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Claude Berge et Eric Beaumatin

Georges Perec et Ia combinatoire

On parle beaucoup, de nos jours, de la combinatoire (ou
o'combinatorique") et, pourtant, ni les encyclop6dies ni les ouwages
d'initiation ne semblent donner de d6finition satisfaisante h cette
science aux ramifications multiples, au point que son irruption en
litt6rature et, singulibrement, dans les cuvres de Georges Perec,
n'a pas 6t6 sans donner lieu b quelques contresens et d6concer-
tantes approximations. Or, la place importante que les pratiques
combinitoires, surtout depuis le passage de Georges Perec b
l'OuLiPo, tiennent dans son 6criture m6rite que l'on tente, en
rassemblant aussi les infonnations que des sources dispers6es
offrent h ce sujet, d'en 6valuer 1'6tendue, les caract6ristiques et les
cons6quences sur la base d'une description plus assur6e, b

laquelle on se propose d'introduire ici (1).

En fait, c'est d'instinct que le math6maticien sent que
certains problbmes sont de nature combinatoire et que les m6thodes
h appliquerpourles r6soudre m6ritent d'6tre recherch6es et 6tudi6es
syst6matiquement. Il "'y a pas si longtemps, Georges Polya,
auquel on demandait de d6finir cette nouvelle branche des

math6matiques modernes, se bornait ) r6pondre : ool-a combina-
toire ? C'est ce que les combinatoriciens font !"

(l) Nous reprenons ici, regroupons, re-pr6cisons et sp6cifions quant I Georges Perec,

nombre d'6l6ments d6jl 6voqu6s ailleurs. On pourra g6n6ralement se rePorter aux
diff6rents articles consacr6s ir la litt6rature combinatoire dans les deux volumes collectifs
de l'OuLiPo : La litty'rature potentielle (dlsormais LiPo), Gallimard, 1973, coll' 'Id6es"
n" 289,etAtla: de littdraturipotentielle (d,6sormais Atlu), Gallimard,198l, coll. *Id6es"

n'439.
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De m€me que I'arithm6tique 6tudie les nombres entiers
(avec les op6rations classiques), de m6me que l'algbbre 6tudie
des op6rations plus g6n6rales, que l'analyse 6tudie les fonctions,
la g6om6trie les formes rigides et la topologie celles qui ne le sont
pas, la combinatoire 6tudie, elle, les conlfrguratioru. Elle s'attache b
d6montrer l'existence de configurations d'un type voulg, ou i les
d6nombrer, ou encore I les recenser. EHe 

-recherthe 
leurs

propri6t6s intrinsbques, et elle 6tudie les transformations d'une
configuration en une autre aussi bien que les oosous-confi.gurations"

qui peuvent 6tre extraites d'une configuration donn6e.
Ainsi, c'est bien entendu une "configuratio4" que l'on

recherche, chaque fois que l'on veut disposer des objets (mots,
phrases, sujets de discours, etc.) de fagon b resp*ecter certaines
contraintes pr6alablement d6termin6es et fix6es. Et Georges
Perec n'ignorait pas que, depuis le milieu du vingtibme sibcle,les
math6maticiens s'acharnaient l d6couvrir ou I d6nombrer de tels
arTangements. x ,t ,b

.-. _Parmi les configurations qu'6tudie la combinbtoire,la plus
c6lbbre estle bicary{latin d'ordre n.

On a, par exemple, un bican6latin d'ordre 5 si l'on place des
symboles A B, C, D, E et \2,3,4,5 dans un carr6 de dimensions 5
sur 5 de fagon :

o que chacune des 25 cases du carr6 contienne un couple lettre-
chiffre,

o qu'aucun de ces couples lettre-chiffre ne soit r6p6t6
. et qu'aucun symbole ne figure plus d'une fois dans la mdme

colonne ni dans la m6me rang6e.

En voici un exemple :

AO B1 c,2 D3 E+

EI M B3 C4 DO

D2 E3 L4 BO C1

c3 D4 EO AI B2

B4 CO D1 E2 A3

Figure 1: un bicarr6 latin d'ordre 5.
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Alors qu'il est assez facile de trouyer un bicarr6 latin de cet
ordre (il y en a en fait 1.036.800), Euler avait d6montr6 qu'il est
impossible d'en trouver d'ordre 6 : Cest son fameux "problbme
des 36 officiers". Mais il avait aussi conjecnr{qa'il n'existe pas de
bicam6 latin d'ordre 10.

L'existence d'une telle configuration a occup6 pendant prbs
d'un sibcle les statisticiens (qui y voyaient ce qu'ils appellent un
"plan d'exp6rience" possible pourles 6chantillons), mais il a fallu
attendre 1960 pour que Bose, Parker et Shrikhande d6molissent
la conjecture d'Euler et d6montrent l'existence de bicarr6s latins
pour tout ordre (autre que 6 et 2). Cette d6couverte fut alors
l'objet d'un article en bonne place dans Ie Neut Yorft Times.

