuge des choses.
Les œuvres centripètes m’ennuient à la longue. Par
exemple je trouve que l’œuvre de Sade est une œuvre
centripète. L’œuvre centrifuge prolifère. Je ne suis pas
très métaphysicien absolutiste. Centrifuge ne veut pas
non plus dire encyclopédique, encore que Jules
Verne…

Ce que je peux faire, maintenant, est relativement
tracé. Alors j’espère que je vais faire quarante romans
de plus, des tas de poèmes, des comédies… Bien sûr,
d’autres formes surgiront en cours de route. La der-
nière chose la plus nouvelle pour moi, c’est les poèmes
d’histoire, desquels je rêve depuis longtemps.

Je ne pense pas que j’écrirai cinq cents chansons
dans les quelque vingt années qu’il me reste à tra-
vailler ! Ou que brusquement je fasse une œuvre
picturale… je ne crois pas. Ou que je me mette à ne
faire que des films ! Certes on ne sait jamais, mais…
Et si je continue, ce n’est pas pour faire fortune,
parce que je ne fais pas fortune ! On peut dire que
Jules Verne a continué pour faire fortune, il vivait
très bien de ses grosses ventes, et c’est très bien aussi.
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Mon œuvre est peut-être un petit peu archaïque
parce que, quand je fais du roman-feuilleton par
exemple, qui est quand même un genre populaire
dominant au XIX

e siècle, moi je fais du roman-
feuilleton extrêmement élitiste, parce que très peu de
gens lisent Mek-Ouyes. Il y a là une grande attirance
pour le XIX

e siècle, c’est net. Pour moi les grands ro-
manciers du XIX

e siècle en France, c’est Balzac et Ju-
les Verne. Henry James pas très loin. Pas Flaubert.
J’aime chez les premiers le côté « grosse machine à
écrire ».



XV

LE PLAISIR, ENFIN

Toutes les situations d’écriture ménagent des moments
très agréables. Je les recherche, car je déteste m’en-
nuyer au travail ! Je ne tire aucune gloire de la diffi-
culté, pas de complaisance à la souffrance. J’aime les
lectures publiques de l’Oulipo parce qu’il y a un es-
prit d’équipe ainsi qu’un contact fort et direct avec le
public, toutes choses qui n’existent guère par le livre
de librairie. Le théâtre aussi est direct. J’aime travail-
ler avec des comédiens et sentir le public qui regarde
et écoute. Je suis très sensible aux réactions des lec-
teurs. C’est le moment où le métier fonctionne. C’est à
la fois un plaisir d’artisan et de concepteur. Inventer
une forme, c’est de l’ordre du concept et de l’arti-
sanat, également. Après quand ça roule, c’est très
agréable. J’ai fait mille épisodes de Mek-Ouyes, par
moment c’est un petit peu poussif, mais par moments
tu sens que ça décolle complètement !



ANNEXE

LES SEPT COUVERTURES VOULUES

Le Bestiaire inconstant, Ramsay, 1983.

L’ouvrage arbore sur les deux couvertures deux il-
lustrations en couleur provenant du Bestiaire d’Aloys
Zötl (1831-1887), Franco Maria Ricci, Editeur, 1976.
Texte de Julio Cortazar. La planche reproduite est
« Le Gibbon », p. 37.

Romillats, Ramsay, 1986.

L’illustration en couverture fait déborder du rectan-
gle rouge de Ramsay un piéton coiffé d’un chapeau
qui traverse d’un pas décidé la chaussée. A bien y
regarder, on devine le triangle manquant du panneau
de signalisation routière. Pour Jacques Jouet, cet
homme mince portant chapeau, silhouette noire, c’est
la figure du père : homme ordonné, bien mis, le pas
sûr, dans les clous.

Des Ans et des ânes, Ramsay, 1988.

La vignette de couverture représente le buste et les
bras du Triton de la Fontaine du Maure, sculpture du
Bernin, à Rome.
107 Ames, Seghers, 1991.

Le rectangle de vignette est entièrement occupé par
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quarante-deux oreilles droites, extraites d’Identités :
de Disdéri au photomaton, Editions du Chêne, 1985.
Textes de Michel Frizot, Serge July, Christian Phéline
et Jean Sagne. La planche d’oreilles est là pour dé-
montrer le caractère distinctif de cet organe (p. 77).
Pas deux oreilles ne sont semblables.
Le Chantier, Editions du Limon, 1993.

Photo noir et blanc puisée dans le patrimoine familial,
montrant de belles piles de planches rigoureusement
ordonnées dans l’entrepôt paternel. La photo originale
montrait, sur la partie gauche coupée, Jacques et son
frère Bernard posant fièrement devant ces piles par
eux montées.

Actes de la machine ronde, Julliard, 1994.

Photo noir et blanc en pleine page de couverture des
Cent-Marches de l’Orangerie au château de Versail-
les.

Sauvage, Autrement, 2001.

Photo en noir et blanc représentant Gauguin à l’har-
monium dans le studio de Mucha, jambes nues, mais
en chemise ample et en veste à carreaux. Pour Jac-
ques Jouet, cette photo est l’image inadmissible.



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET

1975

1 – Avant la page, carton d’une exposition Bertin à la
Maison des Jeunes et de la Culture de Grigny.

1976

2 – Six écrits pour quitter, poèmes chantés par Jean
Blondet sur pochette d’un disque Temps Présent.

1977

3 – avec Bertin, Un livre des murs, chez les auteurs,
port-folio grand format et livret dépliant.

4 – « L’école Tonkin », nouvelle, Le Gué n° 5.

5 – 14 réguliers comprenant leur désir, poèmes, Édi-
tions Saint-Germain-des-Prés.

1978

6 – Guerre froide, mère froide, Atelier du Gué.

7 – Deux pages extraites d’Un livre des murs (cf. 3),
Action poétique n° 74.



186 L’ŒUVRE RONDE

1979

8 – « Une phrase », nouvelle, « Le lit de Pénélope
dans la maison Krespel », nouvelle, Impulsions n° 4.

9 – Participation à Quelque part et ailleurs, Plurielle
n° 12.

10 – « Combat d’amour », poème, « Nous étions trois
pour commencer », nouvelle, Arpo 12 n° 4.

11 – « Format écolier », nouvelle, Le Gué n° 14-15
(repris en 28).

1980

12 – avec Bertin, Fragment, chez les auteurs.

13 – avec Bertin, « Dans la profo… » dessin texte-
image, Quat’pages n° 24, Maison des Jeunes et de la
Culture de Créteil-Mont-Mesly.

14 – Participation à En vert, Plurielle n° 15.

15 – « Tolkien », Encyclopædia Universalis, Thesau-
rus.
16 – « Joseph Kessel », « Mars de Fritz Zorn », Uni-
versalia 1980.

1981

17 – avec Bertin, Ténèbres, chez les auteurs.

18 – extrait de « Miró lunaire », nouvelle (cf. 100),
Verso n° 22.

19 – Participation à Visible/invisible, Plurielle n° 17.

20 – « Blason », poème, Oulipo, Atlas de Littérature
potentielle, Gallimard, collection « Idées » (rééd.
« Folio Essais », 1988 et 154).

21 – avec Dominique Buisset, Je parti (véritables por-
traits de famille), poèmes, Abaca.

22 – « Alioune Diop », « Camara Laye », « Le Trou-
peau de Zeki Ökten », « Maurice Genevoix », « Inté-



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET 187

grale des Contes et Récits d’Hoffmann », Universalia
1981.

1982

23 – « Un chat dans le texte », nouvelle, Brèves n° 5
(repris en 28).

24 – « Archibald Joseph Cronin », « Oulipo, Atlas de
Littérature potentielle », « Les Troubadours, anthologie
de Jacques Roubaud », « Le Crépuscule des dieux de
la steppe d’Ismaïl Kadaré », Universalia 1982.

1983

25 – avec Dominique Buisset, Tors double le fil, poè-
mes affiches et petit journal, Bibliothèque de Mon-
treuil.

26 – Deux singuliers valent un pluriel / le masculin
l’emporte sur le féminin, poème, Bibliothèque de Ris-
Orangis.

a – Repris dans Action poétique n° 93.

27 – Participation à Double en soi, Plurielle n° 21.

28 – Le Bestiaire inconstant, Ramsay, collection
« Mots » (cf. 11 et 23).

a – Extraits (honteusement caviardés) dans dix numé-
ros de Rustica, sept.-déc. 1984.

29 – Menu du 23 septembre 1983, 4 exemplaires,
chez l’auteur.

30 – Poésie monnaie, poème, Maison des Jeunes et de
la Culture de Créteil-Mont-Mesly.

31 – « Vingt et un principes (d’importance à peu près
égale) gouvernant l’atelier d’écriture », Trousse-Livres
n° 44.

32 – « Philippe Chabaneix », « Le nom de la rose
d’Umberto Eco », « Histoire de la poésie française, le
XXe siècle de Robert Sabatier », Universalia 1983.



188 L’ŒUVRE RONDE

1984

33 – avec Dominique Buisset, deux poèmes dans Pro-
gramme des Rendez-vous de poésie, Chaillot, Théâtre
national.

34 – Participation à Plurielle exi(s)t(e), Plurielle
n° 22.

35 – L’Éclipse, La Bibliothèque oulipienne n° 28.

a – Repris dans Oulipo, La Bibliothèque oulipienne,
tome 2, éditions Ramsay, 1987.

b – Repris dans Oulipo, La Bibliothèque oulipienne,
tome 2, éditions Seghers, 1990.

36 – avec Bertin, La Bibliothèque impossible, mur
peint rue Raymond-Losserand à Paris XIVe.

a – Reproduit et commenté dans La Bibliothèque im-
possible, brochure, Jaja, 1985 (cf. 75).

37 – « Les lectures publiques de poésie en France » et
« Poèmes 1 et La chute des temps de Bernard Noël »,
Universalia 1984.

1985

38 – « M 33 », nouvelle, Jungle n° 8.

39 – avec Bertin, Le Palais des congres, Jaja.

40 – « Cloué sur la porte », nouvelle, Autrement
n° 69.

41 – « Chant à boire », poème, Arpo 12 n° 6.

