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ÉDITORIAL

Éditorial

Formules allie depuis 1997 théorie, critique et pratique des
littératures à contraintes, en publiant les travaux individuels de
nombreux créateurs et chercheurs, mais également des dossiers faits en
collaboration avec d‟autres revues, parmi celles qui couvrent des aspects
particuliers de notre domaine. Tel fut le cas de Pastiches, collages et
autres réécritures, réalisé avec TEM, Texte En Main. L‟année
dernière, nous avons invité Le Cabinet d’amateur, qui a donné une
collaboration essentielle à notre dossier Georges Perec et le renouveau
des contraintes, vingt ans après sa mort. Maintenant, nous donnons
carte blanche à la revue Les Amis de Valentin Brû, à l‟occasion du
centième anniversaire de la naissance de Raymond Queneau. Formules
vous offre ainsi un volume encore plus abondant que les précédents. Car
nous l‟avons voulu, grâce à nos invités, tout à fait « spectaculaire ».
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Queneau en spectacle(s)

L‟année du centenaire de la naissance d‟un écrivain est un moment privilégié
pour évaluer sa notoriété et faire le bilan de la critique qui lui est consacrée.
L‟œuvre de Raymond Queneau (qui, comme chacun sait, est né au Havre « [...] un
vingt et un février / en mil neuf cent et trois. », Po, 5) peut être considérée
aujourd‟hui comme à la fois bien connue et méconnue. Les romans, depuis
longtemps appréciés par un large public, ne cessent de faire l‟objet de rééditions, en
collection de poche ou en Pléiade, et d‟un nombre toujours croissant d‟ouvrages
critiques. D‟autres domaines, comme la poésie ou les recueils d‟articles et d‟essais,
sans bénéficier d‟un accueil comparable à celui des récits de fiction, ne sont pas,
loin s‟en faut, délaissés par les lecteurs. Certains secteurs de la création quenienne,
en revanche, restent relativement dans l‟ombre, et le spectacle serait de ceux-là.
Tout au long de sa vie, pourtant, l‟écrivain n‟a cessé de s‟intéresser aux
spectacles, n‟a cessé de fréquenter les lieux où ils étaient présentés et n‟a cessé d‟y
faire référence dans ses romans ou dans ses poèmes. Queneau, de plus, a écrit de
nombreux textes pour des spectacles conçus et montés par d‟autres ; il n‟a pas
manqué, parfois, d‟élaborer lui-même des spectacles. Par un mouvement
symétrique, les gens de spectacle se sont à leur tour emparés de certaines œuvres
queniennes, y puisant, depuis les années 1940, leur inspiration. Il serait impossible
de dénombrer tous les artistes qui ont adapté, joué, dit, chanté « du Queneau », à
l‟écran parfois, à la scène le plus souvent. Il existe une véritable osmose entre les
textes de Queneau et l‟univers du spectacle : c‟est donc cette relation permanente,
étroite, multiforme, cette connivence qui ne s‟est jamais démentie, que le présent
ouvrage collectif se propose d‟analyser et d‟éclairer.
Au commencement du roman quenien est un regard ; au commencement est
aussi une silhouette regardée. Avec l‟observateur du début du Chiendent
choisissant un être insignifiant qui se détache encore à peine d‟une masse
indifférenciée, le spectacle fait son entrée dans l‟œuvre et n‟en sortira jamais plus.
Tous les aspects du spectacle dans la production de Queneau, tous les visages de
Queneau homme de spectacle ne sont pas mis sur le même plan
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par la critique. Les relations de l‟écrivain avec le cinéma sont, en général,
privilégiées. L‟art des « images mouvantes » constitue, en effet, un motif récurrent
; Queneau le traite aussi bien dans ses textes très personnels (son « journal », la
première partie de Chêne et chien) que dans ses romans (Un rude hiver. Les
Temps mêlés, Loin de Rueil entre autres). Le cinéma est présent en tant que thème
obsessionnel (les multiples envoûtements de la « cinémagie » ; les délices des
identifications, etc.) mais aussi comme langage spécifique ou comme moment
privilégié de la vie sociale. Il est tentant, sans perdre de vue les différences entre
les deux arts, de considérer certaines techniques narratives dans les romans de
Queneau (les jeux de focalisation, les effets insistants de cadrage, quelques
enchaînements « secs » ou « fondus »...) comme des équivalents, des reflets ou des
répliques de procédés cinématographiques. Si, pour Queneau, il y a d‟une part le
film et ses séductions, il y a d‟autre part le rite social de la séance de cinéma et
l'atmosphère particulière des salles obscures, tantôt bruyantes et chahuteuses,
tantôt silencieuses et respectueuses des rêves et des fantasmes de chacun.
S‟il convient de mettre en lumière le Queneau amateur passionné de
cinéma, idolâtre même de ses héros fictifs, de ses acteurs ou surtout de ses actrices,
il ne faudrait pas cependant laisser de côté le Queneau écrivain pour le cinéma (ou,
éventuellement, inspirateur involontaire de films : comment ne pas penser, par
exemple, à Zazie de Louis Malle ?). n faudrait donc prendre la mesure exacte de
ses travaux, de ses réalisations, de ses multiples projets. On connaît la qualité,
l‟originalité de la collaboration de Queneau scénariste ou dialoguiste à des films à
succès ; on connaît à peine les multiples textes, ébauches, esquisses, fragments
écrits pour le cinéma, pour des courts ou des longs métrages qui n‟ont jamais vu le
jour. On pourra percevoir dans l‟ouvrage qui s‟ouvre, à travers la présentation et
l‟analyse de quelques scénarios méconnus, la capacité de l‟écrivain à construire
une histoire pour l‟écran, à adapter le roman d‟un autre, à donner consistance à des
personnages filmiques, à faire naître, par l‟image, l‟émotion, le mystère ou le rire.
Si l‟on ajoute l‟art évident du dialogue, on obtient un éventail de talents qui aurait
pu faire également de lui un grand auteur de théâtre.
Raymond Queneau a longtemps eu la réputation, qu‟il ne cherchait pas
forcément à démentir, d‟un homme qui n‟aimait pas le théâtre. Sa production
théâtrale publiée est, il est vrai, assez limitée. Cependant, ce désintérêt pour l‟art de
la scène serait peut-être à ranger au nombre des idées reçues (et donc à corriger
rapidement). La thèse de Jean-Pierre Longre en 1998 a montré que l‟écriture
théâtrale de Queneau, pour circonscrite dans le temps qu‟elle soit, n‟en n‟est pas
moins relativement abondante et comporte quelques réussites méconnues. L‟arrêt
de l‟écriture dramatique après 1950 ne peut que susciter des regrets car, par
exemple, une pièce inédite comme La Légende des poules écrasées révèle par
son onirisme, sa fantaisie légère et amère, un véritable poète de théâtre.
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Au-delà des œuvres strictement théâtrales, une question se trouve
fréquemment posée : celle de la théâtralité des textes queniens qui n‟ont pas été
écrits pour la scène. Il est vrai que certains romans jouent aux limites du théâtre,
comme la troisième partie des Temps mêlés, comme la dernière œuvre
romanesque, Le Vol d’Icare. Même lorsque le roman n‟emprunte pas les allures
d‟un texte de théâtre, les dialogues ont une spontanéité et une souplesse qui leur
permettent, pour le plus grand bonheur des comédiens, d‟être naturellement « en
bouche ». Le découpage des histoires n‟est parfois pas sans rapport avec les
segmentations traditionnelles du texte dramatique. Le fait est que Raymond
Queneau est devenu, un peu malgré lui, un auteur, sinon de théâtre, du moins un
auteur pour le théâtre. Les acrobaties langagières des Exercices de style, les
infinies possibilités de mise en scène qu‟offrent ces quatre-vingt-dix-neuf
variations, les jeux combinatoires et interactifs d‟Un conte à votre façon, les
séquences enjouées de Chêne et chien, les poèmes drôles ou grinçants de Si tu
t’imagines ou du Chien à la mandoline sont des tentations auxquelles les
comédiens ne peuvent résister. Queneau est devenu un auteur pour petites
(cabaret, café-théâtre) ou grandes salles (on n‟oubliera pas le Loin de Rueil de
Pillaudin et Jarre au T.N.R de la grande époque). Ses œuvres ne cessent d‟être
jouées, le plus souvent sous forme de montage de textes, parfois avec une visée
plus globalisante (Zazie dans le métro ou le Journal intime de Sally Mara) sur
les scènes françaises ou étrangères. Le remarquable travail des traducteurs de
l‟œuvre quenienne lui permet d‟être présentée, et représentée, bien au-delà des
frontières hexagonales. Ainsi, en Italie, en Allemagne comme on pourra le
constater dans les pages qui suivent.
Le spectacle, pour Queneau, ne se limite pas aux deux arts consacrés du
cinéma et du théâtre. Au-delà des formes codifiées, raffinées, esthétisées, il
appréciait les réjouissances populaires, les spectacles gras et primaires de
franche rigolade. Les fêtes de la Ville Natale dans la trilogie romanesque, les
fêtes foraines comme celles de Pierrot mon ami ou du Dimanche de la vie, les
attractions de music-hall ou les chansons et ballets des comédies musicales
d‟inspiration américaine ne sont pas pour lui déplaire. Et que dire du strip-tease
qu‟il est censé avoir découvert aux Etats-Unis lorsque, avec Roland Petit et Zizi
Jeanmaire, il préparait le scénario et les lyrics d‟une Croqueuse de diamants
qui devait lui apporter bien des désagréments...
Ainsi, dans l‟œuvre de Queneau, le spectacle est partout dès lors qu‟un
regard se porte sur un objet, qu‟un corps s‟exhibe ou se livre avant de se dérober.
La rue même la plus banale, avec ses personnages les plus médiocres, avec ses
affiches, avec ses vitrines que l‟on admire ou par lesquelles le commerçant
observe l‟extérieur (la boutique de Gridoux, par exemple, implique cette double
fonction), n‟est-elle pas un réservoir inépuisable de surprises et de spectacles ?
Le spectacle tend à occuper tout l‟espace ; les rôles du regardeur et du regardé, de
l‟acteur et du spectateur se multiplient,
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se diversifient mais également se rapprochent et s‟échangent. Tel personnage
qui observe les poissons devient poisson lui-même... L‟organisation
dichotomique traditionnelle de l‟espace du spectacle se modifie, se brouille : où
est la scène, où est la salle quand la ville entière se met à jouer dans de grandes
fêtes carnavalesques ?
Quel que soit le spectacle quenien (et on n‟en finirait pas de décliner ses
formes), il est source de plaisir, d‟enchantement mais aussi d‟interrogation ou
d‟inquiétude. D renvoie l‟homme aussi bien au cadre social dans lequel il évolue
(et la société peut pervertir toutes les réjouissances) qu‟aux contraintes de sa
condition mortelle et à sa place dans le cosmos. La vie est un spectacle
permanent, plus ou moins bien joué par des acteurs, professionnels ou amateurs,
au talent inégal ; la mort également, dans les soubresauts d'une vraie ou d‟une
fausse agonie, dans les vitrines sanglantes de corps dépecés, dans les
cérémonials tragi-comiques des cortèges funèbres. Fête et deuil ne cessent de
dialoguer dans ces spectacles au travers desquels Queneau cherche
désespérément, par la lucidité ou par le rire, à exorciser les angoisses que fait
naître le « Théâtre du Monde illustré par l‟horreur » (« Iris », Po, 44).
Les collaborateurs du présent ouvrage, de douze nationalités différentes,
s‟attachent à leur manière, selon des approches méthodologiquement
différentes, à ces fascinantes questions. Certains font une sorte d‟état des lieux,
globalement ou par secteur, s‟efforçant de montrer l‟exceptionnelle variété des
spectacles queniens, alors que d‟autres auteurs se consacrent davantage à la
problématique générale du spectacle chez Queneau, à ses enjeux, à ses
dimensions sociales, politiques, philosophiques, fantasmatiques. D‟autres
encore traitent d‟un aspect très particulier du sujet, que ce soit dans le cadre d‟un
genre répertorié ou de formes moins convenues et moins solennisées. Tous se
livrent à une lecture minutieuse des textes de Queneau et cherchent à donner une
signification à ses spectacles, à la fois offerts et fuyants, transparents et
énigmatiques. Observer, analyser le « spectacle Queneau », « lire » les
spectacles de Queneau, n‟est-ce pas poursuivre cette aventure ouverte il y a plus
de quarante ans par Claude Simonnet : celle d‟un « Queneau [toujours à]
déchiffrer] » ?
Les textes que l‟on va lire sont l‟émanation d‟un colloque (un «
colloqueneau », dit-on dans le jargon) qui s‟est tenu à Mersch, au Grand-Duché
de Luxembourg, les 5, 6, 7 octobre 2000. De ce fait les contributions gardent
souvent des marques d‟oralité, même si elles ont été revues et corrigées pour la
publication. Certaines tiennent compte des observations, objections, critiques
qui ont été faites après les communications. Ces discussions n‟ont pu, pour des
raisons matérielles, être transcrites ici, mais elles témoignaient de la commune
ferveur qui anime, en ces circonstances, intervenants et simples participants.
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Les organisateurs luxembourgeois et français de ce colloque
international remercient très chaleureusement les responsables de la revue
Formules, et particulièrement Bemardo Schiavetta, d‟accueillir dans un
numéro spécial cette trentaine d‟études. Les auteurs de ces articles s‟étaient
réunis à Luxembourg grâce à l‟Agence Luxembourgeoise d‟Action Culturelle
dirigée par Claude Frisoni. Le Centre de recherche « L‟Esprit nouveau en
poésie. Apollinaire-Queneau » (FRE 2332 du CNRS) de l‟Université Paris 3
et l‟Association des Amis de Valentin Brû étaient associés à cette
manifestation. Ce colloque s‟était déroulé sous le Haut Patronage du Ministère
de la Culture, de l‟Enseignement Supérieur et de la Recherche de Luxembourg
; celui-ci a apporté également son soutien financier à la fabrication et à
l‟édition de ce livre. Une telle aventure n‟aurait pas été possible sans la
diligente amitié de Paul Souffrin. Que tous reçoivent ici l‟expression de notre
gratitude. Nous espérons que ce numéro de Formules, qui constitue
également un numéro quadruple de la revue Les Amis de Valentin Brû
(nouvelle série, n° 28-31), contribuera à honorer, pour son centième
anniversaire, l‟un des pères les plus chaleureux, les plus exigeants et les plus
féconds de la littérature à contraintes.

Daniel Delbreil
Mai 2003

25

DOSSIER : RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES
Actes du colloque de Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, des 5, 6, et 7 octobre 2000

Le Corps en spectacle

Spectacles à déchiffrer

Le Théâtre et ses représentations

Cinémagies

Spectacles mêlés

LE CORPS EN SPECTACLE

Jacques Birnberg

Petit traité de voyeurisme avêdantique

Mais je confonds un peu ! Voyons voir !!
Phryné hystérique se montre à poil au vieux docteur Faust [...] (« Lettre sur l‟humanisme en Brisgau
», Le Chien à la mandoline, Po, 314)

Alain Calame, au colloque Raymond Queneau poète, avait relié la
genèse des « voyeurismes épouvantés de la première partie de Chêne et chien et
des "visions" de la seconde » aux lectures que Queneau avait faites de Dante1.
Argument plausible auquel il convient toutefois de conférer le statut d‟hypothèse
en ce qui concerne les Épîtres : on ne peut que conjecturer la lecture que
Queneau aurait pu faire de l‟Épître XÜI, adressée à Congrande délia Scala,
seigneur de Vérone. On ne peut également que conjecturer à quel point
l‟interprétation que Queneau aurait donnée du texte latin original aurait pu être
proche de la traduction française procurée par André Pézard en 1965, traduction
à laquelle se réfère Calame. Mes recherches m‟amènent à postuler que si les
Épîtres avaient été traduites en français avant Pézard, de telles traductions
n‟existaient pas à la Bibliothèque Nationale et n‟avaient pas été relevées dans les
bibliographies de Dante2. L‟Épître XIII avait été considérée comme apocryphe et
avait fait l‟objet d‟un débat au XIXe siècle, débat qui a dû intéresser un lecteur
vorace et friand de telles disputes, tel que Queneau. D‟autre part, lorsque paraît
en Pléiade l‟édition d‟André Pézard des Œuvres complètes, Queneau relit tout
Dante et consigne ses lectures successives dans ses cahiers, à la seule exception
précisément des Épîtres3.
Cela posé, les rapprochements opérés par Calame du poème de Queneau
avec celui de Dante restent convaincants. Ce qui fait la force du remarquable
travail d‟Alain Calame sur Chêne et chien, c‟est qu‟il y cerne avec une grande
précision le « rôle central de médiation » qu‟y joue la psychanalyse dans le récit
réaliste, autobiographique, imbriqué, ce récit, dans le récit allégorique d‟un
voyage initiatique. Cette « psychanalyse poétique », qui se nourrit d‟une suite de
traumatismes et d‟expériences douloureuses, dans la mesure où elle est critiquée,
ne l‟est pas en vertu d‟un règlement de comptes, mais par suite des « vicissitudes
ordinaires de la cure », qui, précisément, n‟est pas terminée et sera poursuivie par
l‟auteur. Calame arrive, en conclusion, à structurer la thématique du roman en
vers en trois niveaux : l‟infrapsychique et le diabolique qui correspondent à la
première partie, « au centre, la raison, le psychique, [...], le lieu où il convient
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d‟être hégélien et psychanalysant » et au-dessus « la métaphysique pure, le
superconscient de Guénon ». Or, Calame n‟ignore pas que cet « amalgame de
psychanalyse et de métaphysique, la psychanalyse préparant ou ménageant les
voies de la métaphysique » est irrecevable pour René Guénon. Mais il ne renvoie en
note qu‟à la condamnation de Guénon au chapitre intitulé « Les Méfaits de la
psychanalyse » paru dans Le Règne de la quantité et les signes des temps en
1945 4. Si, en 1984, on pouvait ignorer ce que Queneau connaissait de cette
condamnation, ce n‟était plus le cas, lors de la parution du Journal 1939-1940,
deux années plus tard. De fait, dans les gloses publiées par Alain Calame au sujet
du journal, la balance penche nettement en faveur d‟un système entièrement
tributaire de la « crise spirituelle » que Queneau aurait traversée à des dates sur
lesquelles Calame varie d‟article en article, mais grosso modo crise initiée par la
lecture de l‟ouvrage de Paul Brunton, A Search in Sacred India, en juin 1935 et
qui se poursuivrait jusqu‟à 1940s.
Or, les passages du Journal concernant René Guénon sont plus ambivalents
que Calame ne veut bien l‟admettre et, surtout, l‟un d‟eux prouve ceci : Queneau
n‟ignorait pas en date du 3 janvier 1940 que « [d]u côté Guénon (et partiellement
par exemple Sri Aurobindo), qualification satanique de la psychanalyse »6. Depuis
quand Queneau le savait-il ? Selon Eddy Batache, « [l]e contempteur de Freud » ne
s‟est jamais lassé de mettre en garde les disciples aveugles et téméraires de ce
dernier... »7. Jamais est un bien grand mot - je n‟ai pas relevé trait d‟un intérêt pris
par Guénon à la psychanalyse avant les années trente. Par contre, lorsqu‟il produit
la première mouture du chapitre déjà cité du Règne de la quantité, celle-ci passe
condamnation sans appel de la psychanalyse. En janvier et février 1938, Guénon
publie dans les Etudes traditionnelles un article en deux livraisons, sous le titre de
« L‟Erreur du "psychologisme" ». Dans la première livraison, la psychanalyse y
apparaît comme procédant en droite ligne de la « contre-initiation ». Guénon écrit
notamment : « [...] fait très significatif en lui-même que la psychologie actuelle
n‟envisage jamais que le "subconscient" et non le "superconscient" qui devrait
logiquement en être le corrélatif : c‟est bien là [...] l‟expression d‟une extension qui
s‟opère uniquement vers le bas ». Et dans la seconde livraison, il place les points
sur les i : « Ceci [le caractère satanique de l‟interprétation symbolique de certaines
manifestations, tels les rêves] s‟applique également aux considérations auxquelles
se livrent les psychanalystes, mais avec cette différence que ce n‟est plus d‟humain
qu‟il faut parler seulement, mais d‟"infra-humain" ; on a donc affaire cette fois, non
plus à un simple rabaissement, mais à une subversion totale ; et toute subversion
[...] est toujours, en elle-même, proprement satanique. D‟ailleurs, le caractère
généralement ignoble et répugnant des interprétations psychanalytiques constitue à
cet égard une "marque" qui ne saurait tromper [...]» Ml ne faut pas être grand clerc
pour
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comprendre que la cible de Guénon sont les études de la sexualité qui font
l‟objet des travaux de psychanalyse. Donc, au plus tard, dès février ou mars
1938, Queneau, lecteur assidu de la revue susdite, connaissait la position de
Guénon. Dans son étude de Chêne et chien, Alain Calame notait que dans
l‟article « L‟Ecrivain et le langage » de juillet 1939, « homéopathie et
psychanalyse sont louées, et pour cette dernière dans des termes qui ne
laissent aucun doute sur les sentiments pro-analytiques du Queneau du
moment » ‟. Ce qui aura échappé au savant commentateur de « l‟esprit
farouche », c‟est le paradoxe dans lequel Raymond Queneau s‟enfermait en
associant psychanalyse et métaphysique guénonienne.
Le scepticisme général de Queneau vis-à-vis des systèmes de pensée et
des doctrines systématisées se fortifiait - c‟est plausible - du mépris que René
Guénon a affiché dans ses grands ouvrages pour ce qu‟il appelle la
philosophie et qui recouvre tous les penseurs qui depuis l‟Antiquité se sont
écartés de la tradition ésotérique ou s‟en sont totalement passés. Il n‟est donc
pas surprenant que le terme de philosophe et diverses philosophies fassent
l‟objet d‟une dévalorisation parodique dès Le Chiendent, ce qu‟a su
clairement exposer Ursula Baumhauer dans sa monographie allemande
consacrée au premier roman de Queneau 10. Mais si je reste convaincu que
Guénon a pu inspirer certaines des prises de position de Queneau, sur
l‟essentiel, c‟est-à-dire sur la décision de Queneau de s‟exprimer à travers la
poésie lyrique et le roman et de s‟attacher aux problématiques spécifiques de
son œuvre, une telle décision n‟a pu être prise et maintenue qu‟en dépit des
enseignements de Guénon.
Le fait est que Guénon ne s‟intéresse activement à la poésie que dans
ses rapports avec l‟ésotérisme - la poésie de Dante par exemple à laquelle il a
consacré un ouvrage - et à la littérature de la même manière, par exemple les
récits d‟explorateurs, les légendes sur l‟Atlantide, etc. La fiction, il la néglige
puisqu‟elle n‟est que l‟épiphénomène des manifestations les moins dignes
d‟intérêt que sont la vie biologique des individus et la psychologie qui
commande les actions des humains. L‟ésotérisme reste particulièrement
réfractaire à la psychologie des masses, lesquelles vivent dans l‟ignorance de
la révélation et de la tradition du Vêdanta. Sans prétendre résumer les
fondements de la métaphysique guénonienne, essayons de donner une idée,
serait-elle trop sommaire, de son innéité par rapport au mouvement des idées
des années vingt et trente du vingtième siècle, au moment où Queneau choisit
sa voie. Cette métaphysique prétend restituer une connaissance traditionnelle
que l‟Occident aurait perdue. La tradition hindoue du Vêda est basée sur la
distinction fondamentale du soi et du moi. Le soi, principe immuable et
non-manifesté de la manifestation, constitue le centre de l‟individualité, en
particulier humaine. Le Vêda fait connaître la pérennité du Principe, qui
sous-tend tous les êtres manifestés et non-manifestés ; il fait connaître la voie
vers la délivrance finale, état de non-dualité, pouvant être atteinte de son
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vivant par l‟homme en quête de sa libération Ne pas consacrer sa vie à l‟initiation
spirituelle, c‟est perdre son temps, comme le fait la commune humanité - cette
initiation ne peut être le fait que d‟élites. Un commentateur de Guénon, dans le
Cahier de l'Heme qui a été consacré au métaphysicien, parie de « race mentale »12.
Les pulsions et les désirs qui motivent les individus font partie du dévoiement que
l‟humanité subit à travers des cycles de dégénérescence que Guénon identifie avec
l‟évolution de l‟histoire. Le paradoxe de Queneau consiste à concilier des convictions
spirituelles marquées par la doctrine de Guénon et les choix qu‟il a faits de ses
activités d‟écrivain. Entre la nécessité du détachement des contingences humaines
dans la voie de la spiritualité et la passion de l‟observation et de la description de ces
contingences qui le pousse à persévérer, Queneau adopte une démarche paradoxale
qui marque son œuvre. Ce qu‟il observe est dérisoire - y compris, du point de vue de
l‟ésotérisme, les richesses, les beautés et les énigmes du langage - mais c‟est ce
dérisoire qui constitue le véritable intérêt de sa vie et de ses activités. L‟érotisme des
romans et d‟une partie significative de la poésie de Queneau me paraît dans ce sens
marquer la conscience qu‟il a de ne pouvoir échapper au lot commun et récuse ainsi,
en ce qui le concerne lui- même, la conviction guénonienne en une caste capable de
transcender les préoccupations des autres hommes u. Je qualifie les pages qui suivent
d‟« avêdantiques », pour indiquer que le voyeurisme, dont les manifestations me
paraissait être fréquentes dans l‟œuvre de Raymond Queneau, constituerait, aux
yeux de l‟ésotériste, une des formes les plus dégradantes et les plus dégradées des
activités humaines. Queneau n‟a porté, à ma connaissance, ni dans sa fiction, ni dans
ses écrits autobiographiques, une condamnation univoque de telles activités. Par
contre, son œuvre est suffisamment ambiguë pour laisser le champ ouvert aux
interprétations les plus contradictoires 14.
Au départ, mon intention était de soumettre quelques réflexions sur un aspect
spécifique du spectaculaire, et ce sous un intitulé anodin : « ôte tes lunettes, le
spectacle va commencer ». Les férus de Queneau auront évidemment reconnu les
premières injonctions reçues par Pierrot, notre ami, de la part de Tortose, dans le tout
premier paragraphe du roman sorti sous 1‟occupaûon allemande — achevé
d‟imprimer en mai 1942, mis en vente en juillet 1942“. Otant ses lunettes, Pierrot
perd le bénéfice du spectacle. Or, cette contradiction donne l‟impulsion à l‟action et
même à l‟atmosphère de ce conte funambulesque, ce qu‟avait noté jadis Pascal
Herlem citant le troisième couplet de la chanson :

Au clair de la lune On n'y
voit qu'un peu On cherche
fortune On cherche du feu
En cherchant d'là sorte Je
n‟sais c' qu‟on trouva
Mais j‟sais qu'la porte Sur
eux se ferma... “
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Chercher à éclairer mieux que la lune les ambiguïtés de la fiction
quenienne, c‟est là une ambition redoutable que le plaisir de lire Queneau ne
suffit pas forcément à justifier. J‟avoue d‟entrée de jeu n‟avoir aucune certitude
d‟y être apte.
Cette lune, qui baigne de sa lumière indécise les gens et les lieux de la
fiction quenienne - à commencer par Théo épiant Narcense à la grille de sa
maison et plus tard Madame Cloche à laquelle elle permet de trouver le chemin
des Mygales 17- il faut croire, n‟en déplaise à Alain Calame, que le Raymond
Queneau de 1975 n‟y avait pas renoncé, lorsqu‟il décida de confier au numéro de
L’Heme à lui consacré Alice en France, l‟Alice de Lewis Cairoll qui fait cadeau
à l‟ami Pierrot de cet astre indispensable, pas plus d‟ailleurs que le poète n‟a
omis de placer la « lune rousse » entre le « soleil roux » et « les étoiles blondes »,
dans le second lipolepse de Morale élémentaire I, ni une « lune méphitique »
entre un « soleil éclipsé » et un « soleil renaissant » dans le onzième 1S. Il m‟est
difficile de suivre Calame sur une dissociation possible entre pôle lunaire et pôle
solaire qui domineraient alternativement la pensée de Queneau19. De même qu‟il
n‟y a pas de dissociation entre le dérisoire des manifestations, source du comique
quenien et les formidables processus de forces cosmiques sous-jacents aux
représentations desdites manifestations.
A vrai dire, Tortose exige de Pierrot qu‟il déchausse ses bésicles pour
avoir « la gueule de l‟emploi ». Cette expression badine est, en fait, au centre des
préoccupations manifestées par Raymond Queneau dans un essai ajourné
d‟année en année, de 1947 à 1951, Philosophes et voyous, pour lequel l‟auteur
promettait une suite à paraître en 1955 - promesse non tenue, mais indice que la
chose lui tenait à cœur. D comptait y passer quatre années de plus, s‟il le fallait.
Jean-Charles Chabanne avait déjà marqué en 1986 la gravité de ce texte,
expression selon lui des préoccupations « morales et politiques » de Queneau et
qui depuis a reçu d‟autres gloses20.
Il reste peut-être à tirer de ce texte quelques enseignements de plus. Notre
auteur se demande si les philosophes ont bien la gueule de l‟emploi ou la gueule
de voyous. Et les voyous, les voyous ont-ils la gueule de l‟emploi ? Tout citoyen
de l‟Hexagone sait bien quelle gueule ils ont - depuis celle de l‟escarpe
Montparnasse des Misérables jusqu‟à celles des jeunes désœuvrés des banlieues
contemporaines, qu‟on rencontre dans Le Thé au harem d’Archi Ahmed, beurs
ou pas beurs2I. Mais Queneau, lui, redessine le champ sémantique du vocable. Il
convient que le voyou a pu être originellement un jeune ou un gamin - acception
qui aurait été mise en circulation au 19'siècle par Auguste Barbier dans son
poème « La Cuve », mais que Queneau trouve désuète et même totalement
dépassée. « Souligner cette jeunesse pour les lexicographes, c‟est se dater »,
affirme-t-il n. Queneau commence d‟ailleurs son essai par les philosophes et par
un commentaire historique du premier épisode du roman de Pierrot. Les
philosophes qu‟il a
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connus à la veille de la guerre, c‟étaient les voyeurs du Luna-Park. Par contre, des
philosophes grecs, comme Diogène ou comme Socrate, étaient plutôt des
exhibitionnistes - Diogène qui se masturbait en public, Socrate qui ne faisait pas plus
mystère de son ivrognerie que de sa lâcheté ou de sa pédérastie. Voyeurs ou
exhibitionnistes, il y a du voyou chez de pareils philosophes, à commencer par
l‟auteur lui-même, qui est reconnu par ses camarades de l‟armée de la drôle de guerre
comme philosophe, dans la mesure où il s‟enivre comme eux et comme le faisait
Socrate Toutefois, dans la partie publiée en 1951 de « Philosophes et voyous », nous
n‟en étions encore qu‟aux bagatelles de la porte.
Les bagatelles de la porte, pourquoi ne pas commencer par la porte qui se
ferma sur Pierrot et son emprunteur de plume dans la chanson ? Il y a porte et porte.
Pour les romans de Paris, la porte qui importe, de Pierrot mon ami au Vol d’Icare,
est la Porte Maillot, laquelle suggère cette vêture qui cache et moule les formes du
corps. Mais comme lieu actantiel, on pense d‟abord à la porte du père Taupe, le père
Taupe dont le nom semblerait suggérer la myopie du héros lunaire, mais pas du tout :
le dit personnage vit peut-être comme une taupe, mais il est à la fois clairvoyant,
voyeur et voyou. Son ivrognerie et son obsession pour les charmes de l‟esclave des
Belhôtel en font un prédécesseur tout désigné des ci-devant philosophes.
Si j‟ai choisi de parler du voyeurisme, c‟est d‟abord que le thème du colloque
m‟y invitait : quel spectacle est plus envoûtant, quel spectacle obtient une plus grande
concentration de forces vitales que celui que se promet le voyeur ? Chez lui, le désir
de voir transcende le désir sexuel et peut constamment changer d‟objet. Le voyeur
semble être le spectateur idéaL inlassablement à la recherche du même type de
spectacle et dont toutes les aspirations esthétiques et autres sont générées et gérées
par sa libido. Les préoccupations et les activités du voyeur sont à la fois
spectaculaires et dérisoires. Cette double qualité en font un gibier de choix du
romancier. Le voyeurisme, de par son apparentement avec l‟effort d‟observation
comme structure diégétique, fonctionne dès Le Chiendent24. Et il se manifestera
sous une grande variété de formes de roman en roman jusqu‟à Zazie. Mais mon choix
a aussi été dicté par les contaminations que Queneau pratique entre voyeur et voyou.
Rappelons que dans la discussion sur l‟exposé de Chabanne, André Blavier
avait laissé entendre que le voyeur comme « escale intermédiaire entre philosophes et
voyous » restait négligé
La nature paradoxale du voyou et de ses activités, Queneau l‟évoque pour
lui-même bien avant son premier roman. Dans son journal, on lit ce récit de rêve en
date du 28 mai 1927 : « Dans un train, je vois quatre types qui se préparent à en
assommer un autre parce qu‟il lit L'Huma. Je les suis [...]. Au moment où l‟un d‟eux
lève un casse-tête, je crie : Attention, et lui retiens
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le bras. Je lui fais alors un discours très moral (dans le genre de mon père). Il me
regarde avec des yeux tendres, c‟est une espèce de voyou, il ouvre sa chemise et
me montrant des "bleus" sur sa poitrine, il me dit : "Embrasse mes plaies" », (Jx,
145).
II n‟est pas indifférent que ce récit à la fois exhibitionniste,
blasphématoire et dénotant un penchant homosexuel soit immédiatement suivi
par la scription d‟un second rêve, qui, lui, est voyeuriste et hétérosexuel : «
J‟assiste à peu près seul dans une salle immense à un spectacle : c‟est une femme
à peu près nue qui danse. Seuls ses seins m‟intéressent... » (Jx, 145) 26. Ces
rêves peuvent être analysés en termes des diverses frustrations dont Queneau,
âgé de 24 ans, souffrait à cette époque difficile de sa vie. Mais ils sont
significatifs aussi de par l‟association contradictoire du voyou et du Christ et de
par la présence des deux pôles du voyeurisme. Au voyeur ou à la voyeuse, avide
du spectacle de ce que le code social exige de cacher, correspond
l‟exhibitionniste désireux ou désireuse d'offrir le spectacle interdit. Précisons
que les rêves à caractère voyeuriste ne constituent qu‟un faible pourcentage de
ceux notés par Queneau. D‟autre part, les textes surréalistes, restés eux aussi
inédits, qui datent des mêmes années 1924-1928, contiennent des notations
voyeuristes similaires ou des notations voyeuristes liées à ce que la
psychanalyse interprète en fonction de la peur de la castration21.
Il existe aussi deux pôles de fonctionnement du voyeurisme : son activité
peut s‟exercer solitairement ou collectivement, ce qui crée divers cas de figure
que l‟on retrouve dans les romans de Queneau.
Comment définir le voyeurisme ? Les dictionnaires et encyclopédies que
j‟ai pu consulter ne réussissent pas à en rendre compte de manière adéquate.
C‟est ainsi que pour le Nouveau Petit Robert, l‟équipe d‟Alain Rey, en plus
d‟une citation de Barrés tout à fait surannée, se contente d‟une acception qui a
cours depuis 1883 : « personne qui cherche à assister pour sa satisfaction et sans
être vue à une scène intime ou érotique »2S. Lorsque Narcense se masturbe à la
grille de la maison des Marcel, où Alberte veille au repas du soir, peut-on dire
qu‟il assiste à une scène intime ou érotique ? Et Théo qui le regarde faire a-t-il
cherché à le surprendre ? Voilà deux actions voyeuristes simultanées et
différentes qui échappent à la formule des lexicographes du Robert.
J‟ai pu constater, non sans surprise, que ni le Vocabulaire de la
psychanalyse de Jean Laplanche et J.-B. Pontalis de 1967, ni le Dictionnaire
de la psychanalyse d‟Élisabeth Roudinesco et Michel Plon de 1997 ne
comportent de notice sur le voyeurisme. Gérard Bonnet, qui s‟est efforcé de
répertorier tout ce qui relève de l‟exhibitionnisme et du voyeurisme dans les
études cliniques de Sigmund Freud, constate que non seulement « Freud
présente presque toujours ces deux tendances ensemble, et comme constituant
un couple d‟opposés », mais aussi que Freud « ne nous [a] laissé aucun compte
rendu clinique [...]
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d‟exhibitionnisme ou de voyeurisme pervers »s. Les freudiens, dans ce cas semblent
partager le point de vue d‟autres praticiens selon lesquels le voyeurisme relève de la
psychiatrie. Effectivement, c‟est dans le Manuel alphabétique de psychiatrie
d‟Antoine Porot, qui date de 1952, mais dont la réédition de 1984 a été entièrement
refondue, qu‟on trouve la description la plus détaillée du voyeurisme *. Une bonne
partie de cette notice est consacrée aux activités voyeuristes sous l‟angle de ce qu‟elle
appelle un « comportement sexuel normal ». Dans un ouvrage contemporain de cette
dernière édition du Manuel. Jean-Luc Hennig, qui procède à ce qu‟il appelle en
sous-titre une enquête sur une passion singulière, en vient à donner une description
restrictive de cette passion : « il y a une différence, j‟imagine, entre le plaisir pris à
regarder un film, même porno, et le plaisir pris à regarder quelqu‟un de réel. [. .] le
voyeur [...] doit être protégé [c‟est-à-dire : cherche à se protéger] contre toute réaction
venant de celui ou de celle qui est vu, néanmoins il faut que celui ou celle qui est vu
soit vivant, réel, ce qui est donc un risque »3*.
Ce risque est illusoire si le voyeur croit surprendre qui souhaite s‟exhiber.
Michel Erman place en exergue de L’Œil de Proust un aphorisme trouvé chez Hennig,
« le voyeur est le romancier des êtres », pour marquer à quel point le voyeurisme est
intégré dans la narration proustienne. Il analyse en termes freudiens la scène dans
laquelle le narrateur, endormi sous la fenêtre des Vinteuil, assiste à son réveil à des
ébats homosexuels entre Mlle Vinteuil et une amie de celle-ci. Dans cette scène, les
schémas et les définitions du voyeurisme intentionnel ne peuvent pas s‟appliquer.
D‟autres scènes se conforment davantage au schéma freudien du couplage du
voyeurisme et de l‟exhibitionnisme, tel que l‟illustre la légende de lady Godiva et de
Peeping Tom, légende du XTTT siècle qu‟Erman évoque, à la suite de Freud. Erman
analyse aussi le fonctionnement du « voyeurisme auditif » dans une scène dans
laquelle Charlus séduit Jupien. « Marcel n assistera pas [...] à l‟accouplement des deux
"oiseaux". Seules lui en parviendront les traces sonores »K.
Par ailleurs, les travaux sur le voyeurisme Hans la littérature ne sont pas
légion ; ceux que j‟ai pu consulter sont d‟obédience psychanalytique. L‟ouvrage de
Dorothy Kelly illustre bien, sur son propre exemple, les mérites et les lacunes d une
telle approche. Le premier mérite est d‟avoir dégage et abordé avec sérieux le thème
même du voyeurisme. Dans le résumé que cet auteur donne de sa méthode dans
l‟introduction, on perçoit où le bât peut blesser :

J‟analyse conjointement la psychanalyse et la littérature [...]; je combine
l'analyse des trois seines fondamentales du voyeurisme en psychanalyse (la
séduction, la castration et la scène primitive ou originaire) avec analyse de trois
textes littérales, qui manifestent chacun un ou plusieurs de ces aspects. De cette
façon, j‟essaie de montrer comment la psychanalyse et la littérature construisent
des scénarios similaires et quelles sont les implications idéologiques de ces
scénarios.11
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La littérature est reconstruite un peu à la manière dont le patient s‟efforce
de reconstituer son passé sur le divan du psychanalyste, avec la possibilité
d‟attribuer à des personnages de fiction des pulsions et des complexes par des
inductions, qui ne tiennent pas forcément compte des contraintes et des
caractéristiques spécifiques de la fiction elle-même. Dorothy Kelly restreint la
pulsion voyeuriste au désir de contrôler et de dominer, ce qui l‟amène
logiquement à en faire une pulsion mâle, même lorsqu‟elle est le fait de femmes,
comme c‟est le cas dans La Religieuse de Diderot Kelly cite Freud, selon lequel
les cas cliniques manquent de voyeurs femelles et comportent par contre des
exhibitionnistes femelles. Rappelons que selon Freud, la libido de chacun
comporte les deux tendances, active et passive, mâle et femelle, dans des
proportions différentes pour chaque être. Le freudisme classe le voyeurisme
parmi les formes de perversion ”, tout en reconnaissant aux motivations
voyeuristes une grande complexité. À propos de La Fille aux yeux d’or de
Balzac, dont Kelly analyse la trame en termes de pulsions meurtrières
engendrées par le complexe de castration, elle cite Louise Kaplan, selon laquelle
le désir du voyeur est de replacer la femme victime dans une situation passive et
dégradée. Mais à un niveau plus profond et plus secret, le voyeur souhaite voir sa
victime jouer son propre rôle à lui de mâle passif et dégradé. Le scénario du
voyeur serait une forme de résolution d‟un conflit intérieur. Ce scénario incarne
à la fois le désir mâle d‟assumer sa féminité, par le plaisir qu‟il prend à se voir
féminin dans sa victime et sa peur d‟être féminin, d‟où le désir contraire de ne
pas être femme et de réaffirmer sa masculinité par le plaisir inverse pris à
surprendre et à dominer sa victime, laquelle doit ignorer qu‟elle est ainsi ciblée3S.
Ce schéma pourrait effectivement contribuer à éclairer certains motifs et certains
épisodes de l‟œuvre de Queneau, à condition d‟en relever les variantes et les
limites : l‟épisode déjà cité de Narcense dans Le Chiendent ou celui du
romancier lui-même prenant plaisir à décrire les exercices auxquels se livre son
personnage, Yvonne Pradonet, à son lever (PMA, 84). Par contre, ce cas de
figure du voyeurisme du mâle pratiqué à l‟insu de la victime féminine, ne se
trouve dans aucun des textes choisis comme emblématiques par Dorothy Kelly :
La Religieuse, La Fille aux yeux d’or, Le Voyeur36. C‟est là un autre de ses
mérites : elle donne au concept de voyeurisme l‟extension nécessitée par les
objets de l‟analyse.
Dans le cas de l‟auteur de Chêne et chien, bien versé dans l‟œuvre de
Freud et qui a intégré certaines techniques de la psychanalyse dans sa propre
création, il y a justification et même nécessité d‟inclure la démarche
psychanalytique dans l‟exégèse de ses textes, mais non d‟opérer de manière
exclusive avec elle seule37.
Le champ du voyeurisme s‟étend largement au-delà et en dehors des
perversions morbides, réalité que la lexicographie ne semble pas avoir
enregistrée. Pas plus le manuel de Porot que le Robert, ou le Grand
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Larousse de la langue française en sept volumes de 1978 ou le Larousse en cinq
volumes de 1991 ne prennent en compte le voyeurisme collectif dont Queneau
fournit un exemple dans son deuxième roman, Gueule de pierre, de 1934. Deux
femmes de dignitaires de la Ville Natale font de la balançoire en pleine vue et en en
mettant plein la vue à une foule d‟admirateurs. « A chaque balancement la masse
mâle poussait un grognement de jubilation provoqué par la vision de la carnation
des cuisses de dames » (GDP, 136-7)39. Queneau peaufine son texte, lors de la
réédition de celui-ci dans Saint Glinglin, dans un sens qui indique une évolution de
sa conception du voyeurisme. Dans le texte original, la scène se corsait On lisait : «
Une jupe voltigeant très haut révéla la nudité sous-vestimentaire et totale de l‟une
des balanceuses » (GDP, 137). Cette phrase disparaît dans le livre II de Saint
Glinglin, intitulé « Le Printanier ». Même la phrase précédente a été modifiée pour
ne plus suggérer qu‟une « vision », sans autre précision (SG, 82). Parmi les
explications possibles de cette censure - et compte tenu de l‟atténuation générale
des descriptions crues pratiquée par l‟auteur dans la nouvelle version40- avançons
celle-ci : la vue des pudenda pourrait désamorcer le désir du voyeur, qui tient
paradoxalement à ce qu‟on lui voile et non pas à ce qu‟on lui montre ce qu‟il
cherche à voir. Opérerait ici le complexe de castration que suggérait Pascal Herlem
à propos des philosophes de l‟Uni-Paric : « [...] [IJes philosophes dont toute la
philosophie consiste à jouir du regard appliqué aux dessous des femmes, donc à
conjurer l‟effroi à surgir du dessous de leurs dessous »4I. Notons encore qu‟il ne
saurait être question d‟un plaisir pris à l‟insu des objets du spectacle. Dans la scène
citée, au voyeurisme des mâles correspond l‟exhibitionnisme des femelles.
Une autre forme de voyeurisme est le voyeurisme solitaire dans le cadre
d'un spectacle collectif - c‟est le voyeurisme des salles de spectacle, du music-hall
au strip-tease et du théâtre au cinéma. Sauf erreur de ma part, les formes de
spectacles les plus voyeuristes — strip-tease ou cinéma porno - sont absentes de
l‟œuvre romanesque de Queneau. Queneau a découvert le strip-tease lors de son
voyage en 1950 aux États-Unis, semble-t-il, et en fut un adepte enthousiaste, de son
propre aveu42. Mais cela ne s‟est que fort peu répercuté dans son œuvre. L‟oncle de
Zazie mentionne tout de même la pratique du « slip-tize » (TM, 151). Queneau a
favorisé dans ses romans un art plus crin crin et qu‟il savait tel, comme le rappelle
Pierre David dans Fans de Faye, une brochure des éditions Merdre du 9 mai 2000,
un art plus crin crin mais tout de même émoustillant43. Sur le plan du voyeurisme,
celui des salles obscures se situe au pôle opposé de celui du Palace de la Rigolade.
Les philosophes jouissent de faire partie du groupe, de marquer ensemble leur
appréciation de ce qu‟ils voient et, au besoin, ils donnent un coup de main pour
faire bénéficier les co-spectateurs des jouissances dont on voudrait les priver. Mais
Paul, le narrateur des Temps mêlés de 1941, lorsqu‟il découvre les attraits des stars
de cinéma, s‟il est conscient du
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caractère collectif du spectacle et des jouissances qu‟il suscite, rapporte
entièrement cette expérience à lui-même. Si une action collective est menée,
c‟est pour l‟interdiction du spectacle et le nom de l‟organisation qui cherche
cette interdiction suggère clairement ce qui se passe au cinéma : c‟est « la
Ligue pour la Répression du Plaisir Solitaire » {TM, 56) **.
Le voyeur, ai-je dit, est l‟amateur d‟un seul et même spectacle. Mais,
alors que les philosophes collectionnent le plus grand nombre possible de
visions chamelles - toujours les mêmes, mais chaque fois les charmes d‟une
personne différente - la fascination de Paul finit par s‟exercer sur une seule et
même star, dont l‟attire le même maillot collant, vu d‟abord sur une affiche,
puis dans le film qu‟il va revoir chaque soir, aussi longtemps que celui-ci tient
l‟affiche45. Voyeurisme se conjugue dans son cas avec fétichisme - un
fétichisme provoqué d‟abord par la vue d‟une gaine à un étalage ; l‟objet
lui-même n‟est pas nommé, par contre l‟émoi qu‟il suscite est décrit avec une
grande précision {TM, 57) *. Paul Kougard n‟est pas le seul, ni le premier
personnage à pratiquer le voyeurisme de l‟objet. Dans Les Enfants du limon,
Chambemac est bouleversé par les bottes d‟un gendarme {EL, 50), et dans
Loin de Rueil, Linaire le pharmacien louche vers les chaussettes de Pierrette
*\
Il y a des formes de voyeurisme qui ne sont pas uniquement ou
essentiellement libidineuses. Nous pénétrons là dans un domaine auquel le
freudisme, axé sur la sexualité, ne donne pas forcément accès, si l‟on admet
que la sexualité ne régit pas la totalité de nos pulsions et de nos complexes.
Dans Les Enfants du limon, l‟attroupement de gamins et de badauds qui
regardent Gramigni battre sa femme peuvent avoir diverses motivations
afférentes au rôle positif que Queneau fait jouer au voyou dans la partie non
publiée de son essai : le voyou est celui grâce auquel ses victimes comme ses
spectateurs sentent l‟adrénaline accélérer leur rythme cardiaque - il est celui
qui dissipe l‟ennui {EL, 20,7). On a beaucoup commenté les fonctions
multiples de Pierre Le Grand, y compris au dernier colloque. Mais a-t-on
jamais noté que cet avatar de Queneau est également un voyou, qui, ravi de
l‟idée de Narcense de vouloir pendre Théo, offre de conduire ledit Narcense à
un lieu proche de celui du forfait ? Pierre, lisons-nous, « voudrait bien entrer
dans le jeu » {Ch., 95). Observateur voyou, Pierre a les dispositions du
voyeur. Comme il le dit à Étienne : « [...] j‟étais assis en face de vous, dans un
train ; je vous vis vous gonfler légèrement » {Ch., 189). On a suffisamment
mis ce discours à la sauce cartésienne ; pourquoi ne pas y ajouter son piment
érotique ?
Il y aurait à ce sujet matière à bien des digressions. Un Purpulan qui
s‟introduit dans la salle de bains où Chambemac est surpris dans sa nudité
peut avoir la double qualité de voyeur et de voyou, mais est-ce un voyeur
motivé par la libido ? Chambemac admet dans un des derniers
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chapitres du roman que ce « diable » le tenait par la pédérastie et l‟avait « jeté dans la
débauche, le désespoir et la misère », mais affirme en même temps que les
agissements du personnage sont uniquement inspirés par la malfaisance (EL 13-17,
321. 329). Avec Madame Cloche, nous étions entrés dès le premier roman dans une
catégorie perverse du voyeurisme, celui qui est animé par la pulsion mortifère. Ce
personnage, énormément glosé, possède éminemment cette qualité du voyeur, qui est
de prendre des risques pour arriver à ses fins, tels Narcense et Potice slalomant entre
les voitures à la poursuite d‟une femme, tels les philosophes prêts à la bagarre pour
assurer le spectacle pour lequel ils ont payé. Sidonie Cloche, elle, vainc sa trouille
pour pouvoir jouir la nuit, dans la forêt, à regarder un pendu (Ch., 106-9). Sans doute,
ce personnage malfaisant, qui atteint des dimensions mythiques, est capable de
fantasmer sur les beaux hommes qu'elle pourrait s‟acheter, mais ses jouissances sont
liées dans le récit aux accidents et aux malheurs d‟autrui dont elle recherche
activement le spectaclei".
Le voyeurisme fonctionne à tout âge. Les amants de la star du Bois Sacré se
recrutent, lisons-nous dans le monologue de Paul, parmi « la plupart des adultes et la
totalité des vieillards » (TM, 56). Si Théo Marcel incarne les troubles de l‟âge de la
puberté masculine, Sally Mara décrit avec talent les curiosités et le voyeurisme des
adolescentes Citons comme exemples l‟examen auquel elle se livre de son frère
couché ivre-mort, la verge à la main, et de la semence répandue par l‟ivrogne sur le
magazine Votre Beauté ; citons encore l‟intérêt qu‟elle et sa sœur cadette prennent
aux copulations d‟animaux, pour passer en ce qui concerne la narratrice à
l‟observation d‟un accouplement d‟humains “. De tels accouplements font également
l‟objet d‟un voyeurisme auditif, qu‟on pourrait mettre en parallèle avec celui constaté
par Michel Erman dans l‟œuvre de Proust. Il se manifeste dans le Journal intime à
deux reprises au moins — tel une rime - à propos de copulations se déroulant dans la
cuisine des Mara, éveillant, la seconde fois, l‟intérêt des protagonistes présents dans
la salle à manger attenante, de Sally en particulier, qui a suffisamment évolué du 11
mars 1934 au 18 avril 1935 pour comprendre ce jour-là, le jour de son dix-neuvième
anniversaire, de quoi il retourne (ŒCSM, 34, 142). Alors que chez Proust, le
narrateur écoute ce qui se trame à l‟insu du couple homosexuel qu‟il cherche
activement à surprendre, Sally et sa sœur éprouvent un certain émoi à entendre leur
frère violer la boniche - il s‟agit donc en ce qui les concerne d‟un voyeurisme auditif
subi et involontaire. Pourtant, leur passivité les rend complices des autres
protagonistes et ne permet pas de disqualifier l‟épisode en termes de voyeurisme.
C‟est toutefois un autre type de voyeurisme qui a une fonction structurelle dans
le Journal narré par Sally — un voyeurisme qu‟on peut qualifier de tactile. Dans une
scène quasi initiale, un gentleman inconnu
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aide Sally à passer une passerelle en lui mettant en main un objet rigide, chaud
et doux : scène de séduction dans le sens freudien du terme5I.
La phrase que ce gentleman lui souffle à l‟oreille devient le leitmotiv dont
Sally s‟inspire dans sa détermination à retrouver le plaisir que ce gentleman lui
avait procuré. Le Journal fait état des attouchements auxquels elle est en butte
et qu‟elle n‟a pas de mal à neutraliser, mais qui l‟encouragent à en faire autant.
Elle commence par une statue de la National Art Gallery, continue par la prise
en main dans l‟obscurité du cinéma de la verge de son futur mari, s‟arrange plus
tard pour sentir la main de l‟ami de son frère remonter entre ses cuisses, et finit,
lors d‟une séance de spiritisme, par manipuler, dans l'obscurité dans laquelle
cette séance se déroule, la verge de son voisin, « un sujet jeune et vigoureux »,
puis à examiner à l‟aide de ses sens « l‟odeur, la saveur, la fluidité, la solubilité
» du sperme qu‟elle a fait jaillir. De telles expériences ont nécessité quatre
épisodes différents qui s‟étalent sur treize mois : il s‟agit bien d‟un motif
structurant. Le fait que ces expériences ne se déroulent pas à l‟insu des êtres
ciblés suffirait-il pour disqualifier leur caractère de voyeurisme ? Le plaisir que
Sally prend ne correspond pas non plus à l‟orgasme qu‟elle n‟éprouve
clairement qu‟une seule fois, dans une expérience homosexuelle. Si l‟on s‟en
tenait à la définition freudienne sensu stricto du voyeurisme, celui-ci serait
quasiment inexistant dans l‟œuvre du romancier. C‟est pourquoi j‟ai la
conviction que cette définition, comme celles des lexicologues, ne suffit pas à
rendre compte des nuances et des variétés du phénomène52.
Le voyeurisme des enfants figure également dans l‟œuvre de Queneau. Le
narrateur de Chêne et chien n‟a pas oublié les jupons des demoiselles de
magasin, perchées sur une échelle le long d‟un rayonnage, ni le fait qu‟enfant, il
surveillait sa mère allant aux cabinets (Po, 6,7). Nous voilà de retour au «
voyeurisme épouvanté » mentionné par Alain Calame. Convient-il d‟analyser
dans les mêmes termes le comportement de Zazie ? Ou le registre du baroque
dédouane-t-il ce récit de tout sérieux53? En dépit de l‟imagination fertile que la
gamine exhibe dans le domaine des rapports sado-masochistes, le voyeurisme
me semble marginal par rapport aux perversités auxquelles elle s‟intéresse ou
desquelles elle fait preuve. Lesdites perversités pourraient fort bien s‟analyser
en parallèle à celles de la première section de Chêne et chien. Dans la mesure
où « Zazie, c‟est moi », ce serait une façon pour le poète d‟admettre que le côté
chien n‟a rien perdu de sa vigueur.
Toutefois, le voyeurisme est bien présent dans le roman, sous la forme des
allusions au spectacle offert par Gabriel et qui alimente l‟intérêt des
protagonistes pour ce personnage, tout au long du récit.
Plus que tout autre roman de Queneau, celui-ci a donné lieu aux
commentaires les plus contradictoires. Au lendemain de sa parution, un
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écrivain catholique le dénigre, en avouant toutefois ne pas saisir le « quid de ce
quod ». Cette clé, s’il avait vécu, lui aurait été fournie par un exégète juif, qui
en 1985, démontra que les personnages du roman - Laverdure et le métro
inclus - sont pour la plupart démarqués sur un mode loufoque des
personnages principaux de l’Évangile : Satan, Jésus, le Saint-Esprit, la Vïeige
Marie, l’archange Gabriel, Marie-Madeleine L’auteur, Henri Diament, a levé
bien des lièvres, mais ses recherches manquent parfois de rigueur. Toutefois,
son approche herméneutique me semble plausible. Il associe à juste titre aux
incarnations de Satan non seulement les divers avatars de Trouscaillon, mais
le « manipulateur-lampadophore », c’est-à- dire Marceline/Marcel, puisque la
version latine de lampadophore serait Lucifer. Il est plaisant d’imaginer que,
dans la scène de la séduction de Marceline par Pédro-surplus, une incarnation
du démon en tente une autre. La nature double et contradictoire du démon,
Diament l’attribue aux sources manichéennes de Queneau. Il aurait visé plus
juste s’il avait connu l’intérêt de Queneau pour la métaphysique de Guénon.
Celle-ci est fondamentalement moniste et donc refuse au mal un statut
autonome. Le mal comme le bien sont les émanations du même Principe et
destinés à le réintégrer à travers divers cycles. Quand bien même Queneau
semblait se désintéresser ces années-là du guénonisme, il en avait
suffisamment absorbé les leçons pour que celles-ci ne soient pas absentes de
son œuvre55. Diament n’est pas le seul à identifier « l’archiguide » Gabriel
avec l’archange (ZM. 96). On peut en conclure que cet archange confère au
voyeurisme qu’il inspire de par sa profession ses lettres de noblesse. Sur le
même mode drolatique, Queneau oppose favorablement ce qui relève de la
libido à ce qui relève de la tyrannie, des abus de l’autorité et des pulsions
mortifères. Ce petit traité aurait pu davantage mettre en valeur les
composantes humoristique et comique du voyeurisme dans l’œuvre de
Queneau, par opposition à la sévérité d’une analyse de cette œuvre en termes
du démoniaque de la condition humaine. Mais la nécessité du rétablissement
d’un tel équilibre a déjà trouvé des défenseurs attitrés56.
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Les Temps mêlés, Gallimard, 1941, p. 56. Une fois de plus, dans Saint Glinglin, cette expression est
modifiée en « Ligue des Amis du Printanier », p. 135.
43

Pierre David, un des premiers à s‟intéresser aux rapports de Raymond Queneau avec le cinéma, a fourni
au colloque Raymond Queneau encyclopédiste ? (Éditions du limon, 1990, pp. 121-136), sous le titre «
Encycloquenie amour de cinéma (Mémoire de défayances) », une contribution documentée sur Alice Faye
et illustrée de plusieurs reproductions de l‟artiste, dans ses divers rôles, et notamment dans celui où elle est
vêtue du maillot en question.
46

Les participants au colloque de Thionville de 1997 se souviennent de l‟analyse de Marie-Noëlle
Campana à ce sujet : voir « Le Personnage érotique », dans Le Personnage [...], op, cit., p. 161.
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Cette scène est également fort bien commentée par Marie-Noëlle Campana dans la même
communication du colloque de Thionville de 1997, Le Personnage [...], op. cit., pp. 159-160.
48

V. Le Chiendent, ch. 1, section 9, pp. 40-41 ; ch. 5, section 11, pp. 308, 309 ; section
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12, pp. 313, 314, En ce qui concerne les dimensions mythiques du personnage, voir Pierre David,
Dictionnaire des personnages de Raymond Queneau , Limoges, Pulim, 1994, qui dans sa
notice résume certains travaux de Claude Simonnet et d‟Alain Calame, pp. 115-117. [abr.
Dictionnaire] .
" Pour Théo, c‟est sur l‟héroïne de L'Ange bleu que s‟exercent ses fantasmes et son voyeurisme v. Le Chiendent, ch. premier, section 6, pp. 28, 29. Le talent de Sally Mara est ce que Michel
Bigot a qualifié d'« art d‟utiliser la langue française à contre-emploi » ; avant lui, André Topia
avait remarqué : « L‟expérience linguistique de tout un chacun, c‟est la difficulté d‟exprimer les
pensées qu‟on juge complexes au moyen d‟un vocabulaire limité. Pour Sally, au contraire, il
s‟agit de réconcilier un certain nombre d‟expériences élémentaires avec un lexique étrangement
sophistiqué [...] elle est quasiment piégée par l'omniprésente sexualité du langage ». (V. Michel
Bigot, Zazie dans le métro de Raymond Queneau , coll. « Foliothèque », Gallimard, 1994, p.
109. Voir E. van der Starre /sous la direction de/. Études sur les Œuvres complètes de Sally
Mara, Cahiers de recherches des instituts néerlandais de langue et littérature française,
Groningue, CRIN 10, 1984, p. 3). Ces réflexions valables dans le cadre du Journal intime de
1950 ont peut-être à être reconsidérées à la lumière des Œuvres complètes de Sally Mara, qui
est le cadre choisi par l'équipe de Van der Starre, dont Topia faisait partie. On peut concevoir que
la maturité dont fait preuve l‟auteure diégétique du roman On est toujours trop bon avec les
femmes fait s‟imploser la naïveté de la soi-disante diariste. (Voir ma communication au colloque
« Pleurire avec Queneau », Temps mêlés 150+ 65-68, 1996, pp. 114 sqq.) .
* Il s‟agit du Journal intime en dates du 28 mai (pp. 85-86), du 25, 26 et 28 août 1934 (pp. 87,
89, 92), du 15 mai 1935 (p. 170).
V. ŒCSM, pp. 17, 18. V. Vocabulaire, op. cit., p. 436 : « scène réelle ou fantasmatique, où le
sujet (généralement un enfant) subit passivement de la part d‟un autre (le plus souvent un adulte)
des avances ou des manœuvres sexuelles ».
î!

s

Journal intime, en dates des 11 mars et 7 avril 1934, 5 mars et 20 avril 1935 ; l‟expérience
homosexuelle est décrite à la date du 7 mars 1935. V. ŒCSM, pp. 37, 51,117, 125, 148, 149.
” Voir à ce sujet l‟exégèse de Michel Bigot, op. cit., ch. VI.
** Zazie dans le métro, ch. XIV, p. 147. François Mauriac, Le Nouveau Bloc-notes,
1958-1960, Flammarion, 1961, « 1er mars 1959 », pp. 175-76, entièrement reproduit dans Bigot,
1994, op. cit., pp. 195,196. Henri Diament, « Zazie dans le métro : démarquage hermétique de
l‟Évangile ? », dans Études, Art et Littérature, Université de Jérusalem / Hebrew University,
Studies in the Literature and the Arts, t. 13, n° 3, 1985, pp. 87-118. L‟article est
remarquablement informé sur la topographie et les monuments du 12 e arrondissement dans
Zazie. On trouve un résumé des commentaires les plus divers, à la notice « Zazie » du
Dictionnaire de Pierre David, op. cit., pp. 511-514.
” Guénon a consacré au problème du mal un de ses premiers essais, « Le Démiurge », paru dans
La Gnose, en 1909 et republié dans Mélanges, NRF, Gallimard, coll. « Les Essais », 1984, pp.
9-25. D ne semble jamais s‟être départi de la position prise à l‟époque. Zazie, ch. XV, pp. 154
sqq. et ch. XVIII, p. 185. La douceur de Marceline n‟est pas sans évoquer celle du personnage
qu‟incarna Arletty dans Les Visiteurs du soir, film de Marcel Carné et Jacques Prévert, 1942.
54
Voir Noël Arnaud, L'Œcuménisme de Raymond Queneau , Limoges, CIDRE, Petite
Bibliothèque Quenienne, n& 7, 1995. Voir aussi Claude Debon, « Queneau saisi par les agélastes
», dans Doukiplèdonktan ? Études sur Raymond Queneau , Presses de la Sorbonne Nouvelle,
1998, pp. 217-227.
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Marie-Noëlle Campana

Attractions, exhibitions et manèges
de cochons
Pour Paul Foumel et pour la Vogue

Les héros de Queneau assistent - ou participent - à de nombreux
spectacles populaires. Certains font leur cirque, comme Peter Tom
l’Anachorète. D’autres, à l’instar de Gabriel et du prince Luigi, ont
le « goût du théâtre et du music-hall » {PMA, 48).
Cependant, le divertissement populaire qui, avec le cinéma,
semble le plus fasciner Queneau est, sans conteste, la fête foraine ; ce
monde insolite « où la débauche est tolérée »', voire encouragée, cet
univers de l’illusion où les trucages sont reconnus et acceptés, allient
à la fois plaisir et cité. En effet, Fernand Braudel définit la foire «
comme une ville éphémère sans doute, mais une ville » 2. Cette « ville
» dans la ville, ces attractions insolites favorisent la sensualité et les
émotions. Queneau, sensible à cet univers permissif, en fait le décor et l’enjeu - de Pierrot mon ami en 1942.
La fête populaire était déjà présente dans son œuvre : les héros
de Gueule de pierre attendent le rituel de la vaisselle cassée à la fête
annuelle du Printanier, tandis que le roman Les Temps mêlés ou Alice
3
Paye au Marigny inscrivent eux aussi la fête foraine comme élément
structurel de l’intrigue. Dans les textes postérieurs à Pierrot mon ami,
le monde festif demeure un thème récurrent : la fête de la Ville
Natale rythme la progression dramatique de Saint Glinglin, tandis que
la foire devient thème poétique, du Chien à la mandoline4 aux derniers
textes de Morale élémentaire { Po, 678 et 689).