(combles 2)

(combles l)

6" 6tage

5" 6tage

4" 6tage

3" 6tage

2'6tage

1"" 6tage

R. de C.

sous-sol

Regardons plus attentivement ce tableau @S.q: le lecteur
pourra v6rifier sans peine qu'une m6me lettre (ou un m6me
chiffre) n'apparait jamais plus d'une fois sur une m6me rang6e ni
sur une m6me colonne, et que chaque couple lettre-chiffre figure
une fois et une fois seulement dans le tableau. Il s'agit lb d'un
exemplaire extrdmement rare de bicarr6 latin d'ordre 10, et il a

fallu recourir i des r6sultats sur l'algbbre des corps finis pour,

A1 G8 F9 EO J2 14 H6 B3 C5 D7

H7 82 A8 G9 FO J3 I5 C4 D6 EI

I6 HI C3 B8 A9 GO J+ D5 E7 F2

J5 T7 H2 D+ C8 B9 AO E6 FI G3

BO JO II H3 E5 D8 C9 F7 G2 L4

D9 CO JZ t2 H4 F6 E8 GI A3 B5

F8 E9 DO JT I3 H5 G7 M B4 C6

C2 D3 E+ F5 G6 L7 B1 H8 I9 JO

E3 F4 G5 A6 B7 CI D2 IO J8 H9

c4 A5 B6 C7 D1 E2 F3 J9 HO I8

Figure 2: un bicarr6 latin d'ordre 10.
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aprbs un sibcle de travaux, d6mentir la conjecture d'Euler. Le
sentiment de perfection qui 6manait d'un tel r6sultat, aprbs tant
de recherches, pouvait bien, en effet, inspirerla construction d'un
roman, par exemple pour r6partir d'une fagon s6duisante dans
diff6rents chapitres les r6les de l0 personnages ayant chacun
10 attributs possibles.

En 1967, au cours d'une r6union de l'OrLiPo, j'eds l'occasion
d'en parler h Georges Perec, qui r6alisa alors sous le titre "'Carr6s
latins" une premibre 6bauche de ce qui devait devenir La Vie
mode d'emploi. Dans une seconde 6bauche, il essaya de d6crire
pibce par pibce un immeuble parisien et la vie qui l'habite : comme
par hasard, cet immeuble comportait l0 6tages (en tenant compte
du sous-sol, du rez-de-chauss6e et de deux 6tag1s de combles) et
chaque 6tage se divisait en 10 pibces; dans chacune de ces pibces
pourrait vivre une cat6gorie de personnage (correspondant par
exemple i une lettre), pr6t b r6aliser un type d'action (conespondant
b un chiffre). Georges Perec a pr6sent6 en 1979, peu aprbs la sortie
de son roman, quelques pr6cisions sur cette strat6gie d'utilisation
de la combinatoire et sur la fagon particulibre qiri a enfin 6t6 la
sienne d'interpr6ter et d'adapter les possibilit6s du bicarr6 latin
d'ordre 10 ) son projet d'6criture (2).

***

Mais le recours b des concepts et r6sultats combinatoires
dans l'euvre de Perec ne s'arr6te pas lb : dans La Tie mode
dbmploi toujours, l'ordre dans lequel l'auteur parcourt les pibces
de l'immeuble est d6termin6 par un autre problbme c6lbbre d0 b
Euler 

' 
sur un 6chiguiea un cavalierpeut-il effectuer une promenade

continue selon le mouvement que le jeu d'6checs lui assigne en se

posant une fois et une fois seulement sur chacune des cases
jusqu'b les visiter toutes ?

(2) La Vie mode d'emploi.Romans : Paris, Hachette-Pol, 1978. Pour ce qui concerne l'utili-
sation du bicarr6 latin par Perec dans la construction de ce livre, voir Georges Perec :

"Quatre figures pour La Vie mode d'emplot'(L'Arcn'76, 1979, pp.50-53 etAtlas,
pp. 387-393) eu pour le bicarr6 latin yr6gissantplus sp6cifiquement la distribution des
emprunts aux liwes et aux tableaux.Bernard Magn6 : "Lavis mode d'emploi" (Calairs
Georgu Prec,n" f, 1985, p. 245). Voir aussi Claude Berge : 

*Pour une analyse potentielle
de la litt6rature combinatoire" (LiPo,pp.47-61), oi I'on remarquera qu'i 1'6poque, la
terminologie flottait encore quelque peu, puiscp'il y est question, non de "bicarr6
latin" mais de "carr6 bi-latin" (ils ne conviennent ni I'un ni l'autre en r6alit6, et l'expres-
sion qu'utilisent les statisticiens est : "paire de carr6s latins orthogonaux").
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Ce problbme, aujourd'hui, est 6tudi6 d'une fagon plus abs-
traite qui revient b tenter de d6terminer, dans un graphe valu6, un
cycle dit "hamiltonien", c'est-)-dire un parcours, de longueur
minimum qui utilise une fois et une fois seulement chaque sommet
du graphe : Cest le fameux "problbme du voyageur de commerce",
que les ordinateurs les plus puissants sont encore incapables de
r6soudre pour peu que le nombre de sommets soit 6lev6. Rappelons
qu'en 1955,Ia Rand Colporation avait propos6 un prix de 100.000 $ )
qui determinerait le plus court itin6raire pour visiter les 48 capitales

