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Invitation à écrire en ligne numéro 6 – Mardi 16 juillet 2019 

«L’OULIPO» et la Contrainte de Delmas 

Introduction 

L'Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo) est un groupe international de littéraires et de 

mathématiciens fondé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lionnais. Le but de 

l'organisation était d'inventer une nouvelle écriture en intégrant des contraintes scientifiques à 

la littérature. Pour en savoir plus https://oulipo.net. 

 

Contrainte de Delmas 

Un énoncé satisfait à la contrainte de Delmas si on peut y remplacer la lettre initiale des mots 

significatifs par une autre lettre et obtenir un nouvel énoncé signifiant. 

Ainsi la phrase : 

« C’est la _ouleur, le goût musqué de la _ivette » Peut se lire de quatre façons 

différentes selon que l’on choisit le c ou le d :  

C’est la couleur, le goût musqué de la civette 

C’est la couleur, le goût musqué de la divette 

C’est la douleur, le goût musqué de la civette 

C’est la douleur, le goût musqué de la divette 

De la même façon, George Perec propose quatre lectures de : 

« Longtemps je me suis _ouché de bonne heure » Avec c, m, b ou t. 

Longtemps je me suis couché de bonne heure 

Longtemps je me suis mouché de bonne heure 

Longtemps je me suis bouché de bonne heure 

Longtemps je me suis touché de bonne heure 

Autres exemples de textes utilisant la contrainte de Delmas : 

http://abfjm.blogspot.com/search/label/Contrainte%20de%20Delmas 

 

Écriture 

Écrire un texte poétique en utilisant le plus possible la contrainte de Delmas. 

 

Envoyer votre texte avant mardi 23 juillet 2019 à mon adresse mail :  

thevandphotographies@free.fr . Si vous voulez que je publie votre texte sur mon site internet 

précisez-le. Merci de votre confiance. Bonne écriture dans le plaisir, c’est le principal. En cas 

de souci quelconque en lien avec l’écriture, n’hésitez pas à m’envoyer un mail. 
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