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VI Annexes

VI.1 Solutions aux exercices

On utilise la description de l’espace de B***E qui
possède deux classes d’homotopie :

[BIAXE]
et

[BRADE, BRAIE, BRAME, BRIBE, BRIDE,
BRIME, BASSE, BAQUE, BAISE, BRIZE, BERNE,
BRISE, BRODE, BROIE, BROME, BROUE,
BROYE, BRASE, BRAVE, BRAYE, BUGGE,
BUGLE, BUGNE, BRUNE, BRUTE, BUCHE,
BRUIE, BRULE, BRUME, BUIRE, BULBE,
BULGE, BAINE, BALTE, BANDE, BALLE,
BAFRE, BAGUE, BAILE, BAGNE, BACLE,
BADGE, BAFFE, BADEE, BACHE, BULLE,
BUQUE, BURLE, BANNE, BARDE, BARGE,
BARBE, BECTE, BEIGE, BELEE, BEGUE,
BAUME, BAYLE, BECHE, BAVEE, BATEE,
BATTE, BAUGE, BATIE, BARRE, BASEE, BASTE,
BARYE, BERCE, BERME, BETTE, BERGE,
BURNE, BUSEE, BUSSE, BELGE, BENIE,
BENNE, BELLE, BEATE, BILLE, BIOME, BIPEE,
BINEE, BIGRE, BILEE, BILIE, BIGUE, BICHE,
BIFFE, BIGLE, BIERE, BUSTE, BUTEE, BUTTE,
BEURE, BIBLE, BEVUE, BIQUE, BISEE, BISSE,
BIRBE, BITEE, BITUE, BLAME, BITTE, BLASE,
BLEME, BLESE, BLAZE, BIOTE, BLEUE,
BOCHE, BOETE, BLUTE, BUVEE, BOISE,
BOIVE, BOMBE, BOITE, BOGIE, BOIDE, BOIRE,
BOGUE, BOMEE, BONNE, BONTE, BONDE,
BONZE, BOREE, BORIE, BORDE, BOUEE,
BOULE, BOUME, BOUGE, BORNE, BOTTE,
BOUDE, BOSSE, BOURE, BOUTE, BOXEE,
BOUSE, BOLEE, BRELE, BREME, BREVE].

(3)
B I B L E
B I G L E
B I G U E
B A G U E
B A G N E

B U S T E
B U T T E
B A T T E
B A L T E
B A L L E
B U L L E
B U L B E

B E L G E
B E L L E
B A L L E
B A L T E
B A T T E
B O T T E
B O I T E
B O I R E

B O I R E
B O I D E
B O R D E
B O R I E
B O G I E
B O G U E
B I G U E
B I G R E
B I E R E

(4) D’autres variantes pour présenter ses vœux
sont :

BELLE AIMÉE !
BOUSE AISÉE !

BOMBE ATOME !
BÉVUE ARMÉE !

Concernant la variante proposée BOMBE
ATOME, la distance de ANNÉE à ATOME
(calculée par un programme informatique) est
de 15, c’est-à-dire que le plus court chemin qui
va de l’un à l’autre est composé de 15 chemins
élémentaires. Voici l’exemple d’un tel chemin

ANNEE - AINEE - AILEE - AILLE -
AIGLE - ANGLE - ANALE - AVALE -

AVARE - AVERE - AMERE - AMENE -
ASCENE - ASCONE - ATONE - ATOME.

VI.2 Métagrammes

Le métagramme est un jeu assez voisin de l’ho-
motopie littéraire que nous pratiquons : on y pro-
pose de passer d’un mot à un autre en changeant une
lettre quelconque à la fois (souvent la première lettre
d’ailleurs). On peut donc penser à étendre l’homoto-
pie en autorisant un changement de toutes les lettres,
y compris les initiales et finales.

Mais l’espace obtenu devient gigantesque et est
beaucoup plus dur à expliciter et manipuler. C’est
pourquoi nous ne développerons pas cette approche.

En revanche, on peut aussi imaginer étudier les
classes de continuité qui conservent par exemple
toutes les premières lettres d’un mot, ou alors toutes
les dernières. La deuxième approche permet de



Quadrature n◦ 77 (2010) 30–34, Online Material 3

conserver la rime d’un mot, donnant lieu à un jeu lit-
téraire particulièrement prisé.

VI.3 Les rimes

Nous nous proposons ici de modifier les mots-clés
de certains proverbes.

(1) Soit le proverbe : Pierre qui ROULE n’amasse
pas MOUSSE.
On décide alors de ne modifier que les mots
ROULE et MOUSSE. On considère pour ce
faire l’espace d’homotopie de ***LE de tous
les mots de 5 lettres qui se terminent par les
deux lettres LE, et ensuite l’espace d’homoto-
pie de ****SE de tous les mots de 6 lettres qui
se terminent par les deux lettres SE. On obtient
alors comme variante possible :

Pierre qui COLLE n’amasse pas CRASSE.
(2) Soit le proverbe : Noël au BALCON, Pâques

aux TISONS.
Pour faire jouer la rime, on décide de ne mo-
difier que les mots BALCON et TISON et
plus précisément on cherchera des variantes
dans les classes d’homotopie de ****ON et de
***ONS. On obtient alors les variantes pos-
sibles suivantes :

Noël au CANTON, Pâques aux LAGONS.
Noël au MOUTON, Pâques aux BISONS.
Noël au GARCON, Pâques aux JUPONS.