des Etats-Unis ! On sait m6me maintenant d6terminerle parcours
optimal pour visiter jusqu"b 536 villes (M. Padberg & G. Rinaldi,
New Yoik University,1986), mais la difficult6 intrinsbque de ce

type de problbme avait, comme celle du bicarr6 latin, de quoi
s6duire Georges Perec lorsqu'il 6laborait les plans de construction de
La Tie mode d'emploi.De fait, il a eu, lh encore, l'occasion de dire
un mot de la solution qu'il a lui m6me trouv6e et retenue pour la
"polygraphie du cavalier" qui devait r6gler dans son roman la
succession des chapitres ("J'y suis parvenu par tetonnements,
d'une manibre plut6t miraculeuse"), succession qui se superpose,
rappelons-le, aux passages dans les appartements de fimmeuble (3).

***

L'utilisation de la th6orie des graphes a 6t6 envisag6e par
I'OuLiPo h diff6rentes reprises pour la lecture (et donc 1'6criture)
de textes po6tiques, en suivant les ardtes d'un graphe dont la par-
ticularit6 est que chacun de ses sommets est constitu6 d'une
phrase, vers ou strophe, par exemple. Dans cet ordre d'id6es, la
r6alisation la plus c6lbbre est sans doute le livre de Raymond

Queneau, Cent mille milliards de poimes (Gallimard, 1961) qui
pr6sente 10 sonnets superpos6s de fagon que chaque vers puisse
6tre remplac6, au 916 du lecteur, par chacun des 9 aures qui occu-
pent la m6me position que lui. Chacun des 14 vers admettant 10 choix
possibles, il y a bien 10la: 100.000.000.000.000 de pobmes aussi
iavoureu" les uns que les autres (a).

(3) Voir aussi G eorgesPerec, art. rl- On notera que dans ce cas, 1e problbme prenait un tour
plus cors6 et moins classique )r Ia fois, du fait que l'*6chiquier" mesure ici 10 par 10.

(4) Pour autant qu'il soit possible de les lire tous, bien entendu. Depuis la mort de Queneau,
d'ailleurs, il a 6t6 remarqu6 qu'un mdme mot ("marchandise")
temps i la rime des 5" et 7" vers, inadvenance de l'auteur qui f:

n mdme mot ("marchandise") peut se retrouver en m6me
inadvertance de l'auteur qui fait pr6ciser chez les puristestemps a la nme des b" et /" Yers, rnaoYenance oe I auteur qur rart Prccrscf ur€z rcs Puraslc^!

de li prosodie que le nombre de sonnets absolument corrects se r6duit en fait ir 1014 - 101'
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La m6me id6e peut d6boucher sur des r6alisations graphiques'
et le peintre italien Fabrizio Clerici a pu composer 8 dessins divis6s
chacun en 4 bandes horizontales manipulables s6par6ment et
permettant de composer 8 4 : 4.096 dessins diff6rents. Pour les
accompagner, Georges Perec a donc 6crit un recueil de huit
courts pobmes en prose, divis6s chacun en quatre sectio4s inter-
changeables, aboutissant b "Un peu plus de quatre milldpobmes
pour Fabrizio Clerici" (5).

Si l'on s'avise de remplacer, dans de tels graphes, les vers,
phrases, sections de pages ou autres par ded 6tapes de la confection
d'un plat cuisin{ cela peut donner un autre texte de Geogges Pereg
"81 fiches-cuisine i l'usage des d6butants" (6). Chaque fiche-cuisine
s'y compose de guatre 6tapes successives, chacune de*ces 6tapes
pouvant 6tre choisie parrri trois possibilit6s :

[1" 6tape] : 1. "Lever I cru les filets de 2 belles soles."
2.'"Iartiner g6n6reusement 2 jeunes lapereaux de

moutarde forte."
3. "Escaloper finement 4 ris de veau que vous aurez aupa-

ravant fait d6gorger dans une eau l6gbrement citronn6e."

[2'6tape] : 1. "Mettreirfourmoyenpendant40'enarrosantfr6quem-
ment."

2. "Les inettre dans une cocotte dont on aura garni le
fond de quelques bardes et de carottes 6minc6es, tomates
fraiches et oignons nouveaux."

3. *Les faire partir )r feu vif dans une grande sauteuse puis
baisser la flamme et laisser mijoter."

[3"6tape] : 1. *Ami-cuissonajouter250 gdechampignonsdeParis."
2. *D6,glacer au Noilly."
3. "Ajouter hors du feu I dl de crbme double."

(5) Action poitigue, n" 85,198 I (la publication de ce texte ao* liditiots du Regard avec les
dessins de Fabrizio Clerici, annonc6e en note, n'a toujours pas eu lieu). On pourreit
penser que la modestie de ce titre et la volont6 de ne pas y faire figurer le nombre exact
des pobmes productibles revient I unjeu de brouillage partiel des pistes de reconstruction
ou m6me i une prise de distance vis-l-vis de l'analyse combinatoire et du pr6c6dent
6tabli par Queneau.