42 – « Bascules », textes combinatoires sur écran
(Alamo), Exposition Les Immatériaux, Centre Geor-
ges-Pompidou.

43 – « Dictionnaire du français géminé », Trousse-
Livres n° 59 (repris et augmenté en 97).

44 – « Mémorable masturbation à la pièce d’eau des
Suisses », nouvelle, Roman n° 11.

45 – « Pernand », dans La Maison de Jacques Copeau,
brochure (repris en 179).



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET 189

46 – « Le chien de Crotone », nouvelle, Aube n° 21.

47 – « Dictée », Le Français aujourd’hui, suppl. au
n° 72 (repris en 97).

1986

48 – « Spectres de l’écrivain », Liaisons, CRDP de
Créteil n° 9 (repris en 97).

49 – « Cave Quenem ! », Le Magazine littéraire
n° 228 (partiellement repris en 96).

50 – avec François Rivière, Les Formules de Zoltan,
Nathan, série Jonathan Cap.

a – Traduction en espagnol Las Fórmulas de Zoltan,
Barcelona, Arin, 1987.

b – Traduction en portugais As Fórmulas de Zoltan,
Civilização, 1989.

51 – L’Affût l’extase, nouvelle, 2e Festival de la nou-
velle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

52 – « Le service du chocolat », nouvelle, Roman
n° 14.

53 – « Les Sabines arrêtant les ébats », sur Marcel
Aymé, Brèves n° 19.

a – Repris dans Le Passe-muraille de Marcel Aymé,
Gallimard, « Foliothèque », 1995.

54 – « Hamlet, le regard et la mise en scène », Théâtre
public n° 69.

55 – « Pourquoi je n’ai écrit aucun de mes livres de
Marcel Bénabou », Le Magazine littéraire n° 232.

56 – « Mouvements élémentaires de déshabillage »,
poèmes, Cahiers Raymond Queneau n° 1 (repris en
133 et 154 – cf. 257).

57 – Romillats, nouvelles, Ramsay, collection « Mots ».

a – « L’autre chambre », repris dans Lire la nouvelle,
de Daniel Grojnowski, Dunod, 1993 (cf. 172).



190 L’ŒUVRE RONDE

58 – « La Comédie humaine pour s’échauffer… »
Questions à Paul Fournel, Brèves n° 20.

59 – « Destination des petits papiers », sur Julio Cor-
tázar, Roman n° 16.

60 – Mascheraio de Binh Chim, texte pour exposition.

61 – On ferme ! et Asphalt Jungle de Many Souffan,
textes pour expositions.

62 – avec Dominique Buisset, La Vive et autres poè-
mes, Abaca.

63 – « Ce seul feu, les feux », dans Description vive,
Éditions Plurielle.

1987

64 – « Mon farfadet », Nyx n° 1 (repris en 97).

65 – « La grande éclipse », morceaux, Double face
n° 3, 4, 5, 7 (cf. 151).

66 – « Les hasards de la cocotte », nouvelle, L’Entaille
Nouvelles n° 7.

a – Repris dans Les Meilleures Nouvelles de 87, édi-
tions Syros.

67 – Doux métier de pirate, nouvelle, 3e Festival de la
nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

a – Repris dans un bulletin de la Bibliothèque Naguib
Mahfouz, Maison d’arrêt de Poitiers, 1995.

68 – Travailler régale, sur Annie Saumont, 3e Festi-
val de la nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

a – repris dans Annie Saumont, Initiales, groupement
de libraires, 2002.

69 – avec François Rivière, Racket à Roland-Garros,
série Jonathan Cap, Nathan.

a – Traduction en espagnol Golpe en Roland-Garros,
Barcelona, Arin, 1987.



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET 191

b – Traduction en portugais Máfia em Roland-Garros,
Civilização, 1989.

c – Traduction en grec, Athènes, Minoas.

70 – « Mince contribution à une histoire générale des
cantatrices », Pour la science n° 115, texte tronqué
(repris en 125).

71 – « La septième porte », nouvelle, Un œil au cœur,
Grenoble, CCL éditeur.

72 – « Un peu d’histoire littéraire à la lumière de la
méthode S + 7 », Cahiers Raymond Queneau n° 4/5
(11 coquilles justifiant un errata !) (repris en 125).

a – Repris dans Libération du 11 septembre 1987.

b – Repris, en français, dans SubStance, The Univer-
sity of Wisconsin Press, 1988.

c – Traduction en espagnol par Eric Beaumatin dans
Sobre literatura potencial, Vitoria, Universidad del
Pais Vasco, 1987.

73 – avec Claudine Capdeville et Daniel Grojnowski,
Portraiture, Éditions Plurielle.

74 – « Nouvelles amoureuses », Roman n° 19.

a – Traduction en allemand par Eva Groepler, Neue
Rundschau, 100. Jahrgang, 1989, Heft 3 (ordre des
textes fautif).

b – Extraits repris, même traduction, dans Wüst ist
auch schön – Französische Liebesgeschichten, Verlag
Klaus Wagenbach, 1996 (cf. aussi 111).

75 – « La bibliothèque impossible, deux fois », L’Infini
n° 19 (cf. 36).

76 – avec Paul Fournel, « L’écrivain oulipien », Le
Magazine littéraire n° 245.

77 – « A brief note concerning the impossibility of
preparing the Single Word Dictionnary that was
thought useful for a considered reading of the works
of Harry Mathews », trad. Dominic di Bernardi, Harry



192 L’ŒUVRE RONDE

Mathews number, The Review of Contemporary Fic-
tion, 1987 (inédit en français).

78 – « L’Enlèvement d’Hortense de Jacques Rou-
baud », Le Magazine littéraire n° 247.

79 – « Sept églises, trois châteaux, un pin », poèmes,
Limon n° 1 (repris en 179).

80 – « Chancelle / Schwankt », poème, publication
bilingue, traduction en allemand par Eugen Helmlé,
Vom Mittelmeer und den Pyrenäen, Institut français de
Francfort (repris en 466).

81 – L’Oulipien démasqué, Oulipo, Institut français
de Francfort (repris en 125).

1988

82 – « L’art et deux manières de régler le tir : Hoff-
mann, Mérimée », Nouvelles nouvelles, numéro spécial.

83 – « Harry Mathews et la pumectation », Le Cahier
n° 4, Paris, Maison des Écrivains.

84 – « Le Nom d’Ulysse » (titre de la rédaction), Ro-
man n° 22 (repris en 96).

85 – « Le pantoum, genre français », Limon n° 2.

86 – Inferno, sur l’œuvre d’Anne Deguelle, catalogue
d’exposition, Galerie du Génie.

a – Repris dans Limon n° 3.

87 – L’Anse, poème, éditions du Limon, collection K
(repris en 179).

88 – L’Armure, nouvelle, 4e Festival de la nouvelle,
Bibliothèque de Saint-Quentin.

89 – Voilà, sire, un lapin de garenne…, sur Perrault,
4e Festival de la nouvelle, Bibliothèque de Saint-
Quentin.

90 – « Où diable ? », sur Alphonse Allais, Brèves
n° 28.



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET 193

91 – « Histoire de la dame qui transvidait les Que
sais-je ? », nouvelle, dans Ils vous donnent de leurs
nouvelles, Ramsay.

a – Repris dans Le Français aujourd’hui n° 82.

b – Repris dans Libre accès n° 1, BCP de l’Essonne.

92 – « Éloge de la lenteur » (titre de la rédaction), sur
L’Éclipse de la balle d’Arnaldo Calveyra, au Théâtre
des Quartiers d’Ivry, mise en scène de Catherine
Dasté, Théâtre public n° 81.

93 – « Paul Fournel », Le Cahier n° 6, Paris, Maison
des Écrivains.

94 – « Traductions liponymiques de Baudelaire » (re-
pris en 441) ; « Vieux château de Collioure », poème
(repris en 179), Le Français aujourd’hui n° 82
(cf. 91a).

95 – « Saga d’Onuphrius Whply », dans Puzzle pour
un portrait de Georges Perec, Avignon, La poésie dans
un jardin (repris en 125).

96 – Raymond Queneau, essai, La Manufacture, col-
lection « Qui êtes-vous ? » (cf. 49 et 234).

a – Réédition hors collection, La Manufacture, 1989.

b – extraits en traduction anglaise dans The Review of
Contemporary Fiction, vol. XVII n° 3, 1997, USA,
Illinois.

c – extrait dans Un Quenal des Queneau, groupement
de libraires Initiales, 2003.

97 – Des ans et des ânes, Ramsay, collection « Mots »
(cf. 43, 47, 48, 64, 84, 122, 265).

98 – avec François Rivière, Le Gorille de Kivou, Na-
than, série Jonathan Cap.

99 – avec François Rivière, Le Spectre du mandarin,
Nathan, série Jonathan Cap.

a – Traduction en portugais O Espectro do Mandarim,
Civilização, 1989.



194 L’ŒUVRE RONDE

100 – « Miró lunaire », nouvelle, Roman  n° 24
(cf. 18).

101 – Qui s’endort, poésie, éditions Jacques Brémond.

1989

102 – « Composition de la chimère », nouvelle, Nou-
velles nouvelles n° 14.

a – Repris dans Alfil n° 8, Mexico, 1991.

103 – « Les deux font la paire », nouvelle, La Voix de
l’Aisne du 12 mars.

a – Repris dans Les Meilleures Nouvelles de l’année
89-90, Syros.

b – Repris dans Des nouvelles de chez nous, La Voix
du Nord, 1991.

c – Traduction allemande par Gabriele Vickermann
« Zwei ergeben ein Paar », Neue französische Erzä-
hlungen, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1992.

104 – « Baptême du feu », nouvelle, Sapriphage nu-
méro spécial (repris en 122).

105 – Histoire des trois noctambules qui sortirent
Galland de son sommeil, nouvelle, 5e Festival de la
nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

106 – Portrait de l’artiste en quoi que ce soit, sur Luc
Legrand, exposition, Saint-Quentin.

107 – avec François Rivière, Panique au Vatican,
Nathan, série Jonathan Cap.

108 – « Un détour par la vie de Henri Thomas », Uni-
versalia 89.

109 – extrait de Mon bel autocar, Roman n° 26
(cf. 161, repris en 407).