L’univers de la fête foraine
Cet univers est bien entendu représenté - essentiellement - par
l’Uni-Park, édifié dans un « quartier [...] mal fréquenté » {PMA, 64),
introduit dans le roman à la façon du discours du bonisseur placé à
l’entrée du parc :
Ici l‟on tourne en rond et là on choit de haut, ici l‟on va très vite et
là tout de travers, ici l‟on se bouscule et là on se cogne, partout on
se secoue les tripes et l‟on rit, on tâte de la fesse et l‟on palpe du
nichon [...] et l‟on rit, on se déchaîne [...1. (PMA, 21)
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Cette accumulation de précisions topographiques - « là », « ici » - montre que la
fête se situe le plus souvent dans un espace circonscrit, fermé sur lui-même. Ce monde
singulier se repère en outre par une démarcation visible : dans Pierrot mon ami, « les
femmes nues en stuc » signalent au badaud qu'en franchissant « sa porte d‟entrée
monumentale » (PMA, 58), il s‟engage à l‟intérieur de cet Uni-Park dont « La fonction
[...] est d‟exciter, de faire éprouver sans relâche jouissance et plaisir [...] »5.
Dans le cas du Printanier ou de la Saint-Glinglin, la délimitation est de nature
temporelle, comme un rite permissif inscrit dans le calendrier :
Les mineurs n'entrent pas, dit la caissière en désignant Robert et
ManueL
- Non mais, non mais, répondit Bonjean qui poussa
ses Bis dans la baraque, c‟est jour de rigolade aujourd‟hui. (SG, 80)
-

Cet univers qui échappe au quotidien se fonde sur des « agitations sans bornes
provoquant soit le rire, soit la lubricité » (PMA, 215). C‟est ainsi que Marqueux et
Machut, s‟approchant de la fête entendent « des cris de femmes et les rires lourds des
mâles [...] » (SG, 79). L‟érotisme est si inhérent à cet univers qu‟il imprègne
l‟atmosphère avant même le début des festivités : en effet, en cette veille de
Saint-Glinglin
D‟l‟érotisme commençait à flotter dans les atmosphères, et la femme Le
Busoqueux se frottait contre l‟époux à elle en lui susurrant dans le cornet
de l'oreille du gros matou tant et plus.
De fil en aiguille, ils en auraient tous bien décousu [...].
(SG, 174)

Par ailleurs, la fête du Printanier débute par un rituel de nature sexuelle et donne le
signal d'une sexualité qui peut s‟épanouir, ou du moins se montrer.

(...) Quéfasse se mit à souffler dans un ballon de baudruche rouge qui de
plate chiquette (...) se transforma (...) en une sorte de dirigeable qui se
gonflant s‟érigea vers le ciel. [...]. Le cinquième coup de midi sonné, le
ballon finit par atteindre une dimension monstrueuse [...].
Le douzième coup de midi tombe dans l‟abîme du passé.
Le ballon éclate. La fête commence. (SG, 65-66)

Le choix de la Saint-Glinglin célébrant le mariage de Pierre et Éveline dans Les
Temps mêlés atteste la composante sexuelle liée à la fête : face à la réticence de Le
Busoqueux, Pierre rétorque : « [...] cette date paraît s‟imposer. Elle me paraît évidente,
même. » (TM, 158).
La composante sexuelle des fêtes foraines est par ailleurs accentuée par la présence
des prostituées ; l‟Uni-Bar est fréquenté par « des femmes qui racolaient autour des (et
grâce aux) attractions » (PMA, 60).
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De même, Morale élémentaire suggère la sexualité favorisée par la fête avec la
proximité de l‟urinoir : « Les forains installent leurs baraques sur la place que
seuls ornaient le kiosque à journaux et l‟urinoir » (Po, 678).

Le retour à l’animalité
Cet univers singulier « placé sous le signe du désir »6 se réfère
symboliquement au chien. L‟origine de l‟Uni-Park suggère que l‟univers de la
fête permet l‟émergence des désirs animaux de l‟homme : l‟Uni-Park a été édifié
sur un terrain vague anciennement « un ratodrome [qui] satisfaisait les goûts
d‟une clientèle de voyous, d‟amateurs de chiens et de gens riches » {PMA, 66).
Chêne et chien avait auparavant établi le rat comme avatar poétique du chien
dans la mythologie personnelle de Queneau, et cette équivalence symbolique
s‟illustre par la présence de ces deux animaux sur le même terrain. Les chiens
sont également un élément permanent de cet univers, comme Nabonide
l‟expérimente dans Saint Glinglin : « Il marchait derrière les roulottes pour
éviter la foule. Les chiens des forains bondissaient et lui aboyaient aux jarrets »
{SG, 86).
L‟animalité se retrouve dans l‟atmosphère bruyante du parc d‟attractions :
« Tout ronflait maintenant et beuglait dans l‟Uni-Park [...] » {PMA, 11), cette
atmosphère animale de la fête stigmatise les désirs des personnages qui
deviennent immédiatement « d‟humeur folâtre » {SG, 79).
Le public - « la foule, mâle et femelle [qui] se distribufe] en tentacules »
{PMA, 11) - régresse alors au stade animal : ses déambulations ressemblent aux
mouvements « ramp[ants] de larves noires » {PMA, 48) qui donne ainsi à
l‟Uni-Park un aspect « grouillant » lorsque Pradonet et Crouïa-Bey l‟observent
de la terrasse. Les « clameurs de jubilation » {PMA, 31) perdent par conséquent
leur caractère humain : la foule « gronde », « rugit » ou « beugle » dans Pierrot
mon ami (pp. 16,14 et 18) tandis qu‟à la fête du Printanier, retentissent « les
grognements » de « la masse mâle » {SG, 82). Quant aux « philosophes » qui «
grouillent » au Palace de la Rigolade {PMA, 17), « ils s‟excitent, ces zèbres-là »
{PMA, 116) et se comportent comme des fauves carnassiers en « repérant les
morceaux de choix ». Us ne sont plus des badauds : ils perdent temporairement
leur humanité première pour se transformer en « bardots » (p. 13). Cette
paronomase insiste comiquement sur l‟animalisation du public de la fête foraine.
Et lorsqu‟il s‟impose comme directeur de l‟Uni-Park, Pradonet est
immédiatement caractérisé par des termes du registre animal : il surveille son
parc d‟attraction « de son perchoir » (p. 113), « beugle »‟ pour faire régner l‟ordre
- difficilement, car selon le jugement de Léonie, « C‟est pas un aigle » (p. 40).
S‟il se prépare pour dîner avec son nouvel employé le fakir, il « s'applique] à se
gratter la couenne » (p. 33).
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Cette animalisation touche les employés : l‟un se nomme Perdrix, et Yvonne
désigne Paradis par « ce grand zèbre blond » (p. 103). De même, les « types » qui
s‟arrêtent à son stand de tir sont, selon elle, « bêtes par-dessus le marché. Et bêtes...
» (p. 26).
Cependant, on peut également voir dans le personnage du singe Mésange un
renversement de cette animalité propre à la fête foraine : si l‟homme fréquentant ces
lieux de divertissements populaires régresse au stade animal, l‟animal qui vit dans
ces lieux acquiert des caractéristiques humaines : lorsque Pierrot déjeune avec
Mésange et Pistolet destinés à Voussois. le déjeuner de Mésange se compose d‟« un
gigot flageolets » - ce déjeuner rappelle le dîner où Léonie, Pradonet et Crouïa-Bey
ingurgitent eux aussi un « gigot », qui « s‟accompagne de flageolets » (p. 37). La
narration insiste sur la grossièreté des trois humains et contraste avec la conduite
irréprochable de Mésange qui, « maniant avec adresse fourchette et couteau,
attaqua sa portion avec entrain [...] » (p. 165). Ce parallèle homme/animal se
prolonge avec la conduite entreprenante de Mésange face à Yvonne ; en effet, le
récit traite le singe comme une personne et précise que « passé de l‟indécence à
l‟obscénité », il « s‟est jeté sur Yvonne ». Le récit ne dévoile que très tardivement et indirectement - la vraie nature de Mésange : « Le petit sanglier était bien gentil,
[.,.] mais le singe, quel cochon ! » (p. 205) jouant ainsi de la personnification du
singe - si proche de l‟homme *. Ce jeu allégorique permet de poser indirectement, à
l‟intérieur du récit une question existentielle : où se situe la frontière entre l‟homme
et l'animal lorsque le plaisir et l‟instinct sexuel sont en jeu ?
D‟autre part cette assimilation de l‟homme et de l‟animal confère au roman
une unité thématique, « ce lien entre les chapitres » dont parle le proviseur
Chambernac (EL, 148) : en effet, si la géographie romanesque éloigne Pierrot de
Paris, les caractéristiques humaines de Mésange ne brisent pas le lien de Pierrot
avec l‟Uni-Park, comme si le parc d‟attractions se devait d‟être toujours présent
dans le roman, malgré les péripéties annexes de l‟intrigue.

Le règne de la sensualité
Selon Paul Fournel, « 1a fête au complet, ce sont tous les plaisirs au même
endroit [...] se rincer l‟œil et tripoter les filles en douce »9.
La fête foraine est avant tout le lieu où l‟on se touche : le champ lexical du
toucher définit l‟Uni-Park - « palpe », « tâte », « se cogne », « bouscule » - parce que
les attractions permettent de toucher les femmes : Pierrot « palpe » Yvonne, « toute
tiède à côté de lui et élastique » (PMA, 28) tandis que Petit-Pouce presse « fort la
jeune mamelle où se plantaient ses doigts. » (PMA, 24).
La fête foraine de Saint Glinglin incite également à toucher le corps féminin
:
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Bonjean voulut s‟exercer aux fléchettes, mais faillit éborgner la patronne
qui portait ses années en croupe [...]. Marqueux tenta de les lui pincer
(SG, 79)

Le même Marqueux tente à nouveau de toucher la femme tatouée, cette
attraction « dont l‟entrée est interdite aux mineurs » :
Marqueux voulait s‟assurer que ce n‟était pas de la peinture et approchait
un doigt humide de [...] la personne imposée. (SG,
80)

Grâce au toucher, l‟attraction des autos tamponneuses a un rôle très
précis : « Tout le jeu consistait pour les hommes seuls à tamponner les
femmes seules. » (PMA, 21).
La séduction est également envisagée sous un autre point de vue :
Quant aux femmes seules, elles peuvent naturellement être deux dans la
même voiture [...] [dans les] cas extrêmes plus ou moins saphiques.
(Ibid.)

Les attractions favorisent le toucher comme préliminaire aux rapports
sexuels qui peuvent se dérouler postérieurement : c‟est le cas de Valentin qui
se « rapproche » de Chantal dans le « scénique rélouais » :
[...] on s‟est offert un tour, nous deux Chantal. C‟est étroit, les petits
vagonnets, tu sais, et puis on est chahuté, alors tu comprends, ça
rapproche [...],
- On a fait un autre tour. Ça nous a rapprochés un peu plus. (DV,
157)

Le récit de Valentin à son ami Bourrelier dévoile d‟autres détails
croustillants :
Alors j‟ai mis mes mains un peu autour d‟elle.
Inquisitif, il regarda l‟adjudant et lui demanda :
- Tu saisis ?
- Continue, continue.
- Et puis, je l‟ai embrassée. (Ibid.)

L‟aventure de Valentin - « Ce n‟est pas fini » précise-t-il - se prolonge
dans la Gondole Magique :
- [...] on est toujours dans le noir. Et on est tout seuls dans la gondole.
Tu t‟imagines ? [...]
Valentin atteignait déjà la fin de son histoire.
- 11 est arrivé un drôle de truc. [...]
- Qu‟est ce que vous faisiez tous les deux ?
- Chacun prenait son pied [...]. Alors on a remis nos chaussures [...].
On a bien rigolé. (DV, 158)
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L‟épisode de la Gondole Magique où se déroule probablement une scène
d‟amour entre Chantal et Valentin rappelle « La Rivière Enchantée » de Pierrot
mon ami témoin de la scène d‟amour entre Yvonne et Perdrix ; un décor semblable
: la « Venise en carton ignifugé » annonce le « machin éclairé qui représente
Venise ». Le fonctionnement de ces deux attractions est identique : « La Rivière
Enchantée » promène « les amoureux dans de petites barques » tandis que Valentin
et Chantal se sont installés « dans une gondole qui marche toute seule, sur l‟eau
naturellement, et dans l‟obscurité en plus » (DV, 158).
Le rapport sexuel de Perdrix et Yvonne est annoncé sans détours : Yvonne «
a un nouvel amant, le jeune Perdrix qui travaille à la Rivière Enchantée. Elle s‟est
donnée à lui dans une des petites barques [...] ». Les détails de la narration
évoquent de façon cocasse les conditions matérielles de cette scène d‟amour : « Ça
oscillait terriblement, ils avaient peur de tomber dans la flotte [...]» (PMA, 37-8).

Le corps féminin en représentation
Le sens essentiel de la fête foraine est celui de la vue car avant de participer
aux attractions, le public est spectateur.
[...] [Une] femme descendue de la lune sur la terre et qui [...] était pourvue
d'une paire d‟ailes soyeuses comme celles de la chauve-souris [...]. (SG, 80)
"

Cette femme surprenante n‟est pas la seule à s‟exhiber dans la fête foraine :
les badauds peuvent contempler « la femme tatouée sur tout le corps » ou « une
gaillarde à biceps, et qui [n‟a] pas froid aux yeux, ni ailleurs » (PMA, 24), des
danseuses orientales - la baraque de Crouïa-Bey a été auparavant occupée par
l‟attraction « la Danse du Ventre » (PMA, 33).
Mais la fête foraine exhibe d‟une autre manière les femmes, celles qui
fréquentent la fête foraine, par exemple ces « filles haut troussées » hissées sur le
manège de cochons face au regard des « philosophes » (PMA, 118) ".
La vue est si associée à ces hommes « aux pupilles flamboyantes » que la
punition qu‟ils infligeront au Palace sera d‟abord de nature visuelle. Parce qu‟ils
n‟ont rien vu, ils donnent à voir : l‟incendie destructeur sera annoncé dans le récit
par « Pradonet [...] vit une petite plume de fumée s‟allonger doucement vers le ciel
[...] » (PMA, 113) n.
Alice Faye, quant à elle, choisit la fête de la Saint-Glinglin pour nager en
public et « inaugurer le Trou à Eau [...] creusé sur la Grand‟Place ». L‟exercice
excite par avance « tous les hommes [qui] ne parlent que de ça » (SG, 236) :
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-

Elle nagera ?

[...]
-

Debout ou couché ? [...]
Couché.
Elle sera couchée alors, dit Machut. (SG, 232)

La répétition très théâtrale de « couchée » - cette répétition a des
accents dignes de Beckett - affirme l‟excitation de l‟attente des hommes...
Cette attente est alors récompensée par l‟exhibition d‟Alice :
[...] lorsqu‟Alice n'eut plus comme vêture qu‟un deux pièces sportif, les
hommes Firent tous ah. [...]. Enfin, après trois ou quatre aller et retour,
Alice sortit de l‟onde, et le peu d‟étoffe qui couvrait de petites superficies
de sa chair semblait avoir fondu. Et tous les hommes firent de nouveau :
ah. [...]. Alice ramassa ses vêtements et rentra dans la mairie. Et tous les
hom mes firent de nouveau ah. [...] (SG, 243)

Cette nage est vue du côté de la réception masculine. L‟épisode est
rythmé par les réactions des hommes, où la répétition de la phrase « tous les
hommes firent ah » scande les différents mouvements d‟Alice : la première
occurrence correspond à l‟apparition d‟Alice en maillot de bains et traduit la
stupéfaction admirative ; puis le public masculin satisfait - et excité - par ce
spectacle répète « ah » - Alice est partiellement nue puisque son maillot «
semblait avoir fondu ». Enfin, ce dernier « ah » exprime la frustration devant
la disparition de cette femme si peu vêtue. Il faut noter l‟insistance de
Queneau à propos du bikini qu‟Alice, femme moderne, porte pour cette
inauguration : il use d‟une description qui se veut neutre mais en réalité
euphémique, un « deux pièces sportif », puis d‟une périphrase « le peu
d‟étoffe qui couvrait de petites superficies de sa chair » où l‟idée de petitesse
du maillot est redondante afin de souligner la quasi-nudité d‟Alice. Cette
insistance de la narration traduit l‟excitation des personnages masculins et
celle de Queneau à l‟évocation de cette femme en partie dénudée. Elle traduit
également l‟importance de ce bikini dans l‟érotique masculine à laquelle il a
appartenu immédiatement, dès son apparition en 1947 : Cécile Haye héroïne
du roman écrit en 1941 ne se baigne pas le jour de la Saint-Glinglin.
Cette exhibition aquatique d‟Alice fait par ailleurs le lien avec une autre
attraction très prisée appartenant à la catégorie des phénomènes, comme la
Sirène foraine, devenue thème poétique dans Fendre les flots (Po, 601).
L‟attraction de « La Belle au Bois Dormant [...] inventée par Prouillot »
(PMA, 52) - décrite avec admiration par Pradonet à Crouïa-Bey - propose un
divertissement bien coquin :
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{...] il y a une femme couchée dans un lit, pour vingt sous on a le droit de viser
dans une cible ; si on met dans le mille, le lit bascule et on voit la poule rouler
par terre. Elle est déshabillée, pas la peine de vous le dire. (ibid.)

Ce divertissement est destiné exclusivement à un public masculin. Prouillot,
qui « n‟était pas bête », a amélioré cette attraction du tir en fonction des deux
composantes essentielles de la fête foraine : le jeu et l'érotisme. Prouillot a donc
substitué au lot habituel de récompense de ce « tir à surprises »” une vision
érotique, celle de « la poule [...] déshabillée ». L'ancien directeur de l‟Uni-Park a
modifié le mécanisme - et l‟attrait - de sa baraque en jouant sur la double
signification de l‟expression « tirer un coup » : le client carabine en main, tente de
toucher le centre de la cible *\ Ce second signifié est alors attesté par la récompense
d‟ordre érotique, la vision de la femme « déshabillée ». Ce jeu de mots est par
ailleurs relativement stéréotypé, on pourrait dire attendu, comme le montre la
répétition de « cette bien bonne » dans les deux romans où se déroule une fête
foraine :
— Vous n'avez donc jamais tiré un seul coup de votre vie, demanda Saimpier
au traditaire.
Les autres rigolèrent bien fort. (SG, 84)
Trois greluchons apparurent avec des airs de fendeurs de naseaux.
- Pas si vite, mam‟zelle, dit le plus marie, déballez-nous cet engin qu‟on tire
une vingtaine de coups.
Les deux autres trouvèrent la plaisanterie merveilleuse. Ils s‟éclatèrent de rire
comme un cent de pets. (PMA, 27)

D faut noter que ce jeu de mots sera le fondement de l‟écriture d'On est
toujours trop bon avec les femmes : l‟intrigue romanesque est rythmée par les visites
des révolutionnaires à Gertie et leurs batailles contre les troupes fidèles à la
royauté.
D‟autre part, le terme « poule » qualifiant l‟employée de La Belle au Bois
Dormant - qui évoque la prostituée - souligne l‟inconvenance généralisée de la fête
foraine et insiste sur l‟érotisme de la vision proposée : en effet, le lecteur imagine
une « sous-vêture réduite au minimum » (PMA, 14), conforme au stéréotype des
dessous de la prostituée, cet « harnachement qu‟elle offre temporairement au
regard de l‟homme.
En définitive, cette baraque singulière « rapporte bien » (PMA, 52) car elle
joue sur une facilité annoncée ; celle qui permet au public masculin des jeux de
mots sans grande recherche, celle qui répond aux attentes de l‟homme par
l‟érotisme au premier degré qu‟est le voyeurisme. De plus, ce stéréotype de la «
poule déshabillée » permet au lecteur d‟imaginer facilement le tableau.
Littérairement, c‟est une attraction
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qui « rapporte bien » car elle est sufisamment évocatrice pour économiser à
l‟auteur une description détaillée, et dans le même temps érotiser les propos
descriptifs de Pradonnet.
Cependant, cette Belle au Bois Dormant est par ailleurs fortement
dédaignée par Yvonne qui la classe dans la catégorie des « attractions idiotes
» {PMA, 25), comme si cette composante érotique trop manifestement dédiée
aux hommes gênait son regard de femme.
L‟attraction des balançoires « cumule les séductions »16 selon Roger
Caillois : la joie des femmes s‟exhibant et celle des hommes « se félicitant de
s‟être rincé l‟œil d‟aussi copieuse [...] façon » (GDP, 137-8). Cette attraction
chère à Queneau où « la fille étale ses jupons en poussant des cris de joyeux
effroi »17 décrite dans Alice Faye au Marigny se retrouve dans Saint
Glinglin, où Mmes Marqueux et Machut voltigent complaisamment sous le
regard des hommes :
Une masse compacte d‟Urbinataliens, de Ruraux et de Touristes se
pressaient autour des balançoires. Dans l‟une d‟elles, deux femmes
avaient pris place ; comme elles se tenaient debout, il en résultait que
leurs jupes volaient très haut. À chaque balancement, la masse mâle
poussait un grognement de jubilation provoqué par une vision. [...].
La balançoire s‟arrêta ; les deux femmes sautèrent sur le sol.
(SG, 82)

Saint Glinglin passe sous silence ce que les femmes montrent : « leurs
jupes volaient très haut » ne donnent aucune précision sur la « vision ». Il faut
se référer aux textes antérieurs pour connaître d‟autres détails : Alice Faye au
Marigny, écrit en 1938, comportait cette précision : « il doit y avoir une poule
qui [...] montre ses cuisses aux spectateurs. » Puis le roman Les Temps mêlés où n‟apparaît pas de fête foraine - reprend cette précision grâce à la réflexion
de Mandace : « Oh, toi, depuis que ton épouse a montré ses cuisses sur une
balançoire, tu es devenu bien susceptible sur le chapitre de la fesse » {TM,
116).
Mais Gueule de pierre dévoile d‟autres qualités à cette exhibition : tout
d‟abord, ce n‟est plus uniquement « les cuisses », mais « la carnation des
cuisses des dames » puis, l‟érotisme étant peut-être insuffisant, les hommes
peuvent admirer « Une jupe voltigeant très haut [qui] révéla la nudité
vestimentaire et totale de l‟une des balanceuses » {GDP, 137)
Comme la Belle au Bois Dormant et comme le Palace de la Rigolade,
cette attraction est exclusivement destinée à un public masculin : la narration,
faite par un auteur masculin, s‟intéresse plus particulièrement à la réception
de cet érotisme visuel. L‟excitation de la vision commande alors l‟épisode
suivant où les hommes, au comble de l‟excitation, agissent instinctivement :
c‟est la masturbation quasi-collective, exprimée sous forme de métaphore
:«[...] sortez vos mains de vos poches » {SG, 82)l9!
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Érotique de la fête foraine
Le monde de la foire est régi par un folklore érotique, et les forains ont
développé un langage et des usages qui leur sont propres : c‟est ainsi que Raymond
Queneau reprend le sens forain du mot « philosophes » - ce « philosophe
luna-parkien [...] libertin [et] vicelard »“ et l‟intègre tel quel dans son roman, et
donne aux personnages une importance fondamentale ; de même, la littérature peut
s‟emparer facilement d‟un monde régi par des principes externes ou internes.
Cette limite externe indispensable au bon fonctionnement de la fête
commande les épisodes de la Saint-Glinglin ainsi que le jeu du Printanier. Ce ne
sont que parenthèses inscrites dans le calendrier et épisodes rythmant le roman.
L‟Uni-Park est une enclave spatiale située en proche banlieue. Cette délimitation
localisant un univers permissif à l‟intérieur d‟une ville s'inscrit dans une thématique
plus vaste. Si, comme le fait Anne Clancier, « On peut appliquer la métaphore
corporelle aux villes », cette localisation limitée de l‟érotisme à l‟intérieur d‟« un
organisme vivant »31 se charge d‟une signification précise : elle représente les
pulsions sexuelles de l'homme à l‟intérieur de sa construction psychique et
culturelle.
La délimitation interne facilite également le travail du créateur : c‟est un «
lieu où s‟exprime ce qui est ordinairement tu, où se montre ce qui se cache, où
l‟instinct reprend un instant l‟avantage sur la raison »n. La fête du Printanier lève
temporairement l‟interdit d‟une liaison entre Éveline et Nabonide, TUni-Paik
devient un microcosme sensuel où règne la synesthésie :
Petit-Pouce et Paradis eux, pour eux la vie était belle, vraiment.
Un bras passé autour de la taille d‟une succulente caille [...]. Us jouissaient
doublement de leur sens tactile [...]. Avec la musique en plus, un haut parleur
qui bramait « ô mon amour, à toi toujours », il y avait de quoi laisser courir le
long de son échine le frisson de la douce existence [...]. (PMA, 23) 33

Les règles internes au bon fonctionnement de l‟univers festif vont par ailleurs
commander l‟exclusion de Pierrot par Pradonet : les entreprises de séduction ne
doivent pas troubler l‟ordre interne qui règne.
D‟autre paît, la fête foraine permet à Queneau de créer un monde où le
merveilleux forain rencontre le merveilleux littéraire : si on entend « mugir les gens
», on entend également « les chevaux de bois braire » (SG, 79) ; de même s‟instaure
une frontière poreuse entre l‟homme et l‟animal : les deux espèces se rapprochent et
suivent un même comportement : c‟est ainsi que Paradis assis contre Yvonne se «
frottait contre elle comme un lapin en rut » (PMA, 124), tandis que Mésange,
dénouant le ruban du tablier de la serveuse « réinventfe] dans un éclair de génie
cette plaisanterie d‟un usage courant dans les caboulots à troufions » (PMA, 164).
L‟Uni-Park présente par ailleurs une femme « Pithécanthropesse » (p. 33),
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être fabuleux intermédiaire entre l‟homme et le singe, comme pour
matérialiser cette nouvelle espèce créée par - et pour - la fête foraine.
La mésaventure cocasse de Marqueux et Machut reconnaissant leurs
femmes sur les balançoires peut être prétexte à création : « On en parlerait
longtemps de cette bien bonne, et sûr qu‟on en ferait une chanson avec
accompagnement [...]» (SG, 82-3), comme le feront plus tard Roland Petit et
Queneau, avec la chanson « Luna-Park ».
Le Palace de la Rigolade se fonde sur une observation de la vie
quotidienne que les forains élèvent au rang d‟une attraction, et que Raymond
Queneau intègre dans le roman :
[...] un tel spectacle, réduit au minimum, [qui] se peut présenter au cours
de la vie quotidienne la plus banale, chute dans le métro, glissade hors
d‟un autobus, culbute sur un parquet trop bien ciré. {PMA, 24)

Par ailleurs, la fête transforme ses moyens de transports en objets plus
ou moins magiques :
Il avait devant lui la masse babylonienne de l‟Alpinic-Railway où parfois
passait un train de wagonnets dévalant en emportant avec lui des
hystéries de femmes. (PMA, 13)

Ce merveilleux forain aux aspects carnavalesques, cet « univers en soi,
qui se joue du réel sur le mode du monde à l‟envers »M est également
décelable dans l‟épisode narratif du Palace de la Rigolade : les souteneurs
sont qualifiés de « moralistes », et défendent la vertu des femmes face aux «
philosophes » qui se comportent comme des voyous...
Quant à la destinée du terrain de l‟Uni-Park, elle est également fondée
sur une illusion : celle de l‟ambition de Pradonet, et celle du «jardin
zoologique de l‟épilogue [...] aussi faux que Luna-Park, [qui] donne en
spectacle une nature truquée » 25. Le thème de l‟illusion se manifeste par
ailleurs avec le personnage de Pierrot : tout d‟abord de façon plus anecdotique
car le personnage est myope mais aussi par cette fausse idée qu‟il a d‟Yvonne
dans les premiers chapitres du roman.
L‟importance thématique de la fête foraine dans l‟œuvre quenienne
provient probablement de l‟esthétique de la dualité qui caractérise ce monde
singulier, fondé sur « ce contraste voulu avec la vie courante où règne la fixité
des espèces et d‟où les démons sont bannis »“. Outre cette nouvelle identité
mi-homme mi-animal du badaud ou des femmes exhibées comme la femme
volante affublée d‟une « singularité zoologique », les attractions jouent
également d‟une double caractéristique sexuelle : la femme est « tatouée sur
tout le corps » (SG, 79) comme le serait un homme, la femme est volante, «
descend de la lune », ou « hottentote » (PMA, 33)21, « fume la pipe et joue au
cramousset » (SG, 80). Ces attitudes viriles et cette
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apparence féminine en font des êtres équivoques - et des objets de curiosité foraine,
La fête donne également au badaud un rôle double : il est à la fois acteur et
spectateur, comme dans l‟attraction de la Belle au Bois Dormant, ou du Palace de la
Rigolade : « d‟autres, [...] délivrés de l‟épreuve étaient venus se joindre au groupe des
philosophes » (PMA, 13).
Cette dualité fonde par ailleurs la topographie qui place côte à côte l'Uni-Park et la
chapelle poldève, ces deux royaumes en apparence antinomiques que Jacques Jouet
décrit comme « une sorte de couple chien/chêne » 3, et que tout semble opposer
comme les femmes en stuc à l'entrée de l‟Uni-Park contrastent avec la statue de cire de
Mounnezergues.
Cependant les deux histoires de chaque lieu en réalité s‟imbriquent l'une dans
l‟autre. En effet, hormis ce même terrain de jeu, d‟autres éléments les relient 39 :
Le père de Mounnezergues travaillait auparavant pour un musée de cire :
Il alimentait de son art les exhibitions foraines et les musées d'anatomie. C'était le
modeleur le plus réputé sur la place de Paris : il réussissait les ressemblances à la
perfection et nul ne savait mieux que lui reproduire avec son matériau les
particularités des physionomies ou les aberrations des organes [...]. {PMA, 65)

D devait ensuite « se spécialiser dans les mannequins à ressemblance » (PMA, 67). Or,
Mounnezergues qui a « appris le métier paternel » ajoute :
C'est dans cette branche que je me suis exercé jusqu‟à maintenant. et j‟y soutins
toujours la réputation paternelle. (PMA. 67)

Cette attraction des musées de cire fort prisée dans les foires demeure à
l‟Uni-Park : Psermis, bonimenteur à L‟Anatomic-Hall « avait un bagout du tonnerre
de Dieu pour exhiber ses saloperies » (PMA, 144). Son patronyme le prédispose à
cette activité... Il faut préciser que les deux sortes de représentations plastiques,
femmes et statues, seront, en définitive, détruites.
Une même temporalité lie deux épisodes de Saint Glinglin : la conférence de
Pierre Nabonide se déroule en même temps que la fête du Printanier, comme si
érotisme festif et réflexion métaphysique ne pouvaient être dissociés. Cette
juxtaposition temporelle constitue également une dualité chêne/chien, semblable à
celle qui organise topographiquement Pierrot mon ami.
Dans sa dualité, la fête combine à la fois permissivité absolue et censure. Le
récit de Pierrot mon ami est rythmé par les condamnations successives de l‟Uni-Park,
celles de Mounnezergues et de Voussois :
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[..] tout à coup, naquit l‟Uni-Park, avec la violence de ses bruits, l‟insolence
de ses clameurs. C‟était une honte, me disais-je, d‟installer un lieu de plaisir
aussi près d‟une tombe.
(PMA, 74-5)
[...] je trouve tous ces trucs-là idiots, obscènes, vulgaires et malséants. Ils ne
font appel qu‟aux plus bas instincts de l‟homme : la mystification, le
libertinage, la brimade et le charivari. Ils ne méritent que la réprobation des
gens sérieux, des travailleurs et des artistes. (PMA, 188)

Cette condamnation de l‟univers festif traduit en réalité une
condamnation de l‟érotisme. Saint Glinglin associe à Chaque attraction un
discours censurant : les femmes sur les balançoires sont « des vicieuses » (SG,
82), le spectacle d‟Alice inspire à Machut cette réflexion « ça n‟est pas décent »,
opinion confirmée par la narration : « tous en convinrent » (SG, 232). Le discours
censurant se masque parfois sous une remarque proche de la litote : la femme
tatouée, une vraie déception, n‟éveille « aucune mauvaise pensée » (SG, 80).
Par ailleurs, cette condamnation de l‟érotisme commande un épisode
narratif fondamental, le feu au Palace de la Rigolade, l‟absence de Paradis,
événement répété par le récit, comme pour lui donner sa véritable dimension
dans la progression de l‟intrigue :

Il [Petit-Pouce] n‟avait suffisamment insisté sur le fait que tout ne serait pas
arrivé si Paradis ne s'était pas absenté sans prévenir [...] surtout, si Paradis ne
s‟était pas absenté. [...] son œil enregistrait l‟absence d‟Yvonne à côté de sa
mitrailleuse. [...]. Il vit alors le stand déserté et rapprocha aussitôt l‟absence
d‟Yvonne et celle de Paradis. (PMA, 118-9)

De même, comme le chêne et le chien sont imbriqués dans le nom de
Queneau, plaisir et morale se lisent sous le discours du narrateur : Marqueux
devant les balançoires a « la voix étranglée par l‟émotion » (SG, 82) mais la
suite de l‟anecdote le sanctionne... Si la description du fonctionnement du
Palace de la Rigolade utilise considérablement les champs lexicaux du plaisir et
de la sexualité, la voix narrative insère quelques remarques désapprobatrices : le
narrateur parle des femmes « livrées à la salacité du public », victimes de « la
suprême indiscrétion » (PMA, 15), ou de « l‟érotique humiliation [que Paradis]
infligeait chaque soir à toutes les femmes qui s‟aventuraient dans le Palace [...].
» (PMA, 105).
Quant au « jardin zoophilique » fixant la destinée de l‟Uni-Park, il
conserve dans son appellation la double notion de pureté et de sexualité. Si
l‟adjectif « zoophilique » désigne dans son sens premier « amour des animaux »
- ce sens qui est attesté comme premier par les dictionnaires - le lecteur doit
comprendre que le lieu de « lubricité » qu‟était l‟univers festif s‟efface devant
une nature paisible, où la contemplation affectueuse
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des animaux purifie le terrain et se pose en antithèse du voyeurisme et du tapage
d'origine.
Mais l'adjectif « zoophilique » recouvre également le signifié de perversion
sexuelle, cet « amour des animaux » extrême réprouvé par la morale 30- et
catégoriquement rejeté par Breton dans l’enquête sur la sexualité. La
connaissance raffinée du langage et son incessant travail de correction ne
peuvent laisser supposer que Raymond Queneau ait confondu « zoophilique » et
« zoologique » ; pour preuve, le bureau du commodore Cartwright se trouve
dans le voisinage du « Jardin Zoologique » de Dublin. Et. curieusement, tous les
critiques de Pierrot mon ami s’attachent à comprendre l'adjectif « zoophilique »
dans son signifié exclusif d’amour des animaux, sans prendre en compte la
composante sexuelle, qui est indéniablement présente...
D’autre part, ce jardin zoophilique né d’un incendie apparemment
purificateur supprime cet univers sacré qu’était la chapelle poldève, restaurant
l’unité originelle du terrain. Or, le roman présentait le terrain initialement
comme « un ratodrome » où la composante sexuelle suggérée par la mythologie
quenienne retrouve celle contenue dans l’adjectif « zoophilique >►. Doit-on
penser qu’on se débarrasse difficilement de la sexualité, et que les combats
d’autrefois32 symbolisent encore la longue lutte de Queneau pour se débarrasser
de ce chien ? Cette sexualité toujours présente serait-elle comme le chiendent,
qui repousse encore et toujours, pour s’épanouir dans un jardin, zoophilique de
surcroît ?
Que peut-on lire sous cet adjectif ? Une intention malicieuse de la paît de
Queneau ? Une manifestation supplémentaire de ce chêne et de ce chien
inextricablement liés dans un même vocable ? Il est difficile de répondre à ces
multiples interrogations, sauf avec une réponse de normand, évidemment

Notes
Christiane Py et Cécile Ferenczi, La Fête foraine d'autrefois, La Manufacture, 1987, p. 11.
- Fernand Braudel. Civilisation matérielle, économie et capitalisme, tome II : Les Jeux de l'échange. Armand
Colin, 1975, p. 64.
J
4

Le Carré Marigny a par ailleurs été un espace festif presque permanent au milieu du XIX* siècle.
V. « La Foire a traversé le pont », dans Le Chien à la mandoline, Po, 319-20.

5

Pascal Herlem, « Au clair de la lune on n y voit qu'un peu », dans Lectures de Raymond Queneau,
revue Trames n® 2. Limoges, 1989, p 101

* Michel Bigot Pierrot mon ami commenté par Michel Bigot, « Foliothèque ». Gallimard, 1999, p.
96

62

ATTRACTIONS, EXHIBITIONS ET MANEGES DE COCHONS

7

PMA, 30. Il faut remarquer que le narrateur insiste sur le caractère animal de la fête en employant le
même verbe métaphorique « beugler » pour désigner la foule, l'atmosphère de la fête et le directeur de
l'Uni-Park.
8

Cette personnification se fonde sur le fait que Mésange et Pistolet sont toujours désignés par leur
noms à l'intérieur du récit.
9

Foraine, Seuil, 1999, p. 26. Ce roman présente une structure antonyme à celle de Pierrot mon ami : la
fête itinérante s‟installe sur la place du village, temporalité limitée à deux journées et deux nuits,
insistance sur le motif du cercle, une énigme finale qui porte sur l‟identité du jeune marié...
10

Ce thème du vol, présent dans les plus anciennes légendes et dans les plus vieux rêves humains, peut
se lire comme une féminisation du personnage d'Icare.
11

Ce manège de cochons est bien entendu prétexte à jeu de mots : la couverture de l'hebdomadaire
humoristique Le Rire titrait en juin 1912 : « Avec les hommes faut se méfier des tours de cochon ! ». Le
Rire, 22 juin 1912, n° 400.
I?

Peut-on dire que dans le roman Pradonet n'y a vu que du feu ? Uniquement celui des philosophes, le
reste de l‟histoire va lui échapper...
13

Mac Orlan, Fêtes foraines, op.citp. 27. Mac Orlan, lui, « pense voir au bout de [sa] trajectoire les
jolies fesses de la Pompadour ».
14

Une variation un peu plus hardie de cette cible se trouve dans le scénario Zoneilles, écrit en
collaboration avec Vian : la cible à atteindre est un « derrière de femme » !
15

Pascal Brückner et Alain Finkelkraut, Le Nouveau Désordre amoureux, Seuil 1977, p. 99.

16

Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Gallimard, 1967, p. 259.

17

Mac Orlan, Fêtes foraines, op.cit., p. 73.
Lors de la réécriture de l'épisode de la balançoire pour Saint Glinglin, Queneau a supprimé cette
précision. De même, il n'a conservé que le mot « vision » sans autre précision, préférant l'ellipse « leurs
jupes volaient très haut ». On retrouve le travail de censure opéré par Queneau d'un texte sur l'autre.
18

19

Cet épisode provient intégralement de l'inédit Alice Faye au Marigny : même construction narrative,
même réaction en deux temps du public masculin.
20

Philosophes et voyous, Gallimard, 1986, p. 235. Le sens forain n'est pas attesté par les dictionnaires.

21

Anne Clancier, « Moyens de transports publics et privés ou comment les personnages de Raymond
Queneau vont en ville et y circulent », dans Queneau et la ville, Cahiers Raymond Queneau, n° 17-19,
p.149. Repris dans Queneau et la psychanalyse, Editions du Limon, 1994.
22

Zeev Gourarier, Il était une fois la fête foraine de A à Z, Editions de la Réunion des musées de
France, 1992, p.14.
23

On remarque à nouveau le champ lexical de l'animalité dans ce court extrait.

24

Zeev Gourarier, Il était une fois la fête foraine de A à Z, op.cit., p. 14.

25
36

Michel Bigot, Michel Bigot commente Pierrot mon ami, op. cit., p. 52.
Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, op. cit., p. 263.

27

La femme hottentote à l'entrée de l'Uni-Park est une attraction réputée de la fête foraine : voir
Christiane Py et Cécile Ferenczi, La Fête foraine d'autrefois, op. cit, p. 110.

63

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

2

* Jacques Jouet, Raymond Queneau, qui êtes-vous ?, op. cit., p. 116.

* À ce sujet, voir « Les Lieux dans Pierrot mon ami », de Marie-Noëlle Campana, dans Trames n°2, op.
cit., pp. 43-49.
* Le signifié sexuel n'apparaît pas dans les dictionnaires contemporains de la rédaction de Pierrot mon
ami. Il faut attendre l‟édition 1982 du Grand Robert qui précise, après l‟acception première « amour des
animaux » : « spécialité : les animaux sont objets de désir. »
5J

La dernière analyse de Michel Bigot, parue en 1999, élude également ce signifié.

« [...] j'entendais des plaintes incohérentes ou des appels sans espoir », ou bien « les appels des
assassinés », dit Mounnezergues (PMA, 65 et 6).

64

Muriel Girard

Les Spectacles « acouatiques » dans
l’œuvre de Raymond Queneau
En hommage à Gilbert Pestureau

Tout amateur ou chercheur quenien éclairé, en découvrant l‟intitulé de ma
communication, ne doit avoir à l‟esprit - à l‟instar de Gilbert Pestureau auquel je
voudrais rendre hommage ici - qu‟un seul et unique nom : Alice Faye. Toutefois, nous
allons voir que, dans l‟univers romanesque de Raymond Queneau, il y a bien d‟autres
spectacles « acouatiques » qui s‟offrent à nos yeux et couvrent toutes les acceptions du
mot spectacle.
De fait, en ouvrant le dictionnaire, l‟on trouvera tout d‟abord comme première
définition : « ensemble de choses ou de faits qui s‟offre au regard, capable de provoquer
des réactions »„. Comment ne pas évoquer alors la rencontre entre la silhouette et une
certaine vitrine ?
À 6 heures, la silhouette se détacha. [...] A ce moment, il constata avec
angoisse que la silhouette, au lieu de se diriger droit vers le métro,
faisait un crochet et s'attardait devant la vitrine d‟un chapelier pour
regarder deux petits canards flottant dans un chapeau imperméable
rempli d‟eau afin d‟en démontrer la qualité principale.
Cette distraction de la silhouette eut sur elle un effet immédiat qui
n‟échappa point à l‟observateur ; elle acquit une certaine épaisseur et
devint un être plat. (C/i., 15)

Le hasard - mais est-il pour autant objectif ? - fait donc dévier la silhouette de sa
route habituelle à six heures, nombre qui, comme le fait remarquer Clément
d‟Alexandrie, est celui du développement cosmique dans le temps et dans l‟espace, et la
met en relation avec un spectacle aquatique de prime abord anodin qui entraîne une
transformation tant physique que psychique de cette dernière. Cette individuation n‟est
autre, comme nous le précisions lors du précédent colloque Queneau2, que la première
étape hégélienne vers la connaissance de soi, appelée par le philosophe « thèse » ou «
affirmation ». Telle Pénélope, Étienne Marcel sera sauvé du flot humain par des
canards, qui, confondus avec le cygne ou l‟oie, sont censés avoir couvé l‟œuf du monde
3
. Et de fait, le monde s‟ouvre à ses yeux, il le découvre dans sa nudité comme s‟il le
côtoyait pour
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la première fois, avec l'étrange sentiment d‟être responsable « de cette lamentable
sortie hors des habitudes » (Ch., 17). Toutefois, ce qu‟il croit être une nouvelle
devanture et qui date en fait d‟il y a deux ans (Ch., 20), comme le lui fait remarquer
son fils, beaucoup plus au fait que lui de la réalité ambiante, a pour autre conséquence
de réveiller les pulsions érotiques du « papa plat » (ibid.) qui, cette nuit-là, « fera
l‟amour avec sa femme » (ibid.). fait visiblement rarissime puisque souligné, mais qui
n‟est guère étonnant pour qui connaît la symbolique du canard. Celui-ci ayant, en
effet, l'habitude de nager en couple, comme ses répliques en caoutchouc, est symbole
d‟union et de félicité conjugale voire de puissance vitale 4, comme l'eau sur laquelle il
évolue s. Ainsi, même si Étienne Marcel la regrette, cette expérience est, dans
l‟ensemble, positive ; du moins à ses débuts, et n‟est en rien comparable à celle que vit
Pierre Nabonide devant les aquariums du Jardin Zoologique de la Ville Étrangère
(Saint Glinglin).
Mais il faut avouer, à sa décharge, que le poisson ne bénéficie pas de la même
symbolique positive que le canard même si, comme lui, de par son observation, il fait
prendre conscience de l‟indifférenciation des êtres au sein de la société :
On naît en chœur par millions, puis tous ensemble nous allons, nous harengs
fraternels, traverser l‟Océan sans mesure, nous serrant les nageoires et tombant
dans tous les filets. C‟est cela notre vie à nous harengs. Et celui qui se trouve au
milieu du banc ? Des millions de congénères l‟entourent et voilà qu'un jour, mais il
ne connaît jour ni nuit, et voilà qu‟un jour, le vertige le prend, le hareng central.
Oui, le vertige. Quel serait alors son destin ? Oh. c‟est vraiment trop lugubre ! Papa
! Maman ! c‟est vraiment trop atroce la vie de potsson de banc. (SG, 12-3)

Lejeune homme est tellement impressionné par le spectacle qu‟il voit et
tellement malléable, qu‟il s‟identifie au poisson. Comme nous l‟avions déjà pressenti
par l‟emploi de la première personne du pluriel, il va connaître une métamorphose
momentanée :
Cela devient intolérable. J‟en ai les écailles toutes froissées. Le sel me fend les
gencives. Le bouillonnement de l‟Océan vient crever ses dernières bulles sous
ma fenêtre. (SG, 13) Il

Il se rend compte de son absence de liberté, prisonnier d‟un aquarium en l‟occurrence sa chambre - dont la vitre le sépare de la liberté infinie
manifestée par l‟Océan, et décide de « se construire un destin » (ibid.) en
observant les poissons. Pierre va être saisi d‟un malaise existentiel à la vue
d‟une raie qui, participant de la confusion de l‟élément dans lequel elle vit,
illustre la non-différenciation de la tête et du corps :
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La construction anatomique de ce poisson me serre le cœur : avoir ainsi la tête
sur le dos ou sur le ventre, on ne sait pas, cela me fait mal. Ses ouïes, je les
prends pour des yeux. Et ses yeux, elle les porte sous elle ! et elle a un nez ! et
une bouche petite et cruelle. J'ai failli pleurer de douleur en déchiffrant cette
épouvantable figure, et cette apparition s‟est envolée vers la surface de l‟eau,
battant de ses nageoires comme si c‟étaient des ailes, soudain devenue
quelque oiseau marin, image reflétée de l'albatros aux grandes plumes. Non.
Cela n‟est pas possible, l‟existence de la raie. Avoir les yeux ainsi placés, et
voler dans l‟eau, et ne rien faire. Non. (SG, 14)

Comment ne pas voir dans cette scène un écho au carrelet d‟Aristophane
dans Le Banquet de Platon où celui-ci narre la punition que les Dieux infligèrent
à l‟androgyne 6 ? Cette raie est donc le reflet de la nature humaine considérée sous
l‟angle de la différenciation sexuelle et de la rupture d‟avec le monde harmonieux.
Si Pierre est bouleversé, c‟est bien parce que cette raie lui renvoie sa propre image
jusqu‟alors indifférenciée, calquée sur un modèle paternel trompeur ; une
indifférenciation qui est aussi sexuelle puisque le jeune garçon tient à garder sa
virginité pour « ne [...] pas perdre en semence ce qui [lui] monte au cerveau pour
[sa] gloire future » (SG, 16). Cette observation devrait lui montrer tout le chemin
qu‟il a à parcourir pour se construire, comme le pense Michel Onfray, observant
lui-même un carrelet :
Là où le poisson enseigne la monstruosité, l'hésitation divine ou le jeu des
dieux, les hommes convaincus par le platonisme doivent entendre leur
handicap, ce qui les entrave et souligne leur destin d'animaux incomplets.7

Cette incomplétude se manifeste d‟abord par l‟observation, fort elliptique
d‟ailleurs, des mœurs sexuelles des poissons :
La plupart du temps, ils restent immobiles. Lorsqu'ils « se » remuent, c‟est une
sorte d'écoulement blanchâtre, un ventre blême qui froisse légèrement le sable
et quelques « pas » plus loin : s‟immobilise. (SG, 23)

Certes, les termes sont volontairement ambigus, mais n‟y a-t-il pas de la part
de Queneau, qui tenait, comme il le confie à son journal, à ce qu‟il soit question
dans ce roman de « masturbation »8, un clin d‟œil évident aux poissons
masturbateurs de Diogène qui « vante les poissons, plus intelligents que les
hommes à son goût, car ils se frottent le ventre sur un matériau rude dès qu‟ils
ressentent [...] le besoin d’éjaculer »‟ ?
Mais Pierre n‟en reste pas à cette mécanique des fluides. Son observation,
d‟abord physiologique, va se faire cathartique, au sens aristotélicien, et devenir
philosophique. Avec les poissons cavernicoles il découvre l‟inhumanité de la vie :
« [...] naître, durer, crever peut-être :

67

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

osscurs, aveugles » (SG, 21) et se reproduire : « Quel térébrant mystère, cette
persistance à subsister dans d‟aussi misérables conditions. » (ibid.). Qui plus est,
cette caverne, archétype de la matrice maternelle, fait jaillir en lui une réflexion plus
profonde sur l‟« aiguesistence » (SG, 11) et ce qui la caractérise : la férocité (p. 14),
l‟individualisme symbolisé par la carapace du homard (p. 17), l‟absence de bonheur
(p. 19), la vitalité (p. 20), la crainte (p. 33) et, somme toute, l'absurdité de la vie non
pensée (p. 12).
Toutefois, cette mise en abîme va encore plus loin lorsque l‟on sait que
Queneau était né sous le signe des Poissons. Comment, alors, ne pas voir dans la raie
- cet « oiseau marin, image reflétée de l‟albatros » (p. 14) - un double de l‟écrivain,
grand admirateur de Baudelaire, comme le prouve l'ouvrage de Florence Géhéniau “
? Ainsi Pierre ne fait qu‟extérioriser les peurs existentielles de son créateur face à sa
nature animale dominée par l‟instinct notamment sexuel ; car comme le note encore
Michel Onfiray :
Lacanien avant l‟heure, le poisson masturbateur enseigne haut et clair
l'inexistence du rapport sexuel, du moins il affirme que sous cette expression se
dissimulent deux corps qui se prêtent, se donnent, s'offrent certes, mais sans
qu‟il soit jamais question d‟autre chose que d‟autisme et de solitude."

Et à l‟évidence, ces « corps qui se prêtent, se donnent, s‟offrent » nous
entraînent tout logiquement vers le deuxième sens du mot spectacle, à savoir toute «
représentation théâtrale, cinématographique, chorégraphique [...] qu'on présente au
public au cours d‟une même séance »12. Or, nous savons, grâce au travail de Gilbert
Pestureau, combien Queneau était amateur des films des « Bathing Beauty Girls »
et un admirateur inconditionnel de Jean Harlow et Alice Faye13. Cette passion, il la
transmet à ses personnages, y compris féminins, puisque même Sally Mara semble
subjuguée par Jean Harlow à laquelle elle aimerait ressembler (JI, 50). Notons
toutefois que son admiration est plus masculine que féminine puisqu‟elle emprunte
une expression de son professeur de français pour la qualifier : « Ah foutre ! aurait
dit Monsieur Presle, elle est formi ! cette poule-là ! ! ! » (ibid.). Ce qui tend à
prouver que c‟est plus Queneau que son personnage qui s‟exprime ici. Quant à la
scène qui suit, elle n‟est autre que l‟expression du fantasme masculin, puisqu‟à la
suite d‟un mouvement prétendument involontaire, la main de Sally se trouve
confrontée à « l‟omement trinitaire » (JI, 51) de Bamabé ou, si vous préférez, selon
la terminologie de Sally, à son « âme immortelle » qui « se raidit sous l‟étreinte d[e]
[sa] poigne chamelle » (ibid.). Toutefois, la jouissance ne sera totale que lorsque la
réalité de l‟attouchement s‟unira à la magie de l‟image, c‟est-à-dire lorsque Jean
Harlow, en costume de bain, se préparant à plonger, offrira au spectateur, en
s‟inclinant, la « dualité joufflue » de « sa croupe » qui « emplit l‟écran » (ibid.).
Cette « dualité
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joufflue » n‟est pas sans rappeler le « ferme et vibrant hémisphère qui
doucement frémit mi-parti par un méridien d‟un tracé sûr et profond » (SG,
137) d‟Alice Faye que Gilbert Pestureau a guetté en vain au visionnage du film
et qui lui fait conclure que « cette fissure ouverturement sexuelle témoigne du
goût de Queneau pour la position dite "en levrette" et la sodomisation, goût
hautement affirmé dès l‟enquête surréaliste sur la sexualité. »14. De même cela
participe de son goût pour les vêtements moulants ou rendus moulants par
l‟eau, qui maintiennent et soulignent le corps tout en oblitérant les atteintes du
temps, à l‟instar de ceux qu‟a revêtus Alice, lors du spectacle « acouatique » de
la Fête de Midi :
[...] lorsqu‟Alice n‟eut plus comme vêture qu‟un deux pièces sportif, les
hommes firent tous ah. Puis elle plongea, et, se tenant ensuite à la surface de
l‟eau, se déplaça dans cet élément avec grâce et facilité.
Les hommes, malgré le scepticisme de quelques-uns, durent convenir du
fait : cette femme nageait. Enfin, après trois ou quatre aller et retour, Alice
sortit de l‟onde, et le peu d‟étoffe qui couvrait de petites superficies de sa
chair semblait avoir fondu. Et tous les hommes firent de nouveau : ah. (SG,
243)

Néanmoins, même si, comme le reconnaît Éveline, sa belle-sœur,
« C‟est toujours plaisant pour une femme de condition d‟érecter tout un bled »
(SG, 259), ce spectacle n‟a pas seulement un but licencieux puisqu‟il prouve
que la femme citadine sait, quant à elle, se servir de l‟élément liquide que les
Urbinataliens subissent. Elle démontre donc que la raison et le savoir peuvent
dominer la nature élémentaire et humaine, pour ne pas dire masculine...
Cependant, tout le monde n‟a pas l‟art de la représentation et il arrive que
certaines personnes se donnent malencontreusement en spectacle. Tel est alors
le dernier sens du mot spectacle, c‟est-à-dire « une représentation à laquelle on
participe malgré soi »1S et que vont expérimenter Valentin Brû et sa belle-sœur
Chantal, en visitant l‟Exposition Universelle. Fatigués d‟avoir trop marché,
tous deux s‟installent dans la Gondole Magique, attraction Foraine, qui plonge
le couple dans l‟obscurité jusqu‟au moment où, selon les dires de Valentin :
- Il a dû y avoir une erreur de manœuvre, la gondole est entrée
brusquement dans une salle éclairée où y avait des tas de gens qui nous
regardaient en se marant.

[...]
-

[...]

Chacun prenait son pied.