(6) Dans Christian Besson et Catherine.Weinzaepflen, eder : Manger(LiEge: Yellow Now-
Chalon-sur-Sa6ne: Maison de la Culture,1980), pp. 97-109. Republi6 dans Georges
Perec: Penser/Classer (Paris : Hachette, coll. *Textes du XX" sibcle"), pp. 89-f08.
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[4'6tape] : 1. "Dressersurleplatdeservicepr6alablementchauff6et
saupoudrer largement d" [..J"

2. "Servir avec [...]"
3. "Envoyer ir part une saucibre d" [..J"

A partir de quoi (compte non tenu de trbs l6gbres variantes
dans la r6daction, d'6ventuels algorithmes ou contraintes addition-
nels et des compl6ments oolibres" I ajouter aux endroits pr6vus I cet
effet, dont le nom de chaque plat) on peut en effet obtenir : 3a: 8l
recettes... ooaussi sayoureuses les unes que les autres", comme
nous disions plus haut des sonnets de Queneau. Si ce r6sultat est
sans doute )r la limite du gastronomiquement exp6rimentable, il
n'en t6moigne pas moins brillament par 1'6criture de ce que pour-
raient 6tre, d'un point de vue plus r6f6rentialistg certaines activit6s
d'un OuCuiPo toujours b venir. (7)

Parmi les manipul",i""r;; o", f" plus inspir6les pobtes, il
convient de citer les perrnutations (de lettres, syllabes, mots ou
strophes, par exemple, mais on pourrait g6n6raliser b l'ensemble
des constituants ou degr6s de structure d'un texte). Leibniz, d6jh,
pr6voyait dans sa Dissertatio de arte combinatoria(6crite h l'ige de
vingt ans) toutes les possibilit6s que c6 domaine de la combinatoire
pouvait offrir b la litt6rature ou b la musique. Les pobtes baroques
allemands - et tout particulibrement Hardsdoffer- ont compos6
des distiques dont certains des mots pouvaient 6tre permut6s au

916 du lecteur sans violer les rbgles de la prosodie (8). Mais le

(7) Il conviendrait de citer 6galement dans ce chapitre les'Deux cent quaranre-trois cartes
postales en couleurs v6ritables" d6di6es ) Italo Calvino par Georges Perec dans Le Fou
parle, no 8, 1978, pp. 1l-16. En effet, sous r6serve qu'une analyse plus fine 6tablisse le
d6tail de la matrice de d6part et les possibles distorsions ou surd6ierminations suppl6-
mentaires, ce texte est manifestement construit I partir d'un systlme comparable oil
chacune des cartes postales est compos6e d'une s6quence de cinq 6l6ments, chacun
devant 6tre choisi entre trois options, pour 35:243 texticules 6pistolaires.

(8) Les palindromes peuvent eux-mGmes 6tre consid6r6s comme un cas trbs particulier de
permutations (du noins les palindromes dit *pairs", encore qu'un palindrome impair
suppose toujours un palindrome pair possible). Sur les palindromes, voir Philippe
Dubois : '(Petite) Histoire du palindrome' (Littdratures,n' 7, Universit6 de Toulouse-
le-Mirail, 1983, pp. 125-135).
Voir aussi les palindromes litt6raux de Georges Perec : '9691 Edna D'nilu [...]"
(Changan" 6,1970,pp.217-223. Republi6 dans LiPo,pp.101-106) et'Palindromepour
Pierre Gezler" (pr6face )r I'exposition de Pierre Getzler )r la galerie Camille Renaulg 1970.
Republi6 dans Georges Perec: La Cl6ture et autres poimes, Paris, Hachette-Pol, 1980).
Ses palindromes syllabiques : 'Dos, caddy d'aisselles" sous la signature de'G6rard de
Verlan-, dans OuLiPo : A Ragmond Queneau (Bibliothbque Oulipienne, n" 4,1977.
Republi6 dans OtLiPo: LaBibliotlzique Oulipiennr- vol. I Paris, Ramsap 1987) etquatre
courts autres (LiPo, p. 220).
Et trois palindromes de phrases, dont deux "Exemples faciles" et un 'Exenple difficile"
(LiPo, pp.22t-222).
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problbme devient d'autant plus int6ressant que l"on cherche i
permuter ces composants en fonction de contraintes suppl6men-
iaires, s6mantiques ou prosodiques par exemple" bien d6finies.
Ou encore lorsqu'il s'agit, comme souvent chez Georges Perec, de
permuter des lettres de fagon h6t6rogrammatique.

On appelle h6t6rogramme une s6quence.6crite do.nt toutes
les lettreslbnt diff6renies. Le principe des peim,rtationi h6t6ro-
grammatiques de Georges Perec part g6n6ralement de I'ensemble
des l1 lettres r6put6es les plus fr6quentes de la langue franqaise
(dans fordre et suivant certains cryptologues : E, S, A, & T, I, N, U, L,
O et C), d'oil le tiue de son premier texte honorant cettqcontrainte,
et qui consiste b aligner 400 de ces permutations : (Ilcdratioru@).