Noël au MORMON, Pâques aux DEMONS.

VI.4 Plus de chemins continus

On peut avoir encore plus de correspondance
ludo-littéraire, on peut augmenter le nombre de che-
mins continus entre deux mots. Par exemple, on peut
décider que deux mots sont reliés par un chemin
continu élémentaire s’ils diffèrent d’une seule lettre
(les initiales et finales mises à part ou si on passe de
l’un à l’autre via une transposition de deux lettres).

Attention, l’ajout du second type de chemin élé-
mentaire n’implique pas que toute permutation est un
chemin élémentaire, car il faut que le mot obtenu soit
intelligible.

Si on revient sur certains exemples précédents, on
s’aperçoit qu’on ajoute beaucoup de chemins continus
et par conséquent le nombre de classes d’homotopie
diminue.

Par exemple :
– Dans l’espace {R**N}, on ne comptait que les

classes RIEN et REIN. Dans le nouvel espace

{R**N}2, ces classes n’en forment plus qu’une
car on peut relier RIEN à REIN via une
transposition.

– L’espace T***E compte les classes suivantes :

[TREVE]
[TRUIE], [TROUE], [THUNE], [THAIE],
[THANE], [TRABE], [TRACE], [TRIEE],
[TRAIE], [TRAME], [TRIME], [TRINE],
[TRONE], [TRIPE], [TROPE]

[TUAGE]
[TUBEE]

[TIARE], [TITRE], [TIGRE]
[TAFFE], [TIFFE]

[TJALE]
[TEMPE]

[THETE], [THEME], [THESE], [TMESE]
[TORVE], [TUTIE], [TAULE], [TUILE],

[TENUE], [TOUTE], [TULLE], [TETUE],
[TAUDE], [TAGUE], [TOUEE], [TUQUE],
[TAQUE], [TIQUE], [TOQUE], [TAUPE],
[TAURE], [TURNE], [TUSSE], [TURBE],
[TETTE], [TETEE], [TATEE], [TAGGE],
[TACHE], [TATIE], [TIEDE], [TELLE],

[TALEE], [TALLE], [TABLE], [TACLE],
[TILLE], [TILTE], [TILDE], [TAGME],

[TENTE], [TANNE], [TANTE], [TANCE],
[TENDE], [TENGE], [TINTE], [TOLEE],

[TOLLE], [TOILE], [TOMEE], [TOMME],
[TOMBE], [TONNE], [TONTE], [TONDE],

[TONIE], [TAPEE], [TIPEE], [TIPPE],
[TAPIE], [TERRE], [TAREE], [TARTE],
[TERCE], [TARDE], [TARGE], [TIREE],
[TAIRE], [TARIE], [TERME], [TERNE],
[TOREE], [TORTE], [TORDE], [TESTE],

[TASSE], [TISSE], [TAISE], [TOSSE],
[TOISE], [TERSE], [TARSE], [TORSE],
[TEXTE], [TAXEE], [TAXIE], [TYPEE].

Dans le nouvel espace {T***E}2, on peut
connecter TIARE à TRAIE (ainsi qu’à TAIRE)
par une simple transposition. Puis nous
pouvons relier l’ensemble à TARIE. On
connecte ainsi les classes précédentes nu-
méro 2, 5, 10 de l’espace {T***E}.
En revanche, TUAGE et TAGUE diffèrent
d’une permutation (ils sont anagrammes), mais
ils ne sont toujours pas connectés. On a beau
décomposer la permutation (un 3-cycle) en pro-
duit de transpositions, aucune n’aboutit. En
effet, aucun des mots TUGAE, TGAUE et
TAUGE n’appartient à l’ensemble {T***E}.
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VI.5 Homotopie d’ordre supérieur

On peut penser à généraliser notre approche
en pensant à une n-homotopie où un chemin
n-élémentaire peut modifier jusqu’à n lettres.

On obtient alors une suite d’espaces d’homotopie
emboîtés : H0 ⊂ H1 ⊂ . . . On notera hi le cardi-
nal de Hi. Bien sûr, si n est le nombre de lettres du
mot considéré, Hn−2 ne comporte alors qu’une seule
classe : hn−2 = 1.

Voici quelques exemples, calculés par un pro-
gramme informatique :

– L’ensemble A***E (espace d’interpolation de
ANNEE) est de cardinal 137.
La suite des cardinaux des espaces d’homotopie
est h1 = 8 et h2 = 1.

– L’ensemble I******E (espace d’interpolation
de INITIALE) est de cardinal 247.
La suite des cardinaux des espaces d’homotopie
est h1 = 215, h2 = 81, h3 = 2, h4 = 1.

– L’ensemble T*******E (espace d’interpolation
de TERMINALE) est de cardinal 247.
La suite des cardinaux des espaces d’homotopie
est h1 = 376, h2 = 184, h3 = 29, h4 = 1.

– L’ensemble E*******N (espace d’interpola-
tion de EXTENSION) est de cardinal 50.
La suite des cardinaux des espaces d’homotopie
est h1 = 46, h2 = 25, h3 = 10, h4 = 4, h5 = 2,
h6 = 1.