- Alors on a remis nos chaussures [...] et on est sorti, et les gens ils
applaudissaient. On a bien rigolé. (DV, 158)

Ce tableau ne serait pas sans rappeler un certain Embarquement pour
Cythère si l‟on ne savait, au travers d‟une autre scène quasi identique sur
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La Rivière Enchantée, vécue par Yvonne Pradonet et le jeune Perdrix, que cela ne mène
nullement à l‟île de Vénus mais seulement à un succédané. Voici en effet, les commentaires
de l‟auteur sur cette fameuse expédition :
Elle s'est donnée à lui dans une des petites barques qui promènent les
amoureux dans une Venise en carton ignifugé. Ça oscillait terriblement, ils
avaient peur de tomber dans la flotte, une eau poussiéreuse et cendrée.
Enfin, ils sont jeunes, ils ont cru avoir du plaisir. (PMA. 37-8)

Autant dire que cette eau poussiéreuse n‟est que le lit de leurs amours mortes avant
que d‟être écloses.
Ainsi, nonobstant le côté plaisant que les jeux « acouatiques » queniens peuvent
offrir aux lecteurs, force est de constater que cette eau, fortement sexuée, n‟est pas source
de plaisirs mais de frustrations, à l‟instar de ces étoiles cinématographiques inaccessibles
qui la peuplent et devant lesquelles on ne peut que rêver en solitaire. Sirènes des temps
modernes, toutes ces femmes attirent les hommes dans leurs pièges pour mieux les
entraîner vers les grands fonds marins de leur subconscient dont ils ne reviendront jamais,
n‟ayant pas pu achever leur évolution vers la pleine et totale liberté hégélienne, car
submergés par leurs instincts. Ces spectacles ne sont en fait que des constats d‟échecs
psychologiques ou érotiques liés à la peur de la Femme et de son élément, l‟eau, où les
hommes se dissolvent au lieu d‟en ressortir régénérés.
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Hela Ouardi

La Crise d’ontalgie comme
pantomine de la mort dans Loin
de Rueil de Raymond Queneau

- H paraît que c'est un grand poète
- Méconnu. Mais ce sont des choses qui changent
- Un grand malade par-dessus l'marché. Tu l'as déjà vu
piquer une crise ? Un spectacle. (LR, p. 180)

Le rapprochement entre la crise d'ontalgie de Louis-Philippe des Cigales et
le thème du spectacle peut paraître à première vue inattendu. Seulement on relève
dans Loin de Rueil un passage qui justifie l'analyse de la crise d'ontalgie de ce
personnage dans la perspective d'un spectacle. En effet à la fin de Loin de Rueil,
Lulu Doumer et Jacques L'Aumône, qui ont été les (feux témoins de la crise du
poète (aux chapitres I et IV du roman), évoquent le souvenir de des Cigales et c'est
à ce moment-là que Lulu Doumer dit à Jacques « Tu l'as déjà vu piquer une crise ?
Un spectacle. » (p. 180). Ainsi, on voit que Queneau en élaborant son texte sur la
crise d'ontalgie a délibérément inscrit la description de la scène de la souffrance
dans la perspective d'un spectacle.
D'ailleurs, l'idée de spectacle n'est pas étrangère à une œuvre qui développe
en filigrane les thèmes du cinéma, du théâtre, du music-hall, etc. Plus précisément,
dans le cas de des Cigales, le recours à la thématique du spectacle est d'autant plus
pertinent que ce poète est profondément « théâtral ». Son attitude en public est
celle d'un personnage qui joue à la vedette :«[...] il salue des gens à droite et à
gauche » (p. 26). Dans un autre passage du roman, les personnages s‟attardent sur
la description de sa tenue vestimentaire ; ses costumes semblent plus émouvants et
mémorables que son talent de poète : « D nous épatait avec sa cape et ses guêtres »
(p. 163). Dans Loin de Rueil, Queneau décrit la crise d‟ontalgie de Louis-Philippe
des Cigales à deux reprises. Curieusement, elle a toujours lieu en présence d'un
témoin, d'un spectateur. Dans le premier chapitre, il s'agit de Lulu Doumer. Dans
le quatrième chapitre, c'est Jacques L'Aumône qui assiste à une crise légère de
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des Cigales. Le propos de notre article se borne à l'analyse de la crise très
intense qui a eu lieu au chapitre premier et à laquelle assiste Lulu Doumer ; c'est
ce même personnage qui qualifiera la scène de « spectacle ».
Après la description de la nature du spectacle ainsi que des différentes
composantes scéniques de la souffrance chez des Cigales, nous nous
pencherons sur le rôle important du regard de Lulu Doumer, témoin de la scène
et qui incarnerait le point de vue du spectateur. L'analyse de ce point de vue
nous permettra de mettre en évidence le caractère ambivalent du spectacle de la
douleur chez des Cigales, oscillant entre le tragique et le comique. Le rôle de
l'écriture littéraire, non en tant qu'instrument de représentation de la crise mais
en tant qu'élément dynamique du spectacle, nous conduira enfin aux enjeux
esthétiques de la crise d'ontalgie.
S'il fallait rapprocher la crise d'ontalgie de des Cigales d'une forme
conventionnelle de spectacle, nous opterions pour la pantomime. Dans le cas
précis de des Cigales, il s'agit de la pantomime de la mort par étouffement. Le
choix de la pantomime, comme spectacle silencieux, peut être mis en rapport
direct avec un motif récurrent dans tout le roman, celui du film muet (d'ailleurs,
le premier cinéma muet burlesque est hérité de la pantomime). La crise
d'ontalgie de des Cigales réunit, en réalité, tous les éléments qui définissent le
spectacle de la pantomime : solitude du personnage sur la scène (une sorte de
one man show) et surtout le caractère muet du jeu de l'acteur ainsi que
l'emphase des mouvements du corps ; celui-ci, privé du secours de la parole,
devient à lui-même son propre signe. En effet, la première caractéristique du
spectacle que joue des Cigales est l‟absence totale de parole. Dès les prémices
de la crise, des Cigales devient incapable de prononcer la moindre parole : « D
ne veut plus parler. Le pourrait-il même. Même s'il le voulait » (p. 19). Même
un énoncé verbal minimum comme le mot « non » est à deux reprises remplacé
par un geste de la tête : « Il agite la tête, ça veut dire non » (p. 19 et p. 20).
Le seul bruit qui émane du corps de des Cigales est : « [...] les poumons
[qui] sifflent et glougloutent pleins d'un mucus en ébullition » (p. 23). Ces
bruits intérieurs du corps sont comme le symptôme d‟un infra-langage
intransitif, en gestation dans le corps du sujet. C'est une sorte de régression dans
laquelle le langage n'est pas un ensemble de sons articulés qui se succèdent
d'une manière linéaire et intelligible mais il est plutôt saisi dans son état
primitif, écholalie indéchiffrable. Cette attitude régressive dans le jeu de la
pantomime se manifeste à travers la gestuelle, notamment dans l'attitude fœtale
que prend le corps du personnage.
En effet, l‟absence de parole laisse libre cours à l‟expression du corps qui
prend dès les premiers symptômes de la crise la position de l'embryon : « Il est
maintenant penché, appuyé des deux mains sur ses genoux » (p. 20). Rappelons
que Queneau a déjà évoqué cette posture fœtale en
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décrivant la crise d‟asthme de Daniel de Chambemac dans Les Enfants du Limon : «
11 se dressa de nouveau et s'assit, tout bossu, prenant automatiquement la position de
l‟asthmatique, celles des momies du Pérou celles qu'on mettait dans des jarres, celle
de l'embryon » (EL, p. 217). Cette position est inhérente aux situations de souffrance
physique intense dans lesquelles le corps se replie sur lui-même.
On relève dans cette pantomime une économie du geste comme si tout le
corps était paralysé par la douleur. Les gestes de des Cigales se caractérisent par la
lenteur, voire par l‟immobilité, « sans bouger de son fauteuil » (p. 21). Les seuls
endroits du corps qui semblent encore animés sont la bouche qui s‟ouvre
spasmodiquement « avec des amplitudes croissantes » (p. 22) et les mains qui se
crispent convulsivement (p. 23). Malgré l‟immobilité apparente du corps et les
mouvements lourds et lents, il existe une dynamique dans la crise de des Cigales ;
Queneau parle de « lutte », de « combat solitaire », de « gesticulations » (p. 22). La
présence de la sueur qui « coule aigre, abondante » (p. 22), la crispation convulsive
des doigts (« [...] il sue et crispe les doigts convulsivement. », p. 23) sont les signes
extérieurs de cette lutte avec la mort. On se trouve face à ce que James Joyce appelle
la « transe muette ». Les mouvements convulsifs de la bouche et de la main miment
par leur aspect régulier et accéléré le rythme d‟une respiration haletante. L‟auteur
donne l‟impression que le personnage n‟a plus de contrôle sur son corps comme en
témoigne la dislocation métonymique qui accompagne la description de la crise
:«[...] un cœur qui bat trop vite, des mains qui se crispent, une peau qui sue » (p. 21).
D'ailleurs, on remarque que dans cette phrase, Queneau n'emploie pas des adjectifs
possessifs mais des articles indéfinis pour introduire les parties du corps ; c'est
comme s'il voulait rendre compte d'une dépossession physique chez le personnage ;
or, on est dépossédé de son corps quand on meurt.
Schématiquement, dans la pantomime de la mort chez des Cigales, le
caractère dramatique du spectacle se lit dans un mouvement d‟alternance dans lequel
l‟énergie ostentatoire de la vie alterne avec une attitude macabre du corps inerte de
l'acteur. Ainsi, tantôt Queneau focalise sur les mouvements convulsifs de la bouche,
de la main, sur le cœur qui bat très fort, sur la peau qui sue abondamment et dans
lesquels se déploie l‟énergie de la vie ; tantôt il
décrit l'aspect cadavérique du corps : « Loufïfï gît muet immobile [ _______ ] »
(p. 23). L‟emploi du verbe * gésir » n‟est pas gratuit évidemment puisqu‟il appartient
au champ lexical de la mort.
Certes, la pantomime de des Cigales est une aventure au seuil de la mort ;
mais ce n'est pas une véritable agonie, c'est « une expérience de l'agonie » (p. 23). Le
fait que ce spectacle soit assimilé à une expérience montre clairement que Queneau
attire l‟attention sur la part de simulation : « On dirait qu'il va mourir [..,] », écrit
Queneau (p. 23). N'oublions pas que tout
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spectacle est conçu sur le principe du « faire comme si » et que le mot «
pantomime » est dérivé de mime : imitation. Le spectacle de la douleur est alors
un simple essai, une certaine interprétation du rôle du mourant ; pour adopter un
vocabulaire théâtral, on dira que c'est une répétition générale de la véritable
mort. Malgré la souffrance intense que ressent le personnage, il y a une part de
jeu (au sens de jeu d'acteur) dans sa pantomime puisque des Cigales sait qu'il «
ne mourra pas bien qu'il se sente mourir, il ne mourra pas encore cette fois-ci »
(p. 21). Cette dernière phrase désigne clairement le caractère répétitif de cette
expérience de l'agonie. Ordinairement, l'agonie n'a lieu qu'une seule fois ; or,
dans le cas de des Cigales, l'agonie se répète avec chaque crise ; ceci prouve
qu'il ne s'agit là que d'une imitation, d'une interprétation de l'agonie : des
Cigales n'est pas en train de mourir ; tel un acteur qui monte sur les planches
tous les soirs, il joue d'une manière répétitive, la scène de sa propre mort.
C'est à travers cet aspect répétitif que Queneau souligne la dimension
heuristique d'un spectacle dans lequel le corps s'aventure au seuil de la mort,
joue sa propre mort sans pour autant y céder. D‟ailleurs, à la fin de Loin de
Rueil, on retrouve une évocation de ce jeu répétitif de la mort simulée avec
Jacques L'Aumône, acteur de son état, et qui « fait le mort » tous les soirs : « En dehors de ça j'ai l'habitude de penser à ma mort tous les soirs en me
couchant. Je m'allonge dans mon lit, je tire les draps sur la figure, c'est le
linceul, et puis ensuite ça y est, je suis mort, je me mets à pourrir, à puer, les
vers commencent à me ravager, je me putréfie, je me liquéfie, je me résorbe, il
ne reste plus que mon squelette, puis mes os s'effritent et ma poussière enfin se
disperse. Tous les soirs. » (p. 150) '.
Mis à part le jeu du mime qui est au centre de la scène, le spectacle de la
crise d'ontalgie est enrichi par d'autres composantes techniques qui renforcent
le caractère théâtral de la crise. Ainsi, nous relevons le rôle important de la
lumière qui dévoile devant le spectateur le décor où se jouera la scène : « La
lumière électrique fit apparaître aux yeux de Lulu Doumer ce qu'au cours de sa
jeune vie elle n'avait pas encore eu l'occasion de voir : un intérieur d'artiste [...]
» (p. 10). La description de la scène où se jouera le spectacle ressemble au lever
du rideau au théâtre, lorsque l‟éclairage fait découvrir au spectateur le décor,
qui était jusque-là baigné dans l‟obscurité. « La lumière électrique » qui semble
impressionner Lulu Doumer traduit l‟émerveillement du spectateur lorsqu‟il
découvre la scène pour la première fois. Quelle que soit la nature du spectacle
qui va se jouer, il y a une sorte d‟éblouissement inhérent à toute première
découverte de la scène. Dans ce texte de Loin de Rueil, la lumière électrique
qui éclaire la scène s‟accompagne d‟une focalisation sur le regard du spectateur
émerveillé, confirmant par là même l‟idée d‟une composition théâtrale. La
description du décor a un caractère sobre. Elle est, en effet, faite d'une
juxtaposition qui apparente la description
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du décor à récriture des didascalies au théâtre : « [...] un intérieur d'artiste, tapis
mous, coussins durs, chinoiseries, éclairages indirects, hallebardes moyenâgeuses,
crucifikses bretons, acropoles photographiées [...] » (p. 10).
Le rôle de l‟éclairage ne se borne pas seulement à cette lumière électrique
qui dévoile la scène. Comme dans toute mise en scène théâtrale, l‟éclairage joue
un rôle dynamique et épouse parfaitement l‟évolution de l‟action. Au début, la
lumière électrique débordante traduit l‟aspect éblouissant au sens visuel et
esthétique du terme, de la scène. Les éclairages indirects servent à mettre en valeur
les différents objets parce qu‟ils offrent une lumière de proximité. C‟est ainsi qu‟à
la fin de la scène la lampe de chevet permet une focalisation sur le visage exténué
du poète : « La lampe de chevet éclairait un visage de noyé qu'on vient de hisser
sur la berge » (p. 25).
Avec l‟éclairage et le décor, la principale composante du spectacle est sans
doute la présence du personnage du spectateur. En effet, l‟idée de spectacle à
propos de la crise d‟ontalgie ne saurait être pertinente sans la présence du point de
vue extérieur d‟un spectateur, représenté par le personnage de Lulu Doumer, qui
découvre pour la première fois ce spectacle insolite. En effet, on remarque que la
description de la pantomime de des Cigales est ponctuée de l'évocation des
différentes réactions que suscite la scène chez le personnage de Lulu Doumer ;
celle-ci incarne le point de vue du spectateur. Le regard de la jeune fille évolue
selon la montée de la tension dans la crise. Dès le commencement de la crise, Lulu
Doumer commence par éprouver des émotions de plus en plus fortes. D'abord, elle
s'inquiète : « Lulu Doumer n'entrave pas très bien ce qui se passe mais ça l'inquiète
» (p. 20) ; puis l'inquiétude cède la place à la peur : « Elle a peur que cet individu ne
se répande par terre [...]» (p. 20) ; enfin, la peur devient accablement : « Lulu
Doumer le regarde accablée » (p. 22). La montée en crescendo de la crise se
poursuit pour créer chez la spectatrice le sentiment de la pitié : « Pauvre pauvre
monsieur qu'elle pense Lulu Doumer » (p. 22). On relève aisément dans ces
différentes réactions de Lulu Doumer la fonction cathartique du spectacle dans
lequel opère la fameuse dichotomie de la terreur et la pitié. Aristote écrit : « La
pitié et la crainte opèrent la purgation (catharsis) propre à pareilles émotions ».
Seulement ces deux sentiments de la terreur et de la pitié, comme l'a montré
Aristote, sont propres à la tragédie.
Or, Queneau ne laisse pas le spectacle s'imprégner de l'émotion tragique ;
brusquement l'auteur se rattrape et on assiste alors à ce que nous pouvons appeler
un effondrement du pathos. La tension tragique s'écroule et voilà que le spectacle
devient comique. En effet dès que Lulu, apitoyée par la douleur du personnage,
commence à se dire « Pauvre monsieur », des Cigales enlève son pantalon et lui
montre ses fesses
il baisse pantalon puis caleçon
et il se couche après avoir montré ses fesses à Lulu Doumer [...J » (p. 22). Les
sentiments tragiques de la terreur et de la pitié se transforment
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immédiatement en amusement devant un spectacle burlesque, ou ce que
Patrick Brunei a appelé « une tragédie grotesque », dans son analyse des
Temps mêlés2. Lulu Doumer n'a plus pitié du « pauvre monsieur » mais «
trouve que décidément c'est original dans le coin » (p. 22).
C'est ainsi que j'enchaînerai sur la dimension comique de la pantomime
de des Cigales. En effet, la pantomime de la mort dans Loin de Rueil n'est pas
dénuée de burlesque ; dès les premiers signes, la crise d‟ontalgie s'inscrit dans
une perspective grotesque. Les grimaces du visage de des Cigales au début de
la crise appartiennent au registre comique : « Son visage s'enfonçait,
s'allongeait, s'étirait » (p. 19). Le comique atteint son point culminant lorsque
des Cigales se déshabille sans se soucier des bienséances. Le ressort comique
de la pantomime se manifeste dans une véritable exhibition du corps
grotesque et à une « carnavalisation » de la souffrance. Ce rabaissement
carnavalesque de la douleur passe par la nudité et par une focalisation sur le
bas du corps. Des Cigales est ainsi loin de l'image de l'acteur tragique, déchiré
par une souffrance sublime, mais un guignol qui exhibe son corps dont le
tabou est brisé par la douleur. Cette focalisation sur ce que Bakhtine appelle «
le bas matériel et corporel » se lit aussi dans la description même de la
douleur. En effet, le mal, chez des Cigales, se situe dans la partie inférieure du
corps :«[...] un étouffement qui part d'en bas, qui part des deux côtés à la fois
[...]» (p. 20) ; ces deux côtés correspondent aux reins où des Cigales,
rappelons-le, situe la source de l'inspiration dans un autre passage du roman :
- Je me demande comment vous vient l'inspiration ?
— En général en me retenant d'uriner, (p. 28)

C'est à ce point névralgique du bas du corps, précisément au niveau des
reins, que se recoupent l'inspiration physique et l'inspiration poétique. À
travers la scène carnavalesque où le poète malade montre ses fesses, l'ontalgie,
au même titre que la poésie, ce n‟est plus quelque chose de « distingué »
comme le dit Thérèse mais l'exhibition d'un corps grotesque dans ses
fonctions les plus basses.
Enfin, nous nous attarderons sur une autre composante du spectacle de
la souffrance : l'écriture littéraire. Nous essayerons de montrer que l'écriture
de Queneau participe d'une manière dynamique au spectacle et ne fait pas que
le représenter ; d'ailleurs, pour Jean-Pierre Longre, chez Queneau, le spectacle
est interne à l'écriture littéraire3. Le rôle de l'écriture littéraire n'est pas de
décrire la crise d'une manière clinique mais de la mimer. L'écriture ne
constitue une composante du spectacle que pour un spectateur bien particulier,
absent mais présent au second degré, à savoir le lecteur.
En effet, il existe dans le spectacle de cette pantomime deux regards qui
se superposent : celui de Lulu Doumer et celui du lecteur. Si Lulu Doumer
assiste directement au spectacle, le lecteur, lui, n'y a accès que par la
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médiation de l'écriture littéraire. Il n‟a droit qu'à une sorte de transmission différée du
spectacle, passé par l'abstraction du langage. Queneau met alors en place des moyens
stylistiques, afin de combler la distance qui sépare le lecteur de la crise vécue par des
Cigales. Cette intention de l'auteur se lit d'une manière flagrante dans l'emploi
anaphorique de l'adverbe : « Et maintenant et maintenant ça ne vas plus du tout. Ce
n'est pas un étouffement qui prend par le cou [...] Et maintenant et maintenant ça ne va
plus du tout, car c‟est pire qu'un étranglement [...] » (p. 21). Cette anaphore est le
meilleur moyen de décrire la crise à vif et de mettre le lecteur en situation de
co-pnésence avec le spectacle.
Ainsi. Queneau livre un texte vif et animé, qui s'écrit et s‟efface devant les yeux
du lecteur, à l'image de des Cigales qui gesticule devant Lulu Doumer : l‟écriture
littéraire, à l'image du personnage, est en pleine crise. Les mots se cherchent, les
négations, telles des ratures, s'accumulent : « [...] on ne peut pas dire ça [...] ce n'est pas
un étouffement qui prend par la goige. [...] Ce n‟est pas un étouffement qui prend par le
cou [...] » (p. 20) ; même les signifiants des mots se contorsionnent à l'image du corps
du personnage comme le montrent les variations sur les adjectifs dérivés du mot «
poumons » : « [---] des muscles pulmonaires, des nerfs pulmonieux, des canaux
pulmoniques, des vaisseaux pulmoniens [...] » (p. 20). Ainsi, la langue, l'écriture sont
contaminées par la gestation qui caractérise le corps en crise de l'acteur. Le lecteur est
certes privé de la présence immédiate dans le spectacle mais Queneau arrive à lui
transmettre, à lui communiquer l'intensité du moment par le biais d'une écriture en
ébullition, à l'image du mucus en ébullition qu'on entend dans les poumons de des
Cigales. « L'expérience de l'agonie » s'exprime à travers une écriture elle aussi
expérimentale. De même que la crise d'ontalgie est une mise à l'épreuve et une
exploration jusqu'à l'extrême des limites du corps, le texte qui décrit la pantomime de
la mort est lui aussi une exploration des limites de la littérature.
Le spectacle de la douleur d'un homme suffoquant, qui cherche de l'air, devient
le drame d'une écriture qui cherche le mot juste. La montée de la crise de des Cigales
épuise les mots petit à petit et c'est en réalité la langue qui s'essouffle. Queneau décrit
en réalité une véritable impasse linguistique. En fin de parcours la crise d'une
littérature qui ne trouve plus les mots s'évanouit dans une solution esthétique : la
création d'une métaphore. L'image poétique éclate alors, dernier recours, seule issue à
l'impasse du mot introuvable et de l'expression défaillante, comme en témoigne
l'utilisation de la restriction pour introduire la métaphore du poisson : « Louis-Philippe
des Cigales n'est plus que le poisson jeté sur le plancher d'une barque [...]» (p. 21). La
métaphore du poisson, qui éclate après tant d'hésitations, absorbe comme par miracle
tout le bégaiement qui s'est développé pendant plusieurs lignes et qui n'était pas apte à
ramasser et à cristalliser l'intensité de la scène.
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Mais l'enjeu esthétique principal du spectacle de cette pantomime du
corps demeure ce glissement qui s'opère de la crise du corps vers la crise de la
littérature. N'oublions pas que l'acteur qui joue le spectacle de la douleur est
un écrivain. Il est très révélateur que, dans ce spectacle, c'est précisément le
poète qui vit une panne de l'air et de la parole et qu'il soit condamné à une
pantomime muette du corps. En réalité, la crise d'ontalgie dans Loin de Rueil
est le spectacle d'un poète en manque d'inspiration ; face au blocage de la
respiration et de la parole, le poète « ouvre la bouche désespérément » (p.
21). D est important de dire, en fin d'analyse, que l'écriture de Queneau ne
fait pas que rendre compte du spectacle, avec objectivité et détachement.
C'est une composante essentielle et dynamique du spectacle au même titre
que les gestes de l'acteur sur la scène. Le lecteur, à chaque fois qu'il lit ce
texte, ne fait pas qu'imaginer la crise d'ontalgie de des Cigales, il la vit
comme s'il assistait lui-même au spectacle. L'écriture littéraire ne décrit pas
la crise, elle en est la manifestation emblématique. Par une sorte de
contamination, l'épreuve du corps qui s'exhibe dans une pantomime
silencieuse devient l'épreuve d'une littérature qui se donne en spectacle.
Queneau a fait en sorte que cette pantomime de la mort ne soit ni tragique ni
comique ; la douleur apparaît alors comme un lieu privilégié de l‟émotion
esthétique, un foyer où se déploie, d'une manière spectaculaire, l'éneigie de la
création.

Notes
1

Entre le spectacle de l'agonie et celui de la décomposition physique, il y a l'enterrement qui, lui
aussi, est un spectacle chez Queneau. Anne Clancier l'a d'ailleurs souligné dans sa communication «
Du deuil à la fête » (v. dans ce même volume).
Voir, dans le présent volume, l‟article « Le Théâtre en trompe-l'œil des Temps mêlés ».
' Voir sur ce sujet, dans le présent ouvrage, la communication de Jean-Pierre Longre « Rêves de
théâtre, théâtre de rêve ».
1
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Astrid Bouygues

Vitrines sanguinaires :
la mort mise en scène dans les poèmes de Queneau

Dans un précédent article1, je me suis interrogée sur les raisons pour
lesquelles Queneau fait de certains animaux des personnages, ce qui revient à les
faire accéder à une individualité qui les distingue de la masse animale indifférenciée
et grouillante. J‟ai finalement émis l'hypothèse que l‟une de ces raisons pourrait bien
être à chercher dans la conscience aiguë qu‟il a d‟appartenir lui-même à cette masse
pour laquelle une mort de plus ou de moins est de peu d‟importance - à ce monde
animal voué à l‟immense boucherie, symbole de l‟instant fatal. Je citai alors un
poème de Courir les rues, « Boucheries à la une », et c‟est exactement là où j‟avais
arrêté ce dernier article que j‟aimerais faire commencer celui-ci qui va s‟attarder
plus longuement sur la vitrine du boucher, frontière entre le dedans et le dehors,
entre l‟humain et l‟animal, et lieu où la mort se donne en spectacle.

I - Droit de regard
Dans la première partie de « Boucheries à la une », la vitrine du boucher
apparaît comme peu discrète, et semble même se distinguer par son impudeur :
J‟ai promené ma peine
dans les nies de Pâtis
je la tenais en laisse
pour que rie le titi

porcherie fromagère
étalage établi
vitrine sanguinaire
étal de boucherie
à tous les coins se vautre
un veau plein de sanglots
c‟est peut-être moi-même
c‟est peut-être un jumeau IPo, 407)

L‟accent est mis ici sur le côté public et criard de la boucherie : hormis le titre,
« Boucheries à la une »\ qui trouvera une explication supplémentaire avec la fin du
poème, une succession de trois synonymes - « étalage », « vitrine », « étal » - vient
enfoncer le clou du caractère
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visuel de la boutique. Or c‟est dans les possibilités sémantiques multiples
offertes par les mots de la famille « étal » que Queneau puise un de ses
arguments pour mettre en relief l‟obscénité de ce spectacle : l‟expression « se
vautrer » est certes motivée par le jeu de sonorités (« se vautre un veau »), mais
elle n‟en reprend pas moins en écho l‟énumération des trois termes synonymes,
et c‟est elle qui vient leur donner leur double sens : la mort s'étale littéralement
en effet dans la boucherie, elle s‟y exhibe avec indécence 3.
Dans l‟expression « étalage établi » est présent toutefois un autre niveau
de signification : on peut certes s‟amuser à y voir, au-delà du jeu phonétique, un
nouveau jeu sémantique, une nouvelle redondance, le mot « établi » ayant
longtemps désigné un étal de marchand ; mais on lira surtout que ce spectacle a
pignon sur rue, qu‟il est institutionnalisé, et que, étant justement bien établi, il
est envahissant, se laissant difficilement éviter par le promeneur qui ne l‟a pas
choisi : c‟est véritablement « à tous les coins » qu‟un veau se vautre, et la
contemplation du spectacle de son malheur apparaît comme un passage obligé
de l‟errance citadine.
En résumé, que la mort soit prétexte à étalage, voilà ce qui, en première
instance, semble indisposer Queneau dans ce spectacle de rue ; mais que cet
étalage passe en quelque sorte inaperçu en dépit de son caractère outré, qu‟il
soit banalisé, omniprésent, et mieux encore, qu‟il se fasse en toute bonne
conscience, voilà qui lui paraît doublement indécent. Tout se passe comme si le
poète recevait ici un choc : celui qu‟on reçoit lorsque tout à coup, à la faveur
d‟un état d‟âme particulier ou d‟une disponibilité plus grande pour le monde,
on est saisi par la perception intense d‟un spectacle tellement quotidien qu‟on
ne parvenait plus, non pas seulement à s‟en étonner, mais même tout
simplement à le remarquer.
« Boucheries à la une » fournit la problématique de la vitrine
sanguinaire, expose explicitement son contexte intellectuel et affectif, mais ne
la donne pas à voir. Avec « Le Chardon », poème bien connu de L’Instant fatal
écrit quelque vingt-cinq ans auparavant, le corps retourné, démantelé, était
vraiment donné en spectacle ; son indécence n‟était pas seulement dite, mais
encore montrée. Je cite les deux premiers quatrains :
Quand bien même serais-je à l‟étal de boucherie
Exposé dépecé comme un très pauvre bœuf Quand
bien même mon chef aux narines fleuries D'un œil
glauque attendrait l‟oignon et le cerfeuil
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Quand bien même mon ventre aux tripes déroulées À la
curiosité s'ouvrirait bien sanglant Quand bien même mon
cœur sur une assiette omée Rejoindrait mon cerveau mon
foie et mes rognons (Po, 75)

Le mot « étal », qui apparaît ici dès le premier vers, est relayé cette fois au
deuxième par le terme « exposé », mis en valeur en début de vers par un rejet, et qui dit à
la fois la livraison aux regards d‟autrui, le caractère passif du corps et la menace
extérieure \ Dans « Le Chardon », Queneau semble opposer en effet implicitement l‟«
œil glauque » de la victime aux yeux perçants des passants qui contemplent ce qui est «
exposé » à leur intention, passants dont la présence est sous-entendue par le terme de «
curiosité ». Complaisamment détaillée, cette exposition comporte deux types d‟objets :
d‟un côté les organes, éléments d‟une extériorisation (« tripes déroulées », ventre qui «
s‟ouvre à la curiosité » ou encore abats présentés « sur une assiette »), de l‟autre la tête
coupée qui fait figure de trophée 5. Chacun s‟inscrit dans une problématique différente, et
il semble qu‟on retrouve avec la première l‟idée d‟étalage, avec la seconde son caractère
« établi ».
Si la vitrine du boucher est à proprement parler un étalage, c‟est tout d’abord
parce qu‟elle est en quelque sorte redondante : ce qu‟elle offre à la vue de tous, ce
qu‟elle expose à l‟intérieur de la boutique à l'intention de ceux qui sont à l‟extérieur,
c‟est justement ce qui est, durant la vie de l’animal, gardé le plus secret, à savoir
l‟intérieur du corps. Or les deux premiers quatrains du « Chardon » que j‟ai cités, et
qui reflètent une obscénité maximale, s‟opposent fortement aux deux derniers qui
mettent l‟accent sur l‟indécelable, l‟intime, le secret, ce qui échappe au spectacle.
Après la série de quatre « Quand bien même serais-je... » repris anaphoriquement, on
trouve en effet, la rupture sémantique s‟accompagnant d‟une rupture rythmique :
Nul ne saurait trouver parmi mes côtelettes
Mes viscères et mes abats Le chardon qui
fleurit semé par la conquête Que rien ne
déracinera
Le vivace chardon qui plante ses racines Dans les
sols les plus secs et les plus rebutants Le chardon
sans pitié qui frotte ses épines Pour de rudes
douleurs parallèles au temps (Po, 75)

Le secret du corps étant violé de la façon la plus choquante qui soit par une
opération de voyeurisme organisé, la tentative désespérée de sauvegarder quelque chose
d‟intime se fait jour et un déplacement s‟opère du corps vers « autre chose », quelque
chose qui n‟est pas de chair, symbolisé par une plante dont la vivacité, la force mais aussi
la
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rudesse s‟opposent à la mollesse du corps dans les deux premiers quatrains. Le
corps en effet est celui qui subit, ce qui est suggéré par la tournure passive («
serais-je exposé ») et par l‟emploi de certains verbes (« s‟ouvrir », « rejoindre
») dans un sens passif. La démarche de l‟assiette ornée est, de plus, lourde de
significations symboliques : elle fait en effet du siège de la pensée - ce n‟est pas
un hasard si, pour désigner la cervelle, Queneau emploie le mot « cerveau » - un
morceau comme un autre, ou, pis encore, le rend équivalent au siège des
sentiments ou... au siège tout court.
Je reviendrai sur les questions que pose la nature de cette intimité. Ce
qu‟il faut retenir pour l‟instant, c‟est que les notions d‟intimité et d‟obscure
ténacité permettent la constitution d‟une résistance au spectacle dans ce qu‟on
pourrait appeler le paradoxe d‟une telle vitrine : la reprise anaphorique ayant
différé l‟arrivée de la notion de caché tout en occupant le temps d‟attente par un
luxe de détails descriptifs, le lecteur avant d‟être détrompé a pu croire que la
vitrine ne dissimulait rien. La syntaxe concessive fait ainsi ressortir le caractère
déceptif de cette vitrine hyperbolique qu‟est la vitrine sanguinaire : c‟est
seulement quand le dépouillement atteint son paroxysme que la preuve de sa
possible mise en échec devient véritablement probante.
Par l‟absence de vivacité dans l‟œil, par l‟attente résignée du sort qui lui
est réservé, la tête coupée contribue elle aussi au début du poème à asseoir
l‟impression - que viendra corriger le chardon - d‟une impuissance totale de la
victime. Il s‟agit du reste, comme je l‟ai déjà souligné, d‟une tête privée de
cerveau. Cette tête qui trône dans la vitrine joue cependant, au-delà de la
structure antithétique d‟ensemble du poème, un autre rôle symbolique. Elle
constitue à elle seule non seulement une vision frappante, mais encore une
révélation : elle rappelle que pour obtenir les organes sur l‟étal étalés, il a bel et
bien fallu tuer un animal ; plus encore que ces organes, qui n‟étaient pas
visibles tant que l‟animal était vivant, elle réveille chez le spectateur non plus
l‟idée de viande mais celle de cadavre, et apparaît comme la signature du geste
de l‟abattage ; clin d‟œil macabre, elle semble destinée enfin à empêcher la
vitrine de passer sous silence la réalité qui la précède et la rend possible. Le
boucher se livre donc avec elle à une véritable fanfaronnade qui dépasse de
beaucoup le simple caractère « établi » de son étalage.
La réalité qui précède la vitrine n‟est pas à proprement parler présente
autrement qu‟en creux dans « Le Chardon ». C‟est le poème « Peaux » qui la
fournit dans L’Instant fatal, et il fournit en même temps la preuve de l‟extrême
sensibilité du poète à la mort animale, puisque Queneau va jusqu‟à voir une
exposition de cadavres dans un spectacle beaucoup plus anodin, beaucoup
moins violent que celui
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offert par les vitrines de boucherie. Il la voit en effet dans la vitrine du
maroquinier, qui en théorie évacue complètement, elle, l‟idée de l‟abattage. Or le
poète s'ingénie à la rappeler :
Quand les pleurs du veau tombent sur l'alêne du
cordonnier têtu le soir des bourreaux près de
l'abattoir oit gît le héros de cette fête bovine et
vache ou moutonnière
alors fondent les ceintures des culottés les sacs les
plus souasouas les godasses parfaites alors sur les
rayons coulent les maroquins les vélins la basane et
tous les parchemins
tout cela ne vaut pas un repas d‟herbes crues au bord d'une
rivière où coule seule l‟eau ah brouter ah brouter et puis vivre
tout nu en respirant de l‟air par les trous des naseaux (Po,

100)

Autour d‟une seconde strophe décrivant le luxe des produits de
maroquinerie, portés sous forme de ceintures, de sacs ou de « godasses », ou
encore exposés sur les rayons, la première strophe rétablit ici en amont l‟abattoir et
ses « bourreaux », et la troisième, plus en amont encore, l'animal sur pied heureux
dans la verdure, qui fait des « repas d'herbes crues » et qui, n‟ayant pas encore ces
herbes crues dans le trou des naseaux, en profite justement pour respirer. On n‟a
plus seulement affaire à une vitrine qui échoue à tout montrer, encore moins à une
vitrine qui révélerait une scène antérieure, mais bien plutôt à une vitrine paravent4,
vitrine luxueuse derrière laquelle se cache une double réalité : la mort certes, mais
surtout, dans cette mort, l‟anéantissement d‟un paradis terrestre. La troisième
strophe reconstitue en effet un Eden avant le drame, c‟est-à-dire un monde d‟avant
l‟histoire et d‟avant le spectacle, qui comme chacun sait n‟est fait que de
péripéties, donc de malheurs.
Quoiqu‟elle ne soit pas sanglante, la vitrine du maroquinier n‟en est donc pas
pour autant moins « sanguinaire », et la fin de « Peaux » remotive la thématique de
l‟impudeur : si indécence il y a, elle n‟est pas tant dans le fait de vivre « tout nu »
que dans celui justement d‟être « culotté » à tous les sens du terme, c‟est-à-dire
d‟être ceinturé de cuir, preuve qu‟on a osé se servir de façon éhontée aux étalages
des maroquineries - ce qui revient à se faire complice de l‟abattage des animaux,
clients et bourreaux se rejoignant dans une culpabilité collective. Dans le même
ordre d‟idées, au sein d‟un système général d‟opposition entre tous les éléments du
corps exposé et la part cachée de l‟être, garantie de son intimité, l‟objet particulier
qu‟est la tête coupée, emblème du caractère établi de l‟étalage, semble s‟opposer
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dans « Le Chardon », mais in absentia, à la notion d‟innocence.
Deux tensions semblent donc se dégager, entre l‟intime et le dévoilé
dans un registre visuel servant d‟allégorie d‟une part, entre le non-dit et
l‟exhibé dans un registre moral de l‟autre. Elles viennent se mêler en des
rapports complexes pour conditionner un élément primordial du spectacle : le
phénomène d‟identification du spectateur au personnage principal, à savoir
l‟animal-victime. Ce phénomène advient selon des modalités diverses dans
chacun des poèmes considérés et actualise plus nettement l‟un ou l‟autre
aspect de sa double fonction : d‟une part réveiller la peur de la violation de
l‟intime en nous ; d‟autre part, parce qu‟il passe nécessairement par une
personnification de l‟animal, conférer au geste du boucher son caractère
meurtrier.

Il- Le poète, cet écorché vif
Dans « Le Chardon » l‟identification ne découle pas à proprement parler
du spectacle, elle est immédiate, et c‟est même d‟elle que naît le poème. Elle
est donnée dès le premier vers et lance une situation fictive, au conditionnel.
La reprise anaphorique des deux premiers quatrains a comme autre effet celui
de laisser au lecteur le temps de s‟interroger sur les motivations de la
comparaison entre celui qui dit « je » et l‟animal exposé dans la vitrine du
boucher. Or d‟une certaine façon les « objets » de cette exposition, organes
étalés et tête coupée, ont du point de vue du processus d‟identification une
valeur contraire : alors que les uns, tout en rappelant l‟existence du cadavre,
soulignent le démantèlement d‟un corps animal rendu méconnaissable, l‟autre
pourrait lui redonner ce qu‟il ne paraît pas absurde dans ce contexte de
nommer un « visage », support idéal pour étayer l‟identification. Ce dernier
trait n‟est cependant pas dominant dans le poème : il est tout d‟abord rendu
délicat par l‟absence de véritable regard dans « l‟œil glauque » ; mais il est
surtout noyé dans la structure d‟ensemble qui consiste essentiellement à mener
le lecteur de l‟abîme de l‟incarnation la plus totale, représentée aussi bien par
les organes que par la tête coupée, aux sphères de l‟invisible et de l‟ineffable,
tant il est vrai que le ressort de l‟identification n‟est pas tant ici la parenté avec
le monde animal que l‟angoisse métaphysique de l‟être humain.
Devant le fait que la mort, laissant notre dépouille livrée à la « curiosité
» et aux manipulations d‟autrui comme un gros tas de viande, viole toute
intimité et affiche sa victoire, comment ne pas espérer en effet une
échappatoire, comment ne pas investir dans la distinction entre un corps et une
âme \ ou quoi que ce soit d‟autre qui remplisse la même fonction : qui non
seulement saura être indécelable, mais qui encore et surtout ne mourra pas
avec la viande ? Ce qui se joue en fait dans la vitrine sanguinaire, c‟est
l‟opposition entre le corps-spectacle,
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ce corps-objet dont on peut disposer et qui est de toute façon appelé à disparaître, et
l‟âme secrète, qui résiste aux changements d‟état du corps et perdure. Le poète utilise
ainsi la vitrine sanguinaire pour dire l'anéantissement que la mort fait subir à tout être
de chair et postuler l‟existence d‟une intimité autre que celle du corps, d‟une intimité
supérieure à celle du corps. En d‟autres termes, c‟est la mort elle-même qui joue ici le
rôle du boucher meurtrier, ce qui explique que tout lecteur puisse se retrouver
aisément dans le « très pauvre bœuf ». Avoir peur de la mort, après tout, c‟est humain.
La structure du « Chardon » ne permet pas d‟oublier la situation de départ, à
savoir une comparaison (« comme un très pauvre bœuf »), hypothèse de base pour le
développement d‟une réflexion - ou plutôt d‟une rêverie - qui entretient, en
superposant la vision de l‟homme et celle du bœuf et en les subsumant sous un même
pronom de première personne, une confusion savante entre l‟homme et l‟animal. Dans
« Boucheries à la une » au contraire, le processus d‟identification du spectateur au «
personnage principal », qui devient explicite à la fin de la première partie du poème,
non seulement est clair et net mais encore ne repose pas sur les mêmes prémisses : les
vers « c‟est peut-être moi-même / c‟est peut-être un jumeau » placent en effet le débat
sur le terrain de la fraternité entre l‟homme et la bête. Certes, cette question de la
fraternité, dans la mort et la souffrance du moins, est posée comme une question
philosophique, laissant apparaître là aussi un doute métaphysique : « peut-être ». Mais
lorsque, sur la base de cette identification, on passe à la séquence suivante, celle
proprement humaine, des malheurs racontés dans les journaux, il semble que l‟on
quitte le domaine du métaphysique pour celui du « politique » au sens large du terme,
ou, pour mieux dire, pour celui de l‟éthique :

je rengaine ma peine
et m‟assieds sur un banc
pour lire les journaux
qui racontent malheurs
assassinats et crimes
inondations séismes
meurtres épidémies
viols et violents trépas
et ça ne me console mie
et ça ne me console pas (Po, 407)

Queneau lecteur retrouve dans les journaux le même spectacle que Queneau
promeneur avait vu dans les vitrines de boucherie, d‟où le titre « Boucheries à la une »
qui réalise l‟assimilation totale entre les deux étalages de marchandises : l‟étal de
boucherie est en effet la vitrine du résultat de l‟abattage, tout comme les journaux sont
la vitrine du
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résultat des malheurs du monde, des différentes boucheries métaphoriques.
La mort n‟est plus appréhendée ici comme une idée : elle acquiert des
circonstances et surtout des acteurs.
Si le terme de « boucherie », comme c‟est souvent le cas dans la
presse, peut être appliqué à l‟énumération « [...] malheurs / assassinats et
crimes / inondations séismes / meurtres épidémies / viols et violents trépas
» (Po, 407), réciproquement ces termes doivent pouvoir s‟appliquer à
l‟acte de boucherie à proprement parler. On a vu dans « Le Chardon » que
cela semblait tout à fait réel pour le viol, avec l‟exposition du corps mutilé
et ouvert aux regards. Quant aux « assassinats », aux « crimes » ou aux «
meurtres », il semble évident que ce qui rend si facile l‟assimilation du
boucher à un tueur d‟hommes, c‟est le fait que son image soit tributaire
d‟une personnification de l‟animal : il y a indubitablement dans les poèmes
que j‟ai cités une humanisation du bœuf ou de l‟animal de boucherie, et en
tout cas un déplacement de point de vue du côté de la bête. Cela se
manifeste souvent par de la compassion à son égard (« un très pauvre bœuf
» dans « Le Chardon »), et des sentiments sont même prêtés à l‟animal (« un
veau plein de sanglots » dans « Boucheries à la une »). Sans aller jusqu‟à
voir dans ces sanglots hyperboliques une trace des inondations et autres
catastrophes naturelles relatées par les journaux, force est de constater que
dans « Peaux », où le boucher est appelé « bourreau », ce sont justement les
pleurs qui fournissent une continuité d‟images et permettent de rétablir le
lien entre les trois tableaux : les pleurs du veau à l‟abattoir suscitent l‟image
des maroquins qui « coulent » sur les rayons puis celle « d‟une rivière où
coule seule l‟eau », dans un univers exempt de sang versé, et donc exempt
de pleurs.
Suscitée par les pleurs du veau, cette transformation en liquides des
denrées maroquinières mène discrètement, tel un petit Déluge symbolique,
à l‟idée de punition infligée pour le crime commis et peut-être même à
l‟idée de vengeance, ce qui ne peut opérer que si le lecteur-spectateur, à la
suite du poète, se met « à la place » de l‟animal de boucherie. Plus que
suggérée, la vengeance semble consommée dans la curieuse « petite
chanson » qui apparaît dans Journaux et dont la première strophe dit :
Le boucher s‟est éteint en
léchant sa devantuuuure et
les gigots se sont teints avec
de la confituuuure.1

Les gigots teints avec de la confiture suggèrent la couleur rouge du
sang et sont mis étrangement en rapport avec l‟extinction du boucher, qu‟il
ne faudrait peut-être pas confondre trop vite avec la fermeture de
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sa boutique. Il semble bien en effet que le boucher meure en « léchant sa devanture
». Faut-il comprendre qu‟il est mort pendant qu‟il léchait sa devanture ou parce qu‟il
léchait sa devanture ? En tout cas, avec ce dangereux type de lèche-vitrine, il y a
apparemment contamination du spectacle sur le spectateur, puis du spectateur sur le
spectacle, d‟ailleurs, puisqu'ici comme dans un spectacle interactif les rôles sont non
seulement inversés mais encore interchangeables : si le boucher meurt en voyant ses
gigots, les gigots rougissent devant le spectacle de la mort comme le fait
apparemment Queneau et comme devraient peut-être le faire les bouchers.
Il n‟échappe cependant à personne que si l‟attendrissement de Queneau
pour la souffrance animale semble bien réel, il est néanmoins rendu louche par son
excès même, comme si une sorte de pudeur justement obligeait Queneau à
dédramatiser presque systématiquement ses propres sentiments en utilisant l‟ironie,
cette pudeur venant par ailleurs se mêler à la gêne qu‟il éprouve déjà à la vue de
l‟étal. Le « veau plein de sanglots », les « pleurs du veau sur l‟alêne », ne sont pas
sans rappeler en effet les papiers de boucherie ou les fresques décoratives
représentant traditionnellement un bœuf encore au pré et pleurant, consolé par une
fillette, avec cette légende : « Ne pleure pas grosse bête, puisque tu vas chez le
boucher Machin »‟. D‟un point de vue commercial, on a là bien entendu un procédé
d‟édulcoration de la réalité de l‟abattage en même temps qu‟une publicité pour
l‟homme de l‟art : mais si on prend un peu de recul, on a bel et bien affaire à un
superbe exemple d‟humour noir. De la même façon, il ne faudrait pas grand-chose
pour que l‟expression compatissante « un très pauvre bœuf », sur laquelle repose
l‟identification dans « Le Chardon », devienne ironiquement larmoyante si on la
rapproche du spectacle grotesque constitué entre autres par « l‟œil glauque qui
attend l‟oignon et le cerfeuil ». Il reste donc à étudier brièvement les limites de cette
identification à l‟animal-victime, limites dont les ressorts semblent se situer dans les
éléments du décor de ce spectacle, en oscillation constante entre une tentative
d‟édulcoration et un surcroît d‟indécence.

III- Fioritures
« Boucheries à la une » se termine sur une absence de consolation. Ce n‟est
pas faute d‟avoir essayé : la peine est tout d‟abord « promenée », puis « rengainée ».
Elle est tenue en laisse « pour que rie le titi », c‟est- à-dire contenue, dans l‟espoir
vain qu‟elle passera et qu‟on pourra la distraire, en l‟amusant. Mais il semble que
rien ne puisse détourner ce jour-là Queneau du spectacle de la mort. Même le veau «
plein de sanglots » qui « se vautre », expression plutôt cavalière en la circonstance,
expression en décalage avec la nature du spectacle, dérange plus
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qu‟elle ne fait sourire. Or on notera que c‟est justement dans ce poème dans
lequel ni les cadavres exposés ni les éléments du décor boucher
n‟apparaissent que la « distraction » de la pensée de la mort, la «
dédramatisation » à proprement parler, ne peut avoir lieu.
La décoration, exercice obligé de la vitrine du boucher, permet en effet
à différentes stratégies de dédramatisation de se mettre en place. Selon toute
vraisemblance, c‟est justement le risque d‟identification à l‟animal de
boucherie qui rend ces efforts si nécessaires : le passant, client potentiel,
serait susceptible s‟il se reconnaît dans le bœuf écorché de ne plus supporter
un spectacle devenu trop pénible et réveillant en lui les affres du tabou
anthropophage. Il semble logique dès lors que le poème qui prend en
compte la décoration de la vitrine en la décrivant bénéficie, en première
instance, de son effet dédramatisant.
Parmi ces stratégies de dédramatisation, l‟excès ou la surenchère dans
la mise en scène semblent des procédés plus efficaces que l‟esthétisation
euphémisante. De la même façon que l‟excès d‟attendrissement jette le
discrédit sur sa sincérité, l‟excès d‟ostentation sanguinaire fait en effet
sombrer un spectacle dans le grand-guignol et décrédibilise l‟idée qu‟il
renvoie à un référent réel. Le décor d‟une boucherie-charcuterie se doit donc
d‟être particulièrement outrancier. C‟est du reste un fait bien connu que le «
joyeux boucher » essaie d‟égayer sa vitrine par une présentation « vivante »,
si je peux m‟exprimer ainsi.
Dans « Petite chanson », c‟est essentiellement de la présence
incongrue de la confiture que provient la dédramatisation. La confiture
s‟efforce de souligner le rouge des chairs : elle franchit une étape dans
l‟hyperbole du « bien sanglant » (« Le Chardon »), tout en étant une
euphémisation bouffonne de « sanguinaire » (« Boucheries à la une »). Or
pourquoi le boucher léchait-il sa vitrine, si ce n‟est pour vérifier l‟impact de
sa décoration, que sa mort va finalement contribuer à améliorer ? La
confiture introduit l‟idée de teinture. N‟est-elle pas utilisée au théâtre à la
place du sang pour « faire vrai » ? Sa présence ne suggère-t-elle donc pas en
creux que ce que l‟on croit voir est faux ? Si le sang même des bouchers
n‟est que confiture, tout cela demeure-t-il encore bien criminel ? « Confiture
» rime d‟ailleurs avec « devanture » et ces deux termes sont affublés d‟une
graphie (« confituuure », « devantuuure ») qui, certes, cherche à retranscrire
l‟air de la chanson, mais surtout est un élément d‟emphase comique. Tout
cela n‟est que décor - entendez : c‟est « pour de rire ».
« Le Chardon » lui aussi rend compte, même si c‟est de façon plus
indirecte, des efforts de mise en scène du boucher. On pourrait encore gloser
le terme, déjà souligné, d‟« exposé », qui semble renvoyer à une étrange
galerie présentant des objets d‟art aussi dérisoires qu‟éphémères.
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Mais c‟est surtout le « chef aux narines fleuries » qui apparaît comme l‟élément
emblématique de l‟ambiguïté fondamentale de la vitrine : si la tête coupée est
théoriquement susceptible de rappeler le meurtre de l'animal, il semble en effet que les
narines fleuries qui viennent la mettre en scène en corrigent sensiblement l‟impact, ce
qui expliquerait que la thématique du boucher meurtrier ne soit pas à proprement parler
exploitée dans ce poème.
Les « narines fleuries » appartiennent aux clichés de la décoration bouchère. Un
rôle ornemental est en effet très souvent dévolu au végétal chez les bouchers : persil et
autres plantes, s‟opposant fortement à la viande par leur chromatisme mais aussi par
leur symbolique, semblent apporter dans les vitrines comme une compensation l0. En
première analyse, la tête coupée du « Chardon » est incontestablement édulcorée par
cette végétalisation : le lecteur reconnaît immédiatement dans ces « fleurs » des herbes
aromatiques, tant l‟image du persil dans les naseaux lui est familière, et on se situe dès
lors non plus dans l'en-deça meurtrier de la vitrine mais à la fois dans son en-deça
édenique — celui des fameux « repas d‟herbes crues » présents dans « Peaux >» - et
dans son au-delà culinaire qui concerne non plus la bête mais la viande, ce que
l‟évocation de l‟oignon et du cerfeuil attendus par la tête confirme. Simultanément, ces
herbes ont aussi pour effet de rendre cocasse la tête coupée : elles sont comme un pied
de nez, si j‟ose m'exprimer ainsi, à l‟animal abattu, qui n‟a plus d‟autre choix que de se
livrer à cette bouffonnerie. Elles sont le signe d‟un décor qui s‟exhibe comme décor,
comme s‟il ne s‟agissait ici de rien d‟autre que de produire du beau. En tout état de
cause, elles contribuent à nouveau à la dissimulation du meurtre et tout se passe
finalement comme si, en se substituant à la réalité meurtrière et en occupant l‟espace en
tant qu‟objet rendu présentable, la tête coupée, loin de montrer cette réalité, la
recouvrait
Comment une tête coupée peut-elle encore sérieusement incarner le meurtre de
l‟animal, dès lors que ses narines ont été fleuries ? Comment le peut-elle a fortiori quand
le poète joue, pour la désigner, à employer un langage soutenu en contraste flagrant avec
la situation décrite ? Le terme de « chef » est intéressant à cet égard, qui ne se contente
pas d‟appartenir à un registre noble du vocabulaire, mais est aussi porteur d‟une
polysémie particulièrement perverse étant donné la passivité de la victime. Quant aux
herbes aromatiques, c‟est ironiquement qu‟elles sont dénommées « fleurs » : les efforts
que fait le boucher pour dédramatiser sa vitrine semblent trouver un écho en effet dans les
efforts langagiers similaires du poète". Je ne peux les relever tous, mais il me semble
important néanmoins de signaler que dans « Le Chardon »
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tout se passe paradoxalement - et génialement - comme si c‟était justement
dans les éléments de la personnification que s‟inséraient ceux d‟une
dédramatisation.
Cet exercice semble s‟accomplir entre autres par le décalage qui existe
entre l‟emploi d‟un adjectif possessif découlant naturellement du contexte de
comparaison entre celui qui dit « je » et le bœuf, et les parties du corps
auxquelles s‟applique cet adjectif possessif : si « mon cœur » et « mon
cerveau » ne choquent pas particulièrement, sans doute parce qu‟on est
habitué à un emploi figuré de ces termes ; si avec « mon foie » déjà on est dans
l‟organique, mais peu dépaysé car il arrive à tout un chacun de parler de ses
maladies ; avec « mes rognons », en revanche, on a affaire à un groupe
nominal tout à fait inhabituel et cocasse, car il s‟agit à proprement parler d‟un
terme de boucherie. On peut réitérer les mêmes remarques pour « mes
viscères », quoiqu‟on puisse ici encore être dans le domaine médical, « mes
abats » et, pire, « mes côtelettes » au lieu de mes « côtes » : la personnification
de l‟animal aide bien à pleurer sur son sort, mais il semble que l‟animalisation
de l‟homme prête plutôt à rire et qu‟il en résulte une constitution de l‟animal
en bouffon, en « grosse bête » au sens figuré du terme, c‟est-à-dire en doublon
naïf et grossier de l‟homme, ce qui a pour effet de réintroduire
paradoxalement une distance entre lui et les sentiments dits « humains ». Or
dans « Le Chardon », les deux, personnification de l‟animal et animalisation
de l‟homme, adviennent simultanément, laissant le lecteur plutôt perplexe.
C‟est donc structurellement, et non par accident, que les décors de
boucherie et leurs représentations poétiques sont de mauvais goût12 ; on peut
même aller jusqu‟à soutenir qu‟en procédant ainsi par outrance volontaire et
ironique, la décoration bouchère se révèle l‟un des plus purs exemples de
kitsch qui soit. Comme il semble de plus que toute tentative de
dédramatisation puisse avoir des effets pervers, il resterait encore à savoir si
ces fioritures, bouchères ou poétiques, qui sont à mi- chemin entre la
dédramatisation et l‟irrespect grinçant pour la victime, adoucissent ou au
contraire à un autre degré rehaussent le caractère scandaleux du spectacle. Le
nœud de la question se situe en fait, comme souvent chez Queneau, dans la
nature du rire, qui de simple mécanisme de défense peut se retourner en arme
offensive13.
On trouve un bon exemple de cette ambivalence avec l‟assiette ornée et
le bouleversement de l‟économie corporelle suscité par l‟idée à la fois
humiliante et cocasse de la rencontre d‟organes ou de morceaux anatomiques
qui n‟étaient pas faits pour se côtoyer durant la vie de l‟animal - ou de
l‟homme. L‟indécence est à voir ici autant dans la façon d‟offrir au regard le
corps de l‟autre, dans la totale disposition de ce corps que s‟est octroyée le
vainqueur d‟un combat inégal, que
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dans cette mascarade où la mort va être arrangée, bien présentée, maquillée, et pour
finir dissimulée. Mieux encore, le véritable scandale réside peut-être, en définitive,
dans le fait que cette démarche n‟a, à l‟origine, d‟autre but que d‟« orner » une
assiette afin que pour la clientèle « ça fasse bien » Si la dédramatisation ne peut être
complète dans les vitrines sanguinaires de Queneau, c‟est peut-être en effet parce
qu‟à aucun moment il ne fait jouer ce ressort essentiel de la rhétorique bouchère :
faire prendre en charge par l‟animal lui-même la mise en scène du spectacle, en
faisant de lui une victime non seulement consentante mais même joyeuse, voire
préoccupée de séduire le client,5.
Les besoins du spectacle sont en effet aussi ceux de la vente : c‟est avant tout
parce que la viande bien rouge est réputée meilleure que le boucher de « Petite
chanson » se saignerait aux quatre veines pour la teindre. L‟ostentation luxueuse,
qu‟on trouvait déjà dans « Peaux » avec « les sacs les plus souasouas » ou les «
godasses parfaites », n‟est guère différente de la magnificence des viandes internes
savamment étalées. L'opulence appelle l‟opulence, et quel que soit le procédé, le
décor fonctionne de toute façon à la fois comme miroir et comme masque : il peut
bien montrer, souligner, révéler ou au contraire dédramatiser, mettre à distance,
nier, occulter, enjoliver et même moquer, pourvu qu‟il fasse vendre. C‟est dans le
décor lui-même que se niche en effet l‟indécence suprême : à y regarder de plus
près, le boucher de « Petite chanson » ne meurt pas tant parce qu‟il a tué que parce
qu‟il contemple avec complaisance la mise en spectacle du résultat de son crime. Si
punition il y a, c‟est, tous comptes faits, contre le voyeurisme et ses motivations
mercantiles qu‟elle s‟exerce.
Ce n‟est donc pas tant la viande qui s‟oppose le mieux, symboliquement, à la
fleur de conquête dans « Le Chardon », mais bien la fleur d‟édulcoration et de
dérision tout à la fois des « narines fleuries », véritable élément du spectacle dont le
corps est l‟objet. On n‟a plus envie de rire lorsqu‟apparaît le chardon ; mais on n‟a
plus vraiment de raisons de pleurer non plus, car si le chardon n‟est pas exempt
d‟épines, s‟il n‟évite pas les « rudes douleurs », il est du moins gage de pérennité,
ces douleurs étant « parallèles au temps ». Le chardon semble bien ici être un avatar
du « chêne » quenien, c‟est-à-dire de l‟inaliénable transcendance, qui s‟exprime
chez Queneau par la poésie et s‟oppose dans sa mythologie personnelle à la
bassesse matérielle du « chien caractérisé, entre autres choses, par sa gueule dentée
de carnivore — un chien dont les bouchers et leurs clients, qui font preuve à tous
les sens du terme de cynisme avec leur goût pour la viande et leurs irrévérencieuses
fioritures, pourraient bien fournir une figure plausible.
Car c‟est en définitive tout simplement cette opposition, banale pour les
Queniens, entre l‟âme et le corps, le chêne et le chien, qui se
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retrouve, dans l‟ordre du spectacle, derrière l‟opposition entre le secret et
l‟indécent que j‟ai cherché à souligner au début de cet article. Cette peine que
Queneau tient « en laisse » au début de « Boucheries à la une », qu‟est-ce, après
tout, sinon un mal de chien, chien que les vitrines sanguinaires attirent, autre
endroit où il aime, aussi, « mettre son nez », mal qu‟on ne cesse d‟apprendre à
apprivoiser ?
Si pour finir on tente de caractériser le type de spectacle offert par la mort
dans les « vitrines sanguinaires », on se rendra compte qu‟on a affaire ici à tout
sauf à des natures mortes, les morts de Queneau étant bien trop vivants ; si
tableau il y a, il faudrait plutôt penser au dernier tableau d‟une tragi-comédie,
voire d‟une farce macabre17. Cette farce, elle se joue dans d‟autres poèmes,
comme « Le Porc » (Po, 479) ou « Bouphonie » {Po, 520) dans Battre la
campagne, ou bien « Porte Brandon » {Po, 744) dans les « Poèmes inédits », ou
encore dans la première strophe de « Peaux »18, toutes mises en scènes de
l‟abattage qui feront peut-être l‟objet d‟un autre article. Une farce macabre qui,
comme dans « Pleine terre » où s‟étale une triperie, raconte un « mboalnheur »
{Po, 588), et qui en le racontant, fait « pleurire » : pleurer avec le veau qui est
peut-être un jumeau, et qui à ce titre, a sans doute une âme, tout en riant du persil
qu‟il a - que nous avons tous - dans les naseaux.