Cela commence ainsr :

ULCERATIONS
COEURALINST
INCTSAOULRE
CLUSATRONEI
NUTILECORSA
IRECOULANTS
ECOURA}ITLIS
OLETUCRAINS
LACOURSEINTI [etc]

et, aprbs segmentation, se lit :

Ulc6rations :

Ceur b l'instinct saoOl,
reclus i tr6ne inutile,
corsaire coulant secourant
l'isol6,
tu crains la course int[ruse?...]

D'autres textes ou recueils de Georges Perec exploitent les
possibilit6s immenses de ce type de permutations, en faisant
intervenir des variantes ) la contrainte de d6part : ""lettre blanche"
ou "joker" additionnel (comme au scrabble) qui, dans La
Clfiturel\,par exemple, en adoucit l6gbrement la difficult6. Cette

(9) Bibliothbque Oulipienne, n" l" s.d. [f97.4], 150 ex. H.C. Republi6 (version l6gbrement
diff6rente) dans La Cl6ture et autres poimes, o1t. cit., ptis (en fac simil! de I'original)
dans OuLiPo : La Bibliotltigue Oulipienne, o1t. cit.

(lO) La Ct6ture. Dix-sept polmes h6t6rogrammatiques aceompagn6s de dix-sept Photogra-
phies de Christin- Lipinska. Paris, imp. Caniel, 1976, 100 ex. H.C. (Republi6 dans Za
Clirure et autres poimes).
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licence,peut toutefois 6tre 6galement l'objet de restrictions portant
sur sa distribution ou savaleur, comme dans Alphabeer(11) ou dans
MitauxQ2), qui, de surcroit, combinent - coest i'e cas de le dire - I
ce travail une recherche m6trique suppl6mentaire, fond6e sur la
quenine pour le premier (voir plus loin) et sur le sonnet pour le
second. On voit tout ce que les proc6d6s et les problbmes de
permutations peuvent ajouter de rigueur et de richesse et de
nouveaut6 b l'6criture anagrammatique telle qu'elle 6tait d6ja
pratiqu6e depui-" longtemps (1e).

***

L'utilisation des permutations en litt6rature resterait sans
doute bien 6trangbre aux problbmes que se posent les math6ma-
tiques modernes, s'il n"y avait pas la th4orie des groupes, dont les
bases, jet6es par Evariste Galois, ont pr6cis6menl 6t6forrnalis6es
pour pouvoir s'appliquer h des problbmes de permutations. Rappe-
lons que les math6maticiens entendent d6sormais par "groupe"
un ensemble (dont les 6l6ments peuvent 6tre lei entiers, 

-les

d6placements de plan, les rotations, les perrnutations, etc.) muni
d'une op6ration (l'addition ou le produit de composition, par
exemple) v6rifiant trois axiomes fondamentaux : lLssociativit6,
l'existence d'un 6l6ment neutre et l'existence, pour tout 6l6ment,
d'un ooinverse". 

Des th6orbmes de la th6orie abstraite des groupes
ont d"ailleurs 6t6 utilis6s par Jacques Roubaud dans La Princesse

(11) alphaben. cent soixante-seize onzains h6t6rogrammatiques. Illustrations de Dado.
Paris, Galil6e, 1976. Pour une 6tude de ce recueil, dans lequel la recherche joue 6gale-
ment sur I'acrostiche, voir Mireille Ribibre : "Coup d'L-' (Litt4raturesn; Z, op. ch.,
pp.49-.59) et"Alphaben: del'exhlbitionnisme en liti|ratve- (Calzirs Georgesp-rec,l,
pp. 134-149).

(12) Mtitam. sept sonnets h6t6rogrammatiques pour accompagner sept graphisculptures
de Paolo Boni. Paris, R.L.D., 1986, env. l0O ex. (partielliment prepunnes dins La
Cldture et autres poimes).
Il faudrait enfin, au titre des h6t6rogrammes perecquiens, citer quelques autres courts
textes : "Treize vers h6t6rogrammatiques pour Hans Dahlem", danJludwig Harig et
Michael lliiger eds. : Harc Dahlem. Saarbriicken, SDY, 1978 (6galemenirepu6li6
dans La Cl6ture et autes polmes). "Exemple d'anagramme s atcr6 (Atlu,pp. l8 i-182).
'ol,'arc n'ose 1...1 Qb;d, p. 232).