110 – avec Patrick Fréchet, Le Fouettard n° 1, tract
pour une exposition à Sainte-Croix, Drôme.

111 – « Nouvelle amoureuse » bilingue français-alle-
mand, traduction allemande par Eugen Helmlé : Lie-



BIBLIOGRAPHIE DE JACQUES JOUET 195

besnovelle, dans Bertrand d’Alleaume hat mich hinter
der Tür des kleine Büros geküßt (Beck und Glücker
Verlag), 1989 (repris en 74b).

112 – « Léger soupçon », Java n° 2.

113 – « Peut-être êtes-vous déjà allé à Corinthe… » Le
Petit Limon illustré n° 2 (repris en 179).

114 – « Le bon rêve », poème, Limon n° 4 (repris en
179).

115 – avec Élisabeth Gaudin, co-traduction de « John
Ashbery s’entretient avec Harry Mathews », Limon
n° 4.

116 – « 6 âmes » dans Le Désir biographique, Cahiers
de sémiotique textuelle n° 16 (repris en 136).

117 – Matières, sur Pierre Blondeau, exposition Vin-
cennes.

1990

118 – « Les sept règles de Perec », Cahiers Perec n° 4,
Éditions du Limon.

a – Repris et augmenté en 126.

b – Repris et réaugmenté dans Le Magazine littéraire
n° 316, 1993 (cf. 180).

c – Tèchne n° 5, Udine, 1995.

119 – « Le Chiendent de Raymond Queneau », E n
français dans le texte, Bibliothèque nationale.

120 – « Les méfaits d’un auteur, projet d’un acte »,
Programme du Théâtre national de Strasbourg pour
Le Jeu de l’envers d’Antonio Tabucchi, adapté et mis
en scène par Daniel Zerki.

121 – « L’École des femmes, de Molière, résumé »,
Programme du Théâtre des Quartiers d’Ivry.

122 – avec une classe de seconde du lycée de Cor-
beil-Essonnes, « La fin d’une carrière », nouvelle ;
« Baptême du feu », nouvelle (cf. 104) ; « Texte 357 »
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(extrait de 97), Nouvelles policières, CAC de Corbeil-
Essonnes.

123 – Bonnet blanc, nouvelle, 6e Festival de la nou-
velle, Bibliothèque de Saint-Quentin.
a – repris dans Terres d’encre n° 6, 2002.

124 – Les Mots du corps dans les expressions de la
langue française, Larousse, collection « Le Souffle des
mots ».

a – Reprise de l’article « À bouche que veux-tu »,
Autrement n° 169, « Le Baiser », 1997.
b – réédition Larousse, sous le titre À bouche que
veux-tu, Le corps dans les expressions de la langue
française, 2004.
125 – « Préface » (cf. 225) au catalogue de la Galerie
Anne Robin, Paris. Dans le même, « Édith Hof et le
papier ».
126 – « L’Oulipien démasqué », « Espions », « Les sept
règles de Perec », dans Oulipo, La Bibliothèque ouli-
pienne tome 3, éditions Seghers.
127 – avec Claudine Capdeville et Daniel Grojnows-
ki, Merveilles du Monde, Éditions Plurielle.
128 – « L’art pour l’art », « Vers libre », « Poème en
prose », « Poésie pure », « Hallucinogènes et littéra-
ture », « Revue Commerce », « Revue Les Cahiers du
Sud », « Revue Les Cahiers du Chemin », « Revue Acé-
phale », « Revue Tel Quel », Thesaurus, Encyclopædia
universalis.
129 – « La liberté guidant le peintre », poème, Noise
n° 13.
130 – « L’auteur, artisan des mots », Atlas des litté-
ratures, Encyclopædia Universalis.
131 – Le Genre du mémorial, sur Claudine Capdeville,
Galerie Ocre d’art, Chateauroux.

132 – Questions posées à Luc Legrand, Galerie Anne
Robin, Paris.
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133 – « Morales élémentaires » (cf. 56, 97, 154, 257),
avec Nicole Modiano « Mécrite élémentaire », dans
Oulipo, Morales élémentaires, La Nouvelle Revue
Française n° 455.
134 – Blason, poème sur T-shirt, Seghers (repris en
154).

1991

135 – « Quantité de lieux », poèmes, Po&sie n° 55
(repris en 179).

136 – 107 âmes, poésie, Seghers, collection « Mots »
(cf. 116).

137 – Petits restes, nouvelle, Tomas des Lomas, Hors
commerce.

138 – avec Élisabeth Gaudin, co-traduction d’extraits
de Quoof de Paul Muldoon, Limon n° 5.

139 – « À propos de quelques joutes littéraires, festi-
ves ou théâtrales », Programme du Théâtre des Quar-
tiers d’Ivry.

140 – Mangez des bananes !, nouvelle, 7e Festival de
la nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

141 – « Histoire de Delatour et de quelques poussiè-
res », nouvelle, La Voix de l’Aisne du 11 avril.

a – Repris dans Des nouvelles de chez nous, La Voix
du Nord, 1991.

142 – Les z’hurleurs, théâtre, éditions À Die (repris
en 205).

143 – avec Dorota Felman, co-traduction de La Noce
de Stanislaw Wyspianski, éditions Christian Bourgois,
collection « Le Répertoire de saint Jérôme ».

144 – Alain Fournier, fiche artiste, Conservation dé-
partementale de la Drôme.

145 – De quelques tiraillements sur le papier, sur Jean
Desmier, Galerie Anne Robin, Paris.
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146 – « Cinq papiers », dans Papiers, Seghers.

1992

147 – « Perec en verve », Le Magazine littéraire
n° 295.

148 – « Un chantier », poème, L’Humanité du 14 fé-
vrier (repris en 179, cf. 208).

149 – Le Jardin du bord, 8e Festival de la nouvelle,
Bibliothèque de Saint-Quentin.

150 – « Réponse à une enquête », Traverses n° 1.

151 – « La grande éclipse », dans Oulipo, S + 7 le re-
tour, La Bibliothèque oulipienne n° 54 (cf. 65, 268).

152 – Donnez-vous la joie d’entrer, catalogue Luis
Caballero, Action culturelle, Saint-Quentin.

153 – « Journal 1901-1948 de Jacques Copeau »,
Universalia 1992.

154 – « Morales élémentaires » (dont « Voyelles », iné-
dit), dans Oulipo, Autres morales élémentaires, La
Bibliothèque oulipienne n° 55 (cf. 20, 56, 133, 134,
257, 268).

155 – Glose de la Comtesse de Die et de Didon, La
Bibliothèque oulipienne n° 56 (cf. 268).

156 – Le Fond de la cour, sur Guy Vacheret, Galerie
Anne Robin.

157 – « Trois terines », « sextine anagrammatique »,
dans Oulipo, N-ines, autrement dit quenines, La Bi-
bliothèque oulipienne n° 65 (cf. 311).

158 – avec Jean-Marc Scanreigh, Mots occupant…,
placard gravé sur bois, 12 exemplaires.

a – reproduit dans Nouvelles de l’estampe n° 138,
1994.

1993

159 – « L’impotentiel », Quai Voltaire n° 7 (cf. 201).
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160 – « Marceau fit un vers », Libre accès n° 7, BCP
de l’Essonne.

161 – extrait de Mon bel autocar, Aube magazine
n° 47 (cf. 109, repris en 407).

162 – « La phrase et le monde » sur Marie NDyaye,
dans Nouveaux créateurs, Atlante.

163 – Le temps à l’envers, sur Édith Hof, Galerie
Anne Robin.

164 – « J’ai publié… », dans 131 nouvellistes contem-
porains par eux-mêmes, Manya.

165 – « Le lancer du lion », nouvelle, dans L’Athlète
dans les étoiles, La Grande Halle de la Villette.

a – Traduction espagnole par Arturo Orsini, « El lan-
zamiento de león », Caminos que se bifurcan, antolo-
gía de cuentistas franceses, Mexico, Torre abolida,
1996.

166 – « Fiction et trousse à outils », sur Régine De-
tambel, La Quinzaine littéraire n° 623.

167 – Avec Paca Sanchez, Reste sec, Éditions Im-
prints.

168 – Extrait de Le Directeur du Musée des cadeaux
des chefs d’État de l’étranger, roman, Quai Voltaire
n° 8 (repris en 198).

169 – avec Jacques Roubaud, [ ], La Bibliothèque
oulipienne n° 64 (cf. 311).

170 – « Le Manteau des Lumières », nouvelle, dans
Pages de garde, Saint-Étienne, Librairie Blandine
Blanc.

171 – « Peinture de Mary Lynn Riley », dans 20/20
pour le 77.

172 – À propos de « L’autre chambre », dans Lire la
nouvelle, de Daniel Grojnowski, Dunod (cf. 57).
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173 – Le Chant d’amour grand-singe, un corpus lyri-
que méconnu, La Bibliothèque oulipienne n° 62
(cf. 241, 268).

a – extraits dans Cahiers de poétique comparée n° 20.

b – Traduction anglaise par Iain White, The Great-
Ape Love Song, An Unappreciated Lyric Corpus, Oulipo
Laboratory, London, Atlas Press, 1995.

c – Traduction allemande par Jürgen Ritte, Der groß-
äffische Liebessang, dans Oulipo, Affensprache,
Spielmaschinen und allgemeine Regelwerke, Berlin,
Plasma, 1997 (cf. 202a).

174 – « François Le Lionnais » (cf. 235), « Filigrane »,
Giallu n° 1.

175 – avec Gita Krishnan Kutty et Narayanan Akki-
tham, co-traductions de poèmes d’Akkitham, Ayyap-
pa Panicker, Kamala Das, Europe n° 772-773
(cf. 239, 347).

176 – « L’atelier de Paca Sanchez », À propos de…,
Valence.

177 – « Portrait du partenaire », sur Claude Lapointe,
L’Alsace du 20 novembre.

178 – « Chambre vide et ventre plein », nouvelle,
L’Alsace du 24 novembre (repris en 211).

179 – Le Chantier, poésie, éditions du Limon (cf. 45,
79, 87, 94, 113, 114, 135, 148, 208).

180 – « Exercices » sur Georges Perec, Le Magazine
littéraire n° 316 (cf. 118).