Notes
' « Un cheval de trop ou les animaux personnages dans l‟œuvre de Raymond Queneau », Le Personnage
dans l'œuvre de Raymond Queneau, actes du colloque de Thionville, sous 1a direction de Daniel Deibreil,
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000.
C‟est moi qui souligne.
’ On retrouve le même jeu, quoiqu'inversé, dans un poème de Fendre les flots, « Pleine terre » (Po, 588).
Le mot « étal » n‟y est pas prononcé, mais dans le contexte il est difficile de ne pas le lire en creux, quand
le verbe « s'étaler » se pavane en plein milieu du poème, et quand il s‟agit bel et bien de montrer le corps
écorché au grand jour : « et quand le jour rayonne s'étale une triperie ». C‟est moi qui souligne.

*

Le même terme est présent aussi, au détour d‟une comparaison, dans le poème « L‟Aube évapore le
nouveau-né » de L'Instant fatal (Po, 90), et le fait qu‟il apparaisse dans une notation si brève tend à
prouver que cette exposition aux regards de tous est l‟un des éléments frappants de la boucherie chez
Queneau : « les arbres dont le feuillage est semblable aux poumons d‟animaux exposés dans les
boucheries ». C‟est moi qui souligne.

*
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5

Notons dès à présent que les organes comme la tête appartiennent à la série d‟éléments qu‟il est
nécessaire d'ôter à l'animal mort pour transformer son cadavre en « carcasse », c'est-à-dire en « denrée
comestible », en « substance » : « La viande peut ainsi, au terme de l‟habillage, se définir comme cette
substance homogène et d‟un seul tenant qui résulte de l‟élimmation des parties animales, externes ou
internes, qui donnaient à ce tout son autonomie visible (cuir, tête, pieds) et l'animaient secrètement (cœur,
poumons, foie, "ventre”). », Noélie Vialles. Le Sang et la chair : les abattoirs des pays de l ’Adour,
Paris, éditions de la Maison des Sciences de l'Homme, collection « Ethnologie de la France », 1987, p. 55.
Pour les abats, voir aussi les pages 139-40.
* Ne dit-on pas de ce qui se présente sous un aspect favorable mais mensonger que « ce n‟est là qu'une
vitrine » ?
7

Queneau ne s'amuse-t-il pas à faire tripoter le vers du sonnet d‟Arvers « Mon âme a son secret, ma vie a
son mystère » justement par Théo, qui rêve que son père est boucher ? Voir Le Chiendent, p. 57 :«[...) il
se trouve chez un boucher, affilant de grands couteaux, qui se retourne, c'est son père. Il sursaute.
Angoisse. Théo s‟agite un peu ; le sommeil est plus fort ; il retombe » ; et pp. 201-202, cette phrase où le
mystère fait l‟objet d‟une glose : « [...] Théo ruminait un sujet de poème ; [...]. II venait de trouver le
premier vers : Mon âme a son mystère, ma vie a son secret, mais, en comptant sur ses doigts, il s‟aperçut
que son alexandrin marchait sur treize pieds ; il chercha un synonyme de mystère. Énigme, non. Cacher,
bien : mais le substantif correspondant ? Se taire, pas mal ».
* Dans Journaux, Gallimard, 1996, « Le Journal d‟un jeune homme pauvre, 1920-1927 », p.I46, note du
mercredi 12 juin 1925. En l‟absence d‟indication contraire dans l'appareil scientifique de cette édition, je
considérerai ce texte comme étant de Queneau, sans toutefois le placer sur le même plan que les poèmes
que l‟auteur a publiés en recueil.
* La plus célèbre enseigne de ce genre est celle de la charcuterie Noblet, que l‟on peut encore admirer au
77 avenue du Général Leclerc, Paris 14e. Elle représente un cochon ; la consultation des quelques papiers
d‟emballage et autres documents d‟identité visuelle conserv és à la bibliothèque Foroey permet de
constater néanmoins que ce motif était utilisé aussi par les bouchers, et que les animaux mis en scène dans
la même situation étaient alors des veaux ou des bœufs. On en trouve encore un exemple sur le papier de
la « Boucherie moderne », 4, rue Amiral de Maigret à TrouvilIe-sur-Mer : « Ne pleure pas grosse bête,
puisque tu vas chez Jean-Louis Marie ».
* Les travaux de Noélie Vialles éclairent considérablement ce phénomène, qui ne se limite pas à la
vitrine. La sociologue montre notamment comment la transformation concrète de l‟animal en viande de
boucherie passe dès l‟abattoir par la végétalisation symbolique de son corps. Voir Noélie Vialles. «
Dépouiller la bête : l‟habillage des carcasses », pp. 27-30 dans Découpe et partage du corps.
Anthropozoologica, Premier Numéro Spécial, 1987. Voir également, du même auteur. Le Sang et la
chair, op.cit., pp. 22-23, 50, 53, 64-70.
!>

De la même façon, on trouve dans le jargon des bouchers, aux différentes étapes de leur travail, une
trace de la végétalisation du corps de l‟animal : ce dernier est traité comme un arbre, si bien que
finalement sa mise à mort pourra être dite « abattage » ; pour désigner le soin apporté à la présentation de
la carcasse, on dit encore « faire joli » ou « faire des fleurs ». Voir Noélie Vialles, article et ouvrage cités
dam la note précédente. 11

11

Le papier d‟emballage de la boocherie Brochant de M. Peyrot, 132 av. de Clichy, Paris 17 e, est à ce titre
tout à fait savoureux, car la légende de son illustration, fruit d‟un télescopage d'expressions voisines,
ajoute une ironie, bien involontaire cette fois, à un univers ayant déjà largement institutionnalisé la
provocation naïve. On peut en effet y voir un bœuf, un veau et un mouton hilares déclarer en cœur ; « Si
vous nous trouvez de bon goût [sic] vous reviendrez chez nous ». C‟est moi qui souligne
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13

On sait les rapports ambigus que l‟auteur entretenait avec l‟humour noir. Le 16 juin 1945, il note
dans Lectures pour un front : « [...] voilà bien ce qui me gêne dans l‟humour noir, c‟est que sa mise en
pratique est essentiellement réactionnaire. [...] le nazisme est l‟humour noir pris au sérieux, et non
moins "destructif', sur le plan "réel", que l‟humour noir sur le plan des "idées" » (pp. 179-180 dans
Bâtons, chiffres et lettres, Folio essais n° 247). Le 31 octobre 1959, il reçoit le prix de l‟humour noir
pour Zazie dans le métro, prix que non seulement il accepte maïs encore qu‟il fête le 4 novembre aux
éditions Gallimard (voir à ce propos la chronologie de Po, p. LXXXII).
14

Dans un poème du Chien à la mandoline, « Récit de voyage » (Po, 256), la production du
spectacle avait apparemment un gros budget pour les décors. On trouve en effet ce trait d‟ironie à
propos de la boutique du charcutier : « [...] arrangée dans un goût antique / afin que pour la clientèle ça
fasse bien ».
15

Sur les papiers d‟emballage, les animaux qui devraient être heureux d‟aller chez un bon boucher et
ceux qui s‟adressent tout guillerets à la clientèle pour lui faire l‟article sont de bons exemples de cette
rhétorique. En bref, si la victime ne participe pas au rire, la situation ne peut pas vraiment être
retournée : or boucher, passant, poète et lecteur sont peut-être susceptibles de rire à un moment
quelconque des poèmes que j‟ai cités ; bœufs et veaux, eux, continuent d‟y pleurer.
16

Pour l‟exposition de cette mythologie personnelle, se reporter au célèbre passage, si souvent glosé,
de Chêne et chien, « Chêne et chien voilà mes deux noms [...]» {Po, 31-32).
17

Une farce, quoi de plus naturel après tout pour une tête de veau ?

'* Dans « Peaux », l‟expression faussement redondante « fête bovine et vache » dit bien cette
ambivalence : pris dans son acception figurée, le second adjectif non seulement n‟est plus uniquement
un synonyme du premier, mais encore entre en rapport oxymorique avec le terme de « fête ».
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Anne Clancier

Deuil et fête dans les romans de
Raymond Queneau

Ce colloque ayant pour thème les spectacles dans l'œuvre de Raymond
Queneau, je me limiterai aux spectacles relatifs au deuil et à ceux relatifs à la fête qui
sont, pour beaucoup, des spectacles de la rue, et je prendrai pour corpus quelques
romans.
Pourquoi ai-je choisi ce thème ? Parce que tout être humain au moment de sa
naissance accède à la vie mais est promis à la mort. Il devra lutter contre la dépression
et l'angoisse. L'angoisse est liée à la crainte de dangers imaginaires liés à des
fantasmes inconscients, dangers qui peuvent venir de l'extérieur ou de l'intérieur. Les
dangers venant de l‟extérieur sont essentiellement les séparations et les agressions, et
les dangers venant de l'intérieur sont relatifs aux pulsions du sujet qui. réalisées,
entraîneraient des punitions. Selon la deuxième topique freudienne, le Moi du sujet
est pris entre deux instances, entre les injonctions du Ça, autrement dit les pulsions, et
les interdits du Surmoi. Pour s‟adapter au principe de réalité et trouver des
accommodements avec le principe de plaisir, tout sujet va, dès les premiers mois de
sa vie, mettre en œuvre des mécanismes de défense. Les mécanismes primitifs sont le
clivage et la projection, puis viennent d'autres mécanismes au nombre desquels la
défense maniaque destinée à lutter contre la dépression. Viendra enfin la sublimation,
c'est-à-dire la transformation des pulsions en activités créatrices où les pulsions
pourront être représentées et jouées aux deux sens du terme. Raymond Queneau
connaissait la psychologie puisqu'elle faisait partie des études de philosophie
choisies par lui en même temps que les mathématiques ; de plus il a lu Freud et il a
fait une psychanalyse personnelle. Il a illustré, dans son œuvre, les défenses du moi.
11 a pratiqué lui-même la sublimation et représenté dans ses romans la dépression et
les défenses maniaques, d'où le titre de cet article : « Du deuil à la fête ». Dans ses
romans, deuil et fête voisinent, se juxtaposent ou même s'imbriquent.
Parmi les fêtes, on peut répertorier des spectacles divers : cinéma, théâtre,
fêtes collectives. Parfois, lorsque le voyeur a des tendances sadiques, le spectacle
peut être lié à des accidents, par exemple voir des
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gens écrasés, suivre des enterrements ou assister à des spectacles violents, tels que
la boxe.

Le contre-texte
J'ai commenté au Colloque de Thionville Pleurire avec Queneau la façon
dont mon contre-texte, c'est-à-dire ma réaction affective ou les fantasmes inspirés
par la lecture d'un texte, m'éclaire sur les contenus inconscients de l'œuvre. Ainsi, à
la première lecture des romans de Queneau, j'ai ri, à la seconde lecture, j'ai été
intéressée par la construction et le style, à la troisième lecture j'ai souvent été émue.
Ce contre-texte m'aide à répertorier et à éclairer la signification inconsciente des
thèmes illustrés par l'auteur.
Quels motifs peuvent mieux déclencher chez nous tristesse ou gaîté que les
accidents, les morts et les fêtes ?
Le lecteur qui lisait Le Chiendent à l'époque de sa publication ne savait pas
encore que tous les romans de l'auteur seraient des romans qui traiteraient de la
condition humaine, de la mort et du sens de la vie, du problème du mal, des
problèmes d'identité, et illustreraient les concepts de nombreux philosophes. Cela a
été souvent noté par les auteurs ayant consacré des ouvrages ou des articles à
Raymond Queneau.
J'ai déjà étudié les façons dont Queneau a traité dans ses ouvrages des
problèmes d'identité. Je me limiterai ici à traiter de la mort, du deuil, de la
culpabilité et, en contraste, de la fête collective. Je suivrai donc les trajets de ses
personnages de la dépression à la manie.
On a déjà remarqué la fréquence des enterrements dans l‟œuvre de Queneau
; on peut noter aussi le grand nombre d'allusions aux cimetières, au deuil, à la
tristesse. On remarque encore le grand nombre d'accidents de toutes catégories
dans l'ensemble des romans. Les fêtes sont, elles aussi, nombreuses.

Le Chiendent (1933)
Le Chiendent, le premier roman de Raymond Queneau, bâti, selon lui, sur
Le Discours de la méthode de Descartes, commence par un spectacle de rue : les
employés sortant du Comptoir des Comptes. Puis au spectacle de la foule succède
le spectacle d'un accident. Un des personnages, nommé Potice, a été écrasé par une
auto. Une femme, assise dans un café, a assisté à l'accident et « Depuis qu'elle avait
vu un homme écrasé, vers les 5 heures d'après-midi, devant la gare du Nord, Mme
Cloche était enchantée. » (Ch., 40).
Ce personnage manifeste dès son apparition des instincts sadiques. Réjouie
par ce spectacle, elle revient sur les lieux et, après avoir bu une camomille, « elle
enten[d] un grand cri derrière elle, un
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cri assez déchirant, puis un immense brouhaha Son cœur cess[e] de battre un instant
[...] elle f[a]it un demi-tour et cour[t] sur les lieux de l'accident. Mais cette fois-ci,
hélas, il n'y [a] rien eu de grave : un individu [a] été bousculé par une auto mais il
sembl[e] en bon état [...]. » (Ch.. 42). La mère Cloche repart « furieuse de n'avoir
même pas vu le coup de boutoir du tacot dans le dos de cet abruti. » (Ch., 43).
L'action se poursuit, une silhouette, devenue peu à peu personnage, prend un
train et arrive dans la banlieue où elle habite ; c'est alors qu‟Etienne Marcel apprend la
mort de son chat, il en est très attristé. C'est le premier deuil du livre.
Plus tard, à Marcheville, on assiste aux obsèques de la grand-mère d'un notaire.
Cet enterrement est l‟un de ceux qui, dans les romans de Raymond Queneau, est décrit
avec le plus de détails ; description des personnages qui vont s'occuper de la
cérémonie ou y assister, le menuisier, le curé, les enfants de chœur et même un
animal, Jupiter, le chien du notaire qui suit la cérémonie : « [...] on sort une grande
caisse dans la rue ; il va renifler ce que c'est ; ça sent la vieille dame. Un coup de pied
dans les côtelettes lui apprend à respecter les morts. » (Ch., 72). Puis la foule suit la
grande caisse et se dirige vers « un jardin entouré de murs et semé de gros, gros
cailloux, taillés à angles droits ». Jupiter s'étonne que son maître qui marche
habituellement rapidement « n'essaie pas de dépasser la grosse boîte » (ibid.). Et
sautant sur un talus, « Jupiter s‟écroule dans un nuage d'humus et de terreau sur le
cercueil de la grand-mère » (Ch., 73). Scandale. Le notaire ne peut s'empêcher de rire,
il en a honte et le chien sera empoisonné le soir même. « Le lendemain. Jupiter pend
au bout d'une ficelle pour avoir attenté à la dignité des morts et des vivants » (Ch.,
74).
En cinquante pages, il y a déjà eu quatre morts, Potice, un chat, une
grand-mère, un chien. Et cela n'est pas fini.
Le chapitre cinquième du Chiendent est consacré à un mariage, une fête, puis,
à nouveau, à la mort. Au cours du repas des noces du père Taupe et d'Emestine,
celle-ci est prise d'un malaise et meurt. Une partie fondamentale du roman est le
discours d'Ernestine aux invités montés dans la chambre pour la regarder mourir : «
Emestine, d'un geste aimable, invita la foule à entrer dans sa chambre, prit la position
de Socrate buvant la ciguë et prononça ces mots » (Ch., 299). Le plus bel exercice de
réécriture de Raymond Queneau dans ce roman n'est pas consacré à Descartes mais à
Platon : c'est le discours de Socrate à ses disciples, traduit en français démotique.
On peut admirer chez Queneau sa faculté, avec des constructions stylistiques
complexes et savantes, des exercices de réécritures incessants, un humour constant,
de déclencher des émotions. Par exemple, quoi de
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plus intellectuel que de traduire le discours de Socrate en français populaire, de le
mettre dans la bouche d'une pauvre servante sans instruction et, malgré cela,
d'émouvoir les lecteurs ? J'ai été émue moi-même en lisant ce texte mais ce qui m'a
stupéfaite c'est, lorsque je le lisais aux étudiants de l'université de Nanterre, de voir
des yeux s'embuer de larmes.
Le livre se termine par une guerre entre les Français et les Étrusques, la
mort envahit le pays.

Les Derniers Jours (1936)
À la première page du livre apparaît un personnage qui a « failli » avoir des
accidents. À la dernière page du premier chapitre on apprend que ce personnage a
peut-être fait quinze ans de bagne. C'est un vieillard, il pleut. « Un second vieillard
vint se placer à côté de lui sur le bord du trottoir, attendant une éclaircie pour
traverser. » « Ils se ressemblaient comme deux frères. Mais ils ne l'étaient point ; de
près, ni même de loin. » (DJ, 10). Ils se nomment M. Brabbant et M. Tolut. Ils
échangent quelques banals propos sur le temps, puis engagent une conversation.
Ce chapitre rappelle la rencontre de Bouvard et Pécuchet, livre cher à Raymond
Queneau. Ce n'est pas le début d'une amitié, mais d'une trahison, l'un des
personnages est un escroc.
On voit dans ce livre : des accidents dans la rue, un œil crevé dans un café,
mort et obsèques de la grand-mère de Vincent Tuquedenne.
Les réflexions du garçon de café Alfred sur la vie, la mort et les fêtes que
constituent pour lui l‟observation des clients et les courses de chevaux.
Odile (1937)
On rencontre dans ce roman un meurtre et quelques lieux de plaisir, cafés,
champs de courses, réunions littéraires et politiques qui parfois dégénèrent en
bagarres.
Un rude hiver (1939)
On a montré que ce roman est bâti sur VHamlet de Shakespeare,
éminemment tragique.
La guerre est un des éléments essentiels du livre puisque l‟action se déroule
en 1916.
Les thèmes du spectacle et des accidents sont au cœur du roman, puisque le
triple deuil subi par Bernard Lehameau (son épouse, sa belle-mère et sa
belle-sœur) est dû à l‟incendie d'une salle de spectacle.
Un rude hiver, comme Le Chiendent, commence par un spectacle de rue,
le défilé des chinacos (des Chinois) dans les rues du Havre. On peut considérer ce
défilé comme une fête : il s'agit peut-être du nouvel
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an chinois qui a lieu en février, mois cher à Queneau. La naissance de l'auteur, en
février 1903, peut être mise en parallèle avec la naissance de l'année chinoise.
Les spectacles de la ville sont nombreux dans ce livre car Bernard Lehameau
fait souvent des promenades ; il regarde par exemple le panorama du haut d‟une petite
colline, les bateaux dans le port. On peut compter au nombre des accidents sa blessure
au combat qui lui a valu une période de convalescence pendant laquelle se déroule
l'action du roman. Le port va être lié aussi à un deuil puisque une femme militaire
anglaise qu'il aime. Miss Weeds, part sur un bateau qui va faire naufrage.
La mort d‟un espion dénoncé par Lemaheau est aussi probable.
A la fin du livre c'est la libido, la force de vie qui semble l'emporter sur le deuil
avec l'amour du héros pour une adolescente.

Pierrot mon ami (1942)
Pierrot mon ami est un texte charnière car il est le septième de quatorze
romans, si l'on exclut Les Œuvres complètes de Sally Mara (1962) qui sont d'un
autre type. On trouve encore ici l‟importance des chiffres 7 et 14 puisque trois fois
sept font 21, le jour de naissance de Queneau (21 février 1903). Je laisse de côté ce
roman pour y revenir dans ma conclusion.
Loin de Rueil (1944)
Le deuil est souvent lié à des séparations, or Jacques L'Aumône, le héros du
roman de Loin de Rueil, subit de multiples séparations, soit de son fait parce qu'il
part, soit du fait de l'abandon par les femmes qu'il aime.
Lorsqu'après une déconvenue sentimentale, il rencontre une étudiante en
médecine, ils font une promenade ensemble et ils passent près d‟un cimetière :
Ils descendirent la nie Caulincourt jusqu'aux tombes. Ils s'assirent à une
terrasse.
— Ça donne de l'air dans une ville les cimetières, dit Martine, ça permet de
respira'.
— Moi ça ne me gêne pas, dit Jacques, la mort ou autre chose ça m'est bien
égal.
— Quelquefois je me représente à moi-même en train d'être disséqué.
— Cest gai.
— En dehors de ça fai l'habitude de penser à ma mort tous les soirs en me
couchant. Je m'allonge dans mon lit, je tire les draps sur la figure, c'est le
linceul, et puis ensuite ça y est, je suis mort, je me mets à pourrir, à puer, les
vers commencent à me ravager, je me putréfie, je me liquéfie, je me résorbe, il
ne reste plus que mon squelette, puis mes os s‟effritent et ma poussière enfin se
disperse. Tous les soirs (Lff, 149-50).
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Plus tard dans le roman, nous assistons à l‟enterrement de la femme du
poète Louis-Philippe des Cigales :
, Les fossoyeurs se mirent à semer de la terre sur le cercueil descendu, la neige
tombait avec jusque au fond du trou et la bière se constellait de taches
blanches. Des Cigales verse un dernier sanglot, L'Aumône et Offroir
l'arrachent à ce spectacle, des Cigales éponge ses larmes, ils sortent
lentement du cimetière. Des tourbillons les enveloppent, la voiture de
L'Aumône est déjà toute recouverte. Près d'eux le mont Valérien gèle sa
bosse dans un ciel de plomb. On n'entend rien. Les trois hommes montent
dans la voiture de L'Aumône.
- Quel temps, dit Oflroir.
Vous allez venir passer la fin de la journée chez moi, dit L'Aumône à des
Cigales. Vous resterez dîner. [...]
- J‟ai un de ces cafards, dit des Cigales. Je vous fiche mon billet que je n'ai
pas envie d'écrire de poèmes en ce moment Ah merde alors, penser qu'elle va
pourrir comme une charogne ça me fout le cœur à l'envers. Et pour tout le
monde c'est pareil, ah merde, merde, merde.

(£R, 185-6).

Dans ce roman, les spectacles liés à la fête sont le théâtre et le cinéma.
Jacques L'Aumône part avec une troupe de théâtre et, après divers déboires,
deviendra en Amérique acteur de cinéma sous le nom de James Charity.

Saint Glinglin (1948)
On y rencontre des épisodes tragiques tels que la séquestration de la fille du
père Nabonide, la chute de celui-ci dans la fontaine pétrifiante et sa transformation
en statue.
Toutefois la fête populaire, inspirée par les travaux ethnologiques de
Marcel Mauss, est un élément central du livre.
Le cinéma a aussi une place importante dans cet ouvrage et le spectacle d'un
aquarium inspire des pensées philosophiques à l'un des personnages.
Je ne m'attarde pas sur ce livre complexe et riche. On trouve dans l'ouvrage
de Jean-Philippe Coen, Queneau défriché. Notes marginales sur Saint Glinglin,
de vastes développements sur ce roman, ses infra-structures philosophiques et
mathématiques et une étude approfondie de la Fête.
Le Dimanche de la vie (1952)
Le Dimanche de la vie commence, lui aussi, par un spectacle de rue, une
mercière regarde le soldat Valentin Brû passer dans la rue tous les jours ; grâce à ce
spectacle elle trouvera un époux. Peu après, Ganière, la petite employée de Julia,
en apportant un paquet à une cliente, va regarder le spectacle des rues du Bouscat.
Ensuite dans le dialogue des deux sœurs, Julia et Chantal, il est fait allusion aux
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spectacles de la capitale (Les Folies Bergères, Le Casino de Paris) et parmi les
spectacles de la rue, on voit la Tour Eiffel et, encore un cimetière, Le Père-Lachaise.
Quelques pages plus loin, dans le dialogue de Valentin avec Didine, la servante du
café, il est encore fait allusion au deuil, et Valentin Brû explique que la femme qu'il
demande en mariage aimait un type qui a été tué à la guerre. « - Laquelle ? »
demande Didine, - « Celle du monument aux morts » (JDV ,44).
Après le mariage, Valentin dit qu'il faudrait aller en voyage de noces et il
propose le champ de bataille d'Iéna dont il rêve et qui va rythmer le roman. Valentin
part seul, sa femme devant garder la mercerie ouverte. Après divers déboires, il
revient déçu à Paris.
Là, en marchant, il arrive au cimetière de Reuilly. Il aperçoit un enterrement.
Il croit reconnaître quelqu'un, il s'approche, c'est sa femme Julia. Il se demande quel
est le défunt. Lorsque Julia l'aperçoit, elle lui saute au cou, elle est ravie et la joie
succède au deuil. Le mort était le « coquin » de la mère de Julia, elle n'a donc pas de
chagrin et elle est contente d'avoir retrouvé son jeune mari.
Puis « Un fossoyeur vint leur demander s'ils allaient rester encore longtemps
là. C'était pas qu'elle les gênait, la famille les fossoyeurs, mais c'était l'heure d'aller
déjeuner et ils finiraient de le remplir seulement après la soupe, les fossoyeurs le
trou. » (DV, 84). Paul fait une plaisanterie, tous en rient, puis ils vont déjeuner chez
Chantal, sœur de Julia. Le thème des fossoyeurs, repris dans plusieurs romans,
évoque encore Hamlet.
Ici le deuil a débouché sur la fête. Plus tard on fait la connaissance de Nanette,
la mère de Julia, veuve d'hier, qui ne fait qu'un passage éclair car elle meurt et on
l'amène elle aussi au cimetière de Reuilly. « - Dire que ça fait moins de six mois,
soupira Paul. - Les croque-morts vont trouver qu'on ne voit que nous et les petits
oiseaux, dit Valentin. » (DV, 101).
Valentin devient fabricant de cadres et Julia cartomancienne ; elle utilise les
renseignements que Valentin lui donne sur les clients qui bavardent avec lui dans
son magasin. Un jour, Julia et son mari font tourner une table pour consulter les
esprits, un arrière grand-père répond. Il était hussard dans un régiment à la bataille
d'Iéna. Voilà pourquoi sans doute Valentin est hanté par cette bataille.
On est en 1938, la guerre approche. Valentin est mobilisé. Après les accords
de Munich, il reprend son commerce. Un jour, il trouve Julia allongée par terre. Il
court chercher un médecin qui lui dit que sa femme restera probablement paralysée.
Julia retrouve la parole quelques jours plus tard et décide que son mari, Valentin, va
la remplacer comme cartomancienne. Il n'aura qu'à se travestir, il mettra un voile sur
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son visage et les clients ne s'apercevront de rien. Valentin suivant un client pour
voir ce qu'il fait, afin de pouvoir lui prédire mieux son avenir, s attarde à
contempler des monuments de Paris, des églises. Il arrive à la statue du
Chevalier de la Barre. Valentin ne sait pas qui il est, mais Queneau le sait : il
s'agit d'un jeune homme qui a été condamné à mort et torturé parce qu il n'avait
pas enlevé son chapeau durant une procession.
Puis, Valentin, mobilisé dans un régiment oublié, entreprend de devenir
un saint. Ensuite c est la défaite. La famille a perdu la trace de Valentin mais
finalement sa femme, Julia, l‟aperçoit dans une gare. Elle s étouffe de rire car
Valentin aide trois jeunes filles à monter dans le train...en leur mettant « la main
aux fesses » (DV, 244). Ainsi la force de la vie reprend le dessus et le livre se
termine dans la joie, par une plaisanterie.

Zazie dans le métro (1959)
Le thème central est celui d'un spectacle manqué : le métro fermé pour
cause de grève. On rencontre dans cet ouvrage quelques lieux de réjouissances,
cafés, music-hall, marché, tour Eiffel.
Pierrot mon ami (1942)
Pour terminer je reviens à Pierrot mon ami qui nous donne la clef de la
fréquence de l'association dans les romans des thèmes du deuil et de la fête.
Le livre commence par le grand spectacle de l'Uni-Park, de ses
nombreuses attractions ; mais, à côté de la fête, se trouve déjà le deuil représenté
par le tombeau du prince poldève et la fabrique de statues de cires, allusion au
musée Grévin, cité dans Chêne et Chien, qui peut être considéré comme le
cimetière symbolique des hommes célébrés. La rue des Larmes est également
proche.
La chapelle du prince poldève, cette enclave funèbre dans le parc
d'attraction, évoque un homme mort d'un accident en pleine jeunesse et nous
rappelle que la mort rôde autour de la fête. Les défenses maniaques servent à
nous masquer le tragique de la condition humaine, à escamoter la dépression.
Peut-être est-il de meilleures solutions, à chacun de trouver la sienne : pour
Pierrot, c'est le rire, le renoncement, peut-être la sagesse ; pour Jacques
L'Aumône, la réussite par 1 art, pour d'autres, comme dans Un rude hiver, dans
Odile, la réussite par l'amour et, pour la plupart, la réussite dans l‟apprentissage
de la vie dont la clé est donnée par Zazie qui, à la fin du roman, déclare : « J ai
vieilli. »
Peut-être, comme tente de le démontrer Jacques Roubaud dans Raymond
Queneau et la fête foraine, Pierrot est-U un saint. Le problème du mal était au
centre des préoccupations philosophiques de Queneau.
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Sa solution était peut-être la recherche d'une ascèse, d'une théorie mystique et la
pratique de l'écriture littéraire.
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Anna Maria Tango

Spectacle à décrypter
C’est délibérément que notre étude de Saint Glinglin renonce à
répertorier l’aspect humoristique, formel, ironique, numérologique sur lequel
se sont arrêtés beaucoup de critiques. Elle s’attache encore moins aux
réflexions concernant la langue, pourtant évocatrices et attrayantes.
C’est en effet plutôt dans le sillage des suggestions proposées par Alain
Calame, Jean-Philippe Coen et Paul Gayot que nous tenterons de travailler.
Ces dernières constituent les bases de nos lectures et relectures infinies du
texte ; lectures qui essaient d’arracher le plus grand nombre possible de «
pellicules » pour arriver, comme l’écrit Queneau, « au cœur du bulbe ».
L’œuvre se présente comme un scénario thématique enchevêtré qui déçoit
toute forme d’attente chez le lecteur auquel Queneau lance un défi :
Ce n‟est pas une intrigue romanesque, mais un mythe bien connu dans la
Ville Natale - y êtes-vous allé ? Comme tout mythe, il est susceptible
d‟inteiprétations diverses. Au lecteur de les découvrir, car -pourquoi ne
demanderait-on pas un certain effort au lecteur ?[...] Il finit par être vexé de
se voir si méprisamment traité, le lecteur.1

Nous entendons, ainsi, relever le défi en prenant, parmi tant de directions
possibles, celle d’une interprétation de la fête de Saint Glinglin.
Nous partirons de deux concepts fondamentaux :
Le concept de science, savoir, richesse à laquelle il nous faut renoncer :
La science actuelle est [...] un amas incoordonnable et voilà pourquoi sa
richesse est un dénuement [...]. /[...] cette masse en elle-même n‟est que
le résultat d‟un désordre, le déchet de i‟incohérence de toutes les
recherches et de toutes les expériences ; ce à quoi vient s‟ajouter toute la
poussière de l‟histoire, de l‟archéologie, etc. Tout ceci ne peut rien
apprendre à l‟homme. [...] ce ne lui est d'aucune utilité pour l‟aider à
découvrir sa propre vérité. (VG, 101-2)

Le concept de l’art qui est, en revanche, « utile » :
L‟art, la poésie, la littérature est ce qui exprime les réalités naturelles
(cosmiques, universelles) et les réalités sociales (anthropologiques,
humaines) et ce qui transforme (les réalités naturelles et les réalités
sociales). C‟est ce qui occupe tout le champ de l‟affectivité de la
connaissance à l‟action, prend ses racines dans l‟une et s‟épanouit dans
l‟autre. C‟est ce qui manifeste l‟existence et la fait devenir, la prolonge et
la transmet. Ce qui est partiel ne vaut la peine d‟être dit que dans la
mesure où y frémit un germe d‟universalité. (VG, 94-5)

107

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

C‟est au sein de ces deux concepts que la fête se définit.
Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple
et vous aurez une fête. Faites mieux encore, donnez les spectateurs en spectacle,
rendez-les acteurs eux-mêmes. Qu‟y montrera- t-on ? Rien, si l'on veut Que le
soleil éclaire vos innocents spectacles ; vous en formerez un vous-mêmes, le plus
digne qu'il puisse éclairer.2

Peu d‟ingrédients suffisent à créer la fête : espace libre et vide autour duquel la
foule donnera une image heureuse d‟elle-même, dans le texte de Rousseau.
A quelques siècles de distance la fête assume une image tout à fait différente : «
foule, brouchtoucaille, poussière », tel est le résultat du tapage frénétique de la
Saint-Glinglin « classique » dont parle Queneau dans le roman du même nom.
Le décor de la fête de la Saint-Glinglin est la Grand‟Place de la Ville Natale ;
l‟heure, midi ; la date, le début du printemps, saison qui donne son nom au prix décerné
au vainqueur : le Printanier.
Seuls les Urbinataliens adultes du sexe masculin participent au rite pour le prix
Printanier ; les Touristes, les Ruraux et les Etrangers ne sont admis qu‟à la fête foraine,
à la brouchtoucaille et aux feux d‟artifice.
La fête de midi consiste, pour chacun des participants, à exposer sur la place « sa
vaisselle » à la curiosité des spectateurs en écrivant son nom sur un drapeau déployé
au-dessus du stand d‟appartenance. Durant la fête, le rite du potlatch est célébré ; cet
échange est basé sur la perte somptuaire d‟objets que l‟on cède (don ou destruction à
caractère sacré constituant un défi). Le but de ce rite est d‟humilier son rival qui, pour
effacer l'humiliation, s‟efforce de rendre la pareille. Les objets échangés durant la fête
sont des pots de terre cuite et de porcelaine ; le caractère précieux des objets de
porcelaine mais aussi leur quantité constituant des facteurs préférentiels pour
l‟obtention du titre de vainqueur du prix.
Le maire Nabonide occupe un espace privilégié d‟une longueur de cent mètres où
sont rangées 370 762 pièces de fine porcelaine.
À travers cette exposition, on peut discerner deux thèmes : celui de l‟ostentation
et celui de la hiérarchie sociale. En effet, le geste rituel du « tapage » est accompagné de
la volonté de battre tout rival et la Saint- Glinglin se présente comme une fête de
l‟exhibition, du gâchis, une foire aux vanités où chacun se montre avec tous ses biens.
Une grande tension précède la fête, et de grandes « beuveries » commencent dès le
matin, de sorte qu‟à midi « [...] l‟énervement devi[e]nt testable. » (SG, 65).
La règle consiste à détruire sans aucun ordre la marchandise exposée de sorte que
tous les participants se déchaînent, cassant frénétiquement le plus de vaisselle possible.
En moins de dix minutes, tout est en morceaux, les débris constituant, alors, une
couche de dix centimètres d‟épaisseur.
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Nous sommes bien loin de la fête dont parle Rousseau, mais ses composantes
formelles sont identiques : la foule est la protagoniste car les Urbinataliens
exposent leur vaisselle sous les yeux amusés des Touristes, des Ruraux et des
Etrangers qui assistent à la fête et finissent par y participer aussi ; le « piquet » et la
« guirlande de fleurs » sont remplacés par les différentes transformations que la
Place connaît dans les trois occurrences de la Saint-Glinglin. Dans la première, la
place est le théâtre d‟exposition de la vaisselle ; dans la deuxième, le lieu où se
déverse une pluie torrentielle, alors que dans la troisième fête, tous les spectateurs
s‟y rassemblent pour assister au numéro d‟Alice Phaye dans la Saint-Glinglin
nautique.
Notons particulièrement que dans la première il n‟y a pas de « piquet » sur la
Grand‟Place, mais un grand nombre de banderoles qui annoncent le nom des
propriétaires entourés de leur vaisselle ; dans la deuxième, un grand totem de
pierre, la momie statufiée du maire a été érigée au centre de la place et reçoit toute
la pluie diluvienne qui tombe ; dans la troisième, le « piquet » est remplacé par son
opposé « le grand trou » creusé sur la place, trou devant lequel la foule stationne,
muette, béante dans le hic et nunc de la fête, « cessant de mugir ».
Rien n‟est plus ambigu que de situer à un retour de saison, tel l‟arrivée du
printemps, la date hypothétique d‟une fête qui n‟arrivera jamais. Le Saint, référent
de Glinglin, est en fait une pure invention qui vient d‟une corruption du mot seing,
signal, sorte de sonnerie de cloche à l‟origine, qui finit par désigner, par extension,
la cloche elle-même. Le mot Glinglin remonte aux deux formes dialectales, «
glinguer » qui signifie résonner et « glinglier », sonner, faire un bruit métallique. Il
s‟agit donc, dans le cas de la Saint-Glinglin, d‟un signal qu‟on se donne mais qui ne
signifie rien ou encore, d‟une résonance qui évoque mais sans signifier, qui ne dit
rien mais appelle.
Un besoin de connaissance ouvre le roman ; Pierre se perd dans le vertige
d‟une quête qui est le signe de la présence de l‟auteur, c‟est-à-dire de cette soif de
connaissance évidente dans toutes les œuvres de Queneau. Pierre est « l‟Être
vertigénial » et sa « vertiginosité » (SG, 33) le porte à scruter « la profondeur de la
vie ». Dans le jeu autoréférentiel du texte, l‟auteur devient une sorte de fil
conducteur apparaissant en filigrane dans le réseau compliqué du récit.
Tel un ensemble de signes à déchiffrer, sans aucun code qui permette de les
interpréter exhaustivement, le texte est semblable au rite qui, d‟un côté, est doté de
sens, mais de l‟autre en est dépourvu. Cela nous autorise à jouer avec les signes du
rite, à établir des homologies et des oppositions, à rapprocher ce qui est d‟ordinaire
distinct et à séparer ce qui est d‟habitude uni. Et la présence exubérante de l‟auteur
devient une sorte d‟humus qui alimente le difficile exercice d‟ethnologie ou
exercice du rite sur le modèle des célèbres Exercices de style. Le raccord ardu des
passages (qui vient
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peut-être du long travail de compilation et de composition de l‟œuvre), la définition
des emboîtements dans les articulations de la narration, échappent à tout contrôle
conceptuel, mettant le lecteur dans la position difficile non pas d‟interpréter, mais de
participer à un processus d‟évocation qui se renouvelle à chaque lecture du texte.
Le nœud central, « le cœur du bulbe », est l‟origine de la société, de la morale,
de la religion telle que l‟a expliquée Freud dans Totem et tabou : un père tyrannique
chasse ses trois fils pour s‟approprier de la progéniture femelle ; ils se révoltent
contre lui et tuent le père, mais ils finissent par se repentir et le déifient. Le père se
transforme dans l‟œuvre de Queneau en un grand totem minéralisé.
La Ville Natale, patrie de la Saint-Glinglin, est un véritable conservatoire d‟«
us et coutumes », ville idéale où la loi est celle du fait social total, toute action de
l‟Urbmatalien correspondant à une projection du collectif sur le privé. La Ville
Natale est une petite monade qui se suffit à elle-même dans la plus austère vision
autochtone d‟un primitivisme tribal béat :
On l'appelle une ville puisque c‟est une ville, et on l‟appelle Natale parce que
tous ses habitants y sont nés. Évidemment, il faut bien être né quelque part
mais dans la ville natale c‟est comme ça : tous ses habitants y sont nés.1

L‟ethnie urbaine se défend de toute forme d‟altérité puisque, dans cette
perspective, l‟autre est celui qui n‟habite pas ; le non-natif, c‟est-à-dire le Touriste,
l‟Etranger, le Rural.
Mauss, Freud, Lévy-Bruhl, Lévi-Strauss, Bataille, Guénon, se profilent dans
l‟œuvre, constituant les centres de l‟encyclopédisme macro-combinatoire de
Queneau à la recherche des concepts originaires des différentes sciences humaines
qui trouvent dans la Saint-Glinglin, « lourde machine symbolique », l‟occasion
d‟une joyeuse transfiguration narrative.
Un cortège de symboles, de pièges apparents, de faux pas, de fureurs qui se
cachent derrière la folie de l‟histoire, mais qui annoncent également, d‟une manière
évidente, la renaissance évoquée dans le texte par des images. Image des poissons,
d'abord, poissons symboles de naissance et de fécondité, douzième signe du
Zodiaque avant l‟équinoxe du printemps, à rapprocher des douze coups de l‟horloge
municipale : « Le douzième coup de midi tombe dans l‟abîme du passé. Le ballon
éclate. La fête commence » {SG, 66).
Puis la pluie, annonce de fertilité matérielle et spirituelle. Les vers sont le
symbole du passage de la terre à la lumière, de la mort à la vie, de l‟état larvaire à
l‟élévation spirituelle. L‟image du papillon nous renvoie à la résurrection de l‟être et
les nuages sont un prélude aux changements, aux métamorphoses mais aussi
l‟annonce de l‟épiphanie : révélation de « l‟habituel inconnu » qui montre la voie.
Quant aux nuages qui s‟évanouissent, ils sont le symbole du sacrifice, du
renoncement que le sage, ou plus simplement l‟homme, doit accepter en s‟écartant
de la matérialité mortelle pour conquérir l‟éternité.
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Le rite, la fête, voit donc son espace s‟accroître jusqu‟à recouvrir tout le
texte qui trouve, à travers l’ethos de la fête, l‟occasion d‟une prégnance
symbolique incommensurable parce qu‟à même d‟unir le connu à l‟inconnu, la
présence à l‟absence dans une relation qui bouleverse tout ordre. Elle met ainsi
fin aux liens habituels que nous avons avec le monde pour le restituer à cette
inutilité première qui est au fondement de la réalité et du sens qu‟elle a pour
nous.
La pensée commence par l‟étonnement rapporte Platon ; peut-être parce
que, à son stade germinal, il y a quelque chose de tremendus et de fascinons qui
peut conduire à l‟ouverture vers l‟infinité des possibles, à la limite du possible,
où apparaît une vérité qui se soustrait à la lumière de la raison.
L‟étonnement de Pierre au début du roman est justement celui qui
accompagne l‟ouverture sur l‟énigme, à savoir ce qui se présente à ses yeux
comme une chose (l‟aquarium) mais qui ouvre l‟espace infini de la chose
elle-même. Une quête, à l‟enseigne de Queneau, dirigée vers le fond abyssal qui
est au fondement de tout savoir :
Ainsi je serai le premier Urbinatalien de cette espèce, et pour avoir arpenté
la voie la plus difficile, la plus ardue, la plus passionnante, celle qui mène
aux profondeurs de la vie. (SG, 33)

La Vérité grand V, par laquelle Pierre se sent attiré, loin de pouvoir
s‟extraire d‟un système ou d‟une idée réside dans le mouvement erratique d‟une
recherche, dans la quête de l‟énigme.
La clause rituelle du texte prend forme de refus à l‟égard des sciences dites
humaines et de la science en général contre laquelle explose tout le potentiel
parodique de l‟auteur :
[...] les sciences humaines impliquent quelquefois une certaine cruauté
apparente, tout comme la physiologie, la biologie et autres sciences
naturelles. L'ethnographie, la sociologie et la statistique demandent parfois à
leurs serviteurs de sacrifier d‟une façon définitive ou totale le confort de
quelque informateur. (SG, 161)

Le problème central est celui de la science dans ses relations avec la
connaissance. La science est-elle une connaissance ? Sert-elle à connaître ?
Qu‟est-ce que nous connaissons à travers les mathématiques ? Justement rien.
Nous ne connaissons pas plus le point, le nombre, le groupe ou l‟ensemble, que
nous ne connaissons la réalité concrète sous ses aspects terrestres et quotidiens.
Tout ce que nous connaissons n‟est rien d‟autre qu‟une méthode qui a même
l‟avantage d‟être liée aux techniques de fabrication. Cette méthode est aussi un
jeu ou plus exactement « un jeu d‟esprit ». C‟est pourquoi, dans sa forme
achevée, la science, et il faudrait dire toute la science, se présente comme
technique et jeu. Ce qui est, ni plus ni moins, la caractéristique de cette autre
activité humaine qu‟est l‟art.
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Pour Queneau, l‟art et la science sont considérés, de façon erronée, comme une
richesse, évaluée en Occident, dès la Renaissance, comme une forme de supériorité.
Ce que nous pensons communément être une richesse, aussi bien sur le plan
artistique que scientifique et philosophique, richesse entendue comme une
accumulation de biens - c‟est-à-dire une possession - n‟est que « dénuement » et «
pauvreté » (VG, 98), parce que la véritable richesse consiste à accomplir un acte
humain « véritable »4.
Ce que nous savons n‟est qu‟un grain de sable par rapport à ce que Queneau
appelle l‟« énorme ».
En lisant beaucoup de livres on peut accumuler des richesses, mais pour être
vraiment riche il faut y renoncer, il faut renoncer à ce que Goethe appelait « le
détail infini ». [...]. / Les connaissances [...] sont mortes si elles ne sont pas
animées par une activité vivante qu‟elles ne peuvent d'elles-mêmes engendrer.
Elles constituent une richesse, c'est-à-dire, quelque chose qui est à soi-même sa
propre limite alors que la personne humaine vivante détruit constamment ses
propres limites. S‟identifier à cette richesse, c'est philistinisme, pédantisme,
décadence et sécheresse.
Rejeter cette richesse, y renoncer (pour certains esprits la dépenser), y demeurer
au moins indifférent et la prendre pour ce qu‟elle vaut : c‟est la seule vie de
l‟esprit, le désencombrement, l‟activité possible, la liberté.
(VG, 103-4)

Ce renoncement, dont parle tant Queneau, est le fait de rompre avec la
suprématie du logos qui apprend à voir, dans l‟acquisition uniquement, la vanité de
la possession et la passivité de la conservation. Ce renoncement est le seul moyen
d‟accéder à l‟intimité de la chose, à sa véritable essence.
Une grande métaphore gnostique souligne que la connaissance claire et
distincte enferme le connu en vases clos, de sorte que, si l‟on veut remédier à la «
pauvreté » liée à l‟isolement, il est nécessaire de rompre les vases.
La notion de « dépense » évoquée dans la fête de la Saint-Glinglin par la
destruction de la vaisselle, qui prend la forme d‟un potlatch, renvoie au refus de la
désacralisation du monde et de sa réduction à un amas d‟objets sans âme, avec
lesquels toute communication est impossible, hormis la possession. La connaissance
est lettre morte si elle reste prisonnière de cloisonnements et ne peut devenir richesse
que si, à travers elle, l‟homme en dépassant ses propres limites sait arriver à la vérité
qui est en lui. Bataille, dans La Part maudite, affirme qu‟il est impossible
d‟atteindre l‟objet ultime de la connaissance sans opérer la dissolution de cette
connaissance même qui réduit le savoir aux choses subordonnées et manipulées. En
ce sens, connaissance et consommation obéissent à une même logique : personne ne
peut connaître sans être détruit, comme personne ne peut « consumer » la richesse et
en même temps l‟accroître 5. C‟est seulement dans le geste du renoncement du
non-savoir, dans l‟affirmation « je ne sais rien », que le rien de la chose réduite à un
simple
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objet s‟efface en nous donnant accès à la palpitation qui résonne au cœur des
choses, ces dernières devenant ainsi le lieu d‟une circulation infinie. Mais que
signifie ce sacrifice du savoir dont parle Queneau ?
Le sacrifice se base sur la destruction d‟un rapport que nous avons
habituellement avec les choses, leur enlevant toute utilité : dans la perte de leur
fonction, celles-ci acquièrent un caractère sacré. Cet acte destructeur est donc
créateur d‟un espace sacré qui est celui de la communication totale ; la perte se
transforme ainsi en acquisition et la chose, privée de son utilisation profane,
entre dans une dimension d‟échanges infinis où ce n‟est plus le signifié qui
compte mais son pouvoir évocateur. Cet espace, ouvert par le sacrifice, est
l‟espace symbolique.
Sur la scène symbolique, les deux parties doivent être équilibrées,
ambivalentes, chacune devant renoncer à ce « quelque chose en plus » qui
pourrait écraser l‟autre et que les primitifs ont toujours considéré comme le mal
: élément de perturbation qui, pouvant favoriser l‟un ou l‟autre, empêche la libre
circulation des biens. Détruire ce « quelque chose en plus » est le défi qui pousse
l‟homme, au-delà de l‟obscurité, à chercher la lueur d‟un autre horizon.
Cet acte de renoncement n‟est pas un « abandon morose qui serait une
ruine », ni la pauvreté, mais
une aisance, une aisance dans l'action. La raison et ses systèmes n‟ont
jamais bien compris, ne peuvent admettre l‟acte du renoncement, dans
lequel ils ne voient qu‟un « non », alors que le renoncement mène à ce
PLUS qui est au-delà du oui et du non, à ce OUI qui est au-delà du plus et du
moins. (VG, 153)

C‟est l‟ouverture de l‟ordre symbolique où le mot n‟évolue plus parmi les
concepts, mais entre les opposés : lumière/pénombre, clarté/obscurité ; c‟est
pourquoi le symbole, lorsqu‟il se présente, ne dit pas mais rappelle et évoque. À
travers son essence symbolique, la parole fait don de soi en répondant à un appel
; à ce niveau, une distance se crée entre la pensée rationnelle qui préfère
l‟interprétation et la pensée gnostique qui préfère l’exodus du mot considéré
comme un reste rhétorique.
Le premier pas vers ce chemin est marqué par l‟angoisse qui saisit Pierre
dans sa recherche de la Vérité grand V ; il se sent attiré par elle comme par une
force pareille à un exodus, à un exitus et qui est une sorte de réveil d‟un rêve
nocturne, pure mémoire de son isolement du monde.
« Existence » est le mot qui connaît le plus de manipulations dans le texte,
ses variantes homophones ont des répercussions narratives, obéissant aux
mécanismes habituels de création chez Queneau. Dans ses différentes
apparitions, le mot est une invitation pour chacun à se présenter, à se produire
dans la différence, en un défi lancé contre sa propre ignorance (situation de l‟être
ignoré de Dieu et du monde). Cette façon d‟exister marque la distance
infranchissable qui sépare l‟homme du monde, comme
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le montre l‟exemple de Pierre. Sa pensée le rend étranger et tout acte de réflexion
reflète son isolement :
Je vis vraiment en étranger dans cette Ville Etrangère : sans aucun contact
avec sa population. (SG, 16)

Eksistence, eggzsistence, ogresistence, aigresistence, aiguesistence,
hainesistence... C‟est la vie comme véhicule de conflits, de craintes, de violence
défensive, de haine du père. Dans les discours de Pierre, de Paul et d‟Hélène, la terre,
notre demeure, nous transfigure. Si l‟homme s‟abandonne complètement à la terre
en s‟y perdant, il risque sa propre différence et peut finir par ressembler non plus à
lui-même mais à n‟importe quel autre vivant. Prendre le chemin de la connaissance
signifie donc, pour l‟homme, se distinguer de l‟indifférence de la terre.
« Je n‟ai jamais crié » est le récitatif qui distingue Hélène, « la simple d‟esprit
», vouée à l‟atopie par rapport à l‟inexorable normalité où tout est réglé par la
production, la consommation et l‟utilité de ces deux opérations. Le regard qu‟Hélène
porte sur la réalité est, non pas une négation, mais une transfiguration qui débouche
sur une autre nature, inconnue à toute production conceptuelle ou factuelle.
Hélène, étrangère aux choses, au pathos du changement, se pose dans la
proximité du divin conçu même dans ses aspects les plus contradictoires : « la lune »,
« le soleil » (« excrémentiel »). Du reste, Hélène finit par s‟identifier au divin de
sorte que, sur le chemin opposé à celui de l‟exubérance qui s‟ouvre comme un cri,
elle parcourt l‟espace de ce qui est tu, comme un fond inexploré d‟où la révélation, à
travers le silence, lance son appel. En ce sens le « Je n‟ai jamais crié » que récite
Hélène devient le cri d‟une subjectivité heureuse qui ne lui appartient pas encore.
Queneau exprime ainsi son point de vue sur la science comme connaissance, à
savoir une pensée qui ne calcule plus, mais une pensée qui, renonçant à toute finalité
constructive, s‟offre comme réponse à un appel.
Pierre se sent étranger — situation dont il souffre — mais le fait qu‟il sache
qu‟il est différent lui interdit de se confondre avec les autres et de déserter cette vie
secrète qui l‟appelle à l‟intérieur de lui-même.
Isolement de l‟étranger et supériorité, souffrance et différence, Pierre est dans
le monde sans y être impliqué, interpellé par un au-delà qu‟il n‟habite pas encore. «
Un malaise universel m‟oppresse » (SG, 37), dit-il, ne voyant plus dans le savoir une
invitation à la théorie, à la contemplation, mais seulement un sentiment d‟aversion et
de révolte. L‟ordre des concepts cède devant le désordre des émotions qui dessinent
par images la terrible histoire de l‟âme étrangère dans un monde qui l‟entrave.
La fête répond à la nécessité de changer, de sortir de l‟habitude dont le schéma
reproducteur institue la première violence avant tout discours. Ce changement dont
le texte ne cesse de parler, consiste à obéir à cet appel
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situé à l‟intérieur de nous-mêmes et à l‟intérieur des choses, dans ce fond qui
renferme notre véritable essence.
Les différents chapitres de ce singulier roman sont les morceaux d‟une
mosaïque qui gravitent autour d‟un soleil « excrémentiel » : soleil noir d‟une
marée de boue, obscurité resplendissante d‟une éruption en abîme. Le livre
évolue à travers une série de simulacres de l‟œil qui se rapprochent
inexorablement d‟un lieu de l‟invisible où le regard peut cueillir ce qu‟on ne
peut voir d‟ordinaire à la lumière du soleil : les abîmes marins « osscurs », le
secret qui ne cesse d‟être évoqué dans le roman.
Les larves, « les poissons cavernicoles » de Pierre, la « verdure » de Paul
que connaissent seulement les « esprits osscurs et saisonniers, aveugles comme
la sève » (SG, 134), et Hélène, larve elle-même, accompagnée d‟un entourage
vermiculaire, tous ces éléments forment une image du monde considéré comme
la prison immonde dont il faut fuir. L‟œil, omniprésent dans le texte, ne voit pas.
D est pris dans l‟infinie cécité de l‟ombre qui recouvre tout désir de transparence
; cependant il est témoin de l‟ostentation qui paraît être la seule préoccupation de
l‟humanité installée dans l‟histoire, capturée par les exigences de la
consommation, dans l‟absence totale de sens à la vie, désespérant vanitas
vanitatum. L‟évidence de cette dépense insensée reste devant nos yeux comme
un spectacle à décrypter qui, dans son infinie perméabilité porte le signe de cette
ombre.
Opposé au texte aveugle, domaine entre autres des « poissons cavernicoles
», la fête se donne comme un spectacle visuel qui est l‟occasion pour chacun non
seulement de voir mais d‟être vu. Les objets sont exposés, montrés, exhibés, les
yeux des touristes « entamés » par des fragments de faïence et les observateurs
externes vivent l‟expérience de la fête comme une vision. Dans la fête, en effet,
c‟est Yeidon qui se dévoile, c‟est-à-dire la chose qui devient visible dans un
espace intermédiaire séparant l‟humain du divin. En outre, son caractère
exceptionnel explique que l‟on y trouve l‟incitation à penser autrement le monde
et à agir en dehors de l‟ordinaire.
Dès l‟aube, la Ville Natale vit dans la fièvre sous un crescendo de «
tapage » d‟où émerge l‟hymne dit « traditionnel » : Vainqueurs des Cumulus.
Cet hymne a en lui-même quelque chose de prophétique lorsqu‟il réveille
la ville « en si bémol mineur », créant une atmosphère particulière : des bruits de
la me, de la musique : « Décidément, c‟était bien la Fête. » (SG, 47).
Une fête justifiée par la tradition, fondée sur le retour du printemps, ce qui
lui donne un caractère obligatoire et nécessaire qui n‟exclut pourtant pas la
fièvre de l‟attente liée à son caractère exceptionnel, domaine du superlatif :

[...] la Fête s‟annonçait si éclatante cette année ![...]. Jamais il n‟y avait eu
autant de baraques, ni, disait-on, de vaisselle ! Ni de Touristes ! (SG, 47)
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La Ville Natale se préparait derrière les murs des maisons avec une ardeur
discrète ne manifestant pas encore toute son aiguesaltation. (SG, 49-50)

Cet éthos prend forme à travers des comportements émotifs :
- C‟est curieux comme les jours de fête on a soif de bonne heure. [...]
- La boisson, ça n‟a pas le même goût un jour comme çui-ci que les autres.
(SG, 54)

À travers également un ton et des impulsions particulières, hors de
l‟ordinaire, bien qu‟elles soient perçues par les Urbinataliens comme des
impulsions appropriées, strictement liées à l‟événement de la fête :
-[...] ça me prend toujours de bonne heure. (SG, 57)
- C‟est drôle hein, quand c‟est fête, j‟ai la pépie dès potron-minet. [...]
- Je trouve que ce qu‟on boit, c‟est bien meilleur un jour comme
aujourd'hui. Ça a plus de goût (SG, 58)
- Quand c‟est la Saint-Glinglin, ça me tracasse dès que je suis levé, la sécheresse.
(SG, 61)