(13) Pere-c lui-m6me a publi6 de fort nombreux pobmes anagrammatiques, plus "libres,,
que les h6t6rogrammes au sens of nul algorithme ne gouverne lesiom6inaisons, ne
rbgle l'ordre des s6quences des lettres choisies. Cellei-ci l'6taient d'ailleurs souyent
pour composer le nom d'un d6dicataire, ce qui a fini par s'imposer comme forme fixe
sous,le-nom de *beaux pr6sents" dans la nomenclature oulipienne. Voir par exemple
Epit/zalames (Bibli6thi:que Oulipienne, n. 19. Republi6 d.ins La Bibliithique Oili-
pienna vol.2).
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E[oppg('+), or\ il relate la perplexit6 de l'h6roine assistant - avec
son chien - h des r6unions au cours desquelles deux de ses

quatre oncles s'isolent pour comploter contre un troisibme.
Bien avant que n'apparaisse la th6orie de Galois, un sous-

groupe tout I fait remarquable du groupe de permutation sur
6 6l6ments avait 6t6 d6couvert par... un troubadour prgvengal
Arnaut Daniel. Il s'agit d'une fonne po6tique appel ee sextin{illustr6e
depuis par de nombreux pobtes parrni lesquels Dante, P6trarque,
Camo€ns et, plus prbs de nous, Pound (15) ' la sextine est un
pobme de six 

-trophes 
de six vers chacune. Les six mots (appel6s

mots-rimes) qui terminent respectivement chacun despix vers de
la premibre strophe se retrouvent 6galement b terminer les vers
dei cinq suivantes, mais dans un ordre b chaque fois diff6rent et
bien d6temin6. Si on les identifie par \,2,3, 4, 5 et 6, leur ordre
d'apparition est le suivant :

l' strophe :

2'strophe :

30 strophe :

4' strophe :

5'srophe :

6" strophe :

qui est obtenu partansforrnation de chaque s6quence en enPrenant
d'abord le dernier chiffre, puis le premier, puis l'avant-dernier, puis
l'aprbs-premier, puis l'avant-avant-dernier, puis l'aprbs-aprbs-
premier. Une ligne courbe parcourant cet itin6raire sur la
s6quence b transformer d6crit une spirale, utile illustration
graphique du mouvement en question, d'oil le nom parfois donn6

123456
615243
364125
5326T4
45r362
2+6537

l(14) "t...] la princesse aurait bien voulu savoir, par exemple, si, 6tant dom6s deux quelconques
de ses oncles, celui de ses oncles contre lequel complotait le premier quand il rendait
visite au deuxibme 6tait, ou non, le m6me que celui contre lequel complotait le
deuxibne quand il rendait visite au premier. 'Oui" dit le chien [...], 

*parce que [...] un
oue a uatre 6l6ents est orc6ent coutati" [oc, entendre : un groupe I quatre 6l6ments est
forc6ment commutatifl : Jacques Rotbatd, LaPrincuse Eoppg ou Ie conte du Labrador
(Bibliothbque Oulipienne, n' 2,1975. Republi6 dans La Bibliothique Oulipienne'
vol. l), construit I partir de *La relation X prend Y pour Z" d6finie par Raymond

Queneau et pr6sent6e ir I'OuLiPo au cours de la r6union du 26 d6cembre 1965.

Cette communication de Queneau (LiPo, pp.62-65) devait d6boucher entre autres
sur le problbme d'une solution sans z6ro dans certaines tables de Pythagore corres-
pondant ir ce type de relations, problbpe auquel Georges Perec propose trois solu-
iions : "La r6volution toujours et encore", "Histoires de ceur, 1" et'Histoires de
ceur, 2" (Ada:, pp. 17 4-17 7).

(15) Raymond Queneau :'Note compl6mentaire surla sertine" (.9ubsidiaPataphysica'n" I'
29'sable 93, p. 73). Voir aussi Jacques Roubaud : 

*La math6matique dans la m6thode
de Raymond Queneat" (Critigue, n' 359,1977. Republi6 da;ns Atla*, pp.42-72).
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de ooperrnutation en spirale". Math6matiquement parlant, le sous-
groupe ainsi engendr6 contient en effet exactement 6 permutations
distinctes, car en permutant le sixibme selon le m6me mouvement, on
retombe sur l'ordre initial (123+56) des mots-rimes, ce qui peut
s'6noncer de la fagon suivante : soit au d6part une s6quence de
symboles num6rot6s 1,2, ....., n. Cette "mutation en spirale" fera
que la place occup6e dans la s6quence par un entier (impair)
2p*l sera celle, aprbs permutation, de I'entier n-p et que la place
occup6e par un entier (pair) 2p sera celle, aprbs permutation, de
l'entier p. Si une telle permutation engendre un sous-groupe
transitif contenant exactement n 6l6ments (ce qui revient b ce que
1" trlme op6ration d6bouche sur l'ordre de d6part), on dira que la
"quenine" est possible.

"'Quenine", en effet, car si G. Th. Guilbaud a bien montr6
f6quivalence de ce problbme avec un problbme de battage de cartes
pos6 autrefois par Monge, c'est b Raymond Queneau 

(t6) que l'on
doit la proposition de g6n6raliser, d'abord sous le nom de n-ine,
l'utilisation de cette forme ) toutes les s6quences d'entiers qui,
soumis b cette permutation, v6rifieraient la propri6t6 selon
laquelle I'ordre de la s6quence num6ro n*l est le m6me que celui
de la s6quence de d6part. A ce titre, la sextine n'est plus qu'un cas
particulier de quenine ("d'ordre 6", en l'occurence), et on a
d6montr6 l'existence d'une quenine pour les entiers 1, 2,3 (il
s'agit lI de cas triviaux, ainsi que le souligne Jacques Roubaud), 5, 6,
9, 1r, 14, 18, 23, 26, 29. 30, 33, 35, 3 9, 41, 50,53, 65, 69, 7 4,8 l, 83, 86,
89,90 etc. Aussi a-t-on entre autres pu 6crire depuis des quenines
d'ordre 3, d'ordre 9, d'ordre 11, d'ordre 14 et d'ordre 18(17).

