AC/BEL AUJOURD’HUI N°4…

S A I S O N 10 11

ACB
SCENE NATIONALE DE BAR-LE-DUC

Offrir des entretiens inédits avec les artisans d’un spectacle, des analyses
originales ou des points de vue sur les oeuvres présentées, les partis pris
proposés... Mais aussi accueillir vos réactions, réfléchir avec vous sur la place
de la culture aujourd’hui. Tels sont les objectifs de cet ac/bel aujourd’hui
que nous vous proposerons plusieurs fois en cours de saison, avec le désir
de « communiquer » avec vous autremenent.

En amont du spectacle Oulipo/Pièces détachées, des ateliers d’écriture mettant en
œuvre quelques contraintes oulipiennes ont été proposées par l’acb, dans les établissements scolaires de Bar le Duc et de Saint Dizier, ainsi qu’à la médiathèque
Jean Jeukens, dans le cadre d’un « entre deux ».
L’ac/bel aujourd’hui - lui-même acronyme homophonique - ne pouvait que rendre
hommage aux écrivains de ces ateliers en publiant quelques unes des plus belles
trouvailles…
Lipogramme
Définition
Un texte dans lequel l’auteur s’impose de ne jamais employer une lettre, parfois plusieurs.
Se trouvent ainsi proscrits les mots qui contiennent cette lettre ou ces lettres.
Exercices (lipogramme en e)
- La main sur mon front, sans rougir, sans mourir, tu ris.
- Ma maman m’a dit : mon fils va tout droit sans jamais voir ton portrait dans un miroir.
- Son magot fut sorti du pays par un mandarin chinois nanti d’un grand tarin qui luisait toujours dans la nuit.    
- Pourquoi nous fait-il courir ainsi ?                                                                                          
- Du port salut ? – Point.
- Du Sarrazin ? – Foin
Mourons donc. Point d’salut
- La houri du haras rua, râla, rumina.
- Son sultan l’insulta. Il lui interdit chocolat noir, riz blanc, rôti gras. Il faut donc mourir, lui dit-il.
Acronyme
Définition
Groupe d’initiales abréviatives (HLM est l’acronyme de « Habitation à Loyer Modéré »).
Contrainte
Choisir un acronyme connu et le doter d’une nouvelle signification.
Exercices :
- DRAC : Domaine réservé aux cabrioles
- URSS : Union Ratatinée des Saucissons Secs
- URSS : Un Russe Sous Staline
- URSS : Un Russe Sans Souci
- SNCF : Science Normale Certifiée Française

- ONF : Objet Non Fouillé
- UMP : Unanimes Mangeurs de Pognon
- GDF : Grain De Folie
- ACB : Armé Contre Bêtise
- SDF : Semaine, Dimanches, Fériés…
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Acrostiche
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. Le premier vers commence par la première lettre du mot, le deuxième vers par la
deuxième lettre, et ainsi de suite...
Exercices
Ce jour-là   
A l’arrivée                               
Ne cherches pas
A la retrouver
Laurette
Une journée ensoleillée
Nuage envolé
Il est arrivé
Oui, l’été est là
Nos vacances ne sont pas loin

On ne peut pas écrire sans contrainte
Univers mathématique où se multiplient les feintes
Littérature calculée et tant enviée
Imagination révoltée et à la fois structurée
Pour des savants amoureux des jeux de mots
Ou pour des amoureux soignant des maux
Berce ton enfant
Le temps d’un instant
Encore pour toujours
Un merveilleux moment d’amour

Contrainte du prisonnier
Définition
Un prisonnier veut envoyer un message mais ne dispose que d’un papier minuscule. Pour gagner
de la place, il formule son message en évitant toutes les lettres à jambages.
Ne restent que a, c, e, m, n, o, r, s, v, w, x, z. Le i ( sans point) est autorisé.
Exercices :
-au secours viens me sauver viens mon amour ici on nous enracine sors moi ou renonce à moi
- au secours ce morne amour s’ennuie en ce roman sans sexe : écrivain ose ou crève.
- au secours suis coincée aux wc sans revues viens me secourir merci
- nous sommes coincés sous maison avec eau mais sans vivres cours vers moi mon amour
- un oiseau sur un veau a vomi son mouron
- o secours.vrai crime en vue ce soir. accès cassé. vieux vicieux rusé va me mine, me casser, me
crever, me cramer, me noircir, me minorer. moi, mais eux aussi
Monovocalisme
Définition
Un monovocalisme est un lipogramme d’où sont bannies toutes les voyelles, sauf une.
Exemples : le célèbre monovocalisme en a de Georges Perec « What a man », en o de Jacques
Jouet « Oh l’Ostrogoth », en e d’Olivier Salon « Ce fêlé de mec ».
Exercices :
En u
Un Hun hutu pur jus but un fût, cul nu
En i
Titi vit Lili, il dit :
- Lili ! pipi ! ici !
- Mi ? Hi, hi, hi
- Si ! ici !
Lili, si mimi ??