La fête est un moment de suspension du quotidien où l‟on prend le
contre-pied de la règle. Tout doit être à l‟envers, permettre lorsque la règle
interdit et, lorsqu‟elle permet, surenchérir dans l‟abus. La fête est le début de la
violation de toutes les prescriptions qui garantissent la bonne ordonnance
naturelle et sociale. Mais c‟est également la représentation de la volonté
créatrice : le tabou de l‟inceste évoqué au début du livre renvoie à un mythe de
création lié à la naissance qui est aussi renaissance (thème clairement évoqué
dans la deuxième et troisième Saint-Glinglin). C‟est pourquoi la fête prend
l‟aspect d‟un rite célébrant la fécondité (spectacle des rapports sexuels sur la
place, manipulation des organes de la création).
Le tissu narratif est parcouru par Yethos de la fête : d‟une Saint- Glinglin à
l‟autre, on parle toujours de la fête à venir ou de celle qui vient d‟avoir eu lieu
avec de continuelles analepses et prolepses.
Au beau temps fixe sous Nabonide le Grand, succède le déluge sous Pierre
et Paul, pour finir par le retour du soleil permanent après le discours de Jean. Les
renvois bibliques foisonnent dans le texte comme pour rappeler que, malgré sa
fuite, le vieux Nabonide reste un esclave du Pharaon. Il n‟atteindra pas la Terre
Promise et périra dans le désert. De la même façon, Pierre représente la loi
imposée et cela très sévèrement par un père castrateur, alors que Paul incarne la
loi qui doit être intégrée par le don de la grâce, « volonté qui répond à l‟appel »
(VG, 132). Avec Jean, disciple de l‟immolation, on arrive au sacrifice et à
l‟amour qui précède l‟union totale.
Or, comme le montre l‟exemple de Nicodème et Nicomède, dédoublement
et reflet de la figure évangélique, la renaissance à travers
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l‟eau et l‟esprit ne conduit pas à la vérité orthodoxe de la Révélation ni à celle du
rationalisme caractérisée par l‟opposition vrai/faux. Pour Queneau, cette vérité est
celle d‟une recherche philosophique, soutenue, comme il le précise, « par un effort
actif (volitif) amoureux et intellectuel vers le métaphysique et le transcendant »
(Jx, 389). Cependant, autour des années 40, à l‟occasion d‟un renouveau d‟intérêt
pour Hegel, Queneau corrige ses positions en ce qui concerne le « métaphysique »
et le « transcendant », renvoyant au niveau phénoménologique la résolution d‟une
inquiétude qui se dessine de plus en plus comme perte du moi par oubli de soi.
L‟homme doit se mettre en chemin pour renouer avec cette partie de lui-même
qu‟il ne réussit pas à habiter. Ce n‟est plus l‟inconnu hors du monde qui l‟appelle,
mais l‟être en lui-même dans sa différence avec la partie du moi encore liée à la
terre et à ses limites.
À la fin du roman, le beau temps fixe est de retour : « Et la population se
montre très satisfaite de croire savoir pourquoi le faire ou le défaire, si elle le
voulait, quand elle le voudrait, en toute quiétude, le temps, le beau temps, le beau
temps fixe ». (SG, 267).
Cela signifie que l‟histoire est finie. Un cycle se termine, un autre peut
commencer. Mais quelque chose s‟est modifié si un petit progrès a été accompli.
En ce sens, l‟œuvre a atteint son but si, à travers elle, grâce à l‟« intime connivence
» que la fête a créée entre elle et nous, Queneau nous a un peu modifiés « en nous
menant jusqu‟à l‟instant d‟un peu plus de lucidité » dont il a profité « pour déposer
en nous une parole qui, autrement, n‟aurait pu y germer. » (VG, 128).
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Raymond Queneau :
spectacle de l’écriture,
écriture du spectacle
Mathématicien, poète, romancier, linguiste, philosophe même s‟il
refuse de se considérer comme tel, pataphysicien, théoricien de la
littérature..., Raymond Queneau a finalement tout ce qu‟il faut pour être
admis de façon spectaculaire dans le panthéon des Encyclopédistes.
Commentant la composition de son premier roman, Le Chiendent, il
révèle qu‟il n‟a « jamais vu de différences essentielles entre le roman tel
qu‟[il avait] envie d‟en écrire, et la poésie »„. De même, ajoute-t-il, il est
possible de faire « rimer des situations ou des personnages comme on fait
rimer des mots {...]. » (BCL, 41). D adopte ainsi une position tout à fait
opposée à celle d‟un Valéry qui, selon André Breton dans son Manifeste du
surréalisme, condamne les phrases romanesques telles que : « la marquise
sortit à cinq heures ». En témoigne la manière spectaculairement
cacophonique dont il use pour parodier cette phrase quand il écrit dans un des
sonnets de Cent mille milliards de poèmes : « C‟était à cinq o‟clock qu‟il
sortait la marquise » (Po, 338).
Cette désinvolture pour le moins apparente ne peut pour autant faire
oublier sa prédilection pour la rigueur, une prédilection qu‟il exprime à
travers son admiration du classicisme, d‟un certain classicisme du moins, eu
égard à l‟intérêt qu‟il n‟a jamais cessé de manifester en l‟occurrence pour
l‟écriture de Boileau (en ce qu‟il hérite de lui l‟esprit de la précision et de la
rigueur - quelquefois « ari thmomaniaque », pour reprendre le mot même de
Queneau - ainsi que le culte du concept de la contrainte que les Oulipiens ont
revêtu d‟une nouvelle acception). D‟où son irrésistible besoin de la
nouveauté et du renouveau qui va le mettre aux prises avec une certaine idée
de la littérature qu‟il essayera de dégager de sa vieille chrysalide.
C‟est un Queneau « écriveron »2 que nous tâcherons d‟aborder, un
écrivain qui, au risque de déplaire à moult détracteurs à vision étriquée de la
littérature - dont certains l‟accuseront d‟être un farceur - n‟hésitera pas à
expérimenter toutes les formes de l‟écriture, faisant de la langue française un
outil bifide employé tantôt dans une perspective « monstrative », tantôt dans
une perspective « démonstrative ».
Tout commence pour Queneau un jour sur le bateau, au cours de son
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premier voyage en Grèce où il se met à discuter avec les Grecs de la lutte entre
les deux langues rivales : la démotique et la catharevousa. C‟est alors qu‟il se
rend compte, après avoir fait cette découverte, qu‟il était évident « que le
français moderne devait enfin se dégager des conventions de l‟écriture qui
l‟enserrent encore... »3.
Voilà une observation, faite sur ce bateau qui le mène vers un monde
nouveau, qui aura fonctionné comme une espèce de prémonition de ce que sera
Queneau l‟écriveron qui, pour libérer la langue française et l‟écriture, va
mélanger savamment, délibérément, dans un désordre singulièrement ordonné
roman, théâtre et poésie pour ne citer que les formes les plus usitées. Il ne se
laissera jamais impressionner par quelque genre que ce soit, tant il est vrai qu‟en
définitive, l‟ensemble fait ce qu‟on appelle la littérature, d‟autant que dans la
littérature justement, il y a l‟écriture, du moins si l‟on se rappelle que toute
écriture est forcément le résultat d‟une multitude de ratures. Or, la rature
n‟est-elle pas dans la littérature ?
Queneau a opté pour une écriture dont l‟une des préoccupations
essentielles est de rénover la langue française pour être en mesure de rendre
mieux compte de ce flux héraclitéen qui le met aussi bien que son lecteur devant
une Comédie Humaine dont les actes traduisent cette fatale et obsédante
constante : la disparition et l‟abolition. Claude Debon ne manque pas de
souligner que « Chez Queneau, le monde est toujours en voie de disparition. [...].
Toute l‟œuvre est traversée par le thème du changement et de la disparition »4.
Encore faut-il avoir cette capacité de perception pour pouvoir
appréhender, distinguer, voir et savoir que tout ce qui se présente se déguise, que
ce qui est ne sera pas, ou n‟a pas été. Spectacle en perpétuel devenir, un paraître
qui couvre une multitude d‟êtres comme une assiette pleine cache une assiette
vide. Car, et c‟est là une évidence, cette faculté de pouvoir voir est une espèce de
privilège dont ne peut jouir, ou selon les cas souffrir, qu‟une catégorie de
personnages bien distincte.
Est-ce un hasard si l‟œuvre de Queneau est présentée sous le signe du
regard ? Dans les toutes premières phrases de son premier roman Le Chiendent,
nous lisons « Il venait d‟ouvrir les yeux » (p. 9) sur des rues accablées où
s‟agitent les hommes, et constatons tout au long du premier chapitre un emploi
pléthorique d‟un champ lexical afférent au thème de l‟œil et du regard : «
L‟autre referma les yeux [...] et [...] les ouvrit de nouveau [...] » (p. 9) ; « Le
regard passa [...], [il] constata [...] » (p. 12) ; « il constata avec angoisse [...]. [Il]
s‟attardait [...] pour regarder deux petits canards » (p. 15) ; « Et l‟œil ouvert,
parfaitement lucide [...] » (p. 21) ; « Il lui semble avoir vu [...] » (p. 23) ; « une
femme qu‟il n‟a vue que de dos » (p. 26) ; « Narcense a le temps de voir [,..]» (p.
26) ; « [...] il regarde les compartiments [...]. La dame, les yeux fixes, semble ne
rien voir. [...].
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Il regarde par la portière, mais ne voit personne. » Il tourne un peu en rond, « regarde
cette villa [...] » (p. 26) ; « Il aperçoit, [...] il distingue » (p. 29) ; « Caché, l‟enfant le
voit fort bien [...] » (p. 30), etc.
Le même motif du regard est mis en évidence par le narrateur d'Odile, dans
Yincipit du roman, quand il admet implicitement son avision qui l‟empêche de voir
et de décrypter le spectacle magique et mystérieux que lui offre la nature : « Devant
moi, un Arabe immobile regarde la campagne et le ciel, poète, philosophe, noble »
(p. 7). Il souligne d‟une manière plus explicite son handicap oculaire lorsqu‟au bout
de son périple qui l‟aura mené de la France via le Maroc jusqu‟à la Grèce, il revoit
l‟image de cet « Arabe qui est seul et qui regarde ce que je ne sais pas voir » (p. 175).
Un rude hiver s‟ouvre à son tour sur un spectacle exotique : un défilé de Chinois
attirant curieux et badauds qui « Pour voir ça, les mercantis sortirent [...] avec des
yeux en bille et le clapet ouvert » (p. 7), formant à la fin « un cercle autour duquel
s‟agglutina la population européenne et à l‟intérieur duquel se développèrent des
pantomimes. » (p. 9).
Dans Pierrot mon ami, le début du récit coïncide avec l‟un des merveilleux
spectacles que présente le Palace de la Rigolade où les attractions offertes, prisées
pour leur salacité, attirent une foule considérable de spectateurs. « - Enlève donc tes
lunettes, dit Tortose à Pierrot, enlève donc tes lunettes, si tu veux avoir la gueule de
l‟emploi. » (p. 7). Saint Glinglin quant à lui s‟ouvre sur le spectacle manifestement
insolite qu‟est le Jardin zoologique qui fait honneur à la Ville Étrangère où Pierre
Nabonide vient de débarquer pour en étudier la langue. D est tellement sidéré par f«
aiguesistence » de la vie de poisson qu‟il s‟inquiète « bien eau delà de tout autre
sujet de larmes » (p. 11) au point qu‟il y demeurait « dans le bouleversement jusqu‟à
ce que les fonctionnaires [l]‟en chassassent » (p. 11 ). Sans fanfare. Le Dimanche
de la vie propose au regard du lecteur et des personnages un spectacle qui ne
manque guère d‟intérêt. Il se résume dans la présentation du soldat Brû qui, « L‟œil
inconsciemment gris-bleu [...] promenait naïvement avec lui tout ce qu‟il fallait
pour plaire à une demoiselle [...] » (p. 15), Julie en l‟occurrence qui le « regardait »
et « l‟épinglait » « d‟un œil admiratif » « chaque fois qu‟il passait devant sa boutique
» (p. 15).
Le début des Fleurs bleues met en scène le duc d‟Auge qui monte au sommet
du donjon de son château (comme s‟il avait besoin de ce motif de
vraisemblabilisation tant exploité par le roman dit réaliste) pour « y considérer [au
sens de voir et de contempler], un tantinet soit peu, la situation historique [...] plutôt
floue » (p. 13), à cause probablement de l‟usure de ce que Queneau appelle « la
mémoire visuelle » que le temps a, un tantinet soit peu, érodée.
Le Vol d'Icare, le dernier roman de l‟écrivain, ne semble pas
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déroger à la règle. Le spectacle offert à son incipit a pour personnage focal le
romancier Hubert engagé dans une investigation tapageuse en vue de retrouver
son personnage Icare : « Il cherche sous les meubles, il ouvre les placards, il va
voir aux cabinets [...] » (p. 11), sans jamais le retrouver.
Ce signe avant-coureur qu‟est le motif du regard que Queneau place à 1
’incipit de ses romans, tantôt de manière spectaculaire, tantôt de manière
allusive mais tout aussi ostentatoire, n‟est-il pas un signal ou tout au moins une
invite faite au lecteur auquel l‟auteur demande de bien préparer ses binocles pour
l‟introduire dans son éblouissante cosmogonie scripturale, où il lui réserve des
spectacles inédits dont la variété lui donne l‟impression que jamais un spectacle
n‟est deux fois réédité de manière identique ? Sans cela, il perdrait ce qui lui
confère son caractère spectaculaire.
Car qu‟est-ce que le spectacle sinon un ensemble de faits ou de choses qui
offre au spectateur une vue remarquable, car nouvelle et impressionnante, «
capable [selon le Robert] d‟éveiller des sentiments et de provoquer des réactions
» ? Le spectacle est de la sorte tout ce qui peut susciter attirance ou répulsion,
pour peu qu‟il soit naturellement en mesure de provoquer, de par ses attributs,
une quelconque réaction, tel « Ce spectacle [qui] incita Lalix à laisser couler
quelques nouvelles larmes qu‟elle essuie discrètement. » (FB, 264).
Ainsi défini, le spectacle ou tout ce qui agit sur le regard, peut être une
représentation théâtrale, lyrique, cinématographique, une exhibition, un
happening, un strip-tease, comme il peut être de nature calligraphique,
pictographique ou idéographique. N‟est pas spectaculaire ce qui passe sous les
yeux sans être vu, eût-il tous les attributs du spectacle. N‟est donc spectaculaire
que ce qui parle aux yeux, les excite, ce qui est conçu prioritairement pour la
montre, ce qui a un caractère « agressif ». D‟ailleurs, le mot spectacle dérivé de
spectare veut dire en latin : « regarder avec attention » et spectaculum signifie :
« tout ce qui attire le regard ».
Parler d‟une écriture spectaculaire pour caractériser l‟art scriptural de
Queneau n‟a dès lors rien de surprenant. L‟œil y est si intensément sollicité qu‟«
il n‟est pas [selon Emmanuel Souchier] une œuvre où le cinéma ne soit évoqué
»5, où la nature des spectacles, sous leur infinie diversité, engage tout type de
spéculation visuelle, exerçant une sensibilité particulière de par l‟aspect attractif car singulier - du contenu qu‟ils exhibent.
Cela est d‟autant plus manifeste qu‟un lecteur de Queneau, même habitué à
commercer avec la littérature dite « moderne » ou « séculière », ou a fortiori un
lecteur d‟obédience classique, ne laisserait pas de ressentir une certaine sensation
de malaise devant des spectacles suscitant une impression d‟étrangeté.
Et pourtant, sans trop le ménager pour ne pas le « traiter si méprisamment
», Queneau est l‟un de ces écrivains qui comptent
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énormément sur la participation active et effective de son lecteur pour l‟actualisation de
ses textes. Il se compare tantôt à un pommier : « Je donne des pommes. A vous de choisir
si vous les aimez rondes ou oblongues, sphériques ou piriformes, lisses ou ridées,
pommelées, ou bien vertes et pas mûres. Vous ne voudriez tout de même pas que je vous
fournisse par-dessus le marché la fourchette et le couteau »6. Il faut en convenir, voilà
une image, ou plus exactement une image rhétorique, qui donne à voir des formes
variées où tout un chacun peut trouver son compte. Tantôt il considère son texte comme
un bulbe « dont les uns se contentent d‟enlever la pelure superficielle, tandis que
d‟autres, moins nombreux, l‟épluchent pellicule par pellicule »7.
Œuvre spectacle, serions-nous tenté de dire, écriture spectaculaire, tels sont les
points que nous avons projeté d‟analyser car, dans tous les cas, l‟écriture de Queneau
donne d‟abord à voir autant qu‟elle donne à entendre et/ou comprendre. La musique tout
aussi bien que le sens ne font, en effet, pas défaut à ses textes. Jacques Jouet parle d‟une
harmonisation des données sonores et visuelles, notant qu‟« Il y a là, manifestement, une
forme plastique du texte, abstraite, jamais calligrammatique, encore qu‟on puisse être
tenté d‟y voir un pictogramme du papillon ou de la mouette, d‟Icare en vol ou d‟un
visage [...] »8.
Mais nous avons choisi ce bulbe qu‟est le spectacle pour l‟interroger, fut-il
superficiel, sachant que ce qualificatif est à ne point prendre comme synonyme de futile ou
de sans importance. Il est ainsi considéré quant à sa position dans l‟œuvre, à Yincipit de
laquelle il fonctionnerait comme la clé d‟une serrure. Cette attitude est, du reste, assez
conforme à celle du pataphysicien qui, selon Noël Arnaud, « n‟attribue de valeur à aucune
valeur ou, mieux encore [...] valorise toute chose [...] »9.
Ainsi « voir » présuppose un observateur et forcément un observé ou un « repéré »
pour reprendre le terme de l‟observateur du Chiendent, et, par extension dirions-nous, un
spectateur qui tire sa signification du spectacle dont il est le corollaire. Encore faut-il
souligner que « voir » doit être compris dans son acception transitive, un peu dans le sens où
l‟entend Zazie quand elle ne comprend pas ou fait semblant de ne pas comprendre le sens
intransitif de ce verbe lorsqu‟elle cherche à savoir si Charles est hormosessuel ou pas l#.
Tout dépend donc de la manière dont le spectacle est exposé au spectateur. Car pour
peu qu‟il soit tourné de telle façon ou de telle autre, il a toutes les chances d‟éveiller la
curiosité du regard ou bien de l‟éteindre. Quand Queneau écrit, il ne cherche point à
transmettre un message dans une forme que le lecteur peut réceptionner en toute
tranquillité. Tout dans son œuvre est travaillé de telle sorte que le lecteur ne peut y voir ce
qu‟il avait l‟habitude de voir. Elle est un vaste champ d‟expérimentation méthodique
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d‟une multitude de formes scripturales qui enjambent, en les annihilant, les
vieilles démarcations que la tradition puritaine avait jusqu‟alors établies : « - Vous
pouvez faire des poèmes sur tous les sujets », dit l‟Aumône à des Cigales ; celui-ci
rétorque : « - Même sur les chaussettes. Ça se chante aussi, la chaussette. » (LR,
28). Queneau ne dit-il pas dans son poème « Les boueux sont en grève » :
les poubelles bâillent au soleil de midi
toutes pleines de choses bonnes à cueillir
pour celui qui sait
tout à coup on aperçoit là... là... là... une
œuvre d‟art... d‟art.. .d‟art... abandonnée
là... là... là... par un philistin ignare
(Courir les rues, Po, 353-4)

pour enfoncer le clou dans le cercueil des défenseurs des sujets nobles (et
poétiques ?) - et la manière dont il convient d‟en parler. Queneau ne mélange-t-il
pas (pour celui qui sait... voir) dans un même texte, parfois dans un même
paragraphe, les niveaux de langues les plus disparates en passant d‟une
orthographe et d‟une syntaxe orthodoxes à une orthographe et une syntaxe
hétérodoxes ? Ne passe-t-il pas indifféremment du style recherché au prosaïque,
du figuré au poétique, de l‟épique au lyrique, etc. ? Ce qu‟il dit du Chiendent peut,
à quelques exceptions près, s‟appliquer à n‟importe lequel de ses textes : «
Chacune des sections du Chiendent est une
comme
une
tragédie,
c‟est-à-dire qu‟elle observe la règle des
trois unités. [...] récit purement narratif, récit coupé de paroles rapportées,
conversation pure (qui tend à l‟expression théâtrale), monologue intérieur en "je",
[...] monologue exprimé (autre mode également théâtral) [...] »" .
Ainsi pour qui veut, peut ou sait le voir, le spectacle, dans toute sa diversité,
est légion dans l‟œuvre de Queneau. En effet, Exercices de style qui constitue, à
côté de Cent mille milliards poèmes, le chantier quasi paroxysmique de la
variation potentielle, offre au regard du lecteur- spectateur un tableau à deux
scènes. La première présente un couple d‟acteurs formé d‟une espèce de dandy et
d‟un quidam dans un rapport visiblement antithétique. La seconde sera constituée
d‟un autre couple plutôt harmonieux. Le tout se passe devant le regard
impressionné d‟un observateur spectateur ou, au besoin, metteur en scène qui ne
cache point son émotion rendue visible par une panoplie de formes narratives qui
finissent, à la langue, au gré de la lecture, par occulter aux yeux du lecteur un
contenu perçu finalement comme « dérisoire » parce qu‟excessivement ressassé
pour n‟être perçu que comme un exercice de style. L‟exercice le plus éloquent à ce
propos est celui intitulé « Comédie » qu‟il organise en trois actes.
Saint Glinglin peut être perçu comme une mosaïque ou un patchwork
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formé de trois unités - chaque unité pouvant à son tour renfermer d‟autres petits
patchworks - ressortissant à trois registres scripturaux différents : le narratif, le
poétique (au sens restreint du mot) et le théâtral. Chêne et chien, considéré dans la
même perspective, peut passer pour une image quelque peu insolite en raison de son
écart par rapport à l‟usage (il se présente comme un roman en vers, et, qui plus est,
autobiographique). Le Vol d'Icare, que le sous-titre générique désigne comme un
roman, se laisserait aisément, au premier coup d‟œil, vu sa typographie, considérer
comme un roman théâtral. Quant à Zazie dans le métro, on y assiste à l‟explosion
spectaculaire de la conversation ; c‟est un forum où s‟agite une multitude de
personnages (dont Laverdure) qui causent, causent si bien que c‟est tout ce qu‟ils
savent faire, autant que seule sait le faire la gent du théâtre.
Pour un Queneau qui use de la forme pour nourrir le fond et qui « abuse » du
fond pour nourrir la forme, pour un Queneau qui prônerait l‟amalgame des deux
composantes dans ce que nous pouvons appeler une espèce de « fonforme », le
spectacle de nature dictionnelle ne peut pas être en reste.
« Racontons voir », pour pasticher un personnage du Dimanche de la vie (p.
156), comment Queneau déploie l‟écriture comme une forme de spectacle. Le langage
est à ses yeux si doué d‟anthropomorphisme qu‟il le hisse au rang d‟acteur qu‟en bon
scénariste, avant de le lancer sur l‟aire du jeu, il ne laisse pas d‟astreindre à toutes
sortes d‟exercices préparatoires dans le but de rendre son jeu ou sa représentation
alléchante.
Prends ces mots dans tes mains et sens leurs pieds agiles Et sens leur
coeur qui bat comme celui du chien [-1
11 Il
Prends ces mots Hans tes mains et vois comme ils sont faits

Il dit par ailleurs : « Les mots aussi sont des objets fabriqués. On peut les envisager
indépendamment de leur sens. » (Ch., 186).
Féru de la disparition et du changement, comme nous l‟avons souligné
ci-dessus, Queneau ne peut souffrir un langage sclérosé, avec les mêmes oripeaux
qu‟il traîne depuis des années, sinon des siècles. Que n‟entreprend-il pas pour le
débarrasser de ses dehors adventices et désolants ? Affreux spectacle dont exsudent la
moisissure et le frelaté qu‟il n‟a de cesse de balayer, mais dont il parvient tout de
même à récupérer un petit quelque chose au bout du caniveau, auquel il fait subir les
transformations nécessaires qui sont à même d‟assurer sa régénération et sa pérennité.
Car Queneau, écrit Claude Debon, « n‟est pas le poète de la table rase, d‟un
hypothétique état zéro du langage. [...]. Les mots qu‟il aime, il les malmène. Expert en
métaplasmes (alté-ration du mot par adjonction, suppression ou inversion de lettres)
[...] il touche, et c‟est un des aspects les plus connus
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de son œuvre, à la sacro-sainte orthographe et détruit l‟image familière de nos
mots. »13.
Pour un Queneau qui considère l‟art et la rigolade comme étant l‟envers et
l‟endroit d‟une même entité, il se livre devant les yeux hagards du lecteur à la
prestidigitation linguistique. Escamoteur de mots, alchimiste, il fait passer le
vocable dans son alambic pour le recueillir au fond du creuset, tantôt allégé d‟une
ou de plusieurs lettres adventices de manière à plaire aussi bien à l‟oreille qu‟à
l‟œil, tout en donnant par la même occasion la possibilité au langage populaire de
s‟exprimer, comme s‟il s‟agissait d‟une séance de strip-tease linguistique. Tel est
le cas de l‟apocope et de la syncope dans « chanté m‟sieur » (Ch., 185) ou de
l‟aphérèse par exemple dans « les spirateurs » (SG, 227). Le strip-tease le plus
spectaculaire est sans doute l‟haïkaïsation que Queneau pratique sur les poèmes de
Stéphane Mallarmé auxquels il fait subir une véritable opération chirurgicale
consistant en leur amputation de tout ce qui peut passer pour redondant, se
contentant de la partie rimante, ce qui (selon lui) donne du poème « un lumineux
élixir, à tel point qu‟on peut se demander si la partie délaissée n‟était pas pure
redondance »14. Voir à ce propos « Le Tableau d‟Edgar Poe » qui devient :

Change

ü

pas connu: étrange !
U ange de la tribu,
sortilège bu, noir
mélange, ô grief !
Un bas-relief s‟orne
d‟un désastre obscur :
se borne dans le
futur13

Tantôt il prend le mot et lui tord le cou pour en donner une image si
nouvelle, si angoissante parfois, qu‟il transforme ainsi ses rapports avec les choses
et le monde. Dans Saint Glinglin, le mot souche « existence » prend la valeur d‟un
Protée à multiples images, ce qui confirme cette vision sceptique de l‟auteur qui
fait subir au mot, comme dans un défilé de mode, en fonction des besoins de la
situation, les modifications qui s‟imposent. Selon donc que l‟existence concerne
les fonds marins, l‟œuf, le homard pris pour un ogre, elle prend la forme d‟une
aiguesistence (p. 17), d‟une hainesistence (p. 18), d‟une âcresistence (p. 33) ou
d‟une aigresistence (p. 36). Cette présentation du mot objet dont le narrateur nous
expose,
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comme sous l‟effet d‟un zoom, chaque fois un aspect particulier - procédé qui
s‟apparente à celui qui préside à la composition des Exercices de style - est
réemployée par ailleurs pour focaliser l‟attention et le regard du lecteur sur les
différents traits individualisant le personnage, comme cette espèce de métabole :
Germaine [...] C'était la mère des trois fils Nabonide, l‟épouse du mari
Nabonide, [ ] la sœur de ses frères, la nièce de ses oncles, la tante de ses neveux,
la cousine à ses cousins, la pitoyable vacheuse flétrie des anciennes mairenes. la
pédagogue à la con de moutards futurs pas comme les autres plus ou moins, la
complice de la séquestration héléneuse. la depuis la pétrification maritale veuve
sans sens et avec avachissement, l‟effacée ménagère maîtresse pas tout court
mais de maison. la plus rien du tout, regardeuse morne de pluie, la Germaine née
Paletot veuve Nabonide [...]. (SG, 237)

Pour un Queneau sceptique et virevoltant, qui ne campe jamais assez dans la
même position, c‟est une autre image du mot qu‟il offre au regard du lecteur
(l‟Almanach Vermot y est sans doute pour quelque chose). Drapé dans sa nouvelle
dorure lettrique, le mot est exhibé dans toute sa grosseur, voire sa grossesse due à ce
que Queneau appelle un « adultère grammatical » conjuguant un verbe déjà conjugué,
et qui peut éventuellement englober même la conjugaison des substantifs. En effet,
souligne Noël Arnaud, «[...] Queneau, sentant venir la fin du subjonctif, l‟engrosse
d‟une forme nouvelle : le suijonctif [...] »16. Ainsi dit le narrateur de Saint Glinglin :
« [...] bien que les Urbinataliens n‟apréciassassent que fort minimement tout ce qui
est de provenance étrangère » (p. 59) et « bien qu‟ils ne pratiquassassent pas la
prostitution sacrée de leurs rejetons femelles » (p. 176), et qu‟Alice « se révélassassât
à lui [Dussouchel] avec des lépidoptères sur des cuisses de soie noire » (p. 177), les
touristes peuvent « reluquer désirativement la star » (p. 160). Dans d‟autres
circonstances les uns « échoèrent », les autres « perroquèrent » (p. 181) quand ils ne
s‟expriment pas « inteijectivement » (p. 190).
Queneau « pétrift] de [ses] menues mains »17 les mots auxquels il aime donner,
comme nous l‟avons signalé, des formes inédites. S‟adressant au poème, il lui dit : «
viens ici que je t‟enfile /[...] que je t‟entube /[...] que je t‟enpapouète / et que je
t‟enrime / et que je t‟enrythme / et que je t‟enlyre / et que je t‟enpégase / et que je
t‟enverse / et que je t‟enprose »18.
Épris du spectacle héraclitéen, Queneau a horreur de l‟image fixe qui finit par
lasser le regard. « Je contemple toujours avec plaisir, dit-il, les chantiers de
démolition, je n‟aimerais pas une ville où rien ne bouge et j‟ai horreur des
pleurnicheries qui accompagnent la disparition de quelques taudis sous prétexte qu‟ils
datent vaguement d‟un, deux ou trois siècles [...] »”. Le langage en tant qu‟objet de
spectacle constituant une entité autonome, en dehors de ses prétentions à la
représentation, fonctionne comme un

126

SPECTACLE DE L‟ECRITURE

prélude, ou une symbolisation de la thématique de la démonstration qui domine
l‟œuvre de Queneau. La prose quenienne, remarque Jacques Roubaud, « "vaut en
tant que vers rompu" [Mallarmé], raboté, remodelé, trituré, démantibulé, avalé et
recraché, remué, recru, refait »x.
Démantibulé, le mot le sera pour être lu et vu comme la diérèse dans ce
vers : « Et que l‟homme n‟y fait pas de très vi-eux jours »21, ou pour être mieux
articulé rendant plus nettes certaines syllabes : « Est-ce-que-ça-semange-les-poissons-cavemicoles ? » (SG, 88). Ou bien encore pour souligner le
charme exercé sur le personnage par cet étrange instrument qu‟est le «
coupe-œufs-durs-en-tranches-minces » (Ch., 79). Sinon les mots risquent d‟être
burinés, triturés au point de coller les uns aux autres exigeant du lecteur la même
contention, comme s‟il était devant un puzzle dont il doit bien placer les éléments
pour réaliser l‟image cachée. S‟il est donc aisé de découper les items de cet
énoncé
du
Chiendent
:
«
bonjounneussieucommentçavacematinpasmaletvousmêmelefonddelairestfraismaistoutàlheureilferachaud » (p. 38), le travail de l‟identification ne se corse-t-il pas un peu
plus avec, par exemple, cet énoncé laconique de Saint Glinglin : «
Imélamin‟hocudlastar » (p. 182), pour devenir inutile avec cet hapax provocant et
provocateur à Vincipit de Zazie dans le métro : « Doukipudonktan » ?
Queneau étant de ces lézards qui aiment les muses, l‟espèce humaine qui
lui a donné « deux yeux qui d‟ailleurs ne fonctionnent pas très bien » (Po, 127),
l‟aurait en même temps rendu sensible à la nécessité de tout soigner, de tout
astiquer, pour revigorer ainsi cette langue, en espérant être à la hauteur de cet
empereur chinois qui a changé les mœurs de son peuple en en modifiant la
langue.
Cette propension à la montre et au spectacle que le lecteur retrouve à
chaque tournant dans les textes de Queneau puiserait ses origines dans deux
sources distinctes : Raymond l‟enfant était émerveillé par les Pieds Nickelés,
personnages de bande dessinée créés dans L’Épatant en 1909 par le dessinateur
Louis Forton, qui sont devenus des célébrités : Croquignol, Filochard et
Ribouldingue. Eu égard à leur caractère de fantaisistes et de débrouillards, de
paresseux et de parasites, d‟anticonformistes usant d‟un langage nouveau, vif et
truculent, ces pieds nickelés seraient vraisemblablement les ancêtres d‟un Bébé
Toutout ou d‟un Purpulan, d‟un Théo ou d‟un Clovis, d‟un Pédro-surplus ou
d‟une Zazie. Ces personnages- images, Queneau en a fait connaissance alors
qu‟il n‟avait que cinq ans. Cette attirance pour l‟image-lettre ou la lettre-image,
cette espèce de message idéographique ou pictographique auquel il s‟est
accoutumé en bas âge, l‟aurait poussé à aborder l‟arabe et l‟hébreu, deux langues
voisines quant à leur origine sémitique et qui se distinguent par leur alphabet dont
les caractères ostensibles s‟accommodent si bien de l‟art calligraphique.
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L‟esprit d‟observation d‟un Queneau sensible à tout message spectaculaire qui
montre et se démontre, qui parle à l‟œil avant de parler à l‟esprit, rend compte de trois
types de spectacles qui retiennent l‟attention de ses personnages : le spectacle
dysphorique, euphorique et le spectacle d‟ordre plutôt encyclopédique.
Très jeune encore, il découvre avec une amertume affichée, à Saint- Epain où
son père est né, le « solennel emmerdement de la ruralité » (SG, 128). La ruralité est
à ses yeux un spectacle si désolant, si écœurant, si dénué de vie comme un potage qui
stagne, que chaque fois qu‟il est obligé de se rendre à la campagne, il en revient
extrêmement éprouvé :
J‟arrive des campagnes pauvre et sans ressources
Un habit tout macqué des grolles distendues

[..j
J'amve la main sale et le pied mal sentant

w

Mon froc est dentelé mon pantalon autant22

Le procès qu‟il fait à la nature, à la campagne et au végétal est si franc, si
virulent, qu‟aucune tentative de réconciliation avec leurs atrocités ne peut être
concevable. Pour Queneau, la nature incarne tout simplement la terreur. En témoigne
cette scène qui s‟apparente à plus d‟un titre à une séquence de film d‟horreur d‟où
émane, sinon une peur panique, du moins une émotion d‟une forte intensité. Mme
Cloche, sur le chemin des Mygales, en pleine nuit, traverse ce bois comme « une sorte
de souterrain parfaitement obscur. / [...] le chemin se faufilait entre les champs, si
âpre, si désolé qu‟elle en fut terrifiée. » (Ch., 107). Dans Les Fleurs bleues le même
dégoût est exprimé par cet abbé qui « grommelait, peu disposé à goûter le spectacle
de la nature, pestant contre Jean-Jacques Rousseau, les orties et les ronces, se tordant
les pieds sur les cailloux dont le nombre s‟accroissait à chaque toise. » (p. 203).
Le procès de la nature culmine dans Saint Glinglin où Paul livre, dans ce long
monologue intitulé « Les Ruraux », sous forme de diatribe ou de réquisitoire, les
atrocités les plus inimaginables qui soient. Son propos est si éloquent que tout
commentaire devient superfétatoire : « Autour de moi s‟étend la cambrousse dans
toute son horreur, le long drap d‟ennui et de chlorophylle dans lequel s‟enroulent jour
et nuit les Ruraux. [...]. Je déteste cette marge de verdure qui se répand autour de
notre Ville [...]. Me voici de nouveau condamné à l‟unique spectacle du règne végétal
[...] /. Quel ennui [...] [devant] le solennel emmerdement de la ruralité. » (pp. 127-8).
Non moins atroce est le spectacle offert par cette âcresistence où dominent la
souffrance et la douleur causées par la maladie. Dans Loin de Rueil, Lulu Doumer
devant des Cigales que déchirent les convulsions
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occasionnées par une crise asthmatique « le regarde accablée » (p. 22). Il est pareil
à un « poisson jeté sur le plancher d‟une barque et qui ouvre la bouche
désespérément parce qu‟il se sent mourir et parce qu‟il va mourir. » (p. 21). Elle ne
sera pas moins étonnée lorsqu‟elle demandera plus tard à Jacques : « Tu l‟as déjà
vu piquer une crise ? Un spectacle. » (p. 180).
Serait-ce son état de santé fragile (que le lecteur devine derrière les
fréquentes crises d‟asthme qu‟il fait vivre à ses personnages comme des Cigales)
qui serait à l‟origine de cette hainesistence que Queneau ressent devant
l‟immobilité de la cambrousse ? Dans tous les cas, le seul spectacle qui, à ses yeux,
a du mérite, est encore une fois le mouvement héraclitéen qui est l‟expression
véritable de la vie et qui se trouve dans la ville. Car, à y bien voir, la vie est bel et
bien dans la ville, et « L‟homme ne s‟accomplit (dit Paul] que dans la ville. » (SG,
129).
Ainsi, Queneau aurait-il un penchant naturel pour l‟observation, ou bien
seraient-ce les spectacles variés et les circonstances où il a été placé qui ont
favorisé chez lui cette tendance ? En tout état de cause, c‟est vers une activité
plastique (ou peu s‟en faut) qu‟il va d‟abord se tourner dans des situations
critiques. De fait, quand sa rupture avec le surréalisme est définitivement
consommée, « la seule chose que j‟ai trouvée à faire [dit-il] c‟était les
pictogrammes, c‟est-à-dire, au-delà ou en deçà, de l‟écriture et de la littérature. » 23
ou ce qu‟il appelle par ailleurs « des poèmes dessinés ». Le travail pictographique,
situé au carrefour de la peinture et de la littérature, convient mieux à un Queneau
hostile à la démarcation entre les disciplines qui est loin de servir la chose
artistique.
Aussi écrit-il comme on peint ou peint-il comme on écrit. Cette peinture,
qui devient pour Queneau l‟écrivain (ne serait-ce que pendant cette période de
crise après sa rupture avec le groupe de Breton) un succédané de l‟écriture, s‟avère
si déterminante que, selon Emmanuel Souchier, « Faute de pouvoir vivre de son
écriture, Queneau décide alors de s‟adonner à la peinture. »M. D‟ailleurs, n‟écrit-il
pas dans Les Fleurs bleues : « - Je suis peintre [...]» (p. 290) après s‟être demandé
s‟il était peintre ou architecte, en l‟occurrence de graffiti ? Comme pour en
minimiser les implications, il demande de ne pas se faire du mouron pour si peu de
chose, car c‟est tout juste de la littérature. Voilà pourquoi il aura écrit dans Bâtons,
chiffres et lettres, citant Miré : « Je ne fais aucune différence entre peinture et
poésie » (p. 290). Et comme la poésie n‟a pas à ses yeux cette signification
restrictive et classique, en ce qu‟elle fait corps avec la prose au point qu‟il nous est
permis de parler d‟une espèce de « proésie », on notera, comme le souligne
Jacques Roubaud, que dans sa prose, il y a « partout des vers, qui n‟attendent que
le moment d‟être vus [...] », car ajoute-t-il, « Le vers, pour Queneau, est matière
plastique »25.
En outre, le choix de ce type d‟activité scripturale qui exige entre
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autres l‟investissement du regard, justifiant a priori ou expliquant après coup sa
propension au spectaculaire, trouve son aboutissement naturel dans ce qui peut être
considéré comme l‟essence du spectacle, à savoir l‟univers des foires et surtout du
cinématographe que Queneau découvre à l‟âge de treize ans lorsqu‟il allait voir ses
premiers films en compagnie de son père.
Menant en quelque sorte de front ces activités considérées jusqu‟alors comme
distinctes - il s‟agit bien sûr de la peinture, de l‟écriture et du cinéma - Queneau a
laissé des traces indélébiles dans cet univers fascinant de l'image mouvante qui a
connu son essor au début du XXe siècle “. Aussi l‟interférence entre la littérature, la
peinture et la poésie est-elle explicitée dans deux œuvres de Queneau. D‟abord
Monuments (Po, 169-95), qui compte une douzaine de poèmes, et qui est à l‟origine
une collaboration entre l‟image et un texte poétique. En effet Jean-Paul Vroom,
peintre et graveur, propose à Queneau un « scénario graphique » formé de douze
planches dont ce dernier propose un commentaire poétique. Ensuite, il y a Le Chant
du styrène qui est un film d‟Alain Resnais {Po, 239-43). Celui-ci demande à
Queneau d‟en faire le commentaire. Il propose à cet effet un monologue en
alexandrins qu‟il justifie ainsi : « [...] je sentais confusément qu‟il existait un rapport
entre l‟alexandrin et le cinémascope ; enfin j‟ai un goût certain pour le mélange du
sucre et du sel, pour les rencontres un peu insolites. »1'.
Voilà pourquoi parler en termes de « spectaculisation » de l‟écriture de
Queneau est (c‟est le moins qu‟on puisse dire) une litote. De même dire que les
personnages de Queneau aiment le spectacle, la mobilité et, partant, les « mouvizes
» n‟est sans doute qu‟une redondance. Son cycle romanesque commence avec
l‟agitation de ces milliers de silhouettes au début de son premier roman et s‟achève
dans son dernier roman avec le spectacle du cerf-volant au cantharodrome.
Le cinéma avec ses composantes joue un rôle prépondérant dans les romans
de Queneau. S‟y trouve l‟esprit de la scène et du plan, de l‟image et du plateau, du
travelling (optique) et de l‟action, du zoom et de la vue d‟ensemble. Tout y est,
même la mimique et la gestuelle, le bloc et le fragmentaire, sans oublier les parlers
et la conversation. Tout y est, cela grouille partout, comme dans une gare
métropolitaine ou un marché aux puces. Rien n‟y manque. Il suffit de se départir de
son avision pour découvrir et rire, pour apprécier la forme des mots et des choses
décrites comme dessinée ou sculptée. Il y a l‟acteur de théâtre ou de cinéma. Y
figurent aussi le clown et le fakir, le prestidigitateur et le dompteur, le voyeur et le
bagarreur... En somme, le spectacle tel que ses personnages sont les premiers à en
être férus. Queneau vit, selon Jacques Meunier, « l‟agoraphobie à l‟envers, d‟où son
goût prononcé pour les fêtes foraines, les cinémas bondés et les grands magasins. Il
a le syndrome du hall de gare. »a
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De quelque nature qu‟il soit, le spectacle est attendu, souhaité, sollicité par
le personnage de Queneau, pourvu qu‟il soit capable de susciter des émotions. «
Depuis qu‟elle avait vu un homme écrasé, vers les 5 heures d‟après-midi, devant
la gare du Nord, Mme Cloche était enchantée. Naturellement elle disait qu‟elle
n‟avait jamais vu une chose plus horrible que ça [...] » (Ch., 40-1). Elle est aussi
enchantée par ce spectacle de « la cervelle jaune sur l‟asphalte » qu‟elle sera plus
tard désappointée et « furieuse, de n‟avoir même pas vu le coup de boutoir, du
tacot dans le dos de cet abruti » ; Mme Cloche adore éperdument les scènes
horribles et épouvantables : « Aussi bien, ne voulait-elle pas rater la grande scène
tragique qui allait avoir lieu aux Mygales. » (Ch., 106) : il s‟agit de la tentative de
pendaison de Narcense.
L‟adolescent Théo qui a l‟habitude des contemplations coupables puisqu‟il
cache « une photo dont il préfère garder pour lui seul la contemplation » (Ch., 18)
ne sera pas moins enchanté devant cette scène érotique où Narcense se débat
fiénétiquement avec la grille de la villa paternelle : « Caché, l‟enfant le voit fort
bien ; avec quel intérêt ! » (Ch., 30).
Outre ces spectacles de nature plutôt perverse et individuelle, c‟est le
spectacle collectif du hall et du grouillement populaire qui prédomine dans les
textes de Queneau. À ce propos Pierrot mon ami est sans doute le prototype du
roman-spectacle. Son immense Uni-Park, avec notamment son Palace de la
Rigolade, draine une foule innombrable de spectateurs qui viennent admirer toute
cette variété de spectacles qui leur est offerte. On note en l‟occurrence ce fameux
passage dans les tonneaux qui est un vrai régal, en particulier pour les philosophes
ou les satyres, et pour lequel ces derniers déboursent le triple de ce que les autres
payent pour les autres spectacles, surtout si « l‟envol découvrait suffisamment de
cuisse » de femme (p. 15). Ce spectacle est si amusant que ces friands de la
rigolade peuvent bien s‟y « rincer l‟œil » (ibid.), exactement comme cela arrive à
cette masse d‟Urbinataliens devant le spectacle de la balançoire des femmes : «
La masse mâle se dispersa en se félicitant de s‟être rincée l‟œil d‟aussi copieuse et
gratuite manière. » (SG, 82).
Dans Le Dimanche de la vie, le spectacle de la Gondole Magique peut
susciter le même engouement chez les spectateurs. Pour peu qu‟il y ait une erreur
de manœuvre la gondole entre « brusquement dans une salle éclairée où y avait
des tas de gens qui nous [Valentin et sa belle-sœur Chantal] regardaient en se
marant. » (p. 158). Odile aussi a son Luna-Park où les personnages viennent
s‟amuser. Saint Glinglin a sa fête annuelle dont le spectacle le plus saisissant est
la casse des vaisselles, avec notamment celle du Maire qui compte 382747
articles et qui fait écho à cette parade lors de la fête du mariage du Père Taupe et
d‟Emestine où « les couteaux luisent, les assiettes flamboient, les fourchettes
étincellent, les verres miroitent, les cuillers brillent, une véritable fête pour les
yeux. » (Ch., 265).
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Or la véritable fête pour les yeux de ces petites gens qui peuplent
majoritairement les textes de Queneau est sans conteste ces salles obscures
appelées le cinématographe où viennent s‟entasser, par centaines, ces mômes
qui y trouvent le lieu privilégié où ils peuvent connaître, à peu de frais, les
félicités les plus grandes. Dans Loin de Rueil, « Ils aniv[ent] devant le Rueil
Palace. Des groupes frénétiques et puérils attend[ent] l‟ouverture » (p. 35). Les
spectacles promis sont si attrayants qu‟« On se bouscule. Une horde farouche
se précipite sur les meilleures places les plus proches de l‟écran comme si tous
étaient myopes. On s‟interpelle car ils se connaissent tous et il y a des farces,
des pugilats. Jacques et Lucas se ruent sur les premiers rangs eux aussi. » (p.
35).
L'écran est l‟espace où se dessinent tous les rêves, librement, aussi
parfaits et aussi complets que possible, où le spectateur peut voir ce que par
ailleurs il ne peut qu‟entrevoir, imaginer, vaguement, inutilement. « Les
femmes qui apparaissaient sur l‟écran furent bientôt comparées aux étoiles,
comme elles incroyablement lointaines, comme elles manifestées par un rayon
de lumière, comme elles sans souillure apparente et toujours au comble de leur
beauté. » (SG, 135).
Voilà ce qui explique l‟évanouissement de Paul quand il voit l'actrice
Alice Faye en chair et en os, dont il est tombé amoureux auparavant, à force de
la voir sur l‟écran. Le personnage de Queneau peut être facilement désigné
comme celui qui va tous les jours au cinéma. Pour convaincre Emestine
d‟accepter de prendre le père Taupe comme époux, Mme Cloche met le cinéma
sur le même plan que la Côte d‟Azur. « - Emestine, si vous m‟écoutez, vous
habiterez la côte d‟Azur et vous aurez une auto et vous irez au cinéma tous les
soirs et au dancing toutes les nuits. » (Ch., 160-1).
Même Cidrolin est épris de cinéma : « - J‟ai un faible pour les films de
cape et d‟épée » dit-il dans Les Fleurs bleues (p. 182). Bien qu‟il consacre au
rêve la majeure partie de son temps, cela ne le dispense pas de ces images
parlantes qui le laissent le plus souvent éberlué. Quand un des amis de Roland
Travy propose à Odile de « faire du cinéma » (Od„ 166), il l‟encourage
fortement. Valentin quant à lui va jusqu‟à décliner l‟invitation de sa belle-sœur
pour un thé « justement un jour où il y a Tarzan » (DV, 137). Lehameau qui se
déclare « un habitué, un amateur de cinéma » (RH, 58) ne trouve rien de mieux
pour faire plaisir à la petite Annette.
C‟est dire combien les personnages de Queneau sont ivres des images
qu‟ils boivent et dont la vertu reposante et soporifique leur garantit la détente
qu‟ils viennent y chercher. Mais quand il est question d‟investir ce que
Queneau appelle « l‟œil scientifique » (SG, 182), nous avons alors affaire à un
autre type de spectacle que nous qualifierons d‟encyclopédique et qui ne peut
être vu que par les personnages qui savent voir. Car voir se trouve bien dans
savoir. Aussi certains spectacles ne sont-ils perçus que par une
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catégorie de personnages ; caractérisés par une certaine « opacité », ils nécessitent
un savoir, disons encyclopédique, pour être vus et compris. Lulu Doumer ne
comprenait rien à la crise de des Cigales. Elle « ne voyait rien parce qu‟elle ne
savait rien » (LR, 19). « Ah vieux chasseur [dit Jean] tu ne sais donc plus rien, tu ne
sais plus voir ? » (SG, 118). L‟ethnologue Dussouchel n‟a pu cultiver ce « coup
d‟œil circulaire inquisitif [...] qu‟après de nombreux voyages en des contrées
lointaines [...] » (SG, 176). Roland Travy ne peut contempler le théâtre grec
qu‟après s‟être débarrassé de l‟avision que lui avait causée le surréalisme
d‟Anglarès : « [...] je n‟aperçus plus ni limites ni contradictions » (Od., 181). Dans
Le Chiendent, Pierre Le Grand qui donne l‟impression d‟être en dehors du récit
(lui n‟a rien à voir avec tout cela, dit le narrateur) est doté de cette qualité
d‟observation qui fait défaut aux autres personnages. Observateur, il assiste au
spectacle du grossissement d‟Étienne qui, ayant acquis certaines qualités,
deviendra à son tour spectateur, dont le regard est finalement accroché par tout
objet insolite.
Pierre parvient en effet à repérer parmi un millier de silhouettes celle
d‟Étienne Marcel. Il aura fallu à ce dernier se développer, se gonfler jusqu‟à
atteindre la dimension d‟un homme qui pense. Or, ce développement est tributaire
de l‟épreuve que la silhouette doit traverser avec succès quand elle parvient à
observer « deux petits canards flottant dans un chapeau imperméable rempli d‟eau
[...] » (Ch., 15). Marqué par ce « quelque chose de très curieux en montre » (p. 17)
il s‟étonne de ne pas avoir vu, auparavant, la baraque à frites (p. 37). D a une
conscience malheureuse quand il réalise son infériorité devant cet observateur dont
il dit : « En voilà un qui sait voir ; ce n‟est pas lui qui passerait trois ans devant de
petits canards sans les remarquer. » (p. 82). L‟œil inquisitif ou scientifique est
aussi celui du duc d‟Auge dans le rôle de l‟archéologue en train d‟étudier les
dessins pariétaux préadamites dont il expose les caractéristiques à l‟abbé Riphinte
: « [...] les préadamites avaient la pureté des enfants [...], ces peintures [...]remarquez, il y a là des incisions dans le rocher - ces gens ont vécu avant le péché
originel, ils étaient comme ces enfants dont Jésus parle dans l‟Évangile. » (FB,
209). Ou bien celui de Pierrot qui est l‟un des rares personnages à avoir repéré cette
mystérieuse chapelle poldève que le fakir Crouïa-Bey n‟aurait qu‟à peine
remarquée, comme une partie non illuminée, et que Pradonet a réduite à un Rien.
Pierrot en effet ayant ajusté ses lunettes remarque un homme qui « ouvre la porte
de la chapelle, cela semblait bien être une chapelle » (PMA, 58), qui l‟intrigue si
intensément qu‟il « pensait moins à sa nouvelle situation qu‟à la signification du
petit monument » (PMA, 63).
Le spectacle le plus impressionnant est le jardin zoologique de la Ville
Étrangère avec notamment son aquarium. L‟étrangeté de ce bassin est telle que
tout le projet initial de Pierre Nabonide sera chamboulé. Étant venu

133

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

dans la Ville Étrangère à la faveur d‟une bourse honorifique pour en étudier la
langue, il finit par trouver dérisoire le fait d‟être drogman, professeur de charabia
ou de baragouin, et cela au fur et à mesure qu‟il se sent fasciné par les charmes de
l‟alguesistence ou de l‟aiguesistence.
Aussi abandonne-t-il le projet afférent au dire pour se consacrer à un autre qui
a plutôt trait au « voir ». D‟autant plus qu‟ayant affaire à ces êtres muets que sont les
poissons, il ne peut faire fond que sur ses capacités perceptives. Il s‟emploie à
l‟observation scientifique, s‟interroge, compare, analyse, déduit « impartialement,
objectivement » (p. 19), dégage des conclusions inquiétantes sur les poissons, leur
mode de vie : l‟aiguesistence ou l‟aiguesistence.
Quant aux Urbinataliens qui escomptent son retour avec une langue
fraîchement acquise... Ce sont « Mes méditations, sur la vie, [...] que je leur offrirai
et c‟est alors, et alors seulement, que la Ville Natale pourra s‟enorgueillir d‟être telle
pour moi. » (SG, 23). Avec ces observations quotidiennes, assidues, entêtées, Pierre
aura accumulé un savoir non négligeable, si intéressant, si nouveau qu‟il fera de lui
« quelqu‟un de vertigénial » ( SG, 33). Cette vertiginosité est la conséquence de la
vérité qu‟il vient de découvrir et de contempler, de voir et de savoir : « Tous [...]
devront s‟incliner devant ma vérité sincère, car je leur apporterai la vérité, ma vérité,
sincère en plus, celle que j‟ai vue de mes yeux vue et que je suis le seul à avoir vue.
» (p. 41).
Voir, observer, contempler, se rincer l‟œil, voilà ce que les personnages de
Queneau sont appelés à faire pour essayer de s‟adapter à cette comédie humaine
dont ils sont à la fois les acteurs et les spectateurs. Devant son opacité et sa
multidimensionnalité, voire son caractère éternellement fluctuant, les personnages
de Queneau sont appelés à user de tout leur pouvoir de vision et de perception, les
uns se contentant de voir et de rire, d‟observer et de s‟amuser, les autres essayant de
percer les mystères, s‟entêtant à comprendre, « vertiginant » souvent avec angoisse,
sans jamais être sûrs de quoi que ce soit, car ils ont beau voir, ils ne parviennent pas
facilement à savoir. La gnose dans les textes de Queneau est toujours matière à
réflexion, sujet à rediscussions. Cela est d‟autant plus manifeste que la structure
circulaire de la plupart de ses romans est un motif non négligeable pour mettre le
lecteur en garde contre toute recherche de la pérennité. Tout est à revoir et à
reconsidérer, tout est fatalement à refaire. Pour peu que le lecteur se déconcentre un
laps de temps en clignant des yeux, la construction romanesque de Queneau
s‟écroule comme un château de cartes qu‟il sera de nouveau appelé à réédifier - tout
en prenant conscience que, derrière le jeu, il y a le sérieux et qu‟au-delà de l‟art et de
la rigolade il y a tout de même le spectacle.
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Noms d’artistes dans Pierrot mon ami

Trois points pour introduire notre propos
1. Le prière d‟insérer du roman est ainsi conçu :
En écrivant Pierrot mon ami, l‟auteur a pensé qu‟évidemraent le roman détective
idéal (le lecteur devenant trop malin) serait celui où non seulement on ne
connaîtrait pas le criminel, mais encore où Ton ignorerait même s‟il y a eu crime,
et quel est le détective. Un grand savant l‟a dit : « U y a un certain plaisir à ignorer,
parce que l‟imagination travaille. » (Claude Bernard). (CRQ, 12-13, p. 22)

Et Jacques Bens de commenter : « cette définition du roman policier idéal est
peut-être insuffisante à donner une idée, même approximative, de ce qu‟il se passe dans
Pierrot. Or il s‟y passe beaucoup de choses »'. C‟est à quelques-unes de ces « choses
»-là que je vous invite à vous intéresser.
2. « - Enlève donc tes lunettes, dit Tortose à Pierrot, enlève donc tes lunettes, si
tu veux avoir la gueule de l‟emploi. » (PMA, 7). Cette formule qui plonge le lecteur in
médias res présente l‟avantage d‟établir d‟emblée un lien entre la trame romanesque,
avec la « gueule de l‟emploi » que Pierrot est invité à prendre, et l‟univers forain
réaliste dans lequel une partie de l‟histoire se déroule. En effet, à la foire du Trône, dont
les usages sont très proches de ce qui se pratique à Luna-Park, les badauds que tentait
un tour de Cyclodrome étaient soumis, au passage de la guérite qui donnait accès à
l‟attraction, à l‟avertissement suivant : « Défense de tamponner et de rouler avec des
lunettes ».
3. « Au clair de la lune / On n‟y voit qu‟un peu » prévient le troisième couplet
de la chanson, comme le rappelle Pascal Herlem2. Et Pierrot, qui « voyait encore à peu
près à cinq mètres devant lui » (PMA, 7), de se trouver plongé dans cet univers où il
fait si bon voir et où il ne voit quasi goutte. Il n‟a donc guère sa place à l‟Uni-Park : il
est chassé du Palace de la Rigolade, au chapitre I, expulsé par « deux malabars » (PMA,
54), au chapitre II, et se glisse dans le costume de l‟assistant de Crouïa-Bey pour une
soirée qui sera sa seule collaboration avec le fakir et sa dernière aux activités de
l‟Uni-Park : au clair de la lune, il tombe dans les pommes devant le mage transformé en
« pelote
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d‟épingles » \ Or, si l‟Uni-Park est un univers clos que Pierrot fréquente peu, que ce
soit comme collaborateur ou comme consommateur, nombreux sont les personnages
qui sont en relation, à divers titres, avec le Park. C‟est à ces personnages-là que nous
allons nous intéresser, et plus particulièrement aux artistes. Nous allons suivre un
cheminement qui nous conduira tout d‟abord à planter le décor, puis à contempler le
spectacle offert par le fakir, avant d‟écouter le ténor, pour finir aux côtés du dresseur
: décor, fakir, ténor, dresseur, quatre maîtres-mots pour dévider l‟écheveau des noms
d‟artistes dans Pierrot mon ami.
I

Plantons le décor

II y a tout d‟abord, en effet, un ancrage réaliste indéniable, en ce qui concerne
le petit monde des artistes qui font tourner la boutique, personnages de second plan
qui témoignent du travail documentaire qu‟accomplit Raymond Queneau en
préparant son roman. Daniel Delbreil a évoqué ces recherches minutieuses 4 :
Queneau lit des ouvrages sur le monde forain, fait des croquis de Luna-Park, repère
précisément les attractions, et le décor qu‟il plante finalement évoque de manière
assez fidèle le parc d‟attractions qu‟il a choisi comme cadre à son roman, même s‟il
écrit « Je n‟ai pas conçu le milieu de l‟Uni-Park comme un milieu forain »5.
Les noms d‟attractions sonnent très juste et la parenté entre le roman et la
réalité de l‟époque ne fait aucun doute : « [...] plus de vingt attractions. Ici l‟on tourne
en rond et là on choit de haut, ici l‟on va très vite et là tout de travers, ici l‟on se
bouscule et là on se cogne, partout on se secoue les tripes et l‟on rit, on tâte de la fesse
et l‟on palpe du nichon, on exerce son adresse et l‟on mesure sa force, et l‟on rit, on se
déchaîne, on bouffe de la poussière » {PMA, 21).
L‟Uni-Park offre assurément de nombreuses occasions de se distraire : le «
Scooter Perdrix », le « Palace de la Rigolade » (p. 8), l‟« Écureuil », l‟« Alpinic
Railway » (p. 9), la « tour aux avions » (p. 114), la « Pêche à la ligne », la « Vaisselle
de ma Grand-Mère », la « Belle au Bois Donnant », le « Tir à la Mitrailleuse » (p. 24),
la « Rivière Enchantée » (p. 37), le « Dancing », le « Métro Fantastique » (p. 49), le «
Grand Serpent Vert » (p. 51), soit treize attractions - treize ! — précisément
dénommées, auxquelles s‟ajoutent « les loteries, les jeux d‟adresse et les tirs » ainsi
que la « huche » où se produit Crouïa-Bey.
Dans les années trente et jusqu‟à la guerre, c‟est le même genre d‟attractions
qu‟on trouve à la foire du Trône et à Luna-Park. « Foire des premiers auto-"skooters",
du "fais-moi peur" et du "rince-moi l‟œil", des "chamboule-tout", des stands miteux
de strip-tease et des cartomanciennes », écrit Christian Clèves au sujet de la foire du
Trône
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(« Chevaux de bois, femmes à barbe, grand huit : la foire boucle un siècle
d‟émotions »). Alphonse Boudard confirme : « Je me glande donc dans
Luna-Park. [...] Je me balade dans les amusettes, les manèges... une partie
d‟auto-tampons. Pure perte ! Je m‟efforce à la gaieté... en drague c‟est préférable
d‟avoir plutôt le genre à la rigolade... [...] Le train fantôme il est fait exprès pour
les pelotages, les patins couffins, les mains au panier ! [...] Le scenic-railway
bien sûr, et puis des manèges à moi c‟est toi... des jeux où je m‟efforce de gagner.
Au tir, je m‟y frotte pas tellement »6. L‟illusion référentielle opère donc sur les
noms d‟attractions.
Le roman cite peu, en revanche, les noms des artistes, alors qu‟à la foire du
Trône, l‟exotisme teintait leur relative célébrité : parmi eux, « Nata Saya, la
femme panthère, née à Chandernagor, Rosita, la décapitée parlante, Angélina, la
femme à barbe, Tina et Tana, les sœurs jumelles » (Christian Clèves). Le début
du chapitre II nous livre cependant quelques désignations ronflantes, en
énumérant les prédécesseurs de Crouïa-Bey dans la « baraque » que Pradonet
destine au fakir : l‟« Homme Aquarium », la « Pithécanthropesse », la « Danse du
Ventre », le « prestidigitateur Turlupin » (PMA, 33). Peu de noms propres dans
ces noms de scène. Turlupin est à l‟origine le surnom d‟un personnage de farce attesté depuis 1615 - à partir duquel on a forgé le verbe « turlupiner » qui, avant
de prendre le sens de « tourmenter », signifiait « faire des farces de mauvais goût
». Les noms d‟artistes n‟ont aucune autre fonction que d‟accréditer le réalisme
du parc d‟attractions. En outre, ils ne désignent pas des personnages en tant que
tels, mais des éléments du décor qui concourent à créer un « effet de réel » au
même titre que les manèges et les promeneurs. Quant aux attractions, si elles sont
globalement conformes à celles de Luna-Park, elles s‟éloignent de la
représentation luxuriante et festive habituelle, comme en témoigne la réflexion
que se fait Pierrot en contemplant l‟Uni-Park après l‟incendie : « Tordues, cuites,
recuites et menaçant le ciel, les poutrelles de l‟Alpinic-Railway prétendaient
seules à quelque tragique. Le reste n‟avait l‟air guère plus anéanti qu‟à l‟époque
où ça fonctionnait sous le titre d‟attractions, et demeurait presque aussi agréable
à regarder [...] » (PMA, 153).
Dans le second plan que constitue l‟univers de l‟Uni-Park, l‟onomastique
anthroponymique est donc très réduite. Seul Crouïa-Bey est doté d‟un patronyme
intéressant. Aussi n‟est-il pas un fakir de deuxième zone, mais un personnage de
premier plan qui permet d‟introduire Voussois.
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II Suivons donc le fakir
Mais pourquoi ne pas me dire tout de suite que vous étiez son frère ?
- J'ai un rôle à jouer, ne l'oubliez pas. madame.
- C'est vrai. C'est la seule raison ? (PMA, 87).

Ces répliques s‟échangent, on s‟en souvient, entre Léonie et celui qu‟elle
appelle « Sidi Mouilleminche ». Ce rôle, que le fakir revendique, est à
entendre à la fois sur le plan de l‟activité professionnelle et sur celui de
l‟économie romanesque. C‟est sous le nom de Crouïa- Bey qu‟il a été recruté
par Pradonet. Ce nom de scène est de la même veine que celui d‟Helem-Bey,
dont Léonie lui rappelle le souvenir. Il présente, en outre, une opposition
violente entre « Crouïa », injure raciste, et « Bey », titre de noblesse turc. Dans
les avant-textes figure le nom de Zebbi-Bey qui conjugue les effets de « peau
de zobi » (orthographe non garantie) et de « zob ». Avec Crouïa-Bey, pénètre
dans le roman le thème autobiographique de l‟Afrique du Nord. Le 3e zouaves
évoqué par Mounnezergues est précisément le régiment dans lequel Queneau
est envoyé en novembre 1925. Léonie l‟appelle finalement « Sidi
Mouilleminche » en souvenir de son frère, Jojo Mouilleminche « qui chantait à
l‟Européen sous le nom de Chaliaqueue » (PMA, 39). Crouïa-Bey et sa torride
fratrie onomastique déplacent sur le champ de la dénomination les attentes
obscènes des visiteurs du parc d‟attractions qui semble si décevant quand il est
décrit par Pierrot. Cette agressive salacité est, en outre, renforcée par son
origine exotique à laquelle l‟expérience africaine de Queneau vient donner
plus de force et d‟intérêt.

