1. Qu'est-ce qu'oulipo ? D'après oulipo.net
OULIPO ? c’est OUVROIR, un atelier. Pour fabriquer quoi ? De la LI.
LI c’est la littérature, ce qu’on lit et ce qu’on rature. Quelle sorte de LI ? La LIPO.
PO signifie potentiel :
"De la littérature en quantité illimitée, potentiellement productible jusqu’à la fin des temps, en quantités énormes,
infinies pour toutes fins pratiques."
La Littérature Oulipienne est une LITTERATURE SOUS CONTRAINTES. L'obligation de respect de la
contrainte amène la création de textes qui se libèrent du réel.

2. Quelques contraintes oulipiennes avec des exemples :
- Acrostiche universel
Définition : A partir d’un nom ou d’un mot donné, l’acrostiche est un poème qui compte autant de vers que ce mot
compte de lettres, et dont le premier vers commence par la première lettre du mot, le deuxième par la
deuxième, et ainsi de suite.
Exemple :

J eune
E tourdissant
A mbitieux
N erveux
est un acrostiche de Jean.
Son caractère est traduit en utilisant des mots dont les premières lettres reproduisent son prénom dans l'ordre
vertical.
- Acronyme
Définition : Groupe d’initiales abréviatives (HLM est l’acronyme de « Habitation à Loyer Modéré »).
- Lipogramme
Voici un lipogramme en " a " : Bonjour, comment vous nommez-vous ?
Voici un lipogramme en " e " : Un gras cochon part pour Paris.
Et si on essayait un lipogramme en " a " et en " e " ? Bonjour, gros cochon dodu du coin !
- Les définitions

En ouvrant le dictionnaire au hasard, on tombe inévitablement sur des mots relativement peu employés dans notre
langue de tous les jours et par conséquent presque inconnus...
Exemple : Ainsi en est-il de "goule", "papule", "scion" collectés dans un simple dictionnaire.
Alors, avant de regarder la définition du dictionnaire, il est parfois intéressant d'en inventer une !
Goule : visage plutôt désagréable ? (en réalité, il s'agit d'une espèce de vampire)
Papule : il doit s'agir d'un petit pape ! (en fait, c'est une lésion de la peau...)
Scion : c'est sûrement quelqu'un d'embêtant ! (pas de chance, il s'agit d'un simple bourgeon...)
- Les tautogrammes
"Tautogrammes", c'est joli, non ?
En voici quelques-uns :
Si sa soeur Sophie savait seulement sauter sans sa sucette, Simon serait satisfait.
La longue ligne longe le local loué.
Le premier est un tautogramme en " s ", le second en " l ".
On peut aussi s'obliger à écrire une phrase en employant le maximum de lettres imposées: " a ", " e ", " i " par
exemple, mais pas " o " ni " u ".
- Pangramme
Définition : phrase la plus courte possible où chaque lettre de l'alphabet apparaît au moins une fois.
- Anagramme
Définition : Il s'agit de créer un autre mot (ou une autre phrase) à partir des lettres d'un mot ou d'une phrase.
Essayez donc avec votre nom et votre prénom ou ceux de vos proches.
Attention, vous ne pouvez employer que les lettres du mot ou de la phrase de départ :
RIONS

NOIRS

- S+7
Définition : La méthode S+7 consiste à remplacer chaque substantif (S) d'un texte préexistant par le septième
substantif trouvé après lui dans un dictionnaire (S+7) donné.