Quant b Georges Perec, on connait de lui au moins deux
appligations de ce type de recherches : la premibre consiste en
une quenine d'ordre 11 (une "onzine") qui, b partir de la s6quence
LUSINEATROC ("L'usine b troc") r6git l'ordre des perrnutations
h6t6rogrammatiques pour les onze onzains qui composent la
section ooen C" d'Alphabets(ts). La seconde est l6gbrement diftrente
et devrait, en toute rigueur, 6tre consid6r6e comme ressortissant
b un "deuxibme cercle" d'activit6 para-combinatoire :pour La Vie

(16) Sur la quenine, voir Atlas, pp 243-248. On notera que la d6finition qui s'y trouye,
formul6e de fagon l6gbrement diff6rente, contient en outre une coquille qui la rend
malheureusement inapplicable.

( I 7) Pour des neuvines, onzines, quatorzines et dix-huitines, voir Jacques Roubaud, Pierre
Lartigug Lionel Ray et Paul-Louis Rossi (rDal., pp. 50 et244-248). Pour une tercine
(triviale, donc) voir Eric Beaumatin (Plein Clzanr, n'29-30,1985, p. f54).

(18) Op. cit.Yo\r aussi 
'ltla"s, 

pp.245-246.
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mode d'emploi, Petec, non content de r6gler comme on I'a vu
l'ordre dei chapiues au moyen de la polygraphie du cavalier et
par le bicarr6 latin la distribution des 6l6ments de chaque
ihapitre, a imagin6 de compliquer (et pr6ciser) un peu plus cet
ordie en soumettant le plan de ces r6partitions b un mouvement
en quenine par permutation des cases d'une colonne sur l'autre
dani le bicarr6litin, projet d6jb expos6 dans Eqtices d'e$acesGs)-

Or, il n'existait pas, comme on l'a vu, de quenine pour des s6quen-

ces de 10 6l6ments, Cest donc b une'opseudo-quenine d'ordre 10"
de sa confection que Georges Perec a eu redours, au moyen d'un
algorithme b peine diff6rent et de recherches qul, pour empiriques

qu'elles aient en partie 6t6, sont en tout cas sous-t€ndues par une
exigence immuable, celle d'une certaine perfectio4. - '

La construction d'une pseudo-quenine d'ordre-l0, en effet, si

elle ne pouvait pas suiwe une propri6t6 que n'a pas lentier consid6r6

et s'6loignait en cela de la stricte rigueur combinatoire, tendait au

moins h ce que l'organisation du livre puisse b6n6ficier d'une des

cons6quences fondamentales des v6ritables quenine_s, le
d6sordre maximum, en fonction d'un ordre de r6f6rence donn6
(et demeurait par lb proche de ce qui fait l'int6r6t des permutations
dites "tropicales" depuis Guilbaud). Une telle volont6 suPpose

bien entendu que l'on se refuse b se laisser aller b la contingence,
b s'en remettre au hasard; mais il serait sans doute inexact d'assi-
miler ce souci ) la seule admiration que l'on 6prouve facilement
devant ce que les math6matiques peuvent produire de modbles
ou inspirer de fonctionnements. Une telle r6duction ferait peu de

cas dei vertus intrinsbques du travail sur les configurations tel
que la combinatoire I'envisage et tel que Perec l'a privil6gi6 : 1'6co-

nomie de moyens, par exemple, qui caract6rise les Permutations
en quenine pour l'obtention de ce d6sordre ootropical", la plus
gratrde vari6i6 d'agencements dans une configuration telle que le
6icarr6 latin et, dans l'exemple de la polygraphie du cavalier
comme dans les deux autres figures utilis6es pout La Tie mode

dbmploi,le refus de toute redondance.
-On 

aura reconnu dans ces choix une pr6occupation d'effica-
cit6 et de syst6matique. Ils pr6sentent aussi cet aspect non moins
int6ressant - chaque h6t6rogramme, chaque quenine, chaque
polygraphie du cavalier, chaque bicarr6 latin figurant en son

(19) Esplcu db,rpaces.Pais: Galil6e, 1974, pp. 57-58. Vois aussi, au mjet-de cette p.seudo-' 
qulnine d'ordre 10, Bernard Magn6 : 'Cinquibme figure pour Za Vie mode d'emploi
(Cahi"rt Georges Perec, n'1. Paris, P.O.L.1985, pp.173-177).
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genre une exhaustivit6 - que de permettre des saturations : une

telle insistance se retrouve dans les "81 fiches-cuisine [...]:'ou les
;z7z- in , postales [...]", dont les parcours, ) l'inverse de celui

des Cent milTe mittiards de po)*et" toht 
""ttt"ints 

de fagon que les

;;; potentiels qu'ils eirgendrent. puissent 6tre pr6sent6s -
donc 6irits, donc 1is, donc Confront6s en leurs variations comme

en leurs invariants - en exten"tionQ0).