III II est temps d’écouter le ténor
Le réseau de signification le plus aisé à circonscrire, sur le plan
onomastique, joue sur les abondantes connotations sexuelles. Voussois a
utilisé successivement les pseudonymes de Jojo Mouilleminche (appelé «
Mouillemiche » dans les avant-textes), comme on vient de le rappeler, de
Chaliaqueue, « corruption graveleuse de Chaliapine », chanteur russe mort en
1938, selon Pierre David 7 (de plus, « faire une queue » ou « des queues » à
quelqu‟un, c‟est lui faire des infidélités en amour) et de Torricelli, passé à la
postérité pour avoir découvert les effets de la pression atmosphérique, au
XVII' siècle ; on parle à son sujet de l‟expérience du « tube de Torricelli ».
Dans les avant-textes figurent d‟autres noms tout aussi sexualisés : Roger
Bézombiers, l‟un des fondateurs de l‟Uni-Park, Bandamor, qui s‟assied au
milieu des philosophes qu‟il connaît tous, Polygène Bandamerk, le prince
Vouzoï-Bandamohr. Ces premiers noms, trop explicites, ont disparu
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lorsque des réseaux de signification plus complexes ont été mis au point.
En ce qui concerne Voussois, il est impossible de savoir, parmi les quatre
noms que lui prête le roman, lesquels sont des pseudonymes. Ce qui est
fermement établi, c‟est que le fakir est le frère du dresseur, que ce dernier chantait
vingt ans plus tôt sous le nom de Jojo Mouilleminche, et qu‟il se fait appeler
Voussois à Palinsac.
Trois des quatre noms que porte le frère de Crouïa-Bey relèvent du même
champ lexical. L‟artiste était ce que le fakir appelle un « chaud-de-la-pince »
{PMA, 41). Or, lorsqu‟il disparaît de la vie de Léonie, il abandonne ces noms
d‟artistes qui clament une sexualité luxuriante. Les « amoureux pleins de
constance » se retrouveront vingt ans plus tard. Dès lors, la mort inventée par
Crouïa-Bey semble une métaphore, sur le plan sexuel, au moins, de la vie du «
coureur » {PMA, 41) mué en « attrapeur distingué d‟animaux » {PMA, 207) loin
de Léonie.

IV Voici, pour finir, le dresseur
La stratégie onomastique déployée dans les différents noms portés par ce
personnage montre bien que Pierrot mon ami est un roman piégé dans lequel les
énigmes s‟accumulent à tous les niveaux de la narration : force est de reconnaître
que l‟ancien chanteur de cabaret reconverti dans le dressage d‟animaux savants
n‟a pas un nom, il en a plusieurs. Cette conception du nom semble ruiner la
théorie selon laquelle « la dénomination singulière consiste à faire correspondre
une désignation permanente au caractère non répétable et indivisible d‟une entité,
quelles que soient ses occurrences. Le même individu est désigné du même nom
»8. Cependant, les pratiques onomastiques de Queneau ne sont qu‟en apparence
contraires aux usages : en effet, le personnage n‟est plus « le même individu »
lorsqu‟il change de rôle. L‟auteur parvient à un degré ultime de tension dans
l‟unicité du personnage. L‟identité n‟est plus révélatrice. Seuls des indices
ordinairement faibles assurent sa cohésion.
Plusieurs analyses portent sur l‟identité Voussois-Voudzoï. MM. Gosselin
et Lesaffre fondent ce rapprochement sur une lecture et une chronologie
minutieuses dans un article resté célèbre. Certes, bien des éléments concourent à
cette assimilation : les vingt ans écoulés depuis la mort de l‟un et la disparition de
l‟autre, leur physique de « beau garçon » (si l‟on en croit le jugement de Léonie,
p. 96, et celui de Pierrot, p. 157), la chute de cheval dont parle Voussois {PMA,
193) et celle qui aurait tué le prince Luigi, enfin la satisfaction manifestée par
Voussois lorsqu‟il apprend que l‟incendie de l‟Uni-Park a épargné la
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chapelle poldève. Or le roman ne permet pas de trancher et les avant-textes ne sont
d‟aucun secours. Ainsi, Queneau songe un temps au canevas suivant : « Jojo
Mouilleminche est vivant sous le nom de Joseph Trépois » ; il confirme ensuite que
Crouïa-Bey est son frère, fait de lui l'incendiaire de l‟Uni-Park et de Jojo le
meurtrier du prince Luigi. Ces motifs se sont dispersés dans le texte définitif. En
Voussois (qui peut s‟entendre « vous/soi », ou bien encore « voussoir ») se
réunissent bien des fils du roman : sa parenté onomastique avec Voudzoï, le rôle
qu‟il a joué dans la vie de Léonie, le fait qu‟il rend à la chapelle poldève la paix et
assure à l‟Uni-Park une nouvelle vie après l‟incendie tenu pour un déluge. Grâce à
lui l‟ordre antérieur est rétabli : il retrouve son amour de jeunesse, Pradonet son
épouse légitime, la chapelle poldève le calme. La cause de Mounnezergues triomphe
(entraînant la disparition de ce dernier), Yvonne devient une sage ménagère. Et
Pierrot se met à rire.

Concluons
Les noms d‟artistes dans Pierrot mon ami confirment l‟instabilité
onomastique chère à Queneau. Ce roman a ceci de particulièrement intéressant qu‟il
recourt aux noms d‟artistes. Tout nom y est finalement érigé en pseudonyme
(l‟onomastique est incluse dans une perception héraclitéenne du monde en perpétuel
devenir, comme l‟a rappelé Bouchta Es-Sette lors de la discussion qui a suivi cette
communication). Les personnages évoluent, leur nom change. C‟est l‟état civil qui
fige l‟identité. Les romans de Queneau adaptent le nom des personnages à une
conception plus réaliste de l‟existence, cherchant à saisir ce que Saint Glinglin
nomme « le Divers, le Mouvement, la Lumière et le Renouveau ».

Notes
1

Queneau, Coll. « La Bibliothèque idéale », Gallimard, 1962, p. 118.

1

C'est le titre de l'article qu'il a publié dans Lectures de Raymond Queneau n° 2, Trames, 1989. „ Jacques

Bens, Queneau, op. cit., p. 118.
* « La Genèse de Pierrot mon ami », Lectures de Raymond Queneau n° 2, op.cit,
1

Note du 20 août 1941 citée par Daniel Delbreil, ibid., p. 16.

„ « Mariette », dans Les Sept Péchés capitaux, Luxure, Librio, E.J.L., Paris, sept. 2000, pp. 12,13 et 14.
' Dictionnaire des personnages de Raymond Queneau, Presses de l‟Université de Limoges, 1994, p. 93.
■ Paul Ricœur, Soi-mime comme un autre. Points Essais, Paris, Seuil, 1996 ( 1990 pour la première édition), p.
41.

142

NOMS D‟ARTISTES DANS PIERROT MON AMI

Bibliographie :
Queneau, Raymond, Pierrot mon ami, Folio 226, Gallimard, Paris, 1972 (1945 pour la première édition).
Bens, Jacques, Queneau, La Bibliothèque idéale, Gallimard, Paris, 1962.
Boudard, Alphonse, « Mariette », dans Les Sept Péchés capitaux, Luxure, Librio, E.J.L., Paris, sept.2000.
Clèves, Christian, « Chevaux de bois, femmes à barbe, grand huit : la foire boucle un siècle d‟émotions », dans Géo
n° 229, mars 1998, pp. 144-45.
David, Pierre, Dictionnaire des personnages de Raymond Queneau, Numéro spécial (3/4/5) des Lectures de
Raymond Queneau, Presses de l‟Université de Limoges, 1994.
Gosselin, Gilbert et Lesaffre, Émile, « Lettre au Sme Provéditeur-Éditeur-Adjoint sur quelques problèmes
immobiliers dans Pierrot mon ami », in Subsidia Pataphysica, n° 15, 29 gueules 99 [vulg. 22 février 1972].
Herlem, Pascal, « Au clair de la lune on n‟y voit qu‟un peu », dans Lectures de Raymond Queneau, n° 2, Trames,
1989, pp 97-108.
Ricoeur, Paul, Soi-même comme un autre, Points Essais, Paris, Seuil, 1996 (1990 pour la première édition).

143

Lisa Mamakouka-Koukouvinou

« Spectacle horrible à voir »
Queneau spectateur et monteur dans Chêne et chien

Paru en 1937, Chêne et chien s‟inscrit parmi les romans qui forment le
cycle autobiographique de Queneau - notamment Les Derniers Jours (1936),
Odile (1937), Un rude hiver (1939), Le Dimanche de la Vie (1952).
Cependant, il s‟en différencie, car prenant ses distances par rapport à Vincent
Tuquedenne et Roland Travy, le « je » narrateur des deux premières parties du
texte prétend livrer au lecteur l‟épanchement de son âme sous le prétexte d‟un
récit d‟enfance.
D‟autre part, publié pendant la quatrième année d‟une psychanalyse qui
dura six ans, Chêne et chien revêt également l‟aspect d‟une cure, d‟un effort
de Queneau pour maîtriser ses problèmes d‟adulte névrosé et ses obsessions
sexuelles, bref d‟un règlement de comptes avec le passé.
La troisième particularité de Chêne et chien concerne non plus son
contenu mais sa forme : pourquoi Queneau avait-il choisi le genre insolite du
roman en vers pour raconter son enfance et sa psychanalyse ?
Michel Décaudin ' signale que ce choix relève moins de l‟influence de
Boileau, cité en exergue de l‟ouvrage, que de la volonté de Queneau
d‟appliquer à son roman « une forme, un rythme », contraintes que seule la
poésie peut imposer, tandis que Claude Debon \ qui appelle Chêne et chien un
« faux roman », remarque que « la poésie est plus propice à l‟expression du
moi que l‟écriture romanesque ». Selon Alain Calame ‟, chez Queneau le
rapport à l‟autobiographie est « plus profond, plus complexe aussi qu‟on le
soupçonnait, débouchant à plus ou moins longue échéance sur une notion très
élargie du domaine poétique. »
Pour ma part, j‟ai vu dans les contraintes rimiques et prosodiques
employées par l‟auteur plutôt des obstacles à l‟authenticité, des outils dont
Queneau s‟était servi afin de « maquiller » son autobiographie plutôt que des
moyens qui l‟aideraient à mieux présenter les secrets de son âme. Si le « je »
qui prend en charge le récit dans les deux premières parties de Chêne et chien,
c‟est Queneau-l‟analysé, j‟ai envisagé l‟écrivain dans un rôle de spectateur,
puisque le procédé psychanalytique exige que l‟analysé devienne avant tout
spectateur de lui-même. Ainsi, j‟ai vu en ce « je » le spectateur de son
enfance, le spectateur de son inconscient, le spectateur du processus de sa
psychanalyse. Néanmoins,
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tenant compte du fait que la forme poétique impose une fragmentation du texte
et une économie d‟espace nécessitant de la part de l‟écrivain une sorte de
sélection, je me suis également orientée vers un Queneau- monteur, étant de
moins en moins persuadée que ce « spectacle horrible à voir » offert à ses
lecteurs était la transcription de ce qu‟il avait raconté à l‟analyste.
Brunella Eruli4 signale que « pour Queneau il est illusoire de croire qu‟on
peut „tout raconter‟ car cela implique des choix. » C‟est justement ce « choix »,
cette intervention d‟un monteur (menteur ?) qui mine sans cesse les intentions
de sincérité - si jamais il les avait eues - du Queneau-spectateur de son « moi ».
Etant donnée l‟influence considérable du cinéma dans les écrits queniens, je me
suis permis de voir en ce récit un « film », formé de séquences « montées ».
D‟ailleurs, dans un texte inédit de Queneau, paru dans la revue Europe5,
on lit ce qui pourrait être pris pour le générique de ce « film » :

1-21 avril 1935. Sale journée. Je pensais
commencer aujourd‟hui ce roman. Voilà qui est fait
[...]. Pauvres gens. Attention, pauvres gens, voici le
roman qui commence, le roman qui s‟intitule
Chêne et chien.

I. Queneau spectateur ou le montage involontaire
Dès la première lecture de Chêne et chien, on se rend compte que le récit
« linéaire » du recueil est constamment brisé par des associations d'idées (que
j‟appellerai « le montage involontaire [ou psychanalytique] ») ou par des
interventions structurales de l‟auteur (que j‟appellerai « le montage artistique
[ou cinématographique] »).
Sans négliger l‟importance de la fragmentation du recueil en 22 poèmes
de longueur inégale, j'ai surtout étudié la structure implicite des deux premières
parties de Chêne et chien, c‟est-à-dire la division du texte en scènes
juxtaposées de façon insolite à l’intérieur de chaque poème et j'ai classé ces
scènes en 5 catégories :

1 ) Scènes de l ’enfance revécues grâce à la psychanalyse
Le poème qui introduit le recueil est constitué de fragments de souvenirs
suffisants pour créer une mosaïque d‟images évocatrices de l‟atmosphère du
négoce familial :
Mon père débitait des toises de soieries, des tonnes
de boutons, des kïlogs d‟extrafort et de rubanneries
rangés sur les rayons.
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Jeanne Henriette Évodie envahissaient la cave cherchant le
pétrolin

H
J'aidais à balayer cette matière infecte, on baissait les volets,
à cheval sur un banc je criais « à perpette » (Po, 5-6)

Le cinquième poème de la première partie est formé d‟images éparses,
souvenirs des premières excursions familiales (Po, 9-10) :
Fécamp, c‟est mon premier voyage ; on va voir la Bénédictine.
J‟admire la locomotive [...]
Pour visiter Honfleur, Trouville, il faut traverser l'estuaire.
Moi, je n‟ai pas le mal de mer [...]

A l‟aide du procédé psychanalytique, la mémoire opère un brassage de
différentes strates du passé ; Queneau va donc feuilleter l‟« album » des photos de
famille, notamment dans les poèmes n° 6 (« Assis dans un fauteuil devant la cheminée
/ Père lisait Buffalo Bill. »), n° 7 (où il est question de l‟ingénieux cousin Albert) et n°
11 (« Ma grand-mère était sale et sentait si mauvais... »).
Le cercle des membres de la famille s‟élargit pour inclure des scènes dont les
protagonistes ont joué un rôle quelconque durant l‟enfance de Queneau : « Mon ami
Lambijou détruisait tous mes jouets. / Il en vint même un jour à me mordre le nez. »
(poème n° 4) ; « Notre principal professeur avait été séminariste ; / [...] De plus il
aimait le caca / qu‟il appelait aussi la crotte » (poème n° 10).
D existe encore des scènes provenant de souvenirs imposés, « dictés », comme
celles qui forment le poème n° 13 : le « tu » accusateur dessine une série d‟images
négatives dont le poète n‟avait gardé aucun souvenir : « "Tu étais", me dit-on,
"méchant, / tu pleurnichais avec malice / [...] "Tu chiâlais, enfant, comme un veau / [...]
"Tu barbouillais de chocolat / tes beaux vêtements du dimanche [...]» (Po, 19).
Le deuxième poème du recueil, celui qui commence par les vers « Le Iycé‟ du
Havre est un charmant édifice » (Po, 7), est un bon exemple de « montage involontaire
», car aussitôt que le Queneau-spectateur « revoit » la scène de la flagellation du fils de
l‟institutrice (« J‟étais terrorisé à la vu‟ de ces fesses / rougissant sous les coups
savamment appliqués. »), les associations d‟idées lui font revivre d‟autres scènes,
cachées au fond de son inconscient : « (Je joins à ce souv‟nir, ceci de même espèce : / je
surveillais ma mère allant aux cabinets. » (Po, 7).
A l‟aide du même procédé psychique, le Queneau-adulte-analysé, conscient du
mécanisme de l‟identification avec l‟objet aimé-haï6
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(« Drame du sein perdu, drame de préhistoire / dans ta mère à présent tu vois
l‟autre moitié. », p. 12) ajoute aussitôt après une scène provenant de son passé
enfantin : « Elle m‟appelle son pinson. / Elle raconte qu‟elle m‟aime. / Mon lit se
trouve près du sien. / J‟entends gémir cette infidèle. » {Ibid.).

2) Scènes de l’enfance imaginées
Un exemple représentatif de ce genre de scène est celle des parents Queneau
qui « trépignaient de joie » lors de la naissance de leur fils, puis celle de la nourrice
qui tend son sein au bébé (poème n° 1).
3) Scènes décrivant les phobies, traumatismes, etc. de Queneau-enfant
Même si la deuxième partie se réserve la part du lion en ce qui
concerne les récits de rêves, certains poèmes de la première partie sont constitués de
scènes représentant les cauchemars qui avaient hanté l‟âge tendre du poète (« Je
vécus mon enfance écrasé de terreurs / et d‟anxiétés étranges : / - la question qu‟au
bossu donnait l‟orthopédiste / cassant les abatis /[...]- les voyous obstinés qui
rôdaient dans le noir » - poème n° 3, Po, 8) ou illustrant des traumatismes causés par
les querelles familiales (« J‟étais fort affecté de ces longues querelles / [...] Pour
papa ? pour maman ? prendre parti n‟osais [...] » - poème n° 11, Po, 17).
Queneau sonde son inconscient pour faire ressortir des désirs secrets qu‟il
n‟avait pas osé formuler jusqu‟alors : « Mes chers mes bons parents, combien je
vous aimais, / pensant à votre mort oh combien je pleurais / peut-être désirais-je
alors votre décès [...]» (poème n° 3, Po, 7).
Pour Freud 7, les rêves enfantins ont un point commun : la satisfaction de
désirs nés pendant la journée. Ces rêves sont d‟habitude en relation directe avec des
événements récents réels. Ainsi, grâce au « montage involontaire » qui crée des
anachronismes intéressants, l‟enfant culpabilisé par ce crime « accablant arpenteur
[qui] débobina [s]es langes » {ibid., souhait de la mort des parents dans le poème n°
3), est le même que l‟enfant rancunier du poème n° 8 qui raconte : « Et puis mon
père m‟a battu : / j‟avais craché sur sa personne. », en guettant le moment de sa
vengeance (« je serai plus tard un grand homme. », Po, 12).
4) Scènes décrivant les rêves, refoulés, complexes etc. de Queneau
adulte
Il s'agit de scènes extraites des poèmes n° 14, 15 et 17 de la
deuxième partie de l‟ouvrage. Le récit du rêve dans lequel le couple Queneau
marche au bord d‟une rivière suivi d‟un crocodile (p. 22), précède l‟interprétation de
l‟analyste : « Le crocodile est mon enfance [...] » {ibid.). La scène du crocodile fait
écho à celle de l‟enfant abandonné et trompé, qui se termine par un schéma rassurant
: « Papa,
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maman : c‟est un ménage. / Moi je suis leur petit garçon. » (p. 13).
Le récit de ce rêve de l‟adulte déprimé révèle, d‟après Freud, le deuil de l‟objet
maternel : « [...] mon enfance / nue / » (isolé dans le vers, le mot « nue » est mis en
valeur pour suggérer une enfance privée de l‟affection maternelle, p. 22), et, d‟après
Kristeva 8, la défaillance paternelle : « mon père agonisant gorgé de maladies » (ibid.).
D‟autre part, l‟allusion au complexe d‟Œdipe est plus qu‟explicite (« [...] mon
amour / qui doit être puni ») et Queneau découvre la vérité à l‟aide de l‟analyste : «
Car si privé d‟amour, enfant, tu voulus tuer / ce fut toi la victime. » 9 (p. 28).
Si la scène du crocodile a lieu près d‟une rivière, un autre rêve se déroule
également dans un milieu aquatique : il s‟agit du rêve persistant des pêcheurs : « Mes
rêves durent des années, / mes rêves sont multipliés » (p. 23). Cette scène maritime,
qui n‟occupe que quatre vers dans le poème n° 15, s‟élargit pour remplir l‟espace de
deux pages entières (pp. 28-29) dans le poème n° 20. Le poète guéri choisit d‟utiliser
des métaphores maritimes pour décrire son Odyssée psychanalytique : « Je n‟ai donc
pu rêver que de fausses manœuvres, / vaisseau que des hasards menaient de port en
port, /[...] Marins et passagers et navire qui tangue / et ce je qui débute ont même
expression [...] » ,0.
Le rêve solaire / infernal raconté dans les pages 24-26 (poème n° 17) associe sans logique apparente — l‟ouvrage d‟un fou littéraire (Pierre Roux), intitulé La
Science de Dieu, aux mythes grecs 11 (le Minotaure dans le labyrinthe, la tête coupée
de la Méduse) et finalement aux relations de Queneau avec sa mère. Il s‟agit ici d‟un
bon exemple de montage de scènes rêvées, puis élucidées grâce à la psychanalyse.
Selon la théorie freudienne, même si le rêve juxtapose des éléments
apparemment disparates, son mécanisme garantit que ces éléments se trouvent en
corrélation étroite dans notre pensée. En rêve, la transformation d‟une chose en une
autre remplace la relation entre la cause et l‟effet. Dans le cas de ce poème, la roue
solaire est métamorphosée en tête de Méduse, puis en mère castratrice, puisque au
niveau du désir œdipien le dépressif oscille entre la peur de la castration et la toute
puissance phallique de la mère.
Quant à l‟intercalation de la scène du labyrinthe (interprété comme « intestin
») et du Minotaure (interprété comme « excrément »), elle est due également au
montage psychanalytique, puisque le poète l‟associe au soleil. D‟après la
conception nervalienne l2, l‟objet réel de sa perte dont rêve le dépressif représente
en même temps le pôle d‟attrait et de répulsion, c‟est un soleil clair et noir à la fois,
ce qui élucide en partie la dimension infernale du soleil quenien : « Dans le Soleil
règne
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le Mal : / c‟est là que cuisent les démons. » (p. 24). D‟autre part, Iulia Kristeva 13
signale que la Chose (comme elle appelle l‟objet de la perte du dépressif, dans
notre cas le soleil maternel éclipsé), « c‟est le vase qui contient [s]es déjections
[...], c‟est un déchet avec lequel dans la tristesse [il se] confond ». Ceci fait écho
aux vers queniens : « Le Soleil est une poubelle, / un dépotoir et un charnier,
/c‟est l‟enfer ! » (p. 25).
Pour le dépressif, le moi devient sujet à une chute qui l‟entraîne dans
l‟invisible et l‟innommable, ce qui explique l‟image du Minotaure (le
moi-enfant du Soleil-excrément) entraîné dans le labyrinthe-intestin. Selon
Kristeva, la mélancolie s‟affirme également dans le doute religieux : il n‟y a rien
de plus triste qu‟un dieu mort. Dans le cas de Queneau le Dieu-Soleil se
métamorphose en Satan (« le soleil c‟est le diable », p. 24), puisqu‟il incarne le
désenchantement qui suivit la trahison maternelle (« Un des satans de l‟Univers,
/[...] porte le manteau de Dieu ; [...] », p. 25).

2) Scènes qui brisent la linéarité du récit
Les poèmes dont les scènes initiales semblent interrompre la continuité du
récit constituent une catégorie à part. Le poème n° 8, par exemple (pp. 12-13),
commence par la description d‟objets singuliers (le cornet acoustique,
l‟écrase-bifteck et la cage à mouche). Ces objets ne sont pas en relation avec le
contenu du poème précédent (description d‟excursions familiales), ils
annoncent pourtant la suite du poème (« Certes j‟avais du goût pour l‟ordure et
la crasse [...] ») puisque l‟auteur nous dit que l‟on communiquait grâce au cornet
acoustique « en salivant dans le sifflet [...] », tandis que l‟écrase-bifteck était
rouillé et utilisé par l‟enfant « pour broyer des pépins, des têtes de sardines / et
de vieilles coques de noix [...] ». Quant à la cage à mouche, dégoûtante par sa
nature, elle est en plus représentée comme « une œuvre d‟industrie / puant la
colle de poisson » ! (p. 12).
Des scènes de cette catégorie apparaissent surtout dans la deuxième
partie, où l‟association des idées se fait plus apparente, puisqu‟il s‟agit du récit
d‟une psychanalyse. Le poème n° 18 (pp. 26-27), par exemple, fait suite à celui
qui expose la « mythologie personnelle » de Queneau14 (le Soleil, la Méduse,
etc.). Il commence par une litanie du calme et du silence (« Le voisin de droite
éteint sa tsf / le voisin de gauche arrête son phono [...] ») qui s‟inscrit sous le
sème de la négativité (« Personne ne crie personne ne parle et rien ne chante, / ni
souffle, ni murmure, ni fracas [...] »). Ces scènes contrastent nettement avec la
violence exprimée par la fin du poème précédent (« tête coupée, femme
méchante, / Méduse qui tires la langue, / c‟est donc toi qui m‟aurais châtré ? »,
p. 26) mais ce début apparemment inoffensif prépare le terrain pour le cri du « je
» souffrant qui va suivre : « Il y a une grosse voix qui gronde et gronde
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et gronde / et dont la colère est un tintamarre à n‟en plus finir. » (p. 27).
3) « La Fête au Village » (Po, 33-6)
Ce long poème qui constitue la troisième partie est un exemple
supplémentaire de « montage », puisque son contenu paraît indépendant du
reste du recueil. Caractérisé par l‟abandon du « je »-spectateursouffrant-de-son-moi, ce poème se veut le récit d‟un narrateur- spectateur
objectif. Mais, est-ce bien le cas ? Dès les premiers vers on se rend compte
que le ton dépressif qui avait assombri les deux parties précédentes a donné sa
place à un arc-en-ciel jubilatoire, un paroxysme débordant de vie : « Elle était
si grande si grande la joie de leur cœur de joie / qu‟au dessus des montagnes il
dansait le soleil et qu‟elle palpitait la terre » (p. 33).
Ici la création littéraire porte témoignage de l‟affect, c‟est-à-dire qu'elle
transpose la joie dans les rythmes, les signes et les formes. Le faux calme du
début de Chêne et chien (« Je naquis au Havre un vingt et un février / en mil
neuf cent et trois. » (p. 5) diffère considérablement de ce rythme haletant qui
ponctue la scène de la Méduse : « ce visage ah ! je le reconnais, / je reconnais
l‟affreux visage / et le regard qui pétrifie, / je reconnais l‟affreuse odeur / de la
haine qui terrifie, / je reconnais l‟affreux soleil / féminin qui se putréfie, / je
reconnais là mon enfance [...] » (p. 26). Ce rythme diffère également de la
cadence orgiaque de la troisième partie où de longs vers libres alternent avec
des vers composés de monosyllabes (!), où le langage populaire se mêle au
jargon paysan, puis à des cris relevant presque du paganisme (« pan pan pan
pan » ; « Hou » ; « Aïe » ; « Oï oï », p. 35). Ce qui rend possible un tel
triomphe sur la tristesse, c‟est la capacité du moi de ne plus s‟identifier avec
l‟objet perdu, de pouvoir l‟évoquer en le faisant exister par l‟artifice des
signes. Ayant réussi à découvrir, puis à nommer la cause de sa tristesse, le
poète s‟en libère.
D‟après Aristote, le contrepoint euphorique de la « bile noire » (source
de la dépression) c‟est l‟écume, mélange blanc d‟air et de liquide qui fait
mousser aussi bien la mer que le vin et le sperme de l‟homme. L‟écume
apparaît sous diverses formes dans « La Fête au Village » (rivière et source
qui jaillissent ; vin mousseux qui mûrit dans les tonneaux ; ambiance érotique,
voire dionysiaque).
Envisagée sous cette lumière, « La Fête au Village » acquiert les
dimensions d‟un « grand finale ». En plus, tenant compte du contenu
sémantique des scènes évoquées, comme « [...] la terre / qui porte les
moissons » (p. 33) ; « [...] la lune gonflée des sucs [...] » (ibid.) ; « Aux arbres
y avait la feuille et le bouton » (ibid.), puis la scène où le vieillard danse
comme un fou « secouant la neige de ses cheveux » (p. 35) et surtout celle
de la fin où une orgie se prépare tandis que « Le soleil
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et la lune vont de compagnie »13 (p. 36), il s‟avère que, dépassant les limites
d‟un cri de soulagement, « La Fête au Village » s‟élève au niveau d‟une Genèse,
annonçant ainsi la Petite cosmogonie portative.

Il Queneau monteur ou le montage cinématographique
1 ) Les concepts
Ses séances de psychanalyse approchant de leur fin, Queneau éprouve le
besoin de raconter, de « donner à voir » le « spectacle horrible à voir » que cette
expérience lui avait révélé. Queneau-le- poète prendra le dessus sur
Queneau-le-spectateur, puisque « pour être monteur, il faut déjà être un bon
spectateur », nous dit André Labarthe Queneau-le-monteur invite donc le lecteur
à devenir co-spectateur du « film » de son enfance et de sa psychanalyse.
Qu‟il ait choisi la méthode du collage-montage 17 pour son « film » ne doit
nullement nous surprendre étant données, d‟une part les expériences antérieures
de Queneau - surréalisme et psychanalyse - fondées sur ces pratiques, et de
l‟autre, sa passion bien connue pour le cinéma.
Le montage existe depuis l‟origine du cinéma, à partir du moment où il a
fallu coller des prises de vues les unes à la suite des autres pour établir une
certaine continuité, ou, au contraire, pour donner une impression de
discontinuité. Dans un récit de psychanalyse, tel que Chêne et chien, la
technique du montage favorise la reproduction du discours discontinu de
l‟analysé.
Un des principes généraux du montage, l‟interruption, se fait nettement
sentir dans l‟organisation temporelle des poèmes n° 12, 13 et 14, par exemple,
modifiant le schéma traditionnel qui enchaîne des chronologies successives.
Dans le poème n° 12 le narrateur s‟interroge : « J‟ai maintenant treize ans - mais
que fut mon enfance ? / [...] / Treize moins huit font cinq - de cinq à la naissance
/ la nuit couvre cet avant- hier [...] » (pp. 18-19). Le poème suivant commence par
un retour en arrière, puisqu‟il constitue la réponse des parents à la question du
garçon : « "Tu étais” me dit-on "méchant, / tu pleurnichais avec malice » (p. 19).
Quant au poème n° 14 qui introduit la deuxième partie du recueil, il commence
ainsi : « Je me couchai sur un divan / et me mis à raconter ma vie [...] » (p. 21). Il
s'agit de trois poèmes successifs représentant Queneau adolescent (n° 12) Queneau enfant (n° 13) - Queneau adulte (n° 14).
Le rôle narratif du montage se trouve constamment remis en question par
les nombreux «flash back » (« Mais je dois revenir quelque peu en arrière [...] »,
p. 6) et «flash forward », utilisés par Queneau lorsque le héros se réfère à son
avenir (« On m‟a inculqué l‟art d‟écrire : / je
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griffonne des aventures. // Mais je viens de dépasser l‟âge / où je surpris la
trahison. », p. 13).
Dans Chêne et chien l‟ancrage historique s‟effectue surtout par le moyen
des actualités du cinéma : le poème n° 9 (p. 13) nous apprend que f« on dérobe
La Joconde un tableau de maître [...] » puis que « le Titanic effleure un iceberg
géant. // Des images montraient d‟illustres milliardaires / se noyant dans
l‟Atlantique avec dignité. », au lieu de donner les chronologies respectives :
1911 et 1912.
Ce sont surtout les vers décrivant la projection des actualités qui aident le
lecteur à se situer chronologiquement, comme par exemple dans le poème n° 11
(p. 17) :
Pendant que les Anglais échouent aux Dardanelles, [1915]
pendant que les Français résistent à Verdun, [1916] pendant que le
Cosaque écrasé par le Hun s‟enfuit en vacillant de terreur sur sa
selle [...] [1917]

Le principe de la fréquence étant primordial pour la composition, il est de
même inséparable de la distribution des personnages. L‟opposition entre
occurrence unique (notamment le fils de l‟institutrice ou l‟ami Lambijou) et
occurrence multiple distingue les figurants des protagonistes : le cousin Albert,
par exemple, apparaît à trois reprises (poèmes n° 1, 7 et 9) tandis que les figures
parentales ainsi que celle de l‟analyste dominent le récit, surgissant sous
plusieurs formes dans de nombreux poèmes.
Combinée à la longueur inégale des séquences, la fréquence détermine
une hiérarchie entre les actions : brièveté et occurrence unique vont de pair pour
la présentation de certains figurants : le poème n° 2 où figure pour l‟unique fois
le fils de l‟institutrice n‟est composé que de 14 vers ; de même, le poème n° 4,
qui présente l‟ami nommé Lambijou, comprend huit vers seulement. Ces brèves
séquences font figure de « flashes » dans l‟ensemble du « film » quenien, tandis
que les séquences où apparaissent le père, la mère ou l‟analyste sont
considérablement plus longues.
Dans d‟autres cas Queneau utilise le jeu sur l‟ellipse, afin de désigner le
saut dans le temps. Dans l‟exemple qui suit (poème n° 1) deux segments
successifs de la vie de Queneau-enfant sont séparés par un intervalle de temps
différent (puberté) :

Mon cousin plus âgé barbotait dans la caisse
avecque mon concours
et dans le personnel choisissait ses maîtresses, ce
que je sus le jour
où, devenu pubère, on m‟apprit la morale et les
bonnes façons ; je respectai toujours cette loi
familiale et connus les boxons.
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Mais je dois revenir quelque peu en arrière '* : je suis
toujours enfant [...] (p. 6)

Parfois le temps se cristallise en images arrêtées et les indices de
l‟ambiance de l‟époque sont donnés à travers les expériences personnelles. Dans
ces
cas-là
Queneau-monteur-adulte
emprunte
le
regard
de
Queneau-spectateur-enfant pour réduire des événements universels à des
dimensions personnelles, comme dans l'extrait suivant (poème n° 9, p. 13) : « Le
couronnement du défunt roi George V / fut un événement ; mon père y assista. /
De Londre‟ il rapporta des cavaliers des Indes / (en plomb) et un cigare long
comme le bras. » Il en est de même pour l‟assassinat de Sarajevo qui déclencha
la Grande Guerre (p. 13) : « - Mon père alla chercher ses gros sous à la
Banque / parce qu‟un Serbe avait tué là-bas l‟archiduc. »19
Le poème n° 17, envisagé du point de vue du montage cinématographique,
constitue un bon exemple de montage parallèle : deux motifs, celui du soleil et
celui de l‟excrément, se rapprochent et s'entremêlent à l'aide du montage, sans
qu'un rapport temporel soit nécessaire dans les séquences successives de la
métamorphose de Dieu en Satan, des offrandes des prêtres « Du côté de
Barcelonnette » (p. 25), de la scène du Minotaure et de la scène de la Méduse.
Quant à « La Fête au Village », sa temporalité tranche nettement avec celle
du reste du récit, d'autant plus qu'il s'agit d'un rajout écrit ultérieurement. Ici
l'image est plus qu'un reflet du souvenir ou de l'inconscient : elle défie l'espace et
le temps et les organise en discours selon une cohérence fantaisiste, de telle façon
qu'ils obtiennent des dimensions cosmiques. Dans ce cas le montage fonctionne
donc comme une technique d'agencement d'éléments épars dont la seule
cohérence réside dans l'imaginaire et le but jubilatoire du poète.
Tous ces procédés conduisent à la même constatation : compromise par la
recherche systématique de la discontinuité, l'organisation logico- temporelle de
Chêne et chien est constamment mise en péril. Ainsi, le montage du texte a un
double aspect : d'une part il prétend constituer une mise en place d'événements,
utilisant à cette fin une chronologie relative, de l'autre, il déborde l'organisation
temporelle dans son effort pour stimuler l'intérêt du lecteur-spectateur.
2) Les techniques
Federico Fellini avait comparé les salles de montage à des « chambres de
réanimation » où le monteur est celui qui donne (ou redonne) vie à ce corps inerte
qui est la pellicule impressionnée. Contrairement aux monteurs
cinématographiques, à qui l'on attribue rarement la paternité du film, Queneau
dispose d'un privilège : non seulement l'assemblage des scènes dépend de lui,
mais aussi leur
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« tournage », puisqu'il s'agit d'expériences vécues.
Dès les débuts du cinéma, notamment dans les films à trucs de Georges
Méliès, il y eut un fantastique travail de montage, créateur d'effets proprement
magiques, comme ces têtes de Méliès qui apparaissent accrochées aux fils
télégraphiques dans le film qui porte le titre Le Mélomane et date de 1903. Des
trucages pareils sont réalisés par arrêt de caméra et par surimpression multiple. Leurs
effets ressemblent à ceux créés par les mécanismes du rêve, puisqu'en rêve la
juxtaposition de séquences la plus insolite semble tout à fait raisonnable. Dans
Chêne et chien, l'apparition de la tête de la Méduse derrière le soleil (poème n° 17)
rappelle un trucage pareil : «j'ai vu, source de ma vie ! / la roue solaire qui flambe / et
j'ai vu le Gorgoneion / la noble tête de Méduse
[...] » (p. 26).
La fragmentation horizontale est une autre technique du montage utilisée par
Queneau pour indiquer des actions simultanées :
- soit pour suggérer que deux individus vivant sous le même toit se sont
éloignés l‟un de l'autre : le père se trouve à la boutique, située au rez-de-chaussée,
tandis que la mère demeure à la maison, au premier étage (« Ma pauvre mère avait
une âme musicienne [...] / on vendait des bibis et de la Valencienne / au bruit de ses
morceaux. », p. 6 20).
- soit pour indiquer la différence des classes sociales. Dans le même poème il
y a une autre fragmentation horizontale : le patron et son fils se trouvent au
rez-de-chaussée, tandis que le personnel (« Jeanne Henriette Evodie ») envahit la
cave cherchant le pétrolin.
L'avènement du cinéma parlant avait recentré le montage des années vingt
autour de nouvelles exigences : ainsi commença le montage sonore, caractérisé par
l'alternance de sons et de silences. Au cinéma, un tel procédé peut induire des
interprétations diversifiées. Dans le poème n° 18 (p. 26) qui commence par le vers «
Le voisin de droite éteint sa tsf [...] », c'est le silence lui-même qui est mis en relief,
puisque le texte laisse entendre qu'il avait été précédé par une surenchère de bruits
(chasse d'eau, sirène, locomotive, rumeurs de la ville, voix, etc.) Le « vide sonore »
qui s'ensuit est aussitôt remplacé par « une petite voix qui parle », qui deviendra «
grosse voix qui gronde », puis « tintamarre ». Ainsi, comme pour le montage
cinématographique, le rôle des sons est accentué lorsque le poète-monteur agit sur
leur répartition à l'intérieur du poème.
Par l'emploi des techniques du montage, Queneau se donne pour objectif
moins de transformer l'espace-temps qu' il « revoit » grâce à la psychanalyse que de
le faire mieux percevoir par ses lecteurs- spectateurs. « Si le montage peut agir sur la
raison et l'affectivité du spectateur », dit Eisenstein 2I, « c'est qu'il y a une analogie
entre le montage cinématographique et le déroulement de l'activité psychique,
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puisque le psychisme entraîne des figurations d'une façon très libre et
discontinue. » Essayant de restituer la densité, la vitesse et la fragmentation de la
pensée, Queneau présente ses séances de psychanalyse utilisant des techniques du
montage cinématographique, comme, par exemple, dans le poème n° 16 : «
L'herbe : sur l'herbe je n'ai rien à dire / [...] / Le vent : sur le vent je n'ai rien à dire
» (p. 24).
D'habitude, le monteur n'assiste pas au tournage, ainsi il peut exercer un
sens critique que les conditions de travail interdisent aux membres de l'équipe de
tournage. Comment Queneau était-il arrivé à échanger son rôle de spectateur pour
celui du monteur ? Comment avait-il eu le courage de trancher à vif dans ce
qu'avait été sa propre existence ?
Je pense que la réponse se trouve dans le fait qu'il avait déjà pris ses
distances vis-à-vis de ses complexes grâce à sa psychanalyse, commencée en
1932, qu'il avait plus ou moins démystifié ses rapports avec les surréalistes ( Les
Derniers Jours, Le Voyage en Grèce et Odile) ; il lui restait à régler ses
comptes avec ses parents22 avant de se désintégrer en chêne et chien, afin de
pouvoir - enfin - reconstruire sa personnalité. Opérant en tant que monteur,
Queneau n'a pas radicalement transformé son matériel cru (récit de la
psychanalyse), tout comme le monteur du cinéma ne modifie pas le sens du
scénario. Par l'emploi de formes langagières insolites, par le découpage du texte
en poèmes de longueur inégale, par l'alternance de séquences, Queneau-monteur
réussit à alléger l‟atmosphère sombre de ce texte qui, autrement, aurait tourné au
mélodrame ; bref, il réussit à rendre son « film » plus « visible ».
Mais, justement, de quel genre de film s'agit-il ? À mon avis, Chêne et
chien est un hybride de film de fiction (troisième partie) et de film documentaire
(première et deuxième parties). Contrairement à l'organisation du tournage d'un
film de fiction, celle d'un documentaire se nourrit d'événements réels, de
situations qui ne dépendent pas du réalisateur (comme, par exemple, la première
guerre mondiale qui marqua l'enfance de Queneau.) Or, un documentaire se
compose parfois de centaines de plans. Sont-ils tous des « documents »
authentiques ? Certains ne sont-ils pas un peu arrangés, un peu mis en scène pour
les besoins du film ?
Question qui nous ramène à l'identification de Chêne et chien comme texte
autobiographique 23. En parlant des autobiographies en vers, Philippe Lejeune
inclut Chêne et chien dans cette catégorie24 en ajoutant que l'auteur avait
également rédigé une note biographique centrée sur l'histoire de sa famille,
postérieure à Chêne et chien25.
Malgré son début pseudo-autobiographique, ce « faux roman » entamé par
Queneau alors qu‟ il n‟avait que 33 ans n‟a jamais aspiré à être le récit d‟une vie,
puisque la page de couverture indique qu'il s'agit d'un « roman en vers ».
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Loin de répondre à la définition dogmatique de l’autobiographie
donnée par Lejeune dans Le Pacte autobiographique26, le contenu des deux
premières parties de Chêne et chien semble plus proche de celle de
Vapereau, formulée dans son Dictionnaire universel des littératures (1876)
: « Autobiographie = œuvre littéraire, roman, poème, traité
philosophique, etc., où l’auteur a eu lfintention, secrète ou avouée, de
raconter sa vie, d’exposer ses pensées ou de peindre ses sentiments. » 27
Vapereau ajoute ensuite que celui qui écrit son autobiographie n’est «
nullement astreint à être exact sur les faits, comme dans les Mémoires, ou
à dire la vérité la plus entière, comme dans les confessions. »
Je suis persuadée que toute autobiographie est en partie une
tricherie, puisque - du moment où l'écrivain décide de raconter sa vie telle Alice, il « traverse le miroir » et se transforme en personnage qui,
malgré ses intentions de sincérité, embellit la réalité en cachant des choses.
Tenant aussi compte du travail de montage opéré par Queneau, je préfère
voir en Chêne et chien, plutôt qu'une autobiographie, une mosaïque de «
films » (documentaire, biographique, film d'épouvante, film érotique
[quelqu'un l'a appelé « une petite sexologie portative »]) où culmine le «
happy end » de la troisième partie.
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Adèle Zhu Hong

Les Techniques romanesques
de Raymond Queneau et leurs
rapports avec Part
cinématographique (l’exemple
du Chiendent)

Avant de vous présenter mes réflexions, je vous rappelle que de nombreuses
études ont déjà été consacrées à ce sujet, notamment une maîtrise de Joël Chaud en
1977, Le Chiendent (1933). Utilisation et parodie des techniques romanesques,
et deux thèses de Marcel Bourdette-Donon, l‟une de troisième cycle, soutenue en
1979, et l‟autre d‟Etat, intitulée Raymond Queneau, une stratégie de la
communication, soutenue en 1990. Sans parler des articles publiés dans les
différentes revues spécialisées, parmi lesquels je cite surtout un article de Michel
Décaudin, « Raymond Queneau et le langage cinématographique », paru dans
Temps mêlés ', et un autre de Gilbert Pestureau, intitulé « Les Amours
cinémagiques de Raymond Queneau », paru dans Les Amis de Valentin Brû 2.
Joël Chaud serait le premier à rapprocher les techniques narratives du
Chiendent de la technique cinématographique. Il nous signale un aspect particulier
dans l‟organisation des points de vue narratifs qu‟il qualifie de « jeu de caméra »,
tandis que Marcel Bourdette- Donon analyse l‟enchaînement textuel de Queneau et
son analogie avec le montage cinématographique. Si aujourd‟hui je reviens sur le
même terrain, c‟est qu‟il me semble que quelques points restent toujours à éclairer ;
si la similitude sur le plan technique est patente, il nous faudrait encore mieux la
situer. Comme le constate Michel Décaudin :

Les travaux sur la narratologie nous ont en effet habitués à considérer que les
mêmes structures s‟appliquent à des modes d‟expression différents. Les
romanciers n‟ont pas attendu les cinéastes pour user du point de vue, pour
découvrir une perspective en suivant un personnage en mouvement, pour
passer sans transition d‟une scène à une autre, pour jouer avec le temps, etc.3
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C‟est plutôt le cinéma qui, depuis sa naissance, s‟est inspiré le plus souvent des
techniques narratives romanesques pour établir sa propre grammaire. Comment
appréhender donc la relation entre la poétique de Raymond Queneau et l‟art
cinématographique ? Le titre même du présent colloque nous incite à continuer à
exploiter une telle perspective.
Durant les dernières années, animée par une passion pour le cinéma, j‟ai pu faire
une formation de scénario et de mise en scène. Simultanément, dans le cadre des
recherches doctorales, j‟ai mené une étude sur les techniques romanesques du
Chiendent*. Les deux itinéraires ont fini par se confondre, et m‟ont conduite au fait que,
sur le plan narratif, Le Chiendent possède bel et bien un rythme particulièrement souple.
Concrètement, ce sont des coupures textuelles qui suspendent le déroulement de
l‟intrigue pour l‟orienter, d‟une manière directe voire brutale, vers une autre direction.
Un exemple. Dans le roman, quand la course à l‟or touche presque à sa fin, et que
le groupe Cloche-Ernestine échoue dans sa tentative. Saturnin et Narcense veulent à leur
tour tenter la chance. Us ont pris la décision de voler la porte et, par courtoisie, ils
envoient une lettre à leur concurrent imaginaire — Étienne — pour le prévenir de leur
action à la veille de son exécution {Ch., 366). La lettre est cependant interceptée par
Théo et Bébé Toutout, qui, poussés par une vilaine curiosité, veulent connaître son
contenu. La séquence est suspendue à la ligne où ils sont sur le point d‟ouvrir la lettre :
— Alors. Pour une fois qu‟on a l‟occasion de lire une lettre. Avec de la vapeur,
c‟est très simple.
- Je sais, je sais, dit Théo agacé en mettant sur le gaz une castrole d'eau à chauffer.
(Ch., 358)

Et la suite de l‟intrigue se retrouve presque dix pages plus tard, avec une
introduction directe de la lettre : « Cher Meussieu Marcel et collègue » (p. 366), sans
aucune explication transitoire comme on en trouve habituellement dans les romans
traditionnels, du genre : « Nous revenons maintenant, cher lecteur, à l‟épisode de la
lettre... ».
Un autre passage illustre ce genre de transition textuelle. Il y a dans ce passage
deux actions différentes : la rencontre d‟Alberte avec Étienne et Pierre, et la bagarre
d‟Hippolyte avec Yves. On remarque un changement très fluide de foyers narratifs. La
rencontre du groupe Alberte-Étienne-Pierre est narrée par le duo. Ensuite s‟enchaînent
illico la bagarre qui est tour à tour contée et commentée par le groupe
Alberte-Étienne-Pierre, et par un groupe de spectateurs,
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les habitants d‟Obonne (Ch., 143). Les différents modes narratifs - des voix et des
points de vue - s‟enchevêtrent dans le déroulement des deux actions alternatives et
créent par là un effet d‟immédiateté. La souplesse se décèle et se réalise dans un
découpage textuel original.
Voici quelques passages transitoires.
Du groupe Hippolyte-Yves à celui d‟Alberte-Pierre-Étienne :
-

Répète-le que j'suis un amiral suisse ?
Je I*répéterai si ça m‟plaît.
Fais attention que ça n‟te plaise pas.
Oh mais ils vont se battre, s’écria Alberte. (Ch., 141)

Du groupe Alberte-Pierre-Étienne aux habitants d‟Obonne :
- Affreux combat !
U Horrible conjoncture !
- Le facteur craintif n‟ose les séparer.
- Le chien de Meussieu Cocotier aboie après eux.
- Mme Sélénium, sur le pas de sa porte, tremble de frayeur [...].
- Ça d‟vait finir comme ça, par des coups, dit le facteur. (Ch., 141-143)5

Ainsi, des coupures « sèches » permettent à merveille au roman de
représenter l‟immédiat, un concept temporel parfaitement réalisé dans une linéarité
spatiale. Queneau établit de la sorte un rythme textuel très particulier, en
empruntant une méthode concise et économique qu‟on nomme « coupe franche »
en langage cinématographique.
Dans le cinéma, l‟expression « coupe franche » désigne une technique
fondamentale qui consiste à enchaîner deux plans sans recourir aux transitions
internes ou hors-images (le son par exemple). Philippe Durand affirme : « C‟est
donc d‟une manière absolue que la coupe franche découpe, selon les vœux du
créateur, l‟espace et le temps... Fractionnable, amputable à volonté, combinable
par juxtaposition, la réalité doit au cinéma la nature du langage, qui est ellipse.»6.
De la sorte, la coupe franche représente l‟aspect essentiel du montage
cinématographique. Nous savons que, par rapport à d‟autres formes de fiction, un
film se constitue d‟une série d‟images dont les enchaînements physiques se
réalisent par des coupures et des collages effectués sur le support matériel - la
pellicule. Si un écrivain a besoin d‟une plume et d‟une feuille de papier, ou avec
une conception plus moderne, d‟un ordinateur, un cinéaste, pour réaliser son
œuvre, a besoin avant tout d‟autres choses, d‟une pellicule imprimée d‟images et
d‟une paire de ciseaux. Ainsi un grand cinéaste russe, Koulechov, dès 1918, nous
signale que « Le montage pour le cinéma correspond à l‟emploi de couleurs pour
un peintre ou la succession des sons harmoniques pour la musique »7. Le cinéma,
grâce au montage, offre à l‟artiste
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une liberté inimaginable pour exploiter l‟expressivité de son imagination. Alain
Weber définit l‟avantage du cinéma - un art d‟images - par rapport à l‟art de
paroles - la littérature - comme une « infinité » : « le langage écrit et parlé a ses
limites tandis que les plans-images constituent une infinité de combinaisons dues
au mouvement, au cadrage, à la grosseur, qui ne possèdent d‟échelle de référence
que parce qu‟on en a décidé ainsi. Il existe autant d‟images possibles que de gens
ayant d‟yeux pour regarder les manifestations du monde. Les mots et les phrases
sont régis par des règles de grammaire, de syntaxe et de construction bien
spécifiques, alors qu‟avec le montage, les possibilités d‟ordonnancement et de
durée d‟images sécables sont infiniment plus nombreuses ; question de matière
première et d‟utilisation de cette dernière. » C‟est dire qu‟au fond, ce qui est
particulier voire original dans la fiction cinématographique, c‟est qu‟elle possède
un nouveau rythme textuel grâce au montage, ouvrant ainsi une nouvelle
dimension spatiale et temporelle.
Ce n‟est sans doute pas un hasard si nous trouvons omniprésent dans
l‟écriture romanesque de Raymond Queneau ce phénomène de la coupe franche,
une technique spécifique de l‟art cinématographique. En fait, comme nous l‟avons
constaté plus haut, c‟est elle qui permet au texte d‟enclencher à la fois une fluidité
dans le changement des modes narratifs et une souplesse dans l‟enchaînement des
unités narratives que Bourdette-Donon qualifie de « montage textuel ». Elle
procure ainsi une nouvelle sensation au lecteur du roman. Nous pourrions de ce
fait mesurer l‟importance de l‟emploi massif de cette « coupe franche littérale »
chez Raymond Queneau. Par le terme « littérale », nous entendrions souligner que
ce serait bien par les moyens linguistiques et littéraires que Queneau a réussi, avec
autant d‟ingéniosité, à établir un découpage textuel plus qu‟efficace, qui procure
un rythme textuel souple et concis, un rythme cinématographique.
Nous arrivons ainsi à l‟hypothèse qu‟au fond, l‟attrait cinématographique
chez Queneau va bien au-delà de l‟emprunt technique. La modernité du
Chiendent, voire de l‟ensemble de l‟écriture romanesque de Raymond Queneau,
reposerait sur l‟introduction d‟une nouvelle esthétique, inspirée largement de l‟art
cinématographique qui, de par sa naissance, doit être défini comme l‟art
contemporain, l‟art moderne du vingtième siècle.
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Terre coquette, Queneau captif
(Petite cosmogonie portative)

Ivre de mots et captif du monstrueux spectacle, Queneau jette sur le papier
le premier cri de l‟accouchement du monde. Le râle de la pré-vie remplace le
silence éternel et couvre la page blanche : grincements de gruaux, crus des croûtes,
amorce des foutus ex orages Puis soudain, elle est vierge la terre et
bouillonnaveuse, elle se démène, se plisse, ment comme une coquette, fait de l‟œil
à Queneau, le prend dans ses filets de grande et vieille cocotte aux varices éclatées,
jeunesse, oh jeunesse, impubère et perverse elle engendre le sexe, elle engendre le
texte... Terre féminine à la mâle voix qui s‟ouvre aux couleurs primordiales du
viol de l‟indigo, des pleins de l‟azur, des touches de rouge, et des chaleurs du
jaune oh lumière, oh jeunesse, oh soleil, le miel coule en la fesse argentée des
coquilles bleuies, les glaviots surgissent pustulent et dégoulinent, c‟est le soleil, la
phosphoreuse morve...
D‟aucuns prétendent à l‟inconscience de Queneau que celui-ci réclame au
nom de la potentialité. D‟autres, les plus nombreux, louent sa conscience et sa
maîtrise que les notes et variantes de la Pléiade semblent confirmer (Po, 1234-60).
Cette maîtrise, si elle donne le produit fini qu‟est la Petite cosmogonie portative,
laisse percer des bulles qui montent des profondeurs troubles d‟où naît le désir
créateur. Car tout de même, comment lui, si féru de la géométrie et des nombres,
n‟a-t-il pas vu que la Petite cosmogonie était traversée de réseaux pentagonaux
ou quasi pentagonaux qui s‟accrochent à la forme hexaédrique des six chants (tout
comme la double hélice de l‟ADN) ? Il ne l‟a pas vu. Dans le déroulement des six
chants, dans la temporalité de l‟acte créateur, quelque chose a poussé Queneau à
faire du cinq avec du six. A moins d‟avoir entièrement réécrit le poème (ce
qu‟aucun document ne laisse entendre), Queneau a laissé monter en lui
l‟asymétrie du cinq ou du trois qui tente de bouleverser la structure rigide de
l‟hexaèdre et des alexandrins afin d‟arriver au « mou », même par des voies
difficiles... Si le genre voulait cette structure, un désir secret, sorte de particule
fantôme, traversant
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l‟histoire personnelle de Queneau, est venue en briser la cadence symétrique,
comme si elle savait le projet final de la Petite cosmogonie, ce désordre
savamment ordonné qui aboutit à la tentative insensée de « mouiller » le cristal, de «
mouiller » les machines, de remonter jusqu‟au nombre d‟où tout est parti. Ainsi ce
texte, qui relate la naissance du monde, obéit aux lois de l‟univers : au
commencement était la symétrie. Au sein de celle-ci mijotait le projet de l‟univers.
Des milliards d‟années plus tard, traversant des immensités vertigineuses, une
particule fantôme, le photon, est venu introduire le beau désordre du vivant et
peut-être une liberté. Il ne s‟agit pas de simple analogie ou de métaphore, tout
créateur, comme s‟il ne pouvait s‟en empêcher, répond à l‟appel fondamental du
symétrique mais aussi à sa transgression2.
Mais, que se passe-t-il donc à l‟instant de la création littéraire pour que
Raymond Queneau, si conscient par ailleurs, ne se souvienne plus du processus ?
Je me place, ici, comme créateur-chercheur, ce qui m‟amène à une toute
première question : un créateur est-il plus apte qu‟un chercheur à savoir ce qui se
passe à l‟instant d‟écrire ? La métamorphose du réel en mots, la magie de l‟osmose
entre forme et pensée, peut-il les saisir ? Peut-il capter ce qui passe, se propage et
s‟efface à mesure de la chose écrite et dont la trace se perçoit, mieux, s‟écoute dans
la « petite musique » ? Si oui, peut-il donner des lumières nouvelles sur l‟auteur
analysé, Queneau en l‟occurrence ? En d‟autres termes, un créateur-chercheur
peut-il se glisser dans la peau de Queneau spectateur et créateur de la Petite
cosmogonie portative ?
Anne Clancier, lors de ses recherches sur la création littéraire, rencontre
Queneau. 11 lui dit que « souvent les idées de roman lui étaient venues
spontanément à la suite d‟un événement, d‟une chose lue, d‟une chose vue »3. « La
tache » aurait dit Croce... « cette virtualité pure des commencements, qui n‟est plus
tout à fait rien mais n‟est pas encore quelque chose »4.
Cette tache, que Croce subdivise en « intuition-tache qui précède
l‟intuition-expression », ne serait-elle perçue que parce qu‟en dessous, il y aurait ce
manque qui, très vite, devient appel à être ? Et ce manque, n‟est-il pas l‟écho de
cette strate plus profonde qu‟on nomme le non-savoir ?
Que se passe-t-il au sein du non-savoir ? Est-il possible de le savoir, sa
formulation même nous en interdisant l‟accès ? Ce lieu informe encore,
apparemment neutre et statique, que la raison occulte, le « ne pas savoir », comme
aurait dit Platon, n‟ayant aucun intérêt5. Pourtant c‟est là que ça se passe. C‟est là
que jaillit l‟étincelle du désir créateur. Dans le vide et le blanc. Un blanc plein
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de frémissements. Nietzsche a bien senti qu‟au sein de l‟informe et du biologique,
il y avait quelque chose, une sorte de pré-pensée, une envie sous-jacente vers un
plus. Le non-savoir n‟est donc pas la nuit, n‟est pas rien. Il est bruissant d‟envie et
de jalousie. Au fond des abysses, il tend vers le savoir par désir de se noyer dans
son irrémédiablement autre, dont il devine la curiosité à son égard. Le savoir
redoute le non-savoir, cette molle méduse des bas-fonds qui semble savoir quelque
chose que lui, le savoir, ne sait pas.
L‟articulation entre non-savoir et savoir est à l‟œuvre dans le déroulement
chaotique du poème. Cette envie sous-jacente vers un plus pousse celui-ci à
parvenir à son but qui n‟est pas nécessairement celui de l‟auteur. Une tension
identique pousse la nature : le rêve de l‟inanimé est de s‟animer, de manger et
d‟être mangé. La Petite cosmogonie narre d‟une manière quasi obsessionnelle ce
processus, comme si le poème et l‟univers c‟était la même chose. Inscrits sur une
même strate. Au sein même de l‟acte créateur, que cet acte soit de l‟homme, de
Dieu ou du hasard, le vide blanc demande à être perçu, reconnu, comblé. Le
non-savoir de Queneau sait ce que Queneau ne sait pas, il arrive évanescent sur la
feuille, porté par l‟allégresse ou le dégoût et dont le procès est aussitôt avalé par le
mécanisme de l‟oubli. L‟intuition, les connaissances, l‟imaginaire et sa splendeur
se sont ligués pour éclater mot « cette chance verbale, d‟où va tomber le fruit mûr
d‟une signification »6. Et cet instant est pure jubilation.
Jubilation donc, même à la rédaction des mots les plus atroces, les plus
sales, car ils sont justes. Venant de l‟obscure profondeur où gisent les pulsions et
frémissent les possibles, ils arrivent sons et sens, là où ils doivent tomber. Ce n‟est
pas la raison de Queneau qui commande leur arrivée, mais le désir créateur tendu
vers la perfection de l‟art. Et, chez Queneau, cette perfection est régie par le
nombre.
Ce nombre, structure inhérente à la Petite cosmogonie portative, j‟ai pu en
dessiner certains des circuits lors de ma communication « L‟Etrange Volupté de la
Petite cosmogonie portative »7. J‟ai choisi des signifiants redondants qui, pour
cette raison, me semblaient pertinents. La Petite cosmogonie étant la tentative
obsessionnelle du statique vers le vivant, j‟aimerais aujourd‟hui explorer l‟humeur,
cette vase où mijote l‟espoir du vivant habillé de « morves » et de « glaviots ».
L‟horrible, l‟atroce et les sanies parsemant l‟œuvre de Queneau, se retrouvent dans
le texte. Ils ne peuvent donc être innocents.
Repérons la présence des humeurs sous ses divers signifiants. Que
remarque-t-on ?
Au chant I ça bave (« ciel bavant sur les montagnes », remplacé en 1969 par
« ciel modelant les montagnes », v. 14), la terre est
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« bouillonnaveuse » (v. 84), « quelque constellation se penche un peu baveuse » (v.
85), la « phosphoreuse morve » (v. 163) et le « roux glaiseux » (v. 168) du soleil
(remplacé en 1969 par : « roux radiant rayonneux ») précèdent les « phlegmons des
laves mijotées » (v. 197). L‟océan accouche d‟une « lavasse piante » (v. 199), de «
poivres gélatineux » (v. 205), de « glaviots à l‟air de morve » (v. 205), et d‟une «
terre énorme et enfantine » (v. 208) « pustulant du suc chaud de sa guerre intestine
» (v. 210).
Le chant II cherche les mots de cet effort vers la vie, « de l‟atoll glavioteux
aux organisations » (v. 89), « du crachat tremblotant aux chitinisations » (v. 91). Il
y a de la « diarrhée » (v. 141), « Le lichen pue » (v. 167), les bacilles sont « infects
» (v. 171), la terre « rept[e] » dans le « mucus » (v. 226).
On remet ça au troisième chant, mais comme on en est aux corps simples,
plus nettement ciselés, les glaviots sont évacués, on évoque le « beau sec sex » «
aux tempêtes gluantes » (v. 38) et « Le tinkal qui se gonfle albumine baveuse » (v.
160) et à nouveau « l‟albumine baveuse » (v. 163).
Le chant IV voit « des bouts de Soleil ces glaviots minuscules » (v. 42) et « le
gluant hélicule » (hélios) (v. 48).
Au chant V, des « décalitres d‟urée aux bords des excréments » (v. 2)
côtoient les « gluaux » (v. 13) et les marais englués où prospère le cresson (v. 19).
Le fil « s‟englue » (v. 36). « Tu boufferas l‟humus, l‟excrément, les sanies » (v.
60).
Au chant VI, on ratisse les ulcères (v. 88), un canard fiente (v. 127).