En o
- O mon corps mort dort
- rock old roll broc croc coq oh mort tôt oh
trop au trop do do

Homophonie
Définition
Un bon appartement chaud et un Bonaparte manchot sont deux énoncés homophoniques.
Contrainte
Composer une fable-express dont la chute, homophoniquement, est le nom d’une ville
Exercices :
Johnny à sa mort aussitôt sanctifié
Le rockeur à ses fans une nuit s’est montré
Aussitôt il chanta devant un public ébahi
A la fin, silencieux, vers le ciel repartit
Etonnés et ravis ces fans aussitôt à
Ce saint disent : Yeah !
(Saint-Dizier)
Dans la classe, en papier, les avions volaient
Pupitres claqués, murmure incessant, professeur chahuté
Bientôt impuissant à rétablir le silence :
Il se barre l’éduc		
(Bar-le-Duc)
Contraintes oulipiennes appliquées à une fable de La Fontaine : Le corbeau et le renard
Lipogramme en e
Sir corbak and Sir goupil
Sir corbak sur un tronc mal assis
Au pointu bout du pif, coinçant blanc livarot
Dont un flux odorant sir goupil attira
Ledit Goupil lui tint quif-quif discours suivant:
Salut sir corbak ! Oh joli pif ! Oh profil mignon
Sans rougir si ton blabla quif quif ton black habit
Star ici du bois voici !
Jouissant plaisant blabla
Sir corbak voulant sortir sa voix
Aussitôt son grand clac-clac ouvrit
Laissant jaillir son arrondi blanc larcin
Goupil aussitôt saisissant l’appât lui dit
Mon bon corbak, tout bon courtisan vit nourri du naïf qui l’ouït
Discours crois moi qui vaut bon chabichou coulant
Sir corbac aussi confus, qu’idiot, jura mais trop tard : « corbac ok ! Mais connard plus jamais ! »
Synonymes
Contrainte : remplacer les noms, verbes, adjectifs par des synonymes (ici donnés par ordinateur)
Le Freux et le Fennec
Professeur Freux, sur un feuillu juché,
Conservait en son rostre un camembert.
Professeur Fennec, par la fragrance excité,
Lui tint à un brin près ce dialecte :
«Hé ! Généreuse aurore, Homme Freux.
Que vous êtes adorable ! Que vous me semblez admirable !
Sans mystifier, si votre couplet
Se rattache à votre plumet,
Vous êtes la Divinité des invités de ces bosquets.

A ces vocables le Freux se sent plein d’allégresse ;
Et pour arborer son gracieux timbre,
Il déballe un large clapet, laisse déchoir son butin.
Le Goupil s’en saisit, et dit : «Ma bienveillante Créature,
Apprenez que tout flagorneur
Vit aux dépens de celui qui l’auditionne :
Cette conférence vaut bien un camembert, sans incertitude.
Le Freux, déshonoré et piteux,
Attesta, mais un brin tardivement, qu’on ne le harponnerait plus.
Antonymes
Contrainte : remplacer les noms, verbes et adjectifs par des antonymes (mots de sens opposé)
Le loup et La colombe
L’apprentie colombe sous une brindille couchée
tentait, de ses griffes, de se débarrasser d’une bouteille de lait.
L’apprenti loup, par la vue repoussée,
resta devant elle, bec cloué.
A ce silence la colombe devint très triste
Et pour cacher sa mauvaise toux,
elle serre ses petites griffes, déchire sa bouteille.
Le loup s’éloigne et se tait.
La colombe fière et précise
fit croire, mais beaucoup trop tôt, qu’elle recommencerait.
Extension
Contrainte : remplacer les noms verbes, adjectifs par les définitions du dictionnaire, puis
chaque mot de ces définitions par leurs définitions et ainsi à l’infini….
Stade 1
L’oiseau à plumage noir et le mammifère carnivore aux oreilles droites et à la queue touffue
L’oiseau à plumage noir qui a le pouvoir d’imposer aux autres ses volontés, se tenait sur la tige d’un
grand végétal ligneux et, pour qu’il ne tombe pas, serrait dans sa bouche cornée formée de deux
mandibules un aliment obtenu par coagulation du lait.
Le mammifère carnivore qui exerce pleine autorité, dont les oreilles sont droites, la tête triangulaire
assez effilée, la queue touffue, le pelage fourni, eut les sens flattés par l’émanation volatile et usa
approximativement à son intention de cette façon de s’exprimer…
Stade 2
L’animal vertébré tétrapode recouvert d’un ensemble de plumes qui ne réfléchissent aucune
radiation visible et l’animal terrestre qui porte mamelles et se nourrit de chair, animal dont
les organes constituant l’appareil auditif sont sans déviation et l’appendice qui prolonge la
colonne vertébrale est recouvert de productions filiformes épaisses et dense.
L’animal appartenant à la classe des vertébrés tétrapodes à sang chaud, au corps recouvert de plumes
dont la surface ne réfléchit aucune radiation visible et dont la tête est muni d’un bec corné dépourvu
de dents, animal adapté au vol et capable de prescrire à ceux qui ne sont pas lui la décision conforme
à son intention, se maintenait dans la même position sur la partie allongée qui porte des feuilles
d’une plante vasculaire à symétrie axiale naissant au dessus de la racine…
Au bout de quelques stades, on parvient à un texte de la longueur d’un roman !
***