181 – « La question de la beauté », nouvelle, L’Alsace
du 1er décembre (repris en 211)

182 – « Un épisode sous la grande guerre », nouvelle,
L’Alsace du 8 décembre (repris en 211).

183 – « Arrêt sur la pénétrante », nouvelle, L’Alsace
du 15 décembre (repris en 211).
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184 – « Timeo Danaos et dona ferentes », nouvelle,
L’Alsace du 22 décembre (repris en 211).

185 – « Hésitations de Gutenberg », nouvelle, News
d’Ill décembre 1993 (repris en 211).

186 – avec Pierre Laurent, Papillons, poèmes visuels,
Éditions Plurielle.

187 – avec Alain Barandard, Claudine Capdeville et
Pierre Laurent, Frévent, Éditions Plurielle.

188 – « Le troisième nom », nouvelle, L’Alsace du
29 décembre (repris en 211).

189 – « Oh l’ostrogoth ! », Le Cabinet d’amateur n° 2.

a – Repris augmenté dans What a man !, Le Castor
astral, collection « L’Iutile », 1996.

1994

190 – « Le troisième nom » suite et fin, nouvelle,
L’Alsace du 5 janvier (repris en 211).

191 – « L’esprit de l’escalier », nouvelle, dans L e
Confort moderne, Autrement, Sciences et société n° 10.

192 – « Notre Sylvie », nouvelle, L’Alsace du
12 janvier (repris en 211).

193 – « La nouvelle du mercredi n’est pas parvenue
au journal », nouvelle, L’Alsace du 19 janvier (repris
en 211).

194 – « Péniche de Potasse », nouvelle, L’Alsace du
26 janvier (repris en 211).

195 – « Une baigneuse », nouvelle, Gennevilliers Ma-
gazine n° 31.

196 – « Monsieur Mouise », nouvelle, L’Alsace du
2 février (repris en 211).

197 – « L’espion qui allait au froid », nouvelle, L’Al-
sace du 9 février (repris en 211).
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198 – Le Directeur du Musée des cadeaux des chefs
d’État de l’étranger, roman, Le Seuil, collection
« Fiction & Cie » (cf. 168).

199 – « Poème dimorphe quintine / sonnet » dans
L’Hélice d’écrire, la sextine, de Pierre Lartigue, Les
Belles-Lettres, collection « Architecture du verbe ».

200 – Mon dernier mensonge, nouvelle, 10e Festival
de la nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

201 – « Senso e non-senso : “Pour un art poétique” di
Queneau », dans Attenzione al potentiale !, Firenze,
Marco Nardi Editore (inédit en français, cf. 159).

202 – « Le potentiel », Giallu n° 3.

a – traduction allemande par Hans Hartje « Poten-
ziale », dans Oulipo, Affensprache, Spielmaschinen
und allgemeine Regelwerke, Berlin, Plasma, 1997
(cf. 173c).

203 – « Du palindrome et de ses sens », Che vuoi ?
n° 2.

204 – avec Pierre Laurent, 6 poèmes à déguster sur
sets de table, Crous d’Alsace et Collège de Mundol-
sheim.

205 – La Scène est sur la scène, Théâtre I, éditions du
Limon. Volume comprenant : Les Méfaits d’un auteur
(cf. 120) – Hamlet, une parallèle – Les Vaincus – Le
Moment de la scène – On remet la porte sur ses gonds
– Les z’hurleurs (cf. 142) – Trois fois trois vœux –
Monsieur Frankenstein – Question – Le Jour où Ro-
millat changea de compagnie – Les z’hurleurs 2 –
Théêtre – La Femme aux cendres – Les Bienfaits du
silence.

a – « Question », traduction italienne de Brunella
Eruli, dans Le Vertigini del Labirinto, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2000.

206 – « Ce que savait Marceau », nouvelle, Puck n° 7.
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207 – Actes de la machine ronde, nouvelles, Julliard.

a – « Un soir à Thèbes », trad. italienne Domenico
D’Oria, dans Le Vertigini del Labirinto, Napoli, Edi-
zioni Scientifiche Italiane, 2000.

208 – « Un chantier », dans Le Poète d’aujourd’hui
dans L’Humanité, Maison de la poésie Rhône-Alpes
(cf. 148 et 179).

209 – « Le même rire », nouvelle, précédé d’un en-
tretien, L’Encrier n° 43-44.

210 – collectif, Troll de tram (le tramway de Stras-
bourg), La Bibliothèque oulipienne n° 68 (cf. 311).

211 – Le Point de vue de l’escargot, nouvelles, L’Al-
sace et Le Verger (cf. 178, 181, 182, 183, 184, 185,
188, 190, 192, 193, 194, 196, 197).

212 – avec Jean-Marc Scanreigh, Couche et sous-
couche, éditions Thielmann Kerver.

213 – Notices « Revue Action poétique », « La Bi-
bliothèque oulipienne », « Georges Perec », 8 œuvres
de Georges Perec, « Jacques Roubaud », 6 œuvres de
Jacques Roubaud, Dictionnaire des auteurs, Diction-
naire des œuvres, Robert Laffont, collection « Bou-
quins ».

1995

214 – Mot pour Le Long Collier de Louise Brooks de
Jean-Pierre Le Goff.

215 – « Une bibliothèque nervalienne », dans Oulipo,
Bibliothèques invisibles, toujours, La Bibliothèque ou-
lipienne n° 71.

216 – Monostication de La Fontaine, La Bibliothèque
oulipienne n° 72 (cf. 311).

a – extraits dans Œuvres de La Fontaine, Éditions
Complexe.
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217 – Moine surpris dans sa méditation, nouvelle,
11e festival de la nouvelle, Bibliothèque de Saint-
Quentin.

218 – « Petite saga », Zoom-zoum n° 4.

219 – « Le chantier », poème, Pleine marge n° 2.

220 – avec Pierre Laurent, Hôtel de la forme, litho-
graphie, 150 ex., GAC Annonay.

221 – avec Pierre Laurent, Si le cake…, carte postale,
collège de Mundolsheim ; On est prié…, carte postale,
VII*.

222 – Chambre démoniaque, poème, Fédération des
Amis des Petits Frères des pauvres.

223 – « À supposer », Programme du Temps des Li-
vres, Alsace.

224 – « La mort par collection », nouvelle, Che vuoi ?
n° 4.

225 – « La bibliothèque imparfaite », Harfang n° 9.

226 – avec Pierre Laurent, Réseau-résille, trois sets
de table pour le congrès du GART, Lille.

227 – « La vache de M. Roubaud », Cahiers intem-
pestifs n° 4.

1996

228 – La Montagne R, roman, Le Seuil, collection
« Fiction & Cie ».

a – Traduction italienne par Fabio Vasarri, Verbania,
Tararà Edizioni, 1998.

b – Traduction anglaise par Brian K. Evenson, Dal-
key Archive Press, USA, 2004.

229 – Une chambre close, La Bibliothèque oulipienne
n° 78.

230 – Chimères, sur Jean-Baptiste Constantin, expo-
sition Le Chef d’œuvre inconnu.
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231 – « Un poème de métro pour La Guirlande de
Paul », dans Oulipo, La Guirlande de Paul [Zumthor],
La Bibliothèque oulipienne n° 79 (cf. 238, 254, 261,
284, repris en 336).

232 – avec Pierre Laurent, Hôtel du Déblaiement,
pour un hommage à Tristan Tzara.

233 – « François Le Lionnais », If n° 8 (cf. 174).

234 – « Le journalicule de Raymond Queneau » dans
Dormi pleuré, Le Castor astral, collection « L’iutile »
(cf. 96).

235 – « Va », dans Juin, mois des Jardins, Drac Al-
sace.

a – avec René Schlosser, 8 livres uniques, en 1991,
utilisant ce texte.

236 – La Rivière du malheur, nouvelle, Hachette,
collection « Cours toujours ».

237 – « Rappelle-toi la corbeille… », poème, Zoom-
Zoum n° 5.

238 – « Qu’est-ce qu’un poème de métro » et extrait
de « Murmure », poèmes, Le Journal SGDL-SCAM
n° 22 (cf. 231, 254, 261, 284, repris en 336).

239 – avec Gita Krishnan Kutty, co-traduction de
« Neuf leçons que donna Lénine – Trois leçons que
Gandhi prit » d’Ayyappa Panicker, Europe n° 808-
809 (cf. 175, 347).

240 – « Histoire de Paul Gauguin et de son divan »,
nouvelle, Les Guère Épais, II, 2.

a – repris dans Le Lézard bleu n° 6, 2000.

241 – Sord Vando Voo-vo, poèmes médicinaux du
corpus grand-singe, gravures de Stephen Chambers,
trilingue, traduction anglaise par Matthew Tyson,
Éditions Imprints (cf. 173).

242 – « Le monostique d’Alcools », Le Magazine litté-
raire n° 348.
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243 – « Histoire de mon père et de son or », nouvelle,
Les Cahiers intempestifs n° 6.

244 – Exercices de la mémoire, La Bibliothèque ouli-
pienne n° 82.

245 – Un baiser en décembre, nouvelle, 12e Festival
de la nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

246 – « Positions de Matthew Tyson », catalogue de
l’exposition Tendances 96, Musée Hébert, Grenoble-
La Tronche.

247 – collectif Oulipo, « Où ai-je lu ? », poème mural
en collaboration avec David Tremlett, Université Pa-
ris VIII à Saint-Denis.

248 – « Fonds perceptibles sous eaux claires », dans
Peintures sous verre, passeurs de lumière, La Halle
Saint-Pierre, Paris.

1997

249 – « Hôtel de la possession », postface à Ressem-
blances de Philippe Raymond-Thimonga, Desclée de
Brouwer.

a – traduction grecque du roman et de la postface,
Mikres Kyklades, 2005.

250 – « L’homme de Calvino », Europe n° 815.

a – traduction italienne par U. M. Olivieri, dans Il
fantastico e il visibile (Calvino), Napoli, Libreria
Dante & Descartes, 2000.

251 – La Scène usurpée, nouvelle, Le Rocher.

252 – L’Échelle de l’OuPeinPo, Poitiers, Publications
de la Licorne.

253 – avec Claudine Capdeville, Georges Kolebka et
Pierre Laurent, Kaysersberg, Éditions Plurielle.