Traçons le trajet de ces divers signifiants :
Glaviot : Chant 1 (v. 205)
Chant II (v. 89)
Chant IV (v. 42) (v. 77)
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Morve :

Chant I (v. 163) (v. 205)
Chant II (v. 134)
Chant IV (v. 87)

Crachat
et bave : Chant I (v. 14) (v. 84) (v. 85) Chant II
(v. 91)
Chant III (v. 163)
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Glu (et dérivés) : Chant III (v. 38)
Chant IV (v. 48)
Chant V (v. 13) (v. 19) (v. 36)

L‟ensemble de ces signifiants, résultant de la strate plus profonde
l‟humeur, forme un pentagone.
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Pentagone du vivant, viscosité des organes, dégoût qui jette Queneau dans
les machines avec leurs jantes, rails et mécaniques. Mais au chant VI, les «
ratisseurs d‟ulcères » (v. 88) et la fiente (v. 127) ramènent le monde des machines
à celui de l‟humide duquel Queneau ne semble pouvoir se dépêtrer.
Attraction, répulsion, compulsion pourraient résumer le moteur qui porte le
poème. Un irrésistible désir a précipité le scientifique au bord du néant.
L‟effroyable spectacle de la genèse, durant 6 chants, multiplie les humeurs et les
sanies comme un exorcisme. Le plus étonnant, ce sixième chant, qui traite des
raideurs machinales, n‟est pas moins imbibé du suc des vivants avec ses culs et ses
zizis. La terre et ses boues appellent Queneau, il s‟y plonge, resurgit dans le
cérébral et la science, retombe dans le sperme et les glueurs, s‟envole vers le bleu
et la lumière, transporte les signifiants les plus audacieux et astucieux vers la
germination du poème dans une course haletante et rythmée, où des pentagones
pantelants s‟accrochent à l‟hexagone des six chants inconsciemment voulus
cristaux (« c‟est le genre qui veut ça », dit Queneau (BCL, 47), qui, a fortiori, n‟y
est pour rien...).
Ces tracés seraient inintéressants s‟ils ne montraient quelque chose. Quoi ?
Les glaviots et les morves, compères inséparables, se retrouvent, distribués par
trois, dans les mêmes chants (I, II, IV). La glu et ses dérivés prennent aux chants
III, IV, V le relais du crachat et de la bave présents aux chants I, H, DI. On est donc
dans l‟asymétrique du vivant. À mesure que le poème déroule sa genèse, on
s‟englue, s‟alourdit, les pesantes machines sont fils de l‟homme, les sauriens du
calcul rendent l‟homme bègue, répétitif, un disque rayé. L‟homme parle. Le
poème se tait. La cristallisation hexaédrique fige l‟élan créateur.
En 1985, je me demandais si les signifiants « compter », « soigner », «
parler », dramatiquement répétitifs au sixième chant, et qui le closent, se
retrouvaient ailleurs. Oui, mais sous divers synonymes. De plus, ils ne sont pas
tous accolés. Présents aux chants I et VI, cerclant donc le poème, ces signifiants
indiqueraient-ils la phobie de la maladie chez Queneau ? Phobie qui se traduirait
par la multiplication des signifiants d‟humeur et de sanie, comme si Queneau
voulait s‟y plonger afin d‟en apprivoiser l‟horrible ? Je ne suis pas loin de le croire.
Mais quelle maladie ? Les sauriens du calcul comptent, mais il faut les soigner. Le
bipède parle et compte, mais il faut le soigner. Mathématique et parole
seraient-elles les deux symptômes d‟une même maladie qui, de ses glus, attire et
repousse Queneau et dont il ne parvient pas à faire le diagnostic ? Ce lieu de
méduse infecte
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qui le pousse à en « exprimer » les sanies pour mieux le jeter dans le monde serein
des mathématiques ? Ou, au contraire, le lieu divin des mathématiques appellerait-il
de toutes ses soifs l‟obscur vivier du non-savoir, lequel gît sous la peau des savants,
tache aveugle de l‟œil, et nous propulse - si bêtes en nos intelligences - lui, n‟ayant
pas encore la possibilité d‟être bête ?
L‟instant privilégié de l‟éblouissement créateur, qui a jamais pu le cerner ?
Ce déclic d‟un millième de seconde entre le réel et les mots et qui se traduit par « ça
y est », cet instant magique de l‟osmose, qui a pu le saisir et donc en faire une
théorie valable ? A ma connaissance personne, pas même le créateur (j‟aimerais
être contredite). Rappelons-nous le nombre de fois où Queneau reste pantois devant
les questions de ses amis et de Harig, son traducteur allemand, en particulier. Les «
notions lui arrivaient par les canaux les plus divers, et pour la plupart desquelles
lui-même ne se souvenait probablement plus de la source » 8. Ce « probablement »
est superflu, tous les créateurs vous avoueront l‟effacement à ce stade du processus.
Louis Harig confie à Calvino : « Quand j‟ai parlé personnellement à Queneau de sa
Cosmogonie, lui-même ne parvenait plus à se souvenir précisément de toutes les
allusions et des jeux verbaux [...]. » Et, commente Primo Levi9, Queneau reconnaît
que « ç‟avait été l‟illumination d‟un instant ». Et c‟est justement cet éblouissement
qui jette dans l‟ombre les scories qu‟entraîne avec lui le processus créatif. L‟avant
de cette lumière, comme les déchets stellaires, se résorbent dans un trou noir.
Pour ne donner qu‟un exemple de l‟effacement et de son triomphant avatar,
la jubilation, prenons les vers 108-116 du Deuxième chant, cette obscure histoire de
« semeur endurci », qui a donné des cheveux blancs à Italo Calvino et à bien des
chercheurs autour de Claude Debon. Dans leur lenteur symagmatique, ces vers
illustrent la fugacité de l‟acte créateur, ramassant et glanant en une fulgurance le
vaste corpus d‟une culture. Pardonnez-moi de reprendre du « déjà dit » par maints
chercheurs, mais la sémantique n‟est pas une mince affaire et il faut suivre ses
méandres si on ne veut pas la perdre : donc, « le semeur endurci » est Mendel,
comme le dit sans doute avec justesse Italo Calvino, Mendel qui « sous sa crocusse
écorce » (on croirait un moine encapuchonné, et, rappelons-le, Mendel était un
religieux) se confond dans un même syntagme avec l‟objet de ses recherches, les
pois de senteur. Condensation du grec Krokus, bourre, avec glissement sémantique
vers « bure ». Et « crocus », du grec Krokos, safran (glissement sémantique de
l‟herbacée vers la couleur jaune des cosses de pois). Mendel, père de la génétique,
qui
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du comptage de ses petits pois tire sa théorie de l‟hérédité. Or, dans l‟hérédité, la
femelle est partie prenante (on sait aujourd‟hui que c‟est l‟ovule qui choisit le
sperme qui la fécondera). Queneau ignore ce dernier fait scientifique, il dit : Il
(Mendel)
voit surgir sur la face de la femelle morse et la brève et la longue [...] (v.
110-11)

Comment ne pas entendre le rythme de l‟éjaculation masculine, une brève,
une longue, morse message vers la face femelle du vivant ? Et comment ne pas
voir le lien avec cinq vers plus haut (v. 105) :
Vers la couille vivante un sel géométrique bondissant s'organise [...]

Le sel géométrique (avec sa potentialité de sève illusoire) bondit vers la
couille vivante, laquelle envoie ses signaux sur la face de la femelle morse, ronde
ovule que le flot de spermes bombarde. À remarquer l‟opérateur « vers »,
préposition de direction, avec, ici, une indication de tension, de tiraillement
désespéré entre le minéral et le vivant. On pourrait multiplier les exemples : « Vers
la couille » (v. 105), « vers la mousse et la moue et la morve et la mort » (v. 134),
« s‟efforçant vers de purs concepts géométriques » (v. 140), « [...] le cristal
imberbe et sans hérédité / cherche une voie [...] / vers la cellule albumineuse
entéléchie » (v. 151-3)l0. Toujours cette hantise chez Queneau de l‟impossible
passage du cristal au virus.
Le sel géométrique donc :
[...] meuble ses arêtes
du suc héréditaire et de ses ambitions

L‟hérédité est en marche : où, « s‟essplique l‟auteur » (v. 111) Queneau, en
aparté comme au théâtre, Mendel
voit surgir sur la face de la femelle morse

[...]
cette troupe indigène [qui] obéit pour ses plantes (v. 110 et 112)

Quelle est cette troupe indigène ? Les spermes ? Nous venons de le dire. Les
gamètes et leurs gènes responsables des caractères héréditaires des pois de senteur
? Certes, car cette troupe indigène obéit pour ses plantes. Mais qui donc
apparaît noire ou rouge recroquevillée

[...]
pour que de leur ballet s'imposât la cadence (v. 113 et 115)
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Ne serait-ce pas, surgi comme un écho, le vers 84 jeté au chant V : [...] Bien
avant que [...]

I t,.] I
[...] l‟abeille jaune et que la fourmi rouge ou noire
inventassent la danse (V, v. 78-85)

déjà là, au chant II, dans l‟obscur creuset où naît le poème ?
L‟abeille « jaune » butine le pois de senteur « à la crocusse écorce »
(implicitement jaune), tandis qu‟apparaît la fourmi noire ou rouge recroquevillée
(le crocus n‟est pas loin), racornie, proche encore du minéral. Cette apparition est
désignée selon l‟acte ou la scène du processus créatif « pour que de leur ballet
s‟imposât la cadence ». Voici donc le mouvement, la danse, la vie.
La fourmi était déjà présente au vers 90 mais cachée sous de savants
signifiants :
tandis que T animal se hisse myrmigène du
crachat tremblotant aux chitinisations11

Écoutez le temps qu‟il m‟a fallu pour tenter de décortiquer, d‟esspliquer ces
11 vers. Or Queneau a dû galoper vers le sens, dans une course effrénée
paradigmatique qui laisse le lecteur pantois. Les signifiants « Mendel », « moine »,
« crocus » et « safran » sont évacués. L‟« abeille » et les « fourmis » sont rejetées
pour ne retenir que leurs attributs colorés. Reste la substance verbale « bondir,
s‟organiser, meubler, compter, voir surgir, esspliquer, obéir, apparaître,
recroqueviller, imposer » et la substance rythmique « ballet » et « cadence ». La
strate sémantique de l‟action et du mouvement se bat sans cesse durant les six
chants contre « le père polyèdre » désespérément régulier, mais qui, au sein de
l‟acte créateur quenien est mû d‟un espoir insensé et toujours avorté vers le vivant.
Comme si, pénétrant les profondeurs intimes et glauques, Queneau redoutait le
secret tant cherché et sans cesse dérobé de la vie. (N‟aurait-il pas coupé le cordon
ombilical d‟avec le père ?)
Écrivant la Petite cosmogonie portative, imaginant l‟effroyable tohu-bohu
et la cacophonie des commencements, Queneau a reproduit le schéma de la création
des mondes. Dieu et Queneau n‟ont pas fait le détail. Le créateur de l‟univers a été
sans scrupule pour sa création, des milliards d‟années-lumière ont balayé des
particules à jamais avortées pour aboutir à notre terre. Là aussi la nature s‟avorte «
tant donc ont disparu féroces ou débiles / tant donc ont essayé leur espèce imbécile
/ [...] / Ils sont tous balayés [...] » (II, v. 210- 1 et 216) constate Queneau, qui fait de
même à l‟intérieur de la Petite cosmogonie. Bien des vers restent en suspens, on
chercherait
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en vain leur projet, leur sens inopinément brisé : dans sa gestation têtue, le
poème a deviné leur aberration et les a rejetés.
Si Queneau a senti leur aberration, il semble ne plus en avoir
conscience. Il se contente de dire piteusement à Harig : « [...] comme il
s’agit de l’émergence du chaos, un certain nombre de vers n’ont de sens
que... chaotique. » (Po, 1242).
Il y a les fabricants et les créateurs, ce n’est pas pareil. Ce qui
échappe à l’analyse, c’est ça, la marque de l’écrivain. Le nombre de
corrections et de variations indique le travail conscient de Queneau sur la
Petite cosmogonie. Mais la critique génétique, si elle peut analyser la
chronologie des corrections apportées par l’auteur, ne pourra jamais saisir
et exprimer le ressenti et le perçu de celui-ci à l’instant de l’acte créateur.
Ce ressenti, audible dans « la petite musique » qui accompagne l’allégresse
des six chants, pas un chercheur ne peut l’analyser. Pas même le créateur
qui peut seulement dire : c’est Vallegro de la jubilation que vous entendez
là, celui qui était en moi à la naissance des mots. Ce point ultime de
l’intime, non, même Queneau ne l’a pas dit.
Le livre après l’effacement. En toute candeur, il s’offre aux regards
concupiscents des chercheurs (linguistes, sociologues, psychanalystes,
critiques...). Les créateurs, eux, s’avancent nus. L’effacement leur apporte
une sorte d’innocence, un voile de pureté, voire de naïveté. Sans masques.
Pour l’essentiel qui nous occupe ici, la genèse de la Petite cosmogonie
portative, à la strate la plus profonde, ce point intime de l’étincelle et sa
mise à mots, le long et allègre processus de la mise à mort du néant, le
créateur les a oubliés 12. Pourtant, il y a bien quelqu’un ou quelque chose,
un mot, un geste qui rencontre l’histoire de l’écrivain et provoque
l’étincelle, « la tache », aurait dit Croce. Une « chose lue », une « chose vue
», dit Queneau. Mais avant la tache, avant cette chose qui précède
l’étincelle et lui est terreau propice, gît le lieu du non-savoir et son désir
caché. Ce lieu intime et blanc plein de frémissements tend à exister dans
l’invention et la perfection de l’art.
Le lieu du non-savoir et la « petite musique », chant résiduel de
l’effacement, seraient l’ultime corpus qui s’offre à la gourmandise des
chercheurs.
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Les Spectacles du savoir : Raymond
Queneau et ses monstres
Je vois que tu transcris les noms
et les œuvres des géomètres
anciens tels que cet Archimède,
mon fils, tu n‟as pas de raison
Chêne et chien (Po, 20)

Au risque de proférer des évidences, je m‟appuierai, pour commencer,
sur les articles « Spectacle » et « Spectaculaire » du Dictionnaire historique
de la langue française (sous la direction d‟Alain Rey), un dictionnaire de
l‟honnête homme que n‟eût pas désavoué Raymond Queneau : « Spectacle
désigne un ensemble de choses qui attire le regard, est susceptible d‟éveiller
des émotions [...]. Spectaculaire, dérivé savant et récent (1907) qualifie dans
l‟usage courant ce qui parle aux yeux et à l‟imagination (1933) et par extension
ce qui frappe l‟imagination, équivalant à impressionnant (1937) ». Le
monstrueux, en revanche, défie l‟imagination : les « monstres », en effet,
comme le rappelle Georges Canguilhem, excèdent tout savoir puisque « le
monstre, c‟est le vivant à valeur négative » %
À l‟aune de ces quelques définitions, le statut du savoir chez Queneau
pose, me semble-t-il, au moins trois questions majeures. En quoi les savoirs
(philosophiques, linguistiques, scientifiques) convoqués dans la fiction 2
relèvent-ils - comme les encyclopédies des siècles précédents - du spectacle
social du savoir3 ? En quoi deviennent-ils, dans l‟imaginaire de l‟œuvre,
spectaculaires, mais comme une épopée critique du savoir ? Comment, alors,
entendre cette épopée \ sinon comme celle de ceux qui parlent sans avoir le
savoir ? Ces trois questions, on le voit, ont toutes trait à la poétique du savoir,
car ce qui fascine Queneau, lui-même « philosophe », « linguiste », «
mathématicien », ce sont bien les « zones troubles »5 qui bordent les textes
scientifiques, et dont se nourrit la littérature. Chez lui, en effet, le savoir est
d‟abord de l‟ordre de la disproportion : monstrueux, en ce sens qu‟il ne connaît
point de bornes. Cet étrange paradoxe, il eût été étonnant qu‟il ne retentît pas
sur l‟ordonnancement de l‟œuvre, son rythme singulier, jusque dans le langage
de ses multiples personnages, trop simples d‟esprit pour être idiots,
banlieusards raisonneurs, érudits déclassés, ou « fous littéraires »... On
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aura compris que le spectacle du savoir est aussi dans le langage protéiforme du
savoir, dans sa diction autant que dans sa vision. Mais voyons d'abord comment
le savoir, chez Queneau, relève du grand spectacle.

L’Encyclopédie, spectacle et réceptacle du savoir
Si l‟on se réfère à quelques moments-clés de la vie de l‟auteur, le savoir, et
singulièrement le savoir encyclopédique, ne constitue pas seulement le terreau
de l‟œuvre, il offre surtout un spectacle indescriptible, comme si, à l‟Arbre de la
connaissance, s‟était substitué, en autant de branches étrangères les unes aux
autres, les multiples langages du savoir humain : mathématiques, sciences
naturelles, médecine, physique, philosophie, etc. Mais c‟est une révolution dans
la lecture du dictionnaire qui a conduit Queneau à prendre acte de ce
démantèlement du Savoir. Au sortir de l‟enfance, il y a en effet cette lecture
résolue, suivie, obsessionnelle, véritable lecture-copie, du dictionnaire Larousse
en sept volumes6, ce dictionnaire à peine imaginable, où « Nos noms nos mots
nos herbes / sèchent en un vocabulaire / que lèche un veau qui a bu la prairie »7 et
que l‟enfant lit comme on doit lire un conte ou une épopée.
Après la rupture avec les surréalistes et le désespoir qui s‟ensuivit, il y eut
aussi la lecture forcenée des « fous littéraires » sur des kilomètres de rayons de la
Bibliothèque nationale. L’Encyclopédie des sciences inexactes — avant d‟être
attribuée à un personnage de fiction dans Les Enfants du limon - était, soutient
Queneau, une œuvre encyclopédique de plein droit « puisqu‟il y était question de
mathématique et de linguistique, de médecine et de botanique » *, tout en
précisant d‟ailleurs que « cette activité fait plutôt penser aux lectures de
l‟autodidacte dans La Nausée, celui qui lisait toute la bibliothèque de Bouville
(c‟est-à-dire du Havre) en prenant les auteurs dans leur ordre alphabétique »9.
Enfin, couronnement d‟une vocation précoce, la direction de
l‟Encyclopédie sur papier bible est confiée à Queneau par Gaston Gallimard,
avec le succès que l‟on connaît : il s‟agissait de « permettre à l‟homme moderne
d‟aborder en toute lucidité les problèmes qui vont se poser à lui en lui
fournissant un tableau exhaustif et synthétique de la science actuelle en même
temps qu‟on lui retrace le chemin parcouru par l‟humanité » 10.
L‟Encyclopédie, comme le montre un simple relevé lexical dans le texte
de présentation, serait donc comparable à l‟ordonnancement d‟un spectacle,
mais d‟un spectacle auto-réflexif, puisqu‟il s‟agit de restituer au public « la
totalité des composantes » d‟un monde dont l’homme fait partie. Retracer,
présenter, exposer, expliquer, faire apparaître, tous ces termes « objectifs » sont,
à vrai dire, autant de métaphores de la spectacularité du savoir qui recèlent leur
part de drames obscurs. La culture, comme l‟Histoire, est une longue suite de
batailles meurtrières :
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Dans l'histoire des littératures, des auteurs de quatrième ou cinquième ordre
qui ont glissé sur le tragique toboggan de la désaffection et qui se cramponnent
pour ne pas choir dans l'abîme final de l'oubli, ces auteurs disparaîtront ici
définitivement D est des morts qu'il faut qu‟on tue. Et de même, surgiront à la
lumière les noms, beaucoup plus rares, de ceux que notre époque place peu à
peu sur des degrés de plus en plus élevés de son échelle de valeurs. "

Pourtant le « savoir du lecteur idéal » n‟est pas seulement « une
connaissance qui doit s‟ordonner en propositions raisonnables et liées » 12, c‟est
aussi le savoir d‟un lecteur non dupe de la science, un lecteur imaginatif et
désœuvré comme le Pierrot de l‟Uni-Park, aux yeux duquel l‟érudition de
Mounnezergues est une totalisation dérisoire face au « cirque du monde »13.
En d‟autres termes, le discours de l‟encyclopédiste, pour faire autorité, se
doit d‟effacer toutes les traces du champ de bataille qui lui tient lieu de propriété.
Que faire alors des savoirs hétéroclites, chus « dans l‟abîme final de l‟oubli », à
l‟instar des « fous littéraires »? Or ces grands blessés du savoir représentent pour
Queneau le limon même de la littérature, aussi éloigné d‟une littérature
morte,.assimilable au réalisme traditionnel, que d‟une « anti-littérature » prise au
piège de l‟auto-répétition et de l‟automatisme surréalistes.
C‟est peu avant son voyage en Grèce en 1932 - et la révélation du
dédoublement de la langue française en deux idiomes étrangers l‟un à l‟autre, ou
plutôt de l‟un comme doublure de l‟autre M:— qu‟il commence « à dépister "les
fous littéraires" », avec « l‟ambition de découvrir [des] "génies méconnus" » (BCL,
239), tout se passant comme s‟il avait reconnu dans le langage monstrueux de ces «
hétéroclites » sans « maîtres ni disciples », la matière épique de toute son œuvre
romanesque, et pas seulement celle des Enfants du limon (publié en 1938 et qui en
serait la clé de voûte, de ce point de vue).
Cette épopée peut s‟entendre de deux manières : d‟abord, comme épopée
ironique du savoir, et dans ce cas elle est parente de Bouvard et Pécuchet '5, « une
des œuvres maîtresses de la littérature occidentale » {BCL, 95), en ce sens que ce
roman « encyclopédique » est aussi la doublure d‟« une espèce d‟encyclopédie
critique en farce » “. En second lieu, comme spectacle vivant de « la masse
parlante, haletante et gesticulante » {BCL, 78), celle qu‟incarnent les personnages
hétéroclites de Queneau, plus proches de ceux d‟un Rabelais du vingtième siècle
dans leurs démêlés réjouissants avec les langages spécialisés que de l‟autodidacte
de La Nausée - Rabelais, qui, rappelle Queneau, introduisit le terme «
encyclopédie » en français 17 !

Une épopée critique, ou «la doublure, c’est le plus
important »
Littérairement, Queneau a construit une épopée critique de la connaissance,
laissant généralement à ses porte-parole le soin d‟en révéler, par bribes, les
intentions. C‟est le cas d‟Alfred, l‟inoubliable figure du destin
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- donc du Savoir inconnu des mortels - des Derniers Jours, roman peu connu et
pourtant fondamental :
Et voilà comment il connaissait les hommes, Alfred. Comme qui dirait qu‟il
leur retournait leur veste aux clients et qu‟il en voyait la doublure.
« La doublure, c‟est le plus important. » (DJ, 268)

Doublure du savoir officiel, la voix romanesque permet de faire entendre
l‟inouï, l‟inavoué, du discours savant. Elle fait du savoir un spectacle burlesque
autant qu‟un drame quotidien. Dans Les Derniers Jours, dont le caractère
autobiographique redouble la teneur parodique, le rôle de bouffon est assuré par M.
Tolut, professeur de géographie en retraite, poursuivi par la mauvaise conscience
de celui qui toute sa vie a enseigné ce qu‟il n‟avait jamais vu, tandis que le rôle
critique est porté, à la première personne, par la voix d‟Alfred, garçon de café,
moitié devin philosophe, moitié fou littéraire, auquel est dévolu le double rôle de
chœur antique et de messager de la Fortune.
Pour Alfred, qui rappelle le garçon de café de L’Etre et le néant, l‟essentiel
est d‟écouter les clients : c‟est alors que la science devient un phénomène de
conversation et de discours rapportés et se distingue peu des autres nouvelles du
jour. Une sorte de « braconnage » quotidien, dirait Michel de Certeau, inséparable
des usages de la langue18 [j‟en souligne ci-après les marques ostensibles] :

À propos de science,/ai lu des articles dans les journaux sur cet Allemand qui
se nomme Einstein et sa relativité. C‟est à la mode en ce moment et il paraît qu
'il n‟y a rien à y comprendre. J'ai entendu dire à un monsieur qui se dit très au
courant que ça ne tiendra pas devant les faits et quand il est huit heures dans
une gare, il n‟est pas huit heures moins cinq dans le train, même si ce train va
très vite. C‟était son raisonnement 77 paraît que cet Einstein mesure la vitesse
du temps avec des coups de canon, des horloges en Mandchourie et des trains
qui marchent dans tous les sens, si bien qu‟on finit par ne plus s‟y reconnaître.
Moi, mon système sera scientifique et avec mon système on gagnera aux
courses à coup sûr. Il sera basé à la fois sur les courants magnétiques, sur les
planètes et sur la statistique [...]. (DJ, 55-6)

En d‟autres termes, les théories scientifiques, à entendre les gens parler,
ressemblent fort à un spectacle dont tout le monde a entendu parler et deviennent ce
manteau d‟arlequin dont chacun se partage, comme il peut, les morceaux, en
croyant détenir son étendue. Or, dans le même temps, Tuquedenne, le héros le plus
autobiographique du roman, prépare en Sorbonne un certificat de philosophie, dont
le « système philosophique » qu‟il rédige en vingt-huit points sur la table d‟un café
donne un avant-goût : il s‟agit de vingt-huit propositions énoncées au présent dit de
vérité générale (le présent gnomique des grammairiens). Il y a un rapport manifeste
entre ce présent gnomique impersonnel et la faillite existentielle qui guette
Tuquedenne :
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Vincent Tuquedenne ne put se maintenir au niveau de ces vingt-huit points. Le
printemps le fit chavirer. Il pataugea dans l‟eau noire de l'érudition. Il ne lisait
plus que des catalogues de libraires, des bibliographies, des ouvrages de
référence. Il errait à travers les rues, mais toujours les mêmes rues. Il se mit à
écrire des poèmes, tels que : / LA STATUE DE PLÂTRE [...]. (DJ, 65-6)

Belle allégorie de la pétrification qui accompagne inéluctablement la disparition
des autres comparses du roman, l‟escroc en affaires, Brabbant, comme son double,
l‟escroc du savoir, le professeur Tolut (« tout lu »). Seul rescapé de ce naufrage, Alfred
continuera, jusqu‟à la fin de l‟Histoire, d‟écouter les conversations de café, découvrant
tous les jours qu‟« il y en a qui s‟imaginent déjà tout connaître et d‟autres qui ont l‟air de
ne rien savoir du tout » (DJ, 295). Ce constat grinçant fait écho au « doute préliminaire à
toute recherche philosophique » pratiqué par Etienne dans le roman-poème du
Chiendent écrit quatre ans plus tôt :
Tout ce qui se présente se déguise. Ainsi, par exemple la chaussure droite du type
qui se trouve en face de moi. Bien sûr, elle paraît chausser son pied ; elle paraît.
Mais peut-être a-t-elle quelque autre sens. D‟une façon élémentaire, ça peut être
une boîte ; il y a de la coco cachée dans le talon. Ou bien ça peut être un instrument
de musique, ça pourrait faire un numéro de music hall ; [...] on admet la sincérité de
toute apparence, alors qu'au contraire il faut en douter. (Ch., 326)

Le lecteur, ici, est invité à se dédoubler, car s‟il croit entendre parler le
personnage, il ne peut s‟empêcher d‟attribuer le raisonnement à une autre « voix », celle
de la démonstration philosophique, sans d‟ailleurs pouvoir les dissocier vraiment. Le
Chiendent - dont Queneau a donné plusieurs versions du projet initial " - offre bien
d‟autres exemples de dédoublement du discours philosophique en farce triste. Le père
Taupe incarnerait à lui seul cette métamorphose des concepts en clichés, révélant du
même coup le devenir locutionnaire des doctrines les plus élaborées des philosophes :

- La Propriété, c'est la source de bien des malheurs, se met tout à coup à débiter le
père Taupe, d'une voix monotone, tel un automate dont on aurait longuement
cherché le mécanisme secret et que l'on mettrait en marche par hasard, en tirant sur
un doigt de pied. Le secret du bonheur, c‟est de ne pas posséder. Pour vivre
heureux, vivons cachés, et pauvres, car moins l‟on possède, plus on échappe à la
fatalité. Oui, c‟est cela ; plus on échappe à la fatalité.

(Ch., 283)

De même que, nous apprend Queneau, le sous-titre de Bouvard et
Pécuchet devait être « Du défaut de méthode dans les sciences » (BCL, 111),
celui du Chiendent pourrait être : « De l’excès de soumission aux doctrines
philosophiques », voire leur inutilité. Tout cela, Queneau le reprend
allègrement à Haubert (BCL, 112-6).
Avant de conclure, provisoirement, sur ce point, il faudrait souligner

180

LES SPECTACLES DU SAVOIR
l‟insistance - et la méthode — avec laquelle Queneau amplifie le rôle de la citation
dans Les Enfants du limon, où défilent par leur nom et leurs œuvres les monstres
de la science comme les proscrits de la littérature :
- Évidemment, dit Chambemac, je ne me suis pas proposé dans ce livre de
comprendre ni d'expliquer mettons : les délires de nos auteurs. Mon œuvre est
purement énumérative, descriptive, sélective. D‟ailleurs qui comprend la folie
? Personne. Surtout pas les psychiatres. Ils ne font que décrire eux aussi,
énumérer, classer.
(EL, 170)

À la fin du livre, comme on sait, l‟érudit Chambemac se délivre de son
manuscrit et de ses fiches auprès de son éditeur - un certain R. Queneau, secrétaire
de Jean Paulhan à la NRF (EL, 333) ! - en ces termes : « Refaites avec ces vieux
papiers un livre neuf si vous en éprouvez la nécessité ; et si vous en êtes capable.
Quant à moi je suis bien satisfait d‟en être dépouillé [...]» (EL, 334). Ces vieux
papiers, dont le dépouillement s‟effectue généralement sous la forme de longues
lectures à haute voix par Chambemac ou son secrétaire Purpulan, à l‟intention de
leurs visiteurs curieux (lesquels, la plupart du temps, ne cachent pas leur ennui, soit
qu‟ils baillent ou s‟endorment), constituent la doublure même, continûment
exhibée, des Enfants du limon... On savait Queneau fasciné par les mauvais
genres (policier, littérature enfantine, science-fiction, littératures africaines, à
savoir tous les rebuts traditionnels de l‟université), on le connaît désormais
inventeur, ou découvreur d‟un genre mort-né, « L‟Encyclopédie des sciences
inexactes ». Une découverte qui fait paradoxalement des Enfants du limon un
spectacle total de la littérature - articles, notices biographiques, listes d‟ouvrages,
fiches, notes, axiomes, définitions, gloses - au service d‟une « folie » littéraire qui
fera des émules : Georges Perec dédiera La Vie mode d’emploi « à la mémoire de
Raymond Queneau ».
C‟est en effet du fatras d‟écrits disparates remisés aux archives de l‟oubli
que Les Enfants du limon puise, en clausule (« Dans un bassin saignait la
délivrance », p. 335), son unité spectaculaire et monstrueuse, comme si les fous
littéraires, « à l‟opposé exact de tout fonctionnement scientifique ou, plus
vaguement culturel » ”, donnaient du Savoir une version indéchiffrable, ce qui
confère aussi au roman sa portée initiatique21. Mais la voix de ces « fous », bien
qu‟inintelligible, rappelle de surcroît que le savoir peut naître d‟une blessure,
d‟une obsession, comme les démêlés ordinaires des personnages queniens avec les
langages réhabilitent « la masse parlante, haletante et gesticulante » (BCL, 78) du
savoir, exclue des encyclopédies et des dictionnaires. Du même coup, le spectacle,
par désacralisation du savoir comme « bien universel », passe dans la voix de ceux
qui savent qu‟il n‟y a pas de langage commun, mais seulement, comme le dit Henri
Michaux, une « sourde guerre des langues »22.
Pourtant, à la différence de Michaux, ce constat n‟a pas fait de Queneau un
écrivain « misologue » °, mais au contraire, selon l‟expression de
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Jean-Pierre Marin, un « romancier philologue », celui pour qui « la langue » - et je
dirais aussi tout le savoir qu‟elle charrie ou véhicule - c‟est « l‟Autre dans tous ses
états et tous ses rythmes ». L‟Autre, comme vision pour l‟ouïe.

Petite philologie des savoirs : une vision pour l’ouïe
On se souvient que les premiers articles de Queneau parus dans Volontés en
1938 (repris dans Le Voyage en Grèce en 1973, ce qui témoigne de leur actualité
aux yeux du directeur de P Encyclopédie de la Pléiade, trente ans après leur
parution) multipliaient les objections contre « l‟embargo du commerce sur l‟esprit
» (VG, 97), le mercantilisme ostentatoire des connaissances sommées de « rester
dans le Domaine du Doit-Avoir » (VG, 151), et confondues avec un savoir («[...]
les théories ne sont pas non plus un savoir », VG, 102). D‟où la limite de toute
Encyclopédie : « Qu‟importe des millions de fiches accumulées si l‟on ne trouve
que des imbéciles pour s‟en servir » (VG, 101). Averti de la parcellisation
inéluctable des sciences et des modalités de la recherche fondamentale, Queneau
dénonce sans ménagements le mythe de l‟unification des savoirs : « La science
actuelle est un disparate, un amas incoordonnable [...]. » (VG, 101). Elle « amasse
des matériaux mais ne possède aucun principe pour édifier » (VG, 100).
L‟écho de ces objections, omniprésent dans les romans de Queneau, peut se
ramener, du point de vue du romancier philologue, à une question, qu‟il revient à
Thomas Aron d‟avoir posée : « Comment, à partir d‟une mosaïque de textes cités,
de voix empruntées, se construit-il un texte un, une voix singulière, reconnaissable
entre toutes ? » M. Autrement, dit, comment, des mines de l‟encyclopédisme, faire
un sujet parlant singulier ? La réponse est précisément dans le caractère oral de
l‟encyclopédisme quenien, pour peu que l‟on prête l‟oreille aux langues
vernaculaires du savoir, «[...] le langage oral remplaçant les formes syntactiques
de l‟écrit et même du parlé par des gestes, des inarticulations, des mimiques, une
présence. [...]. Nous abordons ici une question de style. » En seraient le meilleur
exemple, les Exercices de style où toutes les fomies de « présence » et de «
mimiques » manifestent en quelque sorte l‟infini des possibles du « style », du
style comme manière de donner une voix à la même scène de « me », sans jamais
pour autant verser dans « une simple notation phonographique du langage parlé »
“. Ainsi les romans de Queneau multiplient les scènes où le savoir est mis sur
écoute, une écoute qui ne se prévaut « d‟aucune parole, fût-ce pour contrer la
langue légitime, les discours savants ou spécialisés Six d‟entre elles me semblent
particulièrement significatives de cet encyclopédisme oral dont j‟avance
l‟hypothèse. l'emprunte les deux premières, respectivement dans Les Fleurs
bleues et Le Chiendent (l'avant-dernier et le premier roman de Queneau).
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Queneau nous dit d‟abord que, pour qui sait tendre l‟oreille, tout le monde,
aujourd‟hui, est convoqué au spectacle des sciences - écoutons ce fragment de
dialogue entre Cidrolin et Lamélie - au point que, d‟admiration, l‟on en perd
souvent ses mots :
-

Mon mari. Il a eu huit jours de congé. On est allé en voyage.

-Où?
Dans le Périgord. Pas à cause des truffes mais pour plus profond
encore : les trous préhistoriques. On les a tous visités. Lascaux,
Rouffignac, Les Eyzies, Font-de-Gaume et le reste. Ils savaient
vachement bien dessiner, les paléolithiques. Leurs chevaux, leurs
mammouths, hein... comme ça ! (geste), ( FB, 220)
-

Écoutons ensuite la leçon collective d‟astronomie dans Le Chiendent,
chaque personnage intervenant avec sa mimique propre et sa présence irréductible,
quoique parfaitement compréhensible aux autres :
- Oui, à quoi ça sert l‟astronomie ? interroge Mme Cloche, s‟engageant sur
cette nouvelle piste.
- Ça n‟sert absolument à rien, lui répond Saturnin.
- Là, vous voyez, triomphe Mme Pic.
- Ça a servi à montrer que l‟solcil tourne pas autour de la terre, comme on
l‟dit dans la Bible, lui lance Peter sûr de son effet. Mme Pic, qui n‟espère pas
convertir le professeur de magie blanche, marque le coup en raflant les
derniers biscuits fourrés qui restent sur la table.
- L'astronomie, c‟est utile aussi dans la marine, ajoute Thémistocle.
- Je me souviens que mon grand-père, qui était capitaine au long cours,
connaissait toutes les étoiles par leur nom, dit Meussieu Pic.
- Toutes les étoiles ont un nom ? demande Mme Cloche sidérée.

(CA.» 290)
Parodie possible de conversations entre gens de la haute société, cette scène
burlesque tourne à l‟avantage des Sans Domiciles Fixes du savoir, dont
l‟insouciance est un pied de nez à tous les cuistres qui vous font croire que, pour
savoir, il faut d‟abord s‟assurer la maîtrise de la langue des maîtres. Les quatre
exemples suivants opposent les fastes du langage des doctes à la fausse pauvreté
du langage des ignares. Loin de Rueil théâtralise ainsi le corps malade (l‟ontalgie
spectaculaire du poète des Cigales, l‟élixir de Linaire -«[...] l‟Ontalgocure des
Joyeux Sansonnets, spécifique radical de l‟ontalgie, de l‟angoisse existentielle, de
l‟asthme substantiel, de l‟épilepsie essentielle et autres maladies circumvoisines »,
p. 94) pour mieux déployer le maniérisme grotesque de l‟idiome de l‟herboriste
Offiroir, sous les yeux (et les ouïes) incrédules du poète des Cigales :
Et, demanda des Cigales, qu‟est-ce que c‟est au juste que les
asticots funéraires ?
- Je connais un peu la question, dit Offroir, l‟ayant étudiée avec le
savant docteur Mégnin. Ce sont bien en effet, tout au moins durant
les premiers temps de la putréfaction, des asticots, puisqu‟il s‟agit
de larves de diptères notamment de Caliphora vomitoria qui n‟est
-
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autre que la grosse mouche bleue, de Curtonevra stabulans aux mœurs
rurales, de Phora atterri ma et d‟Ophyra cadaverica lesquelles
n‟apparaissent que lorsque la fermentation ammoniacale succède aux
fermentations butyrique et caséique.
— C‟est gai, dit L‟Aumône. ( LR, 187-8)

Par contraste, exemplaire est, dans Le Dimanche de la vie, le cas de
Valentin Brû, qui, pour conclure le récit de son voyage sur le site des grandes
batailles napoléoniennes en Allemagne, surprend son auditoire par une
comparaison aussi insolite que spectaculaire :
- À Madagascar, dit Valentin brusquement, on replante les morts.
- Quoi ? firent les trois autres.
- On les enterre, dit Valentin, et puis au bout d‟un certain temps on les tire
de là et on va les enterrer ailleurs.
- Quels sauvages, dit Julia.
- C‟est comme en histoire, dit Valentin.
Les victoires et les défaites, elles n‟ont jamais leur fin où elles se sont passées.
On les déterre au bout d‟un certain temps pour qu‟elles aillent pourrir autre
part
- C‟est malheureux qu‟il ait pas beaucoup été à l‟école, dit Julia.
H aurait pu écrire dans les journaux. (DV, 189)

Mais, à défaut d‟être allé à l‟école, Valentin connaît d‟intuition la
supériorité rhétorique de l‟exemple et de la métaphore, comme il sait que
l‟essentiel de notre savoir repose sur des « exemples », lesquels se présentent le
plus souvent sous la forme... d‟histoires.
A l‟opposé, dans Pierrot mon ami, le destin de l‟autodidacte forcené,
Arthème Mounnezergues, éclaire en creux les spectacles de L‟Uni-Park (avec son
Palace de la Rigolade destiné à régaler les yeux des « philosophes ») dressé, à
proximité de la chapelle funéraire du prince Poldève, comme l‟emblème du
tombeau de savoir qu‟est devenu Mounnezergues. Peu loquace, il ne fera, dans
tout le roman, qu‟une déclaration - mais c‟est la confession d‟un érudit d‟un autre
temps - et dont je ne cite qu‟un court extrait :
J'empruntai des livres à la bibliothèque municipale d‟Argenteuil, et je
découvris que l‟histoire ne se pouvait comprendre sans la chronologie et la
géographie, qui ne me parurent pas compréhensibles sans l‟astronomie et la
cosmographie, et l‟astronomie et la cosmographie sans la géométrie et
l‟arithmétique. Je recommençai donc mon instruction ab ovo, ce qui veut dire à
partir du commencement en langue latine (mais c‟est beaucoup plus rapide et
expressif - vous voyez jeune homme, les avantages de l‟instruction). {PMA,
69-70)

Cette tirade, on le voit, contraste en tout point avec l‟insolente désinvolture
des conversations à bâtons rompus qui font le rythme des romans de Queneau,
comme si le savoir indéfinissable des personnages dénommés Étienne, Alfred,
Valentin, Jacques L‟Aumône, Pierrot, était inséparable de celui de la « masse
parlante » de leurs semblables. En revanche,
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le savant, légitimé par son discours, voué à monologuer - ou à parler, à son insu,
une langue morte - n‟a d‟autre issue que de se donner en spectacle à ses
concitoyens. C‟est le sort, dans Saint Glinglin, de Pierre Nabonide, qui revient
savant de la Ville Étrangère pour prononcer dans sa Ville Natale un discours au
peuple, qui n‟y entendra rien. Le pathétique fiasco de ce discours sur la Vie (des
poissons cavernicoles) peut se lire aussi comme une scène homérique, le public
venu pour la grande fête de la Ville Natale accueillant par « le silence », le « patois
barbare » de Pierre pour le renvoyer finalement à la vie et à ses monstres :
Les premières phrases se perdirent à travers le silence. Qu'est-ce qu‟il disait cet
abruti de Pierre ? On ne comprenait pas bien. U y a deux aspects de la Vie. Où
a-t-il été prendre ça ?[...] Et pourquoi vient- il en ce jour de Fête déranger les
citoyens en les appelant à méditer sur la Vie. Elle est dehors, la Vie, avec ses
balançoires, ses alcools et ses monstres. (SG, 87)

Et dans cet emploi remarquable, le « monstre » devient bien l‟antidote du
savoir positif, du savoir confondu avec son spectacle, confusion qui triomphe au
XXe siècle et dont Raymond Queneau s‟est fait l‟un des plus puissants scrutateurs.
L‟un des plus discrets aussi.

Du côté du hors-savoir, le lecteur
Il est assez piquant d‟observer qu‟au moment même où, en France, Les
Fleurs bleues devient, plus de trente ans après sa publication, un objet
d‟enseignement “, l‟œuvre de Queneau commence à se dévoiler pour ce qu‟elle est
peut-être depuis son commencement : une critique radicale de la didactique
scientifique, et plus encore du savoir comme alibi du pouvoir. Cette critique politique - est à la mesure même d‟une œuvre qui nous parle sous le masque
grimaçant des forains, et qui, ce faisant, pose une petite bombe à retardement dans
nos habitudes de lecture : réfléchissant et ruinant à la fois le spectacle de la science,
cette œuvre - à l‟instar de Saint Glinglin, ce livre-monstre - bouleverse en effet
l‟encyclopédie du lecteur, et, par conséquent, la figure traditionnellement soumise
du lecteur, « [...] car - pourquoi ne demanderait-on pas un certain effort au lecteur
? On lui explique toujours tout au lecteur. Il finit par être vexé de se voir si
méprisamment traité, le lecteur. »29. En d‟autres termes, parti d‟une critique sociale
de la science M, Queneau en vient à faire de cette critique le « vrai » de la
littérature, dont l‟écrivain doit inventer et faire entendre l‟idiome31.
Prenant à revers les spectacles du savoir, Queneau apparaît bien comme
l‟encyclopédiste de la « masse parlante »32, elle qui n‟aura cessé en ce siècle de
mettre en cause le savoir-faire des écrivains, car « C‟est la vie et non sa traduction
baroque dans un patois barbare, c‟est la vie elle-même qui est le sens de mon
activité : c‟est vers sa compréhension que tend toute mon intelligence » (SG, 23-4).
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Gianni Poli
N

A propos de certaines représentations des
Exercices de style et du Vol d’Icare
en Italie

Moi, je dois l‟avouer, je suis désormais un habitué de ces colloques
Queneau. J‟ai connu les trois éditions de Thionville, en manquant la quatrième.
J‟ai donc un peu causé, à l‟occasion du colloque Raymond Queneau et les
langages, sur le langage théâtral de l‟auteur de En passant. Seul texte de
théâtre édité et représenté, En passant (1944-47) n‟en reste pas moins une
pièce oulipienne ante litteram.
Nous avons déjà abordé, autrefois, la question du milieu « spectacle »
dans lequel Raymond Queneau a pu développer son langage et sa vision, son
esthétique théâtrale, s‟il y en a une. Pour toutes ces questions, je renvoie
l‟aimable lecteur à ma communication, « Le Langage quenien en scène et
ailleurs », à mon essai. Il Dialogo drammatico di Raymond Queneau. Una
tangenza teatrale et à la thèse de Jean-Pierre Longre '. On pourra ainsi se
renseigner sur les goûts et les penchants, même sur les projets de l‟auteur, y
ajoutant les informations que nous offrent, depuis 1996, les Journaux
1914-19651.
Or donc, il s‟agit bien maintenant d‟évoquer la présence de Raymond
Queneau sur la scène italienne. Et tandis qu‟en France on a peut-être lu la pièce
En passant et aussi l‟inédit Saint-Siméon, les hommes de théâtre italiens ne
sont tombés sous le charme des textes queniens qu‟à travers son œuvre
romanesque. A l‟exception d'Exercices de style, qui demeure parmi ses textes
inclassables. C‟est d‟ailleurs par les Exercices qu‟on a mieux connu Queneau
sur les scènes italiennes.
Je vais vous offrir les quelques données que j‟ai pu réunir sur les
spectacles tirés des Exercices, en oubliant, entre autres, tous les propos
critiques parus sur le texte qui est à l‟origine de ces spectacles.
Notre histoire commence peut-être avec la mise en scène parisienne des
Exercices par Jacques Seiler : véritable création, moderne si on peut dire, de ce
drôle de texte-en-pièce. En Italie on a reçu un écho de la représentation de
1980. Après quoi, on a eu la traduction des Exercices par Umberto Eco, si
étonnante d‟une certaine façon. Son élaboration a déchaîné l‟intérêt de l‟acteur
et metteur en scène Paolo Poli (sans liens de parenté avec moi, bien
qu‟homonyme). Et voilà tout de suite la création italienne à l‟automne 1982.
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La création de Seiler n‟aura, par contre, son rayonnement qu‟en 1989 grâce à
l‟attention de Mario Moretti.
Entre-temps, on a pu assister à une création de Icaro involato (1982) tiré
du Vol d’Icare, pour marionnettes ; et connaître une autre version du même
texte, pour duo d‟acteurs, Caro Icaro (1991). Je me permets de vous renvoyer
au tableau presque complet des mises en scène italiennes que je propose à la fin
de cet article.
La représentation de 1982-83 est due, donc, à la coïncidence de la
traduction, à mon avis étonnante, des Exercices de style par Umberto Eco \ D
faut y ajouter la sensibilité de l‟acteur et du metteur en scène. En Italie, mais je
pense à l‟étranger aussi, le goût pour le transformisme ou le caméléonisme est
vivant Chez nous, on dirait « fregolisme », se référant au jeu d‟un acteur
célèbre, Leopoldo Fiegoli, virtuose du changement très rapide de costume. Il y
a, en outre, le goût pour la revue (rivista), genre de spectacle bien apprécié par
le public italien moyen, qui mêle les numéros de foire au jeu de la diction, la
chanson au ballet
Paolo Poli est un homme de théâtre complet. H aime surtout le pastiche,
l‟ironie appliquée à des héros (ou thèmes) populaires et exquis à la fois. Alors
que le personnage principal du texte de Queneau nous propose un type, l‟auteur
italien apprécie d‟abord le jeu des variations sur thème, et théâtral et
linguistique.
Et voilà le décorateur Emanuele Luzzati qui, lui, aménage un décor
correspondant au lieu évoqué par le texte. L‟histoire se passe dans un autobus
qui dessert la ligne « S ». Campé sur fond fixe couleur jaune avec des rayures
pourpre, la figure-volume d‟un bus. Véhicule qui tour à tour va se
métamorphoser : d‟un bus véritable, en zoo et en jardin des plantes.
Le spectacle déploie au début un coucher de soleil accompagné d‟un
ballet de garçons de café. L‟acteur nous a annoncé clairement : « Acte premier,
Première scène » (citation de « Comédie », pp. 96-674). Petit rideau avec un
Monsieur et une Dame qui jouent le mouvement de monter dans la voiture
publique. Tout de suite, il s‟agit du bouton du pardessus à modifier.
La distribution5 était composée de douze comédiens dans plusieurs rôles,
et le soin du spectacle était partagé entre cinq responsables, soit du décor, des
costumes, des musiques, de la chorégraphie et du mime.
On propose, dès le début, le héros de la pièce en tant que héros avec son
destin littéraire. Le bus démarre et roule, tandis que le type, choisi comme
personnage principal, chante les séductions de la ville vue de la hauteur du
moyen de locomotion. On assiste à un défilé de mode, se référant au passage de
« Litotes » : « [ . . . ] et parlait chiffons. » (pp. 6-10), pendant un ballet teinte de
quatre couleurs.
La musique mêle 1 opéra comique (XVI' siècle) et Mozart avec lu
comptine des jeux d enfants. Le ballet suivant a la connotation des odeurs :
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cela relève de la variation « Olfactif » (pp. 126-86). Tout de suite, le type prend
la parole en philosophe (« Philosophique », pp. 108-75). À suivre, l‟éloge de
gourmandises (tiré de « Gustatif », pp. 128-87 et de « Gastronomique », pp.
202-135). Et puis, la voiture se transforme en cage de zoo (« Zoologique », pp.
204-137). Cela crée une métaphore qui se répète souvent, à travers laquelle le
contenu du bus, c‟est-à-dire les passagers, équivaut au contenu du zoo,
c‟est-à-dire aux animaux.
Nos auteurs introduisent maintenant le plaisir tactile, en citant « Tactile »
(pp. 130-89). L‟espace du zoo se change soudain en domaine agricole : un
jardin des plantes ; et le bus fonce dans une forêt (presque) de légumes.
Maintenant le bus revêt la forme d‟un grand tableau peint. Juste après, il y a le
jeu du chapeau, tiré du « Côté subjectif » (pp. 28-24). Ensuite, on donne un
récit des événements de 1793 (une véritable année sacrée) avec l‟allure d‟un
récit historique. Et le ballet joue un sujet sportif et enfantin : boule, cerceau,
tennis, saut à la corde... Pendant l‟exécution d‟une aria à trois voix, on entend
à nouveau la drôle d‟histoire portant sur les méfaits dans le bus et sur le conseil
à propos du bouton supplémentaire : l‟effet, c‟est du vrai chant polyphonique,
bien que grotesque. L‟esprit est prêt à goûter aux mésaventures en jeux de
mots, tel « Par devant par derrière » (pp. 180-119). Paolo Poli joue alors en
travesti-femme. Pendant ce mouvement, les acteurs vont déménager le décor
qui composait le bus, jusqu‟à en vider le plateau.
On exploite le langage des maths, avec le texte « Ensembliste » (pp.
154-103), suivi de l‟usage des différents temps verbaux, du « Passé indéfini »
(pp. 62-46), « Présent » (pp. 64-48), « Passé simple » (pp. 66-49) et « Imparfait
» (pp. 68-50). Le raccordement se fait par une bagarre, provoquée par l‟action
de marcher sur les pieds - reproduite dans « Exclamations » (pp. 82-59). Cette
bagarre va se dissiper avec le passage aux figures rhétoriques, telles «
Apocopes » (pp. 74-55), « Translation » (pp. 166- 110) et « Lipogramme » (pp.
162-111), y compris « Analyse logique » (pp. 5240) et « Parties du discours »
(pp. 176-116). L‟épilogue de la première partie approche. C‟est le moment où
le ballet au complet déborde sur la scène avec les mille couleurs de «
L‟Arc-en-ciel » (pp. 20-17) et les mille reflets des paillettes et des plumes
d‟autruche. La troupe nous fait signe que c‟est l’« ENTRACTE » en nous
montrant, inscrite sur le dos de chaque acteur, la lettre correspondante.
La deuxième partie s‟ouvre sur une vision d‟idyllique hellénisme. Le
ballet nous propose un mouvement consacré au domaine mythologique, entre
faunes et nymphes, tandis que le bus fonce, transformé en rhinocéros. Les
genres passent des formes de la tragédie classique à l‟« Ode » (pp. 138-96) et
au « Sonnet » (pp. 124-85).
Le spectacle montre un rythme in crescendo. La langue du récit est le
latin, un latin pourtant « Macaronique » (pp. 188-126). Cela se transforme
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doucement et aisément en opéra, et si on peut établir que l‟Italie est la patrie de
l‟opéra, La fana del destino - titre d‟un opéra de Giuseppe Verdi - devient «
La fana del bottone » (« La Force du bouton »), allusion au bouton dont il est
éternellement question. Le plateau est en effet envahi par les vagues d‟un ballet
où les danseuses représentent des nonnes vêtues de blanc. La drôle de situation
mène à la rigolade, car ce corps de ballet engage un flamenco, qui va s‟emparer
de l‟aire de jeu tout entière.
La série de styles suivante comprend un style prétendu brechtien,
actualisé - pour l‟Italie - avec la parodie de l‟interprétation qu‟en donnait Milva
la chanteuse sous la direction de Giorgio Strehler. La chanson passe à l‟aigot
de barreau juridique puis à la litanie ou liturgie d‟église : cela montre la
bravoure vocale, tandis que les jeux de mots s‟entrelacent : « si sedette a
precipizio [« il s‟assit précipitamment », littéralement « à précipice »], ma non
a burrone [mais pas à ravin] ».
Le ton du récit est emprunté à l‟interrogatoire (« Interrogatoire », pp.
92-65). La visite du médecin au malade (« Médical », pp.198-132) est suivie
par celle d‟un prêtre à son supérieur, l‟évêque. Un ballet comble le plateau et sa
durée le rend presque autonome par rapport au reste du spectacle : c‟est
peut-être le seul signe d‟un certain détachement du véritable esprit du texte
original. Paolo Poli, en chansonnier, joue du café chantant en donnant de cette
façon une grâce malicieuse à son exploit.
Voici à présent le tour du « Rêve » (pp. 14-14) que nous recevons de la
voix (sur ton surréel) d‟un acteur qui fait mine dejouer dans une pièce
surréaliste. L‟image de l‟arc-en-ciel revient, soutenue par une femme dont on
voit la figure s‟y plonger. À ce moment, le bus pénètre dans la nuit sombre et
pluvieuse d'« Antonymique » (pp. 186-125). C‟est aussi le moment où les
acteurs emportent sur scène les morceaux du décor pour réaménager le bus
initial. Le fameux récit est encore lancé sous forme télégraphique (pp. 136- 95)
; puis c‟est un argot parsemé de gros mots, et l‟argot du milieu (« Modem style
», pp. 208-140). Le tomber du rideau nous montre le nom « QUENEAU » en
lettres capitales.
Le spectacle se termine, après un premier salut au public applaudissant,
avec Paolo Poli qui vient chanter à l‟avant-scène un morceau de Queneau et
Kosma : « Si tu t‟imagines ».
Comme je le disais, la mise en scène des Exercices de style était
précédée d‟un écho de la création parisienne, dû au critique Guido Davico
Bonino6. Mario Moretti, dramaturge, homme de théâtre, qui a partagé son
activité entre Rome et Paris pendant les années quatre-vingt, directeur du
Teatro dell‟Orologio, a pourtant invité le metteur en scène français à adapter sa
ravissante expérience parisienne au milieu italien7. Grâce à Mario Moretti nous
disposons d‟un texte composé de soixante-deux morceaux : une mise à jour
italienne de l‟original quenien.
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Par rapport au travail d‟Umberto Eco, Mario Moretti a choisi de plonger
parfois dans des domaines linguistiques davantage criards. Tout d‟abord, son
texte de départ n‟est pas « Notations », le premier texte quenien, mais « Récit ».
Je le cite en italien :
Un giorno verso le dodici del mattino, dalle parti del Parc Monceau, sulla
piattaforma di un autobus quasi completo délia linea S (oggi 84), ho visto un
tizio dal collo molto lungo che portava un cappelio floscio, con una
cordicella intrecciata al posto del nastro.[. J Due ore dopo, l‟ho visto alla
Gare Saint-Lazare, lato Cour de Rome. Parlava ammatamente [...]

Or, la traduction d‟Umberto Eco, jouant davantage avec « Récit » (pp.
32-27), donne « Svolgimento » :
Ieri la signora maestra ci ha portato a fare la consueta gita in autobus (linea S)
per fare interessanti esperienze umane
Due ore piü tardi abbiamo incontrato lo stesso signore col collo lungo
che parlava davanti a una stazione [...] (p. 33).