fconomie, saturation : il s'agit donc ici de rendement ou'

plus exactement, d'optimisation. II s'agit de d6terminer.les
'd;;J;h;, susceptibl;s de cr6er les meilleures conditions b la

cr6ation de textelOn aurait tort de ne voir dans cet int6r6_t pour

f"t ftolfat"es combinatotles qu'unlaspect marginal s6par6' disjoint

du'reste de l'auvre de Geoiges Perec : s'il est vrai que' jusqu'h

ol,r, 
"-o1" 

inform6, des eovies telles que Les Choses pourraient

hiffi"it"irr"rrt Otre assimit6es h un travail de ce genre, il n'en reste

pas moins - et nous esp6rons en avoir donn6, Pour sa prose

comme pour sa poesie, in up""go convaincant - que-ce mode

combinatoire d,envisager l'6criture occupe une place fondamentale

dans cette cuvre(21).

(20) Elle se retrouve aussi dans la r6action de Perec aux z6ros' v6ritables taches dans les
t ' 

tables de Pythagore p.opo.6". p"" Queneau dans sa "'rel,ation X prend Y 
!:l:^Z:'Iv-oir

h ce suiet l" noti 14).'R"ppelonJ6galement que la s6rie d'h6terogrammes proPosee Par

i"t* it.". "a.in", 
l" ti.3o.b." ie B"rn"rd Jaulin s'appelle ""l9tl1:,9-1t1fi.T-"

s"to"6'iuoi" note 12) 
' 
* a6.i" de saturation peut 6tre iupptochg ie t,e;tf eliq; au

-lri-o- de cases'roi.", d"n, la confection de mots Crbis6s lzer Mots croisds de
-e;"rg^ir;""vol. 

I : Mazarine, 1979 et vol' 2 ; POl-Mazarine' 1986)'

t2l) Bien d'autres 6crits auraient pu 6tre invoqu6s h ce titre, mais ne sont reli6s que.de

'- ' ' i;;;;;i";;"6il;, ;;i;, a"ciiement explicirable en t'6tat actuet des choses. peut-6tre

;""i;;;;l"r;ir.i_rre. souvent inaboutie, parfois moirs rigoureuse er ph's Tgpg:e
mais ioujours inquibte (i un travail combinatoire : qu'on pense par exemPle ar1 e:lra-

vante pr6lif6ration. entrevue et sagement retenue) dans la compositio.n de "cyllndres

'd;;;;";h"t" (Attas. pp-784-7sB) ; tes aeUorjtments cont16l6s de I'ord inogram me

d.'L,Ais*"rto,r-(DarlJ ThidnetllPt?Lchette-pol, l98 l].La.premibreversiondece

t.*t". pi't encore d6coup6e en vue d'une mise en scdne' a 6tep^ublree 
"19"':11t-11--

n""-." correspondant dans Etreignement programmd n'4' 1968)l le brcarre latrn

i."il*1i."'i J."*ri, Li* v "u"it 
it"l'otigin" d"Zo Poche Parmentier (Dans Thltite I) i

il;;ilil;ia" r"-a"r"riri,ion de I'ord"re dans ce qui passe par ailleurs pourdes tex-

i", J" U u"irr" "ro"iotogiq;i';, 
"omme 

"Penser/Classer'' ou "Notes brbves sur I'art et la

.".iar" de ranger ,", iinl"t" (O"n s Percer/Cluser' op' cit' On remarquera la pr6sence

insistante d'un"questionnement de nature combinatoire ou p"1,1-9oPitt1t:1Tj""'
des recherches tllles qt'Espices d'upacesou dans certains jeux d'itineralres qu-e rerec

orooo."it ru suppl6ment piri siende Tdtirama); le rigoureux ordonnancement du tra-

i"it'"a a", t"*ld, d". .'ii"r"" ou. plus surprenant encore. le systdme recemment

d6couvert de permutations qui 6taii pr6lu au d-6P.art du oroiet de W ou Ie souvenir

;:""/";;;6;r;; a" sei''i""i"'"-c"oigi' r"'""' cit';"o cio'g"' Perec n" 2: Textuel

34/34 n'2r, 1988).
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une telle constance dans les interrogations que l'on retrouYe

au principe des projets d'6criture chez Georgg:-1"t9" fait d'ailleurs

d" i" co*binatoire plus qu'un outil de niod6lisation, bien autre

chose qu'un moyen-de -it" "tt 
forme : elle en fait une fagon de

oor"" l6s problbmes, et c'est sans doute en cela qu'elle se r6vble
'productivl, jusque dans les cas or\ elle n'apparait plus identifiable
), l'"tt"ly." des ie"tes qu'elle a suscit6s. ; i