254 – « Qu’est-ce qu’un poème de métro » et
« Mesure », poèmes, Le Jardin d’essai n° 5 (cf. 231,
238, 261, 284, repris en 336).
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a – traduction allemande par Jürgen Ritte, Schreib-
heft, Zeitschrift für Litteratur 53, Essen, 1999.

b – traduction anglaise par Ian Monk, AA Files n° 45-
46, Londres, 2001.

255 – L’évasion de Rochefort, nouvelle, 13e festival de
la nouvelle, Bibliothèque de Saint-Quentin.

256 – « Perec cinéaste », Le Magazine littéraire
n° 354.

257 – « Mouvements élémentaires de déshabillage,
supplément », dans Oulipo, Sexe : ce xé, La Bibliothè-
que oulipienne n° 90 (cf. 56, 133, 154).

258 – « Menu », dans Trois images à avaler, livre
d’artiste avec Pétra Werlé, Baby Lone.

259 – « À supposer… », pour le catalogue de l’expo-
sition Paravents, Société d’Art de Corbeil-Essonnes.

260 – avec Anne Deguelle, Sous-titres, livre d’artiste,
Éditions Plurielle.

261 – « Minutes considérées comme précieuses (poè-
mes de métro) – Poésie », Action poétique n° 147
(cf. 231, 238, 254, 284, repris en 336).

a – traduction allemande par Jürgen Ritte, publica-
tion partielle dans Trialog IV, Freiburg, 1998.

b – traduction polonaise par Dorota Felman, publi-
cation partielle dans Trialog IV, Freiburg, 1998.
c – traduction anglaise par Ian Monk, SubStance
n° 96, 2001.
d – traduction roumaine par Letitia Ilea, Axioma,
mars 2002, Poesis, décembre 2002.

262 – avec Scanreigh, Les Annexes de l’œil, livre
d’artiste, Antibes, Éditions Anna Tanaquilli.
263 – « Ma mère-grand, que vous avez de grands
dogmes ! », Formules n° 1.

264 – Pauline (polyne), La Bibliothèque oulipienne
n° 93.
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265 – « Questions à Catherine Dasté », avec un ex-
trait de Des ans et des ânes, Puck n° 10 (cf. 97).

266 – Morceaux de théêtre, Théâtre II, éditions du
Limon. Volume comprenant : Technique de surface –
Passer le poteau – Jésus enseigne les Goliath – Tour de
la scène en 80 minutes – Le Baiser à l’acteur – Acteur
cheval – Danse, distance, photographie – Autre ques-
tion – Hamceste – Trois fois trois phrases – Ils n’ont
plus de vin – La Sortie au peuple – On ne joue pas.
a – « Autre question », traduction italienne de Maria
Sebregondi, dans Le Vertigini del Labirinto, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2000.

b – Extrait d’On ne joue pas, Littérathèmes, Retz,
coll. « Le Théâtre », 2004.

c –  Extrait d’On ne joue pas, Ma semaine de français
CM1, Nathan, 2007.

267 – avec Jean-Marc Scanreigh, Emporté par le
deux…, placard gravé sur bois et typo, 16 exemplai-
res.

268 – Oulipo, La Bibliothèque oulipienne tome 4, Le
Castor astral (fascicules n° 53 à 62) (reprend 151,
154, 155, 173).

269 – Muséification de Notre Dame, nouvelle, Édi-
tions Plurielle et Musées de Strasbourg.

270 – La République romaine, nouvelle, AFAT voya-
ges.

1998

271 – avec Jean-Marc Scanreigh, Mot ne souffle mot,
placard gravé sur bois et typo, 34 exemplaires.

272 – avec Jean-Marc Scanreigh, Il y a quatre et une
images, placard gravé sur bois, 26 exemplaires.

273 – « Histoire de la servante qui sut vaincre
l’hiver », nouvelle, Le Jardin d’essai n° 8.
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274 – « Théâtre et conte à Ouagadougou », Africultu-
res n° 5.

275 – Trois « À supposer… » dans À fleur de peau,
Espace Le Garage à Saint-Saëns et Les Jardins de
Bellevue à Beaumont-le-Hareng.

276 – De la gaufrette et du dialogue entre les mortels,
essai, Strasbourg, Chambre à part.

277 – avec des gravures de Luc Legrand, Un crime,
poème, Le Lé noir, 30 exemplaires.

278  –  Trac  et Trique, théâtre, Retz, collection
« Pièces pour frissonner ».

279 – L’Art de la douleur, théâtre, Vitry-sur-Seine,
Gare au Théâtre, commande « Petit, petit, petit ».

280 – Échelle et papillons, le pantoum, essai antholo-
gique, Les Belles-Lettres.

281 – « Métaphysique élémentaire », poème, dans La
Bibliothèque oulipienne n° 100.

283 – avec Pierre Laurent, Paule et Paul, roman en
quatre signets, Bibliothèque départementale de prêt
du Bas-Rhin.

284 – « Qu’est-ce qu’un poème de métro » et « Je suis
accueilli… », poèmes, Liseron n° 30, Poitiers, D’un
livre l’autre (cf. 231, 238, 254, 261, repris en 336).

a – traduction anglaise par Ian Monk, AA Files n° 45-
46, Londres.

285 – Divers textes traduits en anglais dans Oulipo
compendium, London, Atlas Press.

286 – Navet, linge, œil-de-vieux, poésie (et texte pour
souscription), POL.

287 – avec Isabel Gautray, Regarde, regarde les têtes
en l’air, Passage piétons éditions.

288 – avec Isabel Gautray, Regarde, regarde les pois-
sons des villes, Passage piétons éditions.
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289 – avec Pierre Rosenstiehl, « Frise du métro pari-
sien », poème de métro, La Bibliothèque oulipienne
n° 97 (repris en 336).

290 – « Chambre », poème, L’Animal n° 6.

291 – extrait de Divan, théâtre, Le Bocal agité n° 2,
Vitry-sur-Seine, Gare au Théâtre.

292 – Réponse à Régine Detambel, « Les petits à-
côtés de… », Encres vagabondes n° 15.

1999

293 – Deux poèmes, Interculturel, Argo, Alliance
française de Lecce.

294 – Au lieu H, poème sur marque-page, Crous et
Drac d’Alsace.

295 – Ce que rapporte l’Envoyé, nouvelle, Le Verger.

296 – en collaboration : Une, deux… ; L’Oiseau, etc.,
théâtre, Le Bocal agité n° 3, Vitry-sur-Seine.

297 – La Voix qui les faisait toutes, nouvelle, Lille,
Tec-Criac et Éditions Sansonnet.

298 – La Redonde, La Bibliothèque oulipienne n° 107
(cf. 310, 466).

299 – Hinterreise et autres histoires retournées, La
Bibliothèque oulipienne n° 108.

a – « Petite histoire retournée de la peinture », Le
Lézard bleu n° 6, 2000.

b – « Hinterreise », traduction anglaise par Ian Monk,
dans Winter Journeys, London, Atlas Press, 2001.

c – « Hinterreise », traduction polonaise par Jan Gon-
dowicz, Literatura na swiecie n° 1-2, 2006 (414-
415).

300 – Un instant, poème pour l’exposition Luc Le-
grand, Saint-Quentin.

301 – avec Jacques Bens, « Conquête de l’espace »,
Formules n° 3.
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302 – Divers textes dans La Couronne de Stèphe, La
Bibliothèque oulipienne n° 106.

303 – Participation à la traduction de Cirque de Nuit
de José Emilio Pacheco, Les Cahiers de Royaumont,
Créaphis.

304 – Le Dix Mille Et Unième Diamant et Noël chez
les Poucet, théâtre, dans Les Mathématiques en scène,
Retz.

305 – Obernai, un poème promenade, Paris, Samiz-
dat.

306 – Chants à traire du pays d’Ouche, Éditions Plu-
rielle, collection Les Guère épais, civilisation.

307 – Fins, roman, POL.

308 – avec Isabel Gautray, Je sais nager, monsieur
grenouille, Passage piétons éditions.

309 – « Histoire de celui qui avait entrepris de col-
lectionner Dieu », Actes du colloque « Passion(s) et
collections », Chambéry 21 et 22 octobre 1998
(FFCB, Arald, Bibliothèque municipale de Chambé-
ry).

310 – avec Michelle Grangaud et Jacques Roubaud,
La Bibliothèque de Poitiers, Poitiers, La Licorne
(cf. 298, 466).

2000

311 – Oulipo, La Bibliothèque oulipienne tome 5, Le
Castor astral (fascicules n° 63 à 73) (reprend 169,
157, 210, 216).

312 – « Les deux dans le lit de la chambre, 2 » dans
Poète toi-même, anthologie, Le Castor astral.

313 – « Ozalide et Barbecrade », dans Pièces à dé-
guster, Retz

314 – « Les deux dans le lit de la chambre, 3 » dans
Po&sie n° 91.
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315 – « Apparition du Théâtre simple », La Lettre de
Pernand n° 2.

316 – Castel del Monte ou l’octogone, Bari, ACIF-
Alliance Française.
a – repris dans Eutropia n° 1, 2001.

317 – avec Dorota Felman, diverses co-traductions
dans Karl Dedecius, Panorama de la littérature polo-
naise du XXe siècle, Poésie 1 et 2, Noir sur blanc.

318 – « Square Trousseau, roman à clefs », dans Les
Romans à clefs, Éditions du Lérot.

319 – « De l’ombre aux feux de la rampe » (titre de la
rédaction) à propos des Éblouissements de M. Mau-
rice, spectacle de Claude Merlin sur l’œuvre de Mau-
rice Fourré, Frictions n° 2.

320 – « L’Oulipo influent ? » Le Monde des Débats
n° 16.

321 – « Poème ferroviaire », Le Soir du 17 et 18 juin.

322 – « Poème bilingue », Lettre d’information n° 32,
La Maison des Écrivains.

323 – « Le bel âge », poème, Chroniques de la BNF
n° 12.

324 – « Un champion de lecture (fragment d’autobio-
graphie) », Lire en fête - Alsace
325 – « Capri », trois redondes, dans Capri à
contrainte, Capri, La Conchiglia.
326 – « Caméra, violoncelle », poème, Éditions de
L’Attente, collection « Week-end » (repris en 466).
327 – « Un champion de lecture (autre fragment
d’autobiographie) », Lire en fête - Paris.
328 – Oulipo, collectif, 6 poèmes pour un concert,
Festival d’Île de France, Ivry, 16 septembre 2000.