D est question ici, évidemment, d‟adaptation plutôt que de traduction.
L‟impression avouée par le dernier auteur : « Quelle joie, pourtant ! Une
sacrée balade linguistique. Quelle randonnée libre au gré des inaccessibles
parois de l‟hyperbole ! Combien d‟adrénaline est excrétée par les glandes
sémiologiques ! Et que de soulagement physique, même pataphysique ».
Dans ce spectacle, l‟aire de jeu consiste en un plateau nu ou presque,
c‟est-à-dire l‟espace scénique au fond noir et les coulisses noires ; pour tout
décor, une table, quatre chaises ; parfois un micro. Les acteurs, en costume
(pantalon et veston) tout blanc, iront se métamorphoser en personnages avec
les changements des éléments du jeu, tels les chapeaux ou les parapluies.
La séquence des numéros était la suivante : au début, on est dans une salle
chirurgicale. On entend le texte-base, récité par l‟actrice, Ludovica Modugno,
qui, censée représenter une gamine, témoigne du fameux épisode. À suivre, le
même récit, prononcé par des anglophones, des francophones ; puis par des
helléniques, des Javanais, des Chinois. Clôture (temporaire ou première) avec
une série de sons onomatopéiques.
Deuxième série : exercices de style, des vrais, tels « Portrait », «
Philosophique », « Emphatique » ; et encore « Géométrique », « Médical », «
Précieux ».
Pendant la section titrée par Moretti « Originaux / Variantes », il faut
remarquer l‟exercice consacré au style « Paysan ». Dans le groupe suivant, il
s‟agit de plusieurs codes, tels le prénom, le botanique, le gastronomique, le
télégraphique... Du côté « politique », notre auteur a retenu les modes «
Réactionnaire », « Féministe » et « Injurieux ».
Après, une section où le langage nu du corps (non pas du corps nu) vise
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à la gestuelle libre, parfois effaçant les mots dans un bredouillement
indéchiffrable. Le corps se livre aux gags de la Commedia dell’Arte. Parmi les
titres de cette séquence, « Vers libres », « Scène muette », « Hésitation », «
Latin macaronique ».
À ce moment on évoque la condition de l‟auteur, directement engagé à
nous expliquer ses peines ou chagrins en tant que créateur. On assiste ainsi aux
produits d‟une soi-disant maladie de l‟auteur. Les cas abordés : « Maladroit »,
« Prière d‟insérer », « Beau chant », « Comédie », « Vers martelliens » (à la
place des « Alexandrins »), « Sonnet », etc.
La référence au bus y est aussi respectée : les personnages se rencontrent
à l‟arrêt de l‟autobus (bus stop, à l‟anglaise) pour échanger leurs points de vue
autour d‟« Homéotéleutes » ; et puis, encore, « Rêve », « Ignorance », « Ode »,
etc.
Le final (le Grand Final) est composé par trois variations sur l‟Ode, qui va
être dansée sur le rythme d‟une musique afro-cubaine. Le spectacle, sans
entracte (durée variable d‟une heure et demie, une heure 45 minutes) nous a
amusés dans le théâtre-cabaret (nous étions accueillis dans la petite salle d‟un
café-théâtre) ; surtout il donnait à voir le travail et le style de l‟acteur dans
toutes ses facettes, ses facteurs essentiels et premiers.
Je faisais allusion tout à l‟heure au transformisme à la Fregoli : ici ce
genre est davantage marqué : les chapeaux, le parapluie, les moustaches, les
écharpes, les rubans, nous les voyons apparaître et disparaître à grande
vitesse...
Un mot encore sur les interprètes : « Un Angelillo concentré - écrit le
critique — en quête de cette "bêtise totale" poursuivie par Petrolini ; une
Ludovica Modugno surtout aimable dans son faire semblant d‟un vide définitif
des idées »*.
Pour une brève confrontation des deux spectacles, on remarquera que la
traduction-adaptation de Moretti vise à une théâtralité plongée dans les
implications locales du fait raconté et représenté. Quant à la distribution (ou
cast), avec Paolo Poli il s‟agissait d‟une vedette entourée d‟un ballet (réglé par
Susanna Egri), tandis qu‟ici les trois interprètes agissaient à niveau paritaire.
L‟espace scénique envisagé par Paolo Poli demanderait la scène d‟un grand
music-hall, tandis qu‟avec l‟œuvre de Moretti la scène d‟un cabaret suffisait
parfaitement à créer la complicité attendue entre acteurs et public. Par
conséquent, le décor de Luzzati était nécessaire au grand spectacle de Poli : «
Une admirable volière du XVI' siècle avec ses oiseaux qui semblaient sortir
d‟un conte de fée de Carlo Gozzi »‟.
La musique, jouée par des instruments vrais ou impropres, est la clé (ou le
pivot) du spectacle de Marina Spreafico, Giorgio Donati et Jacob Olesen, tiré
du roman Le Vol d'Icare (en italien, lcaro involato, « Icare qui s‟envole ou
envolé »). Le vrai coup de théâtre à noter consiste dans la toute première
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scène où l‟on « voit » un type suspendu à la fenêtre du 51*™ étage, qui est en
train de tomber et qui tombe en effet (la chute d‟Icare). Pendant cette chute
assez prolongée, qui correspond au temps du récit dramatique, se déroulera le
spectacle.
Cette mise en scène10 de 1991 profite d‟une aire de jeu aménagée de son
propre décor. Pour tout dispositif, fort simple et fonctionnel, une paroi articulée
avec des portes, des placards à volets, à l‟arrière-scène ; à l‟avant- scène jouent
les acteurs, avec leurs instruments musicaux (ukulele, banjo, guitare,
accordéon, etc.) et leurs accessoires et objets de scène. Le spectacle va se
produire comme « concert » de deux acteurs employés dans plusieurs rôles : le
rôle principal, Icaro ; Leo(nardo) Pardi, écrivain ; Al(fredo) Fieri, auteur de
bandes dessinées ; Pierre Mannaia, assassin ; les frères Kasca, détectives.
Notons l‟absence de la femme, LN, dont l‟origine relève des mots croisés.
Or, dans ce cas, l‟histoire d‟Icare est un peu déplacée par rapport à
l‟originale, qui se situait dans le Paris de la Belle Époque ; et le langage de son
récit, en Italie, est tout à fait « populaire » et loufoque, bâti autour d‟un
personnage de roman policier. A la poursuite d‟Icaro, qui préfère la vie réelle à
la fantaisie des romans, et qui a disparu du roman de Léo Pardi, on voit le
couple des Kasca s‟égarer, à travers de fausses pistes, tout au long des œuvres
classiques où ils s‟attendent à le retrouver. D‟un autre côté, on voit surgir, des
pages de Al Fieri, l‟Assassin, nommé Pierre Mannaia (avec sa hache) qui
poursuit Icaro, tombé à son tour dans les pages illustrées de Al Fieri.
Le metteur en scène, grâce aussi à ses expériences de mime et de
mimodrame, telle la création de La Petite Sirène de Marguerite Yourcenar, a
déclaré à l‟occasion : « Comment montrer la différence entre personnages vrais
et personnages fictifs ? Comment rendre à la scène conflits et situations, sans
oublier la fable et le rapport humoristique entre le texte (original et nôtre), ces
personnages et notre public ? ». Il reste encore à préciser l‟intention de Marina
Spreafico de ne pas exploiter le « transformisme à la Fregoli » (si présent dans
les spectacles déjà cités) et de souligner la rencontre particulièrement heureuse
avec ses acteurs, élèves tous les deux de l‟École Jacques Lecoq, qui ont su
pleinement recourir aux ressources (techniques) du corps. Performance quand
même complète, avec la parole (jeux de mots), la musique jouée et mimée ; les
lazzi et les allusions à un monde verbal décalé et déplacé : telle la scène à la
cuisine, où les deux comédiens en cuisiniers jouent la confection de la pâte, la
fuite des escargots, jusqu‟au solo de batterie sur la table de travail même et
avec des casseroles par un cuisinier dont l‟origine relève de la portée.
Dans le couple d‟acteurs, on remarquera le style pion, sérieux et torve
(ainsi que fantaisiste) de Giorgio Donati ; l‟allure de gentille clownerie et de
lutin railleur, espiègle de Jacob Olesen.

197

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

D’autres spectacles, toujours tirés de textes narratifs de Raymond
Queneau, ont connu les scènes italiennes, tels la bouleversante création d’une
« tragi-comédie » pour marionnettes que les frères Crippa ont su créer à
partir du Vol d’Icare en 1982, ou l’adaptation du Journal intime de Sally Mara
par Mario Moretti en 1986. On doit regretter, hélas !, l’absence de mises en
scène des deux textes créés exprès pour le théâtre.
Je dirai, pour finir, que ma communication, toute maladroite et
désordonnée soit-elle, vise d’abord, je le souhaite, à communiquer un petit
message d’amour et de reconnaissance à tous ceux qui ont aimé l’œuvre si
charmante et drolatique de Raymond Queneau au point de la monter à la
scène. Merci à eux. Merci à vous tous.
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Gerhard Dôrr

Viens voir l’autobus S devant
la gare de Francfort
ou Queneau sur la scène allemande

À la mémoire d'Eugen Heltnlé, traducteur allemand de Raymond
Queneau

L‟entrée en scène de Raymond Queneau en Allemagne fait penser à une
pièce en deux actes. Premier acte : la présence de Queneau dans le théâtre
allemand, donc un Queneau traduit pour un public ignorant, parmi toutes les
langues « forestières », celle de l‟Hexagone. Second acte : Queneau à travers les
manifestations culturelles des Instituts Français en Allemagne visant un public
averti - linguistiquement et littérairement parlant.
Par « théâtre allemand » il faut entendre celui de l‟Allemagne, de
l‟Autriche et de la Suisse germanophone. Première constatation : la seule pièce
de Queneau que l‟on joue n‟est pas une pièce de théâtre, mais l‟adaptation des
Exercices de style. Seconde constatation : sans Zazie dans le métro pas
d‟Exercices de style.
Ludwig Harig et Eugen Helmlé, deux Sairois de la même trempe,
découvrent Queneau en 1955, grâce à Max Bense. Bense, professeur à riUT de
Stuttgart, philosophe, théoricien de la science et instigateur de la poésie
concrète, est aussi l‟éditeur de la revue avant-gardiste Augenblick. Celle-ci est
une des portes d‟entrée de la littérature française contemporaine en Allemagne.
Pour les deux amis, la découverte de Queneau est un véritable coup de foudre.
Sans hésiter, ils font leur choix et traduisent en commun les Exercices de style juste pour leur plaisir. Ensuite, réflexion faite, ils font le tour des maisons
d‟édition allemandes : Rowohlt, Luchterhand, Suhrkamp - toutes refusent
catégoriquement la publication. Mais tout change dès 1959 avec la sortie en
France de Zazie dans le métro. Le succès du livre entraîne - comme chacun le
sait - l‟adaptation à l‟écran par Louis Malle en 1960. Déjà à Noël de la même
année, les Allemands ont le plaisir de voir le film doublé - d‟ailleurs hautement
truqué par une pudibonderie incroyable (si, dans la version française, le mot de
Cambronne se fait entendre 29 fois, cela n‟arrive que 4 fois outre-Rhin). Les
critiques de cinéma conseillent aux spectateurs de lire la traduction de Helmlé
pour savourer ce dont le film les prive. Zazie, paru en allemand en 1960, est la
première des œuvres complètes de Queneau
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traduites par Helmlé, qui commence ainsi sa carrière de traducteur. La double
percée de Zazie dans le métro comme film et comme livre entraîne - enfin — la
publication en allemand des Exercices de style en 1961'. Les avis des critiques
sont partagés. Si les uns admirent le courage de traduire un livre « intraduisible
», les autres voient dans le rapport entre traduction et original la même
différence qu‟entre limonade et Veuve Cliquot.
De toute façon, le texte traduit est là, prêt à être adapté à la scène. Alors
que les Beatles chantent Help et Yesterday et que la mini-jupe cesse de
remonter, le moment propice pour Queneau est arrivé ! Le 27 juin 1965, la
première des Exercices de style a lieu à Berlin et Queneau sera à l‟affiche
presque tous les ans jusqu‟à nos jours - sauf en R.D.A.
Quelques mots sur la situation du théâtre allemand pour comprendre le
succès continu de l‟auteur : en raison d‟un fédéralisme séculaire, l‟Allemagne
est dotée du réseau de théâtres subventionnés le plus dense du monde entier.
Dans les années 80, l‟ancienne R.F.A. dispose de quelque 120 théâtres, parmi
lesquels les villes de Berlin et Hambourg en comptent déjà chacune une dizaine.
Si l‟on en ajoute une quinzaine en Autriche et douze en Suisse - on frôle le
chiffre de 150.
Quand un auteur est à l‟affiche pendant trente-cinq ans, il y a bien sûr des
hauts et des bas. Les bas sont les années sans aucune mise en scène : huit au total
(81/82,88/89,89/90,93/94,94/95,95/96,97/98/ et 98/99). Les hauts sont les
années avec le plus grand nombre de spectateurs : 69/70 : 16.800 spectateurs
dans neuf grandes villes et 85/86 avec 10.517 fidèles pour les seules villes de
Berlin et de Berne. Dans les quinze dernières années, Queneau ne semble plus
avoir la cote. Par contre, le record de fidélité est détenu par une ville en
Bade-Wurttemberg, Rottweil, à 80 km au sud de Stuttgart. Un studio d‟une seule
salle de plus de 120 places, nommé « théâtre de chambre », reprend entre 1972 et
1992 six fois Queneau à son programme.
Le début est assez prometteur : les deux premières mises en scène se
déroulent dans les hauts lieux du théâtre allemand : Berlin, le 27 juillet 1965, et
Munich, le 14 janvier 1966, avec 147 et 16 représentations. La saison suivante
sera caractérisée par une vraie percée - mais ailleurs : dans de grandes villes
telles que Gôttingen, Lubeck, Mannheim, Nuremberg et Bâle. Ces cinq mises en
scène réalisent 279 représentations - du jamais vu - dont Nuremberg qui à elle
seule parvient au nombre de 211 ! Malheureusement, les trois premières saisons
théâtrales ne nous apprennent rien quant au nombre des spectateurs.
Si la deuxième saison se démarque par le plus grand nombre de
représentations, la cinquième - 1969/70 - est l‟année du plus grand nombre de
lieux de représentations : neuf grandes villes tombent sous le charme stylistique
des Exercices : Oldenbourg, Münster, Hildesheim, Aix-la-
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Chapelle, Essen,Wiesbaden, Heilbronn, Reutlingen et Stuttgart. La capitale des
Souabes figure au palmarès du nombre de spectateurs (5.298) et affiche «
complet » tous les soirs. Si l‟on prend toutes les villes d‟Allemagne, d‟Autriche
et de Suisse où Queneau est joué - une bonne quarantaine - il faut pourtant
avouer que dans la plupart des cas les Exercices ne sont à l‟affiche que pendant
une seule saison.
Quelle part apportent l‟Autriche et la Suisse au succès de Queneau ?
Le 15 mai 1970 - cinq ans après Berlin - les Viennois font la queue devant
{'Autobus S. 41 autres représentations suivront avec succès et avec 93% de
places vendues - plutôt assises. Un an après, la ville de Bregenz prend la relève
pour clore en même temps cette expérience autrichienne. La Suisse
germanophone régalera aussi le public à trois endroits : à Bâle, trois fois à Berne
et à Bienne. Bâle, ville frontalière, sera la porte d‟entrée juste un an après le
début à Berlin. À Berne, favorisée par son statut de capitale de la confédération
et de la Suisse germanophone, trois théâtres se disputent l'honneur de porter
Queneau à la scène. Mais le cas le plus curieux est sans doute celui de Bienne,
car les quinze représentations de la saison 1994/95 sont jouées exclusivement
dans un théâtre de plein air.
Une dernière donnée statistique : ce n‟est qu‟à partir de 1968/69 que l‟on
dispose de chiffres, avec des lacunes par-ci par-là. Ont donc vu Queneau sur la
scène allemande près de 88.000 spectateurs, soit un pour mille de la population
actuelle de l‟Allemagne.
Comment les germanophones feront-ils la connaissance des Exercices de
style ? Pour répondre à cela, il faut distinguer entre les lecteurs et les spectateurs.
Quand Harig et Helmlé présentent à l‟éditeur leur traduction intitulée
Stilübungen - la traduction littérale -, celui-ci craint que la mévente soit
programmée avec ce titre purement grammatical. D exige d‟y ajouter un
sous-titre. Ce sera Autobus S. La première édition brochée (3000 exemplaires)
est vite écoulée. Par la suite, le livre rentre dans une collection reliée - et perd
son sous-titre : le lecteur se révèle plus averti que présumé. Toutefois le théâtre
allemand en décide autrement : l‟ancien sous-titre, désormais abandonné,
devient donc le seul titre : Autobus S. Une seule fois, un metteur en scène
choisira curieusement Exercices de style, pour un théâtre d‟enfants. Etait-ce un
hommage à l‟intelligence précoce ou de la méfiance à l‟égard d‟un moyen de
transport en commun ?
Jamais les 99 Exercices de style n‟ont été mis en scène dans leur totalité.
D‟habitude, on en met en scène entre 40 et 60. Un choix intelligent, un
regroupement thématique, une présentation esthétique suffisent largement pour
une soirée théâtrale. Mais pas pour Munich et Lubeck qui prennent la relève
après la première à Berlin. À Munich, sont à l‟affiche cinq pièces en un acte :
une de Kagel, une de Ionesco, une de Cammings, une de Beckett et, comme
pièce maîtresse, les Exercices de style. À Lubeck, Queneau n‟a que
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deux concurrents : encore Ionesco avec le même sketch et le futur Prix Nobel
allemand Günter Grass. À partir de ce moment-là, Y Autobus S laisse derrière lui
les autres concurrents et roule tout seul sur la scène.
Quelle part la critique réserve-t-elle à l‟œuvre de Queneau ?
Dans la plupart des cas, on dit trois ou quatre mots sur l‟auteur : « le père
malin de Zazie », « l‟enfant terrible de la littérature », « l‟auteur de textes qui
frisent la frivolité ». Ensuite, on présente l‟intrigue des Exercices de style dont
on n‟oublie jamais de souligner la banalité monstrueuse. Quelques-unes des 99
variations sont mentionnées pour montrer la richesse résidant dans leur diversité
et le génie de l‟auteur. Ces quelques mentions ne permettent pas de reconstituer le
choix définitif des Exercices pour les différentes mises en scène. Même après la
traduction mise à jour en 1990 qui respecte l‟édition française revue et corrigée,
on continue à jouer Queneau dans la version de l‟édition originale de 1947.
La tâche difficile et la réussite de la traduction de Harig et Helmlé sont
largement reconnues sans que soit posée pour autant la question fondamentale :
ne commet-on pas un contre-sens en transformant ce jeu de langue en spectacle ?
La distribution varie entre trois et quatre acteurs. S‟ils sont au nombre de
quatre, il y a toujours une actrice parmi eux.
Cependant, la plus grande surprise est la personne du metteur en scène qui
déclenche tout : Paul Vasile, un jeune Français, déjà connu en Allemagne par une
mise en scène remarquable des Fâcheux de Molière. C‟est à lui que l‟on doit la
première à Berlin ; c‟est lui aussi qui, quelques mois plus tard, est à Munich ;
c‟est encore lui qui fait démarrer Y Autobus S à Vienne et qui, des années plus
tard, dessert encore d‟autres villes allemandes. Metteur en scène en même temps
que pianiste accompagnant son spectacle, Paul Vasile connaît à fond les secrets
de son métier et sait s‟en servir. L‟esthétique du Théâtre Pauvre d‟un Grotowski
apporte le non-décor comme décor. Les empmnts au Théâtre Noir de Prague se
manifestent dans le jeu des acteurs : ils dansent, ils chantent, ils s‟expriment par
le langage codifié de la pantomime - un jeu réaliste ou absurde. Même Beckett
n‟est pas loin - ce qui devient notoire dans la reprise de la fameuse poubelle de
Fin de partie. Un mélange d‟éléments du cabaret, du ballet, de la parodie
d‟opérette et de la comédie musicale fait déjà de la mise en scène une réussite
brillante. Une garantie de succès pour Paul Vasile est, en quelque sorte, sa
protagoniste, Edith Teichmann. Après Berlin, elle l‟accompagne presque
toujours dans les autres villes allemandes - et cela pendant des années.
Dans les critiques consultées, on ne trouve jamais de couac, mais plutôt
l‟expression du plaisir d‟avoir découvert un auteur insolite avec une œuvre non
moins insolite. Elles apprécient doublement les Exercices de style, le texte
autant que le jeu des acteurs. La preuve en est l‟enthousiasme du public
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s‟exprimant par les éclats de rire durant la représentation et les longs
applaudissements rythmés afin de prolonger, autant que possible, la présence du
metteur en scène et des acteurs sur les planches.
Le matériau du second acte de la pièce « Queneau sur la scène allemande
» se révèle nettement moindre.
Comme chacun le sait, les Instituts Français jouent le rôle de
multiplicateurs et médiateurs de la civilisation française à l‟étranger. Leur tâche
est complexe et comprend toute la gamme allant des cours de langue aux
manifestations culturelles qui visent un public averti. Pour ce qui est du
programme à réaliser, c‟est un très vaste champ aux multiples contraintes, mais
laissant quand même aux directeurs d‟instituts la liberté de choisir ce sur quoi
ils désirent mettre l‟accent durant leur fonction.
L‟enquête porte théoriquement sur vingt-huit Instituts Français dont
quatre se trouvent dans les cinq nouveaux Lânder et qui, bien sûr, ne peuvent
nous renseigner que sur les dix dernières années. Le tableau brossé ne peut donc
pas prétendre être achevé, puisque huit des vingt-huit Instituts n‟ont pas
répondu. Néanmoins, nous avons une image assez représentative des efforts
dans le domaine quercicanin.
Une donnée se soustrait, toutefois, complètement à notre recherche : le
nombre de ceux qui ont assisté à ces diverses manifestations.
Il faut distinguer au moins deux types de manifestations :
1 ) celles qui ne sont que partiellement consacrées à Queneau.
2) celles qui le sont entièrement.
Parmi la seconde catégorie peuvent se trouver des contributions d‟artistes
dont la prestation est la seule manifestation ou qui se révèlent partie intégrante
de tout un programme. Ce qui frappe d‟abord, c‟est le décalage entre les
premières mises en scène au théâtre allemand et la découverte de Queneau par
les Instituts Français - presque vingt ans. En 1984, les Exercices de style sont
joués pour la première fois à Bonn, à Essen et à Düsseldorf avec un brio
exceptionnel par la Compagnie Jacques Seiler. Ce début en Allemagne n‟est
qu‟une sorte de prolongation d‟une saison à Paris. 66 des 99 Exercices sont au
programme, puisés pêle-mêle dans les éditions de 1947 et 1973. Deux ans après
— toutes proportions gardées — l‟Institut Français de Mayence prend la relève
avec la même pièce, plus modestement : 28 Exercices de style au total. Le
connaisseur est surpris par des titres encore inconnus, comme « Thème », «
Jacques le fataliste », « Poor lay Zamayreecayng » et « Viennois ». Le bruit
qu‟ils font est sans doute dû au nom de la troupe, « Théâtre de borborygme »,
formée d‟étudiants et de lecteurs de l‟Université de Munich. L‟arrivée d‟Alain
Lance en 1987 - actuellement à la tête de la « Maison des Écrivains » à Paris comme directeur de l‟Institut Français de Francfort marquera par trois fois la
présence de Queneau. Dans sa première année, il organisera une exposition
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sur l‟Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) avec un atelier d‟écriture animé
par Paul Braffort, Jacques Jouet et Jacques Roubaud. En 1989, la Foire du
Livre de Francfort est consacrée à la France, le Bicentenaire de la Révolution
française est au programme. Néanmoins, Lance persiste et signe avec une
conférence de Marcel Bénabou, « De l‟Oulipo à l‟Alamo ». Mais le point
d‟orgue est en 1990, dans les manifestations autour d‟un « Hommage à
Raymond Queneau ». D‟abord, une exposition richement documentée sur la
vie et l‟œuvre de Queneau ; puis la présentation avec lecture de la traduction
des Exercices de style par Harig et Helmlé reprenant l‟édition française revue
et corrigée. Les cinéphiles ont la possibilité de voir des films tirés de l‟œuvre
de Queneau comme Zazie dans le métro, Le Dimanche de la vie, Le Chant
du styrène et Courir les rues. Mais le plus grand moment est, sans aucun
doute, le retour du Théâtre de l‟Œuvre avec la compagnie de Jacques Seiler :
lui- même, Danièle Lebrun et Jacques Boudet. Au lieu d‟une seule
représentation prévue, le théâtre de la Schim à Francfort devra donner une
seconde représentation et affichera « complet » deux fois de suite. La critique
est au comble du bonheur et se régale des types comme le Breton folkloriste, le
professeur de littérature un peu gaga, le garde-chasse balbutiant, la précieuse
ridicule et le Français cliché avec sa baguette sous le bras ; le tout rythmé par
des chansons, du blues et du rock’n mil.
On peut dire que l‟année 1990 à Francfort comble largement la lacune
laissée par la scène allemande. Mieux : elle est déjà le prélude de l‟année 1992,
l‟année Queneau par excellence !
Vers la fin de cette année-là, deux inconditionnels de Queneau
sillonnent l‟Allemagne, se frôlant souvent dans les mêmes villes : d‟un côté, la
Compagnie Libellule avec l‟adaptation de Zazie dans le métro, jouée par
Evelyne Levasseur et Pierre Augé ; de l‟autre côté, l‟infatigable Jean-Marie
Hummel avec son tour de chant consacré entièrement à Queneau. Le terrain
favori de la tournée d‟Évelyne Levasseur est plutôt le sud-ouest de
l‟Allemagne (7 villes), tandis que Jean-Marie Hummel parcourt l‟Allemagne
entière(16 villes). Hummel, Alsacien à part entière, est bien placé entre Le
Havre et l‟Allemagne. Deux années durant, il accompagne la comédienne
chanteuse Eva-Maria Hagen (ex-femme de Wolf Biermann).
Jean-Marie Hummel, en même temps compositeur, interprète et
homme-orchestre, fait un choix très individuel et insolite dans la poésie
quenienne. Pour son tour de chant - vingt-cinq textes mis en musique - sept
chansons sont tirées des poèmes inédits, son disque par contre - dix-sept
chansons - n‟en contient que onze. Après sa tournée 1992, il revient plus de
cinquante fois en Allemagne avec son spectacle « Rendez-vous à SaintGermain » où Queneau a la part qu‟il mérite. Une seule critique doit suffire
pour capter l‟écho de sa prestation à Heidelberg : « Un coup de bonheur :
interprète idéal s‟accompagnant au piano, au synthétiseur, à l‟accordéon et au
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piano aux pouces... que ce soit folk, traditionnel, ballade, blues, rock, jazz...
Monsieur Hummel maîtrise tout cela et plus encore l’esprit et la fantaisie à la
Queneau ».
Le hasard voulait qu’à la fin de l’année 1992 Alain Lance se retrouve
directeur de l’Institut d’Études Françaises à Sarrebruck. Profitant des tournées
d’Évelyne Levasseur et de Jean-Marie Hummel il organise de nouveau un «
Hommage à Raymond Queneau », avec exposition, films et conférences, en
mettant particulièrement l’accent sur le travail des traducteurs allemands. Helmlé
lit des extraits d’Un rude hiver et d’un petit texte de 1951, Le Chien boche. Harig, à
qui l’on doit la traduction des Cent mille milliards de poèmes, lit des extraits de
Chêne et chien. Jacques Jouet et Paul Braffort donnent des conférences et animent
par la suite des ateliers d’écriture sur l’Oulipo ou I’Alamo, Une soirée est
consacrée aux Exercices de style que l’on aborde sous différents aspects : le texte
original, sa traduction et son adaptation comme pièce radiophonique, déjà
produite en 1961.
Des soirées de poésie sont partiellememt consacrées à Queneau à Francfort
en 1994 et en 1997, à Bonn en 1997, ainsi qu’à Hambourg en 1996 pour la chanson
des années 40 et 50.
La dernière ville à mentionner dans cette revue d’ensemble est Aix-laChapelle. En 1997, le film de Louis Malle est au programme - d’ailleurs dans sa
version allemande ! Pour se faire pardonner cette bévue, l’Institut régalera les
francophiles, l’année suivante, par les Exercices de style, joués par le Théâtre de
l’Éveil de Michel Abécassis. La troupe, bien rodée depuis six ans, en est à sa 515*“
représentation. L’affiche annonce complet tout comme l’est le bonheur des
spectateurs.
C’est donc dans la ville de Charlemagne que Y Autobus S est arrivé à un arrêt
provisoirement définitif. Le trajet « France-Allemagne » parcouru se révèle à la fin,
de l’aveu de Queneau dans un entretien radiodiffusé en 1950, comme un circuit
transfrontalier : «Je dois à l’influence directe de Bach d’avoir écrit mes Exercices de
style. »

Note
1

Stilübungen: Autobus S, trad. par Ludwig Harig et Eugen Helmlé, Frankfurt,
Suhrkamp,
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Documentation
Allemagne
Villes
Saison

Nombre des représentations

Nombre des
spectateurs

1965 / 66

163

7

Berlin, Munich

1966 / 67

262

?

Gôttingen, Lubeck, Mannheim, Nuremberg

1967/68

34

7
Flensbourg, Hanovre, Mannheim

1968 / 69

9.826
Bielefeld, Oldenbourg, Hildesheim Essen,
Wîesbaden

68
1969/70

140

16.800

Oldenbourg, Munster, Hildesheim
Aix-la-Chapelle, Essen, Wiesbaden, Heilbronn,
Reutlingen, Stuttgart
1970 / 71

37

3.857
Wilhelmshaven, Reutlingen, Ratisbonne

1971/72

25

2.094
Wuppertal, Karlsruhe, Ratisbonne, Rottweil

1972 / 73

18

657

Rottweil

1973/74

21

7

Verden, Hanovre

1974 / 75

40

2.559

Bremerhaven, Hambourg

1975 / 76

32

1.527

Cologne

1976/77

31

5.321

Cobourg, Augsbourg

1977/78

37

2.776

Fribourg

1978 / 79

22

928

Rottweil

1979 / 80

1;

123

Rottweil

1980 / 81

10

452

Rottweil

1981/82

'&■ . ' 1

1982 / 83

31

Berlin
8.102
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Suisse
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Michel Dyé

Éléments tragiques, dramatiques
et comiques dans Un rude hiver

La musique étant un des facteurs essentiels de son écriture, Raymond
Queneau a toujours conçu le roman comme une manière de poème. Mais il a
également ressenti la tentation de l'art dramatique et a lui-même adapté
quelques-unes de ses fictions romanesques pour le théâtre. S'il ne s'est consacré
que faiblement au genre dramatique, il n'en a pas moins conféré à certains de ses
romans une dimension de théâtralité. Intéressé par le rapport entre expression
littéraire et oralité, il a, dans certaines de ses œuvres, effectué un va-et-vient
entre un discours raconté et un discours plus mimétique de type dialogique.
Cette hésitation entre forme narrative et forme dramatique apparaît dans Un
rude hiver, roman court et très construit dont la structure close rappelle
l'esthétique classique.
Signe manifeste de la tragédie selon Aristote, la parole est, dans l'art
dramatique, action ou instrument de l'action. Le critère de l'action n‟est
cependant pas déterminant pour distinguer roman et théâtre car, dans le genre
dramatique aussi bien que romanesque, celle-ci se trouve fréquemment réfractée
par des modalités d'exposition qui, utilisant le récit, la distancient. Progressant
par une série de scènes centrées sur des personnages dont les entrées et les
sorties sont minutieusement réglées, le roman de guerre de Raymond Queneau
évoque la ligne d'un destin que l'auteur saisit à un tournant de sa vie. Composée
autour d'une figure centrale, cette œuvre, qui prend par endroits des allures de
récit d'espionnage, témoigne d'une densité forte. Extérieur à l'histoire, le
narrateur omniscient cède fréquemment la parole à son héros et nous donne
l'illusion que ce n'est pas lui qui parle mais Bernard Lehameau. Personnage
focal essentiel, celui-ci est au centre de l'œuvre quel que soit - diégèse ou
mimesis - le mode de narration utilisé.
Perturbée par l'Histoire, la vie privée de Bernard Lehameau exprime dans
un premier temps une vision pessimiste du monde, et le récit se caractérise par
sa circularité ; mais cet individu parvenant à dépasser sa névrose et à résoudre
ses problèmes personnels, la structure initiale se brise
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et l'œuvre devient linéaire. Opérant par l'intermédiaire d'une intrigue le passage du
cercle à la droite, ce roman permet une dramatisation. Grâce à la redécouverte de
l'amour, Lehameau trouve une solution à ses problèmes, et son histoire
personnelle, fait divers au regard de la Grande Histoire qui l'écrase, prend une
valeur universelle. Au terme d'un itinéraire pathétique, ce héros découvre une
sagesse fondée sur un optimisme relatif, sa guérison physique et morale
s'accompagnant d‟un retour au front et au tragique de la guerre.
Lehameau, qui dans sa quête amoureuse rencontre des obstacles, combine
des traits positifs - il est porteur d'une orientation, d'un désir de type passionnel - et
des traits négatifs car des antagonistes, des adversaires se dressent face à ses
objectifs ; traits opposés qui sont à l'origine d'une sorte de noeud dramatique. La
structure du roman se fonde ainsi comme celle d'une pièce de théâtre sur la relation
qui s'établit entre les desseins du personnage et les traverses, tant intérieures
qu'extérieures, qui empêchent leur concrétisation, la disparition de celles-ci
correspondant au dénouement.
Situé dans un contexte de conflit militaire et victime d'un enfermement
psychologique, Bernard Lehameau apparaît comme une créature profondément
malheureuse ; mais ce fonctionnaire faisant office de traducteur revêt aussi la
figure d'un anti-héros à l'instar des autres personnages - dactylographe, libraire,
prostituée - dont la banalité est encore plus marquée. Mêlée à une existence
dépourvue de tout caractère exaltant et à des personnages sans éclat apparent, la
grandeur tragique de Lehameau est à l'origine d'une sorte de fusion des genres.
Queneau ne récuse pas le comique qui détruit le dramatique et désamorce
volontiers le tragique existentiel sur lequel il attire notre attention. Cette écriture
romanesque marie ainsi avec bonheur des genres fort différents.
Organisée à parti d'indices spatio-temporels nettement marqués, l'histoire de
Bernard Lehameau se déroule au cours de l'hiver 1916-1917 dans le port du Havre
envahi par les alliés. La présence des militaires, le transport des munitions et le
torpillage d'un navire confèrent à ce lieu une fonction tragique qui contraste avec la
peinture des milieux de l‟arrière où sévissent profiteurs et jusqu'auboutistes
trompeurs. Sur ce tableau de guerre vu du Havre se détache, au cours d'une saison
particulièrement froide, le blessé de Charleroi dont l'infirmité physique,
conséquence du conflit, se double d'un blocage affectif provoqué par un triple
deuil qui remonte à l'année 1903. Comme dans la tragédie racinienne, le présent de
Lehameau est le fruit d'un passé douloureux, l'incendie des Grandes Galeries
Normandes où sa femme, sa mère et sa belle-sœur trouvèrent la mort. Prisonnier
d'un malheur qu'il n'a pu surmonter, cet homme dont la mémoire est « pavée de
tombeaux » (RH, 15) n'a pas couché avec une femme depuis ce terrible drame et
connaît une solitude profonde.
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Défini par un événement catastrophique qui semble l'avoir soustrait au
temps, le passé s'étant coagulé en lui, cet être meurtri dans sa chair et plus encore
dans son âme s'accorde avec son nom même qui réfère au personnage
shakespearien de Hamlet dont la signification est hameau.
Par ce jeu sur le nom, Queneau indique clairement au lecteur la dimension
tragique du personnage. Profondément pessimiste, Lehameau, de même que le
héros élisabéthain, nourrit une vision sombre du monde. Orphelin comme ce
dernier, il est hanté par une image fixe, celle de la destruction d'un lieu, et plongé
dans l'abîme que représente la mort de sa femme. Enfermé dans son drame
personnel, Bernard Lehameau a vécu la déclaration de guerre comme une
libération ; dans son existence sinistre faite de « pièces et [de] morceaux », « La
vue de l‟affiche de mobilisation avait fait exploser en lui une gerbe de joie comme
un bouquet de feu d'artifice » (RH, 64-65) note le narrateur qui observe peu après
le caractère éphémère de cet enthousiasme, la guerre ayant éveillé en son cœur de
nouveaux motifs de détestation. Queneau prête à ce personnage qui semble voué
aux ravages destructeurs du feu une dimension de fatalité inexorable qui donne à
ses propos politiques aussi bien que sociaux une tonalité d'amertume ou d'aigreur.
Seul pour apprivoiser l'existence, Lehameau ne se trouve engagé que très
superficiellement par son travail et sa vie sociale. Dépourvu d'amis, il éprouve de
la difficulté à communiquer avec ses semblables retranchés derrière des lieux
communs et marque sa distance à l'égard des professeurs de foi qui, comme son
frère Sénateur, se refusent à voir la vérité en face. Au cours de ses longues
déambulations urbaines, il ressent une « répulsion absolue et fanatique pour la
plèbe du port et des usines » (RH, 73) et s'abreuve de la haine des hommes. Plein
de mépris pour les idéologies politiques qu'elles s'appellent démocratie, royauté ou
franc-maçonnerie, il sombre dans le négativisme, devient réactionnaire, affiche des
sympathies pro-allemandes et se lie avec un espion. Elément moteur de sa vie,
l'exécration l'a envahi tout entier.
Dans « le grand vide tout noir qui s‟fest] creusé en lui » (RH, 18), la quête de
la femme et de l‟amour représentent les seules tentatives susceptibles de lui
permettre de sortir du cercle d'un farouche isolement. La tendresse maternelle que
lui offre Mme Dutertre lui permet ainsi de dépasser sa tendance naturelle à la
rétention et de se confier, mais celle-ci ne saurait remplacer le vide abyssal créé par
la disparition de son épouse qu'il aime toujours. Quant à sa belle-sœur Thérèse,
dont le charme ne le laisse pas insensible, elle ne peut non plus constituer pour lui
un refuge car elle ne l'aime pas. Miss Weeds, l'employée de la Base, pour laquelle
il éprouve rapidement une violente passion, semble bien en revanche susceptible
d'apaiser le traumatisme causé par la mort de sa femme Émilie. Mais la séparation
tragique que les autorités britanniques leur imposent lui fait
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mesurer le néant de sa vie, et le torpillage du navire-hôpital sur lequel s'est embarquée
Helena le rend au drame de son existence : « Il était habitué aux catastrophes Lehameau, il
ne connaissait que ça les sinistres. » (RH, 158). Du reste, fou de désir insatisfait, il vit cet
amour comme une aliénation. Madeleine, qui se prostitue avec les officiers anglais et se
donne à lui sans hésitation, permet certes à Lehameau de se libérer sexuellement, mais
cette relation charnelle totalement dépourvue d'amour correspond à l'accomplissement
d'une fonction purement physique. Seule, à la fin du roman, la petite Annette lui permettra
de combler son vide affectif et de retrouver une tendresse perdue.
Défini dès le départ comme un individu tragique par la référence shakespearienne
connotée par son nom, Bernard Lehameau pose par sa quête, comme l'a souligné Claude
Simonnet ', la question du sens de la vie et le problème de l'être et du non-être qui a
passionné Queneau. En faisant remonter son récit au 21 février 1903, date fatidique à la
source du drame de Lehameau, l'auteur entend du reste souligner que la souffrance est une
dimension essentielle de la condition humaine, l'origine lointaine mais fondamentale de
cette histoire correspondant à la date de naissance de Raymond Queneau. En faisant naître
son héros simultanément à l'existence romanesque et à la douleur liée au deuil et à la mort,
le poète de L'Instantfatal a, dans ce roman, mis l‟accent sur une préoccupation chez lui
majeure : la fragilité de la vie humaine. Dans son article des Lettres nouvelles \ Claude
Simonnet, notant l'importance des enterrements dans l'œuvre de ce romancier, a relevé
notamment celui du chanteur des Folies Bergères dans Un rude hiver. Cette prégnance du
thème de la mort, frappant aussi bien des comiques connus tel Ducouillon que des gens
simples comme la mère, l'épouse et la belle-sœur de Lehameau, exprime l'hostilité de
l'univers et son absence de sens selon Raymond Queneau. Etablissant une liaison entre le
divertissement cinématographique des proches de son héros et l'incendie des Grandes
Galeries Normandes, l'auteur d'Un rude hiver a voulu souligner avec force l'absurdité
d'une existence où bonheur et fête sont constamment menacés par la mort. Pour cet
écrivain, la vie est une catastrophe et la récurrence du motif de la mort et de la haine donne
à son personnage souffrant une résonance profondément tragique. Hanté par une vision très
pessimiste du monde en 1939 - date de la publication A'Un rude hiver —, Queneau a
exprimé avec une rare intensité le drame d'une destinée humaine marquée du sceau du
malheur. « Il y a un incendie qui s'est allumé quelque part [...] et qui brûle tout ce qu'il
rencontre. » (RH, 145) note le poète prosateur de ce roman à propos de sa créature vouée,
semble-t-il, aux forces de la nuit.
Insérée entre deux dates, la trame d‟ Un rude hiver se trouve, pour sa plus grande
part, inscrite dans un contexte historique précis. Un indice
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événementiel apparaît dès le chapitre II avec la mention de la mort de l'Empereur
François-Joseph, correspondant au 21 novembre 1916, et au dernier chapitre,
Bernard Lehameau s'adressant à nouveau à Mme Dutertre, fait référence au mois
de février. La durée dans laquelle se situe l'essentiel du récit se réduit donc à
quatre mois, concentration qui renforce l'intensité tragique. Dans sa grammaire du
temps, Queneau fait toutefois peser lourdement l'événement capital que
représente la mort accidentelle d'Emilie Lehameau treize ans auparavant. Ouvrant
son récit au plus près de la catastrophe, l'auteur nous peint un héros victime d'un
destin cruel, ravagé par la souffrance. L'action du roman repose avant tout sur les
rencontres du héros avec Helena Weeds et la petite Annette. Nourrie d'une
histoire d‟amour, l'intrigue se développe selon le schéma bien connu de
l'exposition, du noeud, de la péripétie et du dénouement
Dès le premier chapitre, Lehameau est situé entre les deux créatures
féminines qui contribueront à le délivrer de son emprisonnement ; un portrait
narré de ces héroïnes est dans les deux cas suivi d'un important dialogue
permettant de compléter la fiche d'identité des trois personnages. Au cours de la
seconde rencontre à demi-fortuite entre le blessé de guerre et la petite fille à la «
bouche déjà dessinée pour les baisers » (RH, 16), celle-ci se nomme et une
invitation au cinéma est formulée par Lehameau. La fête cinématographique
réunit les trois personnages et tandis qu'Annette s'éprend de Lehameau, celui-ci
invite Miss Weeds à une promenade près de la digue pour le lendemain. La
jalousie d'Annette à l'égard de la « poule » anglaise installe le récit dans une
situation proche du théâtre de boulevard. Mais la promenade de Lehameau avec
Helena confère une tonalité tragique à cet amour, d'une part en raison des
confidences de celui-ci sur son passé et, d'autre paît, à cause d'un désir vécu sur le
mode obsessionnel. Ressenti comme une souffrance, cet amour passion n'en
représente pas moins l'indice d'une guérison chez Bernard Lehameau qui, dès sa
première rencontre avec la WAAC Helena, envisage le remariage. Le noeud de
l'action s'organise autour des menaces qui pèsent sur cet amour à la fois en raison
de la discipline militaire qui régit les relations entre Français et alliés et aussi du
fait du dépit éprouvé par la petite Annette qui voit son ami lui échapper. L'intrigue
est alors retardée par le tableau de la société havraise à travers l‟évocation du frère
Sénateur et de sa famille qui permet de faire apparaître le personnage ambigu de
Frédéric avec lequel se lie Lehameau. Queneau accroît à cet endroit la tension
dramatique avec le départ d'Helena pour l'Angleterre. La situation du héros se
renverse alors et la guérison escomptée fait place à une souffrance accrue, le
départ d'Helena étant vécu par Lehameau comme un véritable deuil. La nuit où
Bernard Lehameau s'enfonce après avoir appris le départ de sa bien-aimée laisse
apparaître seule, « la masse blanche du bateau-hôpital » (RH, 151) vers lequel,
vidé et paralysé, se dirige vainement le héros qui ne peut s'en approcher :
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Il ne passera pas. H se démène il interpelle, il supplie, il argumente. Il ne passera
pas. [...]. Il est là sur le quai enfoncé comme un clou. (RH, 151)

tandis que, tel un fantôme marchant sur les eaux, le navire Zbelia s'éloigne.
A nouveau submergé par le sentiment de fatalité qui s'était emparé de lui
le jour de l'incendie des Grandes Galeries Normandes, Lehameau décide de se
rendre sur la tombe de sa femme. D'abord pathétique, le finale du roman
rappelle le torpillage de la Zbelia par un sous-marin allemand dans la rade du
Havre. Le roman d'espionnage trouve ici son aboutissement car, incapable de
pardonner à M. Frédéric de s'être assis à la place de sa femme lors du repas
commun, Bernard Lehameau dénonce l'espion qui avait attiré un moment sa
sympathie et le condamne du même coup à l'exécution capitale.
Inscrit entre deux catastrophes qui se répondent dramatiquement - un
incendie et un naufrage -, l'enfermement psychologique de Lehameau dans le
malheur semble irrémédiable. Isolé dans le froid, en pleurs devant la tombe de
sa femme et impuissant à prier car « il croyait que quand on est mort c'est pour
longtemps » (RH, 160), il découvre au fond de sa détresse la présence
d'Annette dans son existence. Cette petite flamme qui n'avait pas cessé de
briller au plus profond de son cœur le ramène à la vie, et le sentiment paternel
qu'il éprouvait pour la fillette se mue en véritable amour. L'objet de la quête du
héros enfin trouvé au terme d'un itinéraire tâtonnant, Lehameau connaît la
guérison. Grâce à la femme, il accède au progrès moral, ne hait plus désormais
ni les pauvres, ni les Allemands, ni les Havrais et se dissocie de « ceux qui
s'étonnent qu'il y ait dans la nature des scorpions et des poux. » (RH, 174).
Devenu un homme nouveau, il retournera au front transformé par cet amour. A
l'issue d'un cheminement où le sentiment amoureux joue un rôle moteur, cette
créature aux blessures multiples effectue une sorte de passage de la mort à la
vie, de la haine à la paix. Cette accession à la sagesse, qui intervient au terme
d'un roman court mais dense, est marquée par des signes d'amélioration qui
sont autant d'étapes dans la progression de Lehameau vers la guérison ; mais
l'auteur, habile à ménager la tension, fait avec l'introduction d'un élément
nouveau, le naufrage de la Zbelia, rebondir l‟action avant de la retourner grâce
à la petite lumière que constitue Annette.
Narration d'une métamorphose qui conduit le héros du malheur à la
sagesse, Un rude hiver correspond à la peinture d'un drame intérieur. Libéré
par la tendresse, un homme trouve la force d'accepter les limites et les
faiblesses de notre condition et se réconcilie avec le monde. Facteur essentiel
de l'organisation du roman aussi bien que de l'évolution du héros, l'amour qui
ne se limite pas au désir apparaît comme un enrichissement ; mais, parce que
celui-ci doit se mériter, Lehameau passe par des étapes et des épreuves qui sont
autant de marches dans sa quête vers l'harmonie.
Embarquant son personnage dans un monde absurde où la médiocrité
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humaine alterne avec la fatalité tragique, Raymond Queneau ne cède pas pour
autant à l'angoisse et oppose au spectacle pathétique de la vie son sens du comique.
La séance de cinéma à laquelle Lehameau convie les enfants Rousseau est ainsi
l'occasion d'un récit humoristique où l'évocation des hymnes nationaux au
programme des actualités est l'objet d'une présentation caricaturale. Celle-ci met à
distance le nationalisme et ses activités guerrières, Queneau prenant le parti de rire
de « la mélopée macaronique », de « la Brabançonne » ou du « flonflon impérial »
(RH, 48) britannique. Le rire est également dénonciateur des illusions des gens de
l'arrière relativement à l'issue des combats. À la simplification grotesque de
Sénateur Lehameau, l'auteur d‟Un rude hiver oppose la vision humoristique et
démystificatrice de son frère Bernard :
-

[...] les Boches, ils vont geler, les cochons. [Sénateur]

MW
-[...] ils n'ont plus de charbon. [Sénateur]
- Alors tu t‟imagines qu'il y a des chaufferettes dans les tranchées ?
[Bernard Lehameau] (RH, 36-37)

Voie d'accès à la connaissance, le comique permet à Queneau d'imposer au
lecteur une vue réaliste du monde. Irrité par le spectacle de la bêtise, l'auteur
dégonfle à l'aide d'un doublon exclamatif la prétention de certains de ses
personnages. Les propos de Sénateur sont ainsi régulièrement rythmés par
l'inteijection « ah ! ah ! ». Doublons également utilisés dans le but de redonner vie
au langage parlé littéraire. Queneau, pour faire sa part à un véritable langage oral,
multiplie ces tics de langage qui spécifient l'individu. Aux « hi, hi » d'Annette
répondent les « ça va, ça va » de Polo. À côté de ce bégaiement quelque peu
mécanique, Queneau a aussi recours à la clausule pour mettre en relief un propos
détonant ; le « Ah ah » de M. Frédéric vient ainsi ponctuer la tirade germanophile
de Lehameau :
- Eh bien, monsieur Frédéric, vous savez ce qu'il faudrait
pour sauver la France de la décrépitude et du désordre ? Vous
ne le savez pas ? Non ? Eh bien moi je vais vous le dire.
[...]. Il faudrait un protectorat allemand sur la France, voilà
ce qu'il faudrait.
- Ah.
M. Frédéric fit ah, puis il fit encore :
- Ah ah. (RH, 132-3)

S'il prend les couleurs de la sobriété avec l'humour, le rire quenien se nuance
aussi d'ironie ; ainsi quand Lehameau annonce à Thérèse que, sa jambe guérie, il
sera bientôt envoyé au front, sa belle-sœur lui rétorque avec une belle inconscience
: « - Vous devez être content, [...] ». Et Bernard Lehameau d'ajouter : « Naturellement » (RH, 143).
S'il est intellectualisation d'une situation, le rire quenien se réfère aussi aux
sens et certaines scènes peuvent être rattachées au comique de farce.
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Campant avec le personnage d'Annette un type de fillette très enfantine, l'auteur
d’Un rude hiver n'hésite pas à introduire dans ce roman d'amour un comique de
situation dû au jeune âge de l'héroïne. Rudoyant son frère Polo, lui donnant un
coup de coude dans les côtes ou lui adressant un clignement d'yeux auxquels le
jeune garçon répond par des grimaces d'agrément, Annette adopte un
comportement de petite fille qui amuse le lecteur aussi bien que le héros
Lehameau. Mais aussi enfant que femme, elle tient également le rôle d'une
ingénue à l'origine de scènes de marivaudage. Chassés-croisés amoureux et
rivalités entre la petite Annette et la Miss britannique donnent par instants à ce
roman une allure vaudevillesque. Ce type de théâtre boulevardier se rencontre en
particulier dans la scène où Lalie, la cousine des Lehameau, fait part à son mari
Adolf Geifer de ses griefs à l'encontre de sa famille qui l'a dédaignée lors de
l'anniversaire de Sénateur. Négligeant la présence d'un invité empreint de gravité,
M. Frédéric en l'occurrence, Lalie éclate en sanglots et son Adolf, trafiquant en
tous genres, s'efforce d'atténuer sa douleur au moyen de petits mots doux qui par
leur familiarité même provoquent le rire :
— [...], voyons ma Lalie, calme-toi mon chouchou, calme-toi ma grosse
fïfille, faut pas t'énerver comme ça ma petite crotte, foyons foyons, vaut bas
bleurer, mon gras tas de crème. (RH, 95)

Dans cette scène qui se développe tout au long d'un chapitre, tout en
dénonçant les mesquineries de la vie quotidienne, Queneau détend le lecteur au
moyen des tirades burlesques de Lalie Geifer :
- Je vais vous expliquer, monsieur. Mes cousins, ils se croient sortis de la
cuisse de Jupiter. [...]. Ils ont honte de nous. Seulement, il y a une chose
maintenant, c'est que les plus riches, c'est nous. [...]. Qu'est-ce qu'ils sont au
fond ?
Des fonctionnaires. [...]. Alors au bout du compte, on les emmerde, vous me
comprenez, monsieur, on les emmerde, les fonctionnaires. (RH, 95-96)

S'il excelle à dépeindre de façon grotesque l'insignifiance, l'auteur sait aussi
désamorcer le pathétique par une chute comique. Ainsi quand Lehameau, en proie
à une véritable rage d‟amour au sortir de sa promenade avec Helena, rend visite,
l'air hébété, à Mme Dutertre, celle-ci, loin de se laisser attendrir par cet amoureux
fou de désir, s'en prend aux bandits, aux brutes et aux salauds qui ont tué son chat.
Parce qu'il confère à l'érotisme de son héros un aspect tragique, Queneau éprouve
le besoin de réagir par le comique. Refusant de s'abandonner à la gravité, il use
volontiers de procédés d'abaissement. Hanté par la mort, il s'interdit de traiter en
style noble l'enterrement du chanteur des Folies Bergères auquel il prête le nom
plaisant de Ducouillon. Pour cette même raison, à la répulsion violente qu'éprouve
Lehameau à l'égard de M. Frédéric quand il le voit assis à la place de son
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épouse, succède une évocation burlesque qui désamorce le tragique :
[...] M Frédéric le dégoûta. [...]. M. Lehameau laissait dire, ne fournissant pour
sa part que l'aumône de quelques grognements sans signification appréciable.
Après le potage, on servit du ragoût. Après le ragoût, Lehameau se sentit
mieux, car il aimait le ragoût.
Après le fromage il se sentit encore mieux, car il aimait le fromage. Après le
calvados, il se sentit tout à fait bien.
Il avait envie de causer sérieusement avec M. Frédéric et se réjouissait
d'avoir enfin trouvé quelqu'un devant qui il pourrait parler en toute franchise.
(RH, 127-128)

L'auteur d'Un rude hiver renonce bien souvent au pessimisme et oppose au
tragique un comique introduisant une mise à distance. Le rire quenien en ce sens
est instrument de sagesse.
Donner l'illusion du réel, telle est l'ambition du roman aussi bien que du
théâtre ; mais alors que, destiné à être parlé, le texte théâtral se réduit au seul jeu de
l'affrontement verbal, le roman, omé d'éléments descriptifs, englobe paysages et
décors. Dans Un rude hiver, Queneau témoigne d'un sens de l'art dramatique
habilement coulé dans le genre romanesque. Ponctué de multiples dialogues, son
récit trahit son goût pour le théâtre. Riche en indications de comportement qui sont
autant d'éclairages pour un jeu éventuel d'acteurs, sa narration intègre aussi une
poésie du décor révélatrice d'un réel talent dans la peinture d'atmosphère. Souvent
lié aux sentiments, le climat poétique d'Un rude hiver s'accorde avec la solitude et
la morosité du héros, et la passion tumultueuse de Lehameau pour Helena se
trouve notamment annoncée par le spectacle de la tempête. L'auteur imprègne son
roman de poésie et dessine la ligne du destin de son personnage au moyen d'une
succession de tableaux et de plans. Librairie, autobus, cafés, salles à manger
constituent les lieux tant publics que privés où les destins se nouent. Apparentée à
la technique cinématographique tout autant qu'à l'art dramatique, l'écriture
quenienne use volontiers de la rétrospection et du rythme propres au cinéma.
S'éloignant du pur schéma linéaire, ce romancier évoque en poète le reflux des
souvenirs et procède à des répétitions qui confèrent également à ce récit une
structure en miroir. Les reprises, les variations queniennes portent aussi bien sur
un thème que sur un mot. Suppléant au silence des héros, le langage gestuel est à
certains endroits créateur d'un rythme poétique :

Lehameau tenait dans ses mains les mains d'Helena et sous la table leurs
jambes étaient entrecroisées. Lehameau tenait dans ses mains les mains
d'Helena et lui déclarait son amour. (RH, 99)

La poétique romanesque revêt ici un aspect musical. Nombreux sont les
leitmotive dans Un rude hiver, qu‟il s'agisse de l'incendie des Grandes
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Galeries Normandes développé par le coiffeur Alcide et Lalie Geifer aussi bien
que par Bernard Lehameau, du prénom « Helena » chanté à maintes reprises par le
héros ou du motif de la flamme éclairant la nuit qui ponctue le récit du chapitre m
à la clausule finale du roman. Art de la fugue, mêlé à la dramatisation dans la
mesure où ces thèmes récurrents correspondent chez Lehameau à des moments
d'émotion intense. La reprise obsessionnelle du prénom de Miss Weeds, le motif
de la flamme associé à Annette sont les signes d'une amélioration progressive de
l'état moral et psychologique du héros jusqu'à la guérison finale. La sexualité dans
sa dimension dynamique et modale comme pulsion, comme vouloir est un trait
qualificatif essentiel de Bernard Lehameau qui tend à projeter sous forme de désir,
de rêve, d'idéal un état futur où il sera en conjonction avec un objet positif, ce qui
donne au récit un effet axiologique marqué. Romancier d'un lieu relativement
clos, la ville du Havre, Queneau substitue bien souvent à l'écoulement temporel,
réduit à quelques mois d'hiver, un temps intérieur supposant une forte intensité. La
focalisation sur l'oreille d'Helena « fleur de chair merveilleuse et translucide »
(RH, 135) au cours du repas de Noël chez le frère Sénateur ou la vision au cours
du dîner avec M. Frédéric du fantôme d'Emilie sont les indices d'une poésie mise
au service de l'action. La poétique romanesque de Queneau, souvent accordée à la
technique cinématographique, témoigne aussi d'un certain goût pour l'art
dramatique. L'auteur d'Un rude hiver, qui sait mettre en relief ses personnages et
poser un horizon d'attente pour son héros, marie remarquablement énoncés
descriptifs et mise en scène des épisodes de l'action, que celle-ci soit prise en
compte par une narration ou par un dialogue. Dans ce roman tragique, lyrique et
parfois burlesque, où l'auteur nous présente le destin d'un personnage qui, écrasé
par l'histoire, parvient au salut grâce à l'amour de deux héroïnes, Queneau met en
scène avec son personnage principal une force qui le dépasse et agit secrètement
en lui ; ce faisant, il entoure sa créature d'une inquiétude qui l'imprègne d'une
sombre poésie et contribue à créer chez le lecteur une crainte mêlée de pitié.
Humanisé par sa souffrance, le héros qui, par la médiation de l'amour, parvient à
l'équilibre, n'en témoigne pas moins chez son auteur d'une conception
particulièrement tragique de la vie, comme le soulignent les derniers mots du livre
opposant au « petit corps chaud et vibrant » d'Annette (RH, 175) la froide réalité
du monde.

Notes
' « La Parodie et le thème de "Hamlet" chez Raymond Queneau », Les Lettres nouvelles, 16-12-1959.
!

Ibid.
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Rêves de théâtre, théâtre de rêve

On connaît le goût de Queneau pour les récits de rêves, authentiques ou
non. Lorsqu’on parcourt ses Journaux, on est frappé par la quantité de rêves qui
ont quelque chose à voir avec le théâtre, directement ou indirectement. En voici
un premier exemple, daté de la nuit du 7 au 8 mars 1951 :
J'assiste à une pièce de théâtre. Madeleine Renaud assise sur une chaise au
milieu de la scène écoute les reproches de Jean Gabin. Elle l'a trahi pendant
qu‟il était en prison. N‟arrivant plus à exprimer par des mots sa rage et son
désespoir, il se met à tourner autour de la scène en faisant des claquettes ?
Elle, toujours assise, fait de grands gestes déclamatoires, à droite et à
gauche. Au moment où Gabin se met à faire des claquettes, un timide coup
de sifflet, quelques rares applaudissements vite réprimés. Le reste ensuite se
passe dans le silence.
(Jx, 758)

Remarquons que dans ce rêve, le motif théâtral s’assortit de motifs
cinématographiques clairs (présence de Jean Gabin, qui a notamment joué avec
Madeleine Renaud dans Le Tunnel, film de Kurt Bemhardt datant de 1933,
identification des personnages par les noms des acteurs, comme cela se passe avec
les vedettes de l’écran) et d’un motif propre au music-hall (les claquettes).
Remarquons aussi que le langage verbal du théâtre semble impuissant à
exprimer les très cornéliens « rage » et « désespoir ». Donc s’il y a bien théâtre
dans ce rêve, il ne s’agit pas de théâtre à l’état pur. La même constatation peut
être faite à propos d’un autre rêve, daté de la nuit du 21 au 22 avril 1957 (Jx,
951). D a pour thème central la représentation d’une pièce de William Saroyan
dont le scénario devient celui d’un film de Joseph Mankiewicz, Guys and Dolls.
Là encore, on a l’impression que le récit de rêve théâtral ne peut avancer qu’avec
l’aide du récit filmique, et que le rêve de théâtre tourne court.
C’est le cas, dans un autre registre, pour certains rêves de l’époque
surréaliste, dans lesquels la subversion et la dérision du théâtre passent par des
événements qui se déroulent du côté des spectateurs. Dans deux d’entre eux,
datés de 1928, on décèle des réminiscences de quelques manifestations
surréalistes auxquelles Queneau a pu participer, comme la bagarre
héroï-comique du Vieux-Colombier :
Je me trouve maintenant dans un petit théâtre ; le rideau n‟est pas encore
levé ; quelqu‟un lance des petits avions en papier qui battent des ailes.
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Enfin la représentation commence, le premier acte passe très vite : trois hommes dansent
à la russe, c‟est une sorte de ballet, il y a parmi eux un Chinois. Voici maintenant le
second acte, identique au premier, sauf à la fin où l‟un des 3 personnages veut étrangler
le Chinois qui se sauve, s‟accroche à un paravent, saute dans la salle poursuivi par
l‟autre.
On lance des pétards. Grand tintamarre. J‟entends [Marcel] Duhamel rire au
poulailler ; il est avec Breton. Quant à moi, je souris stupidement... (Jx,
196-7)
Dans un théâtre, un personnage met le feu à des morceaux de papier, jette des mégots
sur les gens qui sont au-dessous de lui. 11 vient à côté de moi et me dit qu‟il est un
bandit et si je veux être son compagnon...
(Jx, 199)

Enfin un autre récit puisé dans cette « Campagne de rêves » de 1928- 1932 montre un
grand acteur, non nommé, qui, conduit dans les coulisses sinistres d‟un théâtre, se révèle
être un personnage du film U Ange bleu (Jx, 220).
Je tirerai de ces relectures et rappels deux enseignements. D‟abord, l‟idée déjà émise
que même dans le rêve, le théâtre se heurte à des obstacles que confirment les réelles
tentatives inachevées ou les ébauches laissées sans suite par Queneau. Nous y reviendrons.
Ensuite, dans une perspective