329 – « Un autre soir à Thèbes », trad. italienne Piero
Falchetta, dans Le Vertigini del Labirinto, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane (inédit en français).
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330 – avec Michelle Grangaud, Hervé Le Tellier,
Sabine Macher, co-traductions de poèmes d’Oskar
Pastior, If n° 9.

331 – « La peinture et le fromage », nouvelle, Le Lé-
zard bleu n° 6.

332 – Trois poèmes de métro, pour voisiner avec Lio-
nel Caré, Samuel Mann, Jean-Philippe Baert, 4e mois
off de la photo à Paris.

333 – « Sur le groupe Alis, Manipuler la langue par
les yeux » (titre de la rédaction), Puck n° 13.

334 – Alsace, Dialogues du paysage, photos de
Christophe Meyer et Frantisek Zvardon, Castor &
Pollux.

336 – Poèmes de métro, POL.

a – traduction anglaise (partielle) par Ian Monk,
SubStance n° 96 (cf. 364).

b – traduction danoise (partielle) par Peter Borum,
Passage n° 49, Copenhague, 2004.

c – traduction polonaise (partielle) par Jerzy Franc-
zak, Nowy Wiek n° 10, 2006.

337 – Le Poème portrait du jour, extraits, Fête des
mots familiers, Saint-Brieuc.

2001

338 – Une réunion pour le nettoiement, roman, POL.

339 – Poème, carte de vœux de Tec-Criac, Roubaix.

340 – Annette et l’Etna, roman, Stock.

341 – « Je me souviens de Georges Perec » (ensemble
caviardé), Le Nouvel Observateur n° 1894.

342 – « Le pas-de-sens, s’il fait rire et pourquoi »,
Revue d’esthétique n° 38.

343 – avec Bertin, Regarde…, mur peint, ville de
Palaiseau.
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344 – Sauvage, roman, Autrement.

345 – « Si les tags et autres bombages sont un orne-
ment de la ville… », L’Architecture aujourd’hui
n° 333.

346 – avec Isabelle Gautray, Je sais ce qu’il nous
reste à faire, Passage piétons éditions.

347 – avec Gita Krishnan Kutty, co-traduction de
poèmes d’Ayyappa Panicker, Europe n° 864 (cf. 175,
239).

348 – « Moment oulipien, La cassette », Le Magazine
littéraire n° 398.

349 – entretien avec Marc Lapprand, Le Magazine
littéraire n° 398.

350 – Le schème du mono-poly chez les Gonocos du
Ganaca, par John Flandrin, voyageur, Éd. Plurielle,
collection Les Guère épais civilisation (repris en 359).

351 – « Le sonnet des Trois contes », dans Mélanges
Roubaud, Inalco, Cercle Polivanov.

352 – « La rue, Max Beckmann (lithographie de
l’album L’Enfer) », Action poétique n° 163 (repris en
466).

353 – « Bref » dans Portrait(s) de Georges Perec, Bi-
bliothèque nationale de France.

354 – « Avec les contraintes et aussi sans », essai,
dans Un art simple et tout d’exécution, avec Marcel
Bénabou, Harry Mathews, Jacques Roubaud, leçons
de poétique de la Villa Gillet, Éditions Circé.

a – traduction anglaise par Roxane Lapidus, Sub-
Stance n° 96 (cf. 364).

b – traduction polonaise par Jerzy Franczak, Nowy
Wiek n° 10, 2006.

355 – Actes du jésus, avec des bois gravés de Jean-
Marc Scanreigh, Paris, éditions du Paon-Saint-André.
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356 – « Où est passée la nature ? », pour Paca San-
chez, catalogue Paysages singuliers, Sous les tilleuls.

357 – Les Bancs d’Excideuil, Éditions de l’Attente.

358 – « Jarry contre le théâtre (tout contre) », Fric-
tions n° 4.
a – en français, dans Studi di letteratura e di linguisti-
ca, quaderno n. 10, Napoli, Edizioni Scientifiche ita-
liane (un tissu de coquilles, hélas !).

b – traduction polonaise par Jan Gondowicz, Litera-
tura na swiecie n° 9-10, 2004.

359 – La République de Mek-Ouyes, roman-feuilleton,
POL (cf. 350).

360 – Deux sonnets, marque-page, Strasbourg, festi-
val Musica.

361 – Haut-Kœnigsbourg, poème, marque-page, Mo-
num.

a – Déjà paru dans Saisons d’Alsace, Saisons d’été,
1994 (non répertorié ici).

362 – En chemin, sur une musique acousmatique de
Vincent Laubeuf, Médiathèque de Vaise, lu le
12 octobre 2001.

363 – « Les derniers, Max Beckmann (lithographie de
l’album L’Enfer) », Nu(e) n° 16 (repris en 466).

364 – Special section Jacques Jouet, editor Warren
Motte, SubStance n° 96 (cf. 354), voir aussi le n° 97,
article de Jean-Charles Baduli.

365 – Im Dialog, avec Anita Konkka, Europaexpress,
ein literarisches Reisebuch, Berlin, Eichborn (inédit
en français).

366 – « Notes pour un trimestre », L’Atelier du roman
n° 28.

367 – Nos vaches, portrait de groupe, Éditions de
L’Attente, collection « Week-end » (repris en 466).
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368 – « Au lieu M », sonnet, La Grande Mêlée de
Pierre Molinier, Strasbourg, In Extremis.

369 – avec Isabelle Gautray, Loup y est plus, Passage
piétons éditions.

370 – « Traduire du français en français », dans Teo-
ria, didattica e prassi della traduzione, Napoli, Liguo-
ri editore.

2002

371 – avec Olivier Salon, Pas de deux, comédrame
booléen, La Bibliothèque oulipienne n° 120 (cf. 418).

372 – « Relevés de 2002 », Cahier du Refuge sur le
palindrome, Marseille CIPM.

373 – « Tu ne sais pas qui te lira », Un champion de
lecture (3e fragment), Conseil général de Seine-et-
Marne.

374 – « Au collège Germinal de Biache-Saint-Vaast »,
Scènes et portraits de groupe, Tec-Criac (repris en
466).

375 – « À la fête du 1er mai de Biache », Scènes et
portraits de groupe, Tec-Criac (repris en 466).

376 – « Filature Mossley d’Hellemmes (ou ce qu’il en
reste) », Scènes et portraits de groupe, Tec-Criac (re-
pris en 466).

378 – Oulipo, Abrégé de littérature potentielle, Les
Mille et Une Nuits.

379 – « L’équipe d’architectes des wawa », Scènes et
portraits de groupe, Dossier wawa, Le Castor astral
(repris en 466).

380 – « Je veux, je ne peux pas, je ne veux pas, je
peux », Pisteurs d’étoiles, Obernai, Festival du Nou-
veau Cirque.

381 – « La passion selon saint Etienne », sur Jacques
Bens, La Quinzaine littéraire n° 831.
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382 – « Sollac Biache », Scènes et portraits de groupe,
Tec-Criac (repris en 466).

383 – avec Paca Sanchez, Ils ont passé par là, Jean-
Pierre Huguet éditeur.

384 – « Les villes illisibles » (trad. en chinois, inédit
en français), Littérature de Hong-Kong n° 208.
(cf. 427).

385 – Poèmes avec partenaires, POL.

386 – « Quelques poèmes de métro », dans Lignes de
métro, Montréal, L’Hexagone et VLB.

387 – Poème de défi adressé à Henri Meschonnic,
7 mars 2002.

388 – « Qui a appelé les bananes “bananes” ? »,
Neige d’août n° 7.

a – traduction chinoise, Tianya (Au bord du ciel,
Frontiers) (édition censurée).

b – rééd. dans Alibis, dialogies littéraires franco-
chinoises, Éditions de la Maison des Sciences de
l’Homme, 2004.

c – trad. chinoise complète, éd. You-Feng, 2005.

389 – « Dialogue moderne », « Le théâtre simple »,
« En ces temps de temps… », La Lettre de Pernand
n° 4.

390 – « Au centre psychiatrique de Jacquot à Coto-
nou », Scènes et portraits de groupe, Ici poésie (repris
en 466).

391 – « Les deux dans le lit de la chambre, 4 », Une
anthologie de rencontres, Farrago.

392 – « Il monòstico paesaggistico », dans La Regola è
questa, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane.
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2003

393 – « L’impromptu de Pernand », « Dialogue du
mort », « Traduction en vers d’une scène du Bourgeois
gentilhomme » dans Oulipo, Drames et comédies brefs
dans le petit lavoir, La Bibliothèque oulipienne n° 123

394 – Vies longues, L a  Bibliothèque oulipienne
n° 124.

395 – Oulipo, La Bibliothèque oulipienne tome 6, Le
Castor astral (fascicules n° 74 à 85) (reprend 229,
231, 244).

396 – Oulipo, Mots dits, dix mots, 8e semaine de la
langue française et de la francophonie.

397 – avec Scanreigh, Quelques-uns ont quelque
chose de particulier, Éditions des Aires de retourne-
ment.

398 – « Jacques Bens et la “prose méditative” », Le
Jardin d’essai n° 28.

399 – « Pneu », dans Territoires nomades, catalogue
d’exposition à Rouillé, Poitiers, Éditions Rurart.

400 – « Épitaphe » dans D’estoc et d’intaille, l’épi-
gramme, de D. Buisset, Les Belles Lettres.

401 – Oulipo, Maudits , Les Mille et Une Nuits
(cf. 396).

402 – « De la justice et du travail », Scènes et por-
traits de groupe, Tec-Criac.
403 – « L’acteur en plus », L’Atelier du roman n° 34.

404 – « 33 variations sur un thème de Gustave Flau-
bert », dans Oulipo, Doukipleudonktan, La Bibliothè-
que oulipienne n° 125
405 – Vanghel, Théâtre IV, POL.
406 – « Poème adressé à Christine Boucard », dossier
de presse de Christine Boucard Vanités d’écrivains,
discours silencieux, exposition de photographies.

407 – Mon bel autocar, roman, POL (cf. 107, 161).
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408 – avec Claudine Capdeville, Pierre Laurent et
Eric Houser, Mormoiron, Éditions Plurielle.

409 – avec Joseph Danan, Ian Monk, Benoît Richter,
Catherine Dasté, « Apparition du Théâtre simple »,
Frictions n° 7.

410 – avec Scanreigh, Je t’apporte…, éditions Radio.

411 – « À supposer… », Libération du 30 août (repris
en 466).

a – repris dans Le Roman de l’an 2003, Libération
supplément du 27 décembre 2003.

412 – extraits de Dos, pensée (poème), revenant, dans
Formules n° 7.

413 – « Sonnets minces », Formes poétiques contempo-
raines n° 1.

414 – Poème d’atelier, Jean Vaugeois, catalogue
d’exposition, Morlaix, Musée des Jacobins.

415 – avec Mikhaïl Gorliouk, Si par une nuit un
voyage d’hiver, La Bibliothèque oulipienne n° 129.

416 – version française de Makhambet Utemissov
L’Armoise rouge de la steppe, poèmes kazakhs, Ca-
ractères.

417 – « Nethaïku », Tèchne n° 12-13-14.

418 – avec Olivier Salon, Route de l’Arène, suivi de
Pas de deux, comédrame booléen (n’est pas une Bi-
bliothèque oulipienne) (cf. 371).

419 –  avec Juliette Barbier, En ville je peux ?, Pas-
sage piétons éditions.

420 – « B comme Barbecue », A-B-Cédaire porcino-
phile, éd. Virgile, coll. « Bibliothèques gourmandes ».

421 –  « Amour fou », « Pour vos beaux clics », titre
de la rédaction, Libération du 16.12.03.

422 – « La rue Newton à Calais », Scènes et portraits
de groupe, Calais, Le Channel (repris en 466).
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2004

423 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 1-13, Tec-Criac.

424 – Oulipo, Moments oulipiens, Le Castor astral.

425 – Jules et autres républiques, romans, compre-
nant La Voix qui les faisait toutes ; Gulaogo, une his-
toire africaine ; Cognac ; L’Aubergiste du magasin
général ; Jules, POL.

426 – avec Scanreigh, « Jean et Dessins pour une
stèle à J.-J. Granville », M. S. Penrod n° 1.

427 – « Les villes illisibles », dans Écrire au présent,
Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme
(cf. 384).

428 – avec Scanreigh, Le Verbe haut, Éditions La
Bête à cornes.

429 –  Aération du prolétaire, avec des photos de
Louise Oligny, Centre régional de la photo Nord -
Pas-de-Calais et Tec-Criac.

430 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 14-29, Tec-Criac.

430 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 30-44, Tec-Criac.

431 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 45-60, Tec-Criac.

432 – « Tristram Shandy est capable… », Le Maga-
zine littéraire n° 432.

433 – collectif, Des papous dans la tête, Les Décra-
qués, L’Anthologie, Gallimard.

434 – avec Katerine Louineau, Manus, texte et pâ-
tuscrit, Transignum et Daniel Leuwers, 5 exemplaires.

435 – « In Brief », trad. Alyson Waters, Pereckonings,
Yale French Studies, reprend 341, 353, et partielle-
ment 394.
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436 – « Dieuble ! », dans Oulipo, Diable !, La Biblio-
thèque oulipienne n° 666.

437 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 61-75, Tec-Criac.

438 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 76-90, Tec-Criac.

439 – « D’évidence, les malades étaient arrivés… » sur
une photographie, Cahiers chroniques n° 1, L’Âne qui
butine.

440 – Réponse à l’enquête « Pour qui vous prenez-
vous ? », La Quinzaine littéraire n° 882.

441 – Petites boîtes, sonnets minces et autres rigueurs,
La Bibliothèque oulipienne n° 134.

a – traduction polonaise (partielle) par Jerzy Franc-
zak, Nowy Wiek n° 10, 2006.

442 – Poèmes de Piotr Sommer, co-traduits avec Do-
rota Felman, Cracovie, Institut du Livre.

a – les mêmes dans Poésie 2004 n° 102.

443 – Du monostique, La Bibliothèque oulipienne
n° 135.

a – traduction danoise des monostiques paysagers par
Merete Nissen, Apparatur n° 14, Copenhague.
b – traduction anglaise (USA) des monostiques pay-
sagers, par Jean-Jacques Poucel, McSweeney’s n° 22,
San Francisco.

444 – « L’équipe première féminine de basket de
Bourges », Scènes et portraits de groupe, Les Mille
Univers (repris en 466).

445 – « Das Zauberglockenspiel », nouvelle, Inter-
culturel n° 8, Lecce.

446 – « Autoportrait au miroir minuscule », poème,
Poésyvelines.
447 – « La position de l’hôte » dans Optitoh, poèmes
pour Tito Honegger, Genève, Quiquandquoi.
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448 – « À propos de deux quasi-romans de Jacques
Audiberti », L’Atelier du roman n° 40.

449 – « Physique de l’interrogatoire », L’Annuaire
théâtral n° 36, Ottawa.

450 – La République de Mek-Ouyes, IV, Mek-Ouyes et
l’affaire Testut, épisodes 1-152, Tec-Criac.

451 – divers, dans Pratiques oulipiennes, anthologie
de Dominique Moncond’huy, Gallimard.

452 – participation à M moi, Strasbourg, In extremis.

453 – participation à Jour et nuit, Strasbourg, In ex-
tremis.

454 – (Une lettre de Joyce), Attila n° 1.

455 – « Poème pour moulin à vent », dans Les Poèmes
du jour, à l’initiative de Paul Fournel.

456 – « Poème pour éventail », dans Les Poèmes du
jour, à l’initiative de Paul Fournel.

457 – « Lamartine à Tyré », Actes du colloque inter-
national Lamartine, Izmir, Presses de l’Université
EGE, 2004.

2005

458 – La République de Mek-Ouyes, III, Premier épi-
sode, Action restreinte n° 5-6.

459 – Trois « À supposer… », Les Nouvelles d’Archi-
mède n° 38.

460 – « Pantoum, Musiciens et soldats, Valentin de
Boulogne », dans Métamorphoses, Le Printemps des
poètes et Seghers (repris en 466).

461 – Petite boîte, la télé, carte postale, Université de
Poitiers.

462 – avec Scanreigh, L’Heure est grave, Bruxelles,
Éditions des Sept Dormants.

463 – « Mot croisé d’une case », Teckel n° 2.
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464 – À supposer…, affiche, Crous de Strasbourg.

465 – Divan, théâtre, revue Essaim n° 14.

466 – Cantates de proximité, scènes et portraits de
groupes, poésie, POL.

467 – avec Aurélie Loiseleur « Allée venue des mar-
ronniers » (extraits), Po&sie n° 111.

468 – avec Aurélie Loiseleur, « Deux quenoums du
Jardin des Plantes », Le p’tit Ve n° 0.

469 – « Cinématoquenines », dans Et Dieu créa la
femme du boulanger, La Bibliothèque oulipienne
n° 137.

470 – Préface générale à La République roman, Re-
vue de la BNF n° 20.

471 – avec Scanreigh, Gros, Bruxelles, Éditions de la
Mule de Cristal.

472 – « Sur le vers (prétendument prosaïque) de
Raymond Roussel », dans De Perec, etc., derechef Mé-
langes Magné, Joseph K.

473 – « Une minute d’apaisement » et « Œdipe âme en
peine », dans Deux sphinges, illustré par Jacques Bar-
ry, École des Beaux-Arts de Saint-Etienne (raté, mo-
che, amateur).

474 – avec Ian Monk, Cinq et deux rencontres, dans
Journal des lointains n° 2.

475 – « À supposer… scène… », dans Fabre et Perro-
tet, architectes de théâtre, Norma éditions.

2006

476 – Mek-Ouyes amoureux, La république de Mek-
Ouyes III, La lectrice aux commandes ; IV Mek-Ouyes
chez les Testut, POL.

477 – Pour l’hôtel Saint-Christophe, poème sur carte,
Logis de France, Printemps des Poètes.
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478 – La Madeleine de Commercy, poème sur boîte de
madeleines, Printemps des Poètes.

479 – « À supposer… fil… » dans Du fil, Utile, Pas-
sage piétons et Esperluette.
480 – Poème du jour du 31 décembre 1997, Les Mille
Univers, carte.
481 – Poème du jour du 21 mars 2006, Les Mille
Univers, carte postale.

482 – Poème du jour du 22 mars 2006, Ilea, Les
Mille Univers, carte postale.
483 – « De cordonnier, de menuisier » poème de Piotr
Sommer, cotraduction avec Dorota Felman, Il buon
Tempo, Milano.
484 – Orphée au chien, théâtre, revue Thauma n° 0.

485 – « Fées têtues, fées battues » (À supposer…
fées), Comment j’ai lu les contes de fées, Centre des
écrivains du Sud – Jean Giono, Marseille, Transbor-
deurs.

486 – avec Aurélie Loiseleur, « Deux fois en carré
chante l’if le même avec des différences », revue Mu
n° 2.
487 – Danaé, trentine, La Bibliothèque oulipienne
n° 143.
488 – Fenêtre murée sur cour interdite, début de ro-
man, dans Petites agonies urbaines, livre de photos de
Michel Denancé, Éditions Le Bec en l’air.
489 – « Hosto, Opéra minute », poème du jour,
15 juillet 2005, dans Tous contrariés, Les Mille Uni-
vers.
490 – L’Amour comme on l’apprend à l’école hôtelière,
roman, POL.

491 – « Couleurs du cheval blanc de Lamartine »,
poème, Thauma n° 1.

492 – avec des détenues du Bordiot de Bourges,
L’Amour de dos, mini-roman.
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493 – « Un jour si beau qu’il ne veut pas s’ouvrir »,
préface à Noël Arnaud, Poésie presque complète,
Plein Chant.

494 – Poeme de metrou, anthologie de poèmes tra-
duits en roumain par Letitia Ilea, Cluj-Napoca (Rou-
manie), Biblioteca Apostrof.

495 – « Depoutot, parle-m’en, par le monde », dans
Le Magasin des Fétiches, Daniel Depoutot, Musées de
Strasbourg, pour une exposition.

496 – Poèmes de Piotr Sommer, co-traduits avec Do-
rota Felman, Po&sie n° 116.

497 – « La fin des temps, trio en canon », dans Ouli-
po, La Fin des temps, La Bibliothèque oulipienne
n° 148.

498 – avec Scanreigh, « Un Viallat par la poste »
dans Décicaces à Claude Viallat, M. S. Penrod n° 6.

499 – « Dessin », Jean-Marc Scanreigh… et autres
dessins, Bruxelles, Éditions de la Mule de Cristal.

500 – « Le saint-simonisme et les saint-simoniens, une
matière romanesque », dans L’Orientalisme des saint-
simoniens (colloque IMA, 2005), Maisonneuve et
Larose.

501 – « Dialogue du pneu », Terres d’encre n° 10.

502 – « La jonchée » dans Chemin, Utile, Passage
piétons et Esperluette éditeurs.

503 – « Poèmes de métro de Copenhague » (Du jour
29 avril 2005), traduction en danois de Merete Nis-
sen et Peter Borum, Apparatur n° 14, Copenhague
(inédit en français).

504 – Le Labo de Montfroc, rencontres et ateliers
nomades, Cie de l’Entre-deux.

505 – Des Affaires de cœur, Bourges, Les Mille Uni-
vers.
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506 – « Un rêve de Malraux mémorial », André Mal-
raux Review vol. 34.

2007

507 – « Rue des Vingt-libraires », La Lettre de Pirou
m’intéresse, janvier 2007, Pirou.

508 – avec Frédéric Forte et Jacques Roubaud,
Chronopoèmes, La Bibliothèque oulipienne n° 157.

509 – « Être venu d’Américare », sur Être venu damer
Icare de Robert Rapilly, Tangente hors série n° 28.

510 – avec Claude Lapointe, Là-haut dans mon Ti-
bet, carte postale de vœux du Crous d’Alsace.

511 – avec Scanreigh, « Six s’ils pour Jasper Johns »,
M. S. Penrod n° 8.

512 – « Il en va du politique… », dans Que l’éclair
nous dure, Semaine de la poésie, Clermont-Ferrand.

513 – Quatre poèmes historiques, dans Potjevleesch
avec F. Forte, H. Le Tellier, I. Monk, Escale des Let-
tres, Arras, Lille-Wazemmes, Nuit Myrtide éditions.

514 – « Le Vice-directeur du Bureau central des Let-
tres et Visites des Masses de Shenyang… » dans Grève,
Lille-Wazemmes, Nuit Myrtide éditions.

515 – Du W, de Cortázar et de Li Po, La Bibliothèque
oulipienne n° 161.

516 – Le Voyage du Grand Verre, La Bibliothèque
oulipienne n° 162.

517 – « Les tables sanglières » (titre de la rédaction)
(extrait de La République de Mek-Ouyes V), Écritures
n° 15, « Quoi maintenant ? ».

518 – Une mauvaise maire, roman, POL.
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LE POÈME DU JOUR

I. Navet, linge, œil-de-vieux (1er avril 1992 – 31 mars
1996)

II. Du jour comprenant :

La Phrase de prose du jour (1er juillet 1994 – 30 mai
1996)

Qui va là ? (26 décembre 1995 – 18 mars 1996)

Le Poème adressé du jour (12 août 1996 – 30 octobre
1997)

Le Poème x du jour (26 novembre 1997 – 27 juin
1998)

Le Poème du jour et de journal (28 juin 1998 –
27 juin 1999)

Poèmes adressés aux souscripteurs de Navet… (no-
vembre 1998 – septembre 1999)

Le Poème portrait du jour (12 juin 1999 – 1er mars
2000)

III. Dos, pensée (poème), revenant (6 mars 2000 –
6 mai 2004)

IV. Quot quot quot comprenant :

Cherche une forme (21 mai 2004 – 25 janvier 2005)

Télé (26 janvier 2005 – 17 avril 2005)

Le poème de métro (avec ou sans) du jour (18 avril
2005 – 29 décembre 2006)

Les petites boîtes (majoritaires) du jour (4 janvier
2007 – …)
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THÉÂTRE MIS EN SCÈNE

• Récits d’amour, en prologue au Perlimplin de Lorca,
mise en scène de Catherine Dasté, Théâtre des Quar-
tiers d’Ivry, 1984.
• Le Moment de la scène, mise en scène de Daniel
Zerki, Auditorium du Musée du Louvre, 1989.

• Les z’hurleurs, Théâtre des Quartiers d’Ivry, mise en
scène de Catherine Dasté, 1991, et Festival
d’Avignon, off, 1991.

• Condition du crapaud (extrait de Trois fois trois
vœux), IIe Rencontres Jacques-Copeau de Pernand-
Vergelesses, mise en scène de Catherine Dasté, 1991.
• La Femme aux Cendres, précédé de Théêtre, par le
Théâtre La Lettre, Théâtre Essaïon de Paris, 1994.
• L’Âne qui pense (extrait de Trois fois trois vœux),
IVe Rencontres Jacques-Copeau de Pernand-Verge-
lesses, mise en scène de Catherine Dasté, 1995.

• Distance, (extrait de Danse, distance, photographie)
IVe Rencontres Jacques-Copeau de Pernand-Verge-
lesses, mise en scène de Dominique Bertola, 1995.
• Trois fois trois vœux, mise en scène de Catherine
Dasté, Festival d’Avignon off, Le Chien qui fume,
1996 et tournée.
• Les bienfaits du silence, compagnie Confluence, Fé-
camp – Le Havre, mise en scène de Dominique Ber-
tola, 1996.

• Jésus enseigne les Goliath, compagnie du Bord’eau,
Saint-Genis-Pouilly, 1997.
• Trois fois trois phrases, compagnie Feeren, Ires Ren-
contres théâtrales de Ouagadougou (Burkina Faso),
1997.
• Ils n’ont plus de vin, Ve Rencontres Jacques-Copeau
de Pernand-Vergelesses, mise en scène de Catherine
Dasté, 1997.
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• Entretiens d’embauche, mise en scène de Thierry
Atlan, Rencontres de la Cartoucherie, 1998.

• Mitterrand et Sankara, compagnie Feeren, IIe Ren-
contres théâtrales de Ouagadougou, 1998.

• L’Art de la douleur, mise en scène de Mustapha
Aouar, dans « Petit, petit, petit », Gare au Théâtre,
Vitry-sur-Seine, 1998.

• Écrit sur les planches, Pernand-Vergelesses, 2000.

• Beautés, mise en scène Benoît Richter, Théâtre Cla-
vel, Paris, 2000.

• L’Amour au travail, Rencontres et Ateliers de Per-
nand, Paris, La vieille Grille, Théâtre Trévise, etc,
2000, Avignon off 2001, Théâtre Tremplin.

• Physique de l’interrogatoire, Rencontres et Ateliers
de Pernand, mise en scène Benoît Richter, 2001.

• La Chatte bottée, Cie L’Amour au Travail, mise en
scène Catherine Dasté, 2002, Théâtre de l’Épée de
bois.

• Voyage en Afrique, comprenant Prologue et Mitter-
rand et Sankara, mise en scène Jean-Louis Martinelli,
Théâtre des Amandiers Nanterre, 2002.
• Pas de deux, avec Olivier Salon, mise en scène
Christophe Galland, Centre Culturel de Vandœuvre-
les-Nancy et Jeudis de l’Oulipo, Paris, Forum des
Images, 2003.
• Entretiens d’embauche, théâtre de l’Aventure et
Compagnie Tant qu’à faire, Hem (Nord), mise en
scène de Jean-Maurice Boudeulle, 2004.

• La Scène est sur la scène : On ne joue pas ; Théêtre ;
Le Baiser à l’acteur ; Acteur cheval ; Chez le directeur ;
Passer le poteau ; Technique de surface ; On remet la
porte sur ses gonds ; Mitterrand et Sankara ; Les
Bienfaits du silence, théâtre de Vienne (Isère) et
Compagnie Balagan, mise en scène de Grégoire In-
gold, 2005.
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• La République de Mek-Ouyes, mise en scène Jean-
Louis Martinelli, Théâtre des Amandiers Nanterre,
2006.

• Personnage ? Lever de rideau pour Arlequin poli par
l’amour de Marivaux, mise en scène de Jehanne Ca-
rillon, Cie L’Amour au travail.

• On remet la porte sur ses gonds, par la compagnie de
l’Improviste, Les Trois Pilats, Festival Avignon off,
2006.

• L’Amour au travail, Cie L’Amour au Travail, re-
prise, mise en scène de Jacques Jouet, BNF Tolbiac.
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COLLAGES ET DESSINS

• avec Françoise Omet, Images d’écriture, 1976 (ou
1977 ?)

• « Autoportrait », Noise n° 13

• Expositions collectives à la Galerie Anne Robin (Pa-
ris) en 1991 et 1994.

• Mise en évidence des couvre-chefs dans Le Temple
du soleil d’Hergé (œuvre censurée par la Fondation
Hergé).

• Leçons de trois scribes, au Groupe d’Art Contempo-
rain d’Annonay (Ardèche), 1995.

• avec Cosette de Charmoy et Manuel Salvat, « Leçons
de Matisse », dans Histoires de colles, Galerie Isabelle
Bongart, Paris, 1996.

• Leçons d’Œdipe, d’Ingres et de la Sphinge, Premio
Capri dell’enigma & convegno « Attenti alla Sphin-
ge », Capri 1996 et Bari, Alliance française, 1998.

• « Leçons de Quentin de La Tour », dans Tours et
détours autour de Quentin de La Tour, galerie
L’Usine, Paris, 2004.

• avec Benoît Casas et Bénédicte Hébert, « Cause
communes », dans Oulipo, Galerie Martine Aboucaya,
Paris, 2005.

• avec Tito Honegger, Noir pas noir, galerie Michel
Foëx, Genève, 2006.
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VIDÉO

(Série Le Paris de l’Oulipo, 2’, avec Odile Fillion)

• Rue des Degrés
• Popincourt
• Courier
• Rue Larrey
• Rue Rollin
• Rue de la Chine

Tous ces films sont en ligne sur

http://homepage.mac.com/dilou/dilou3/
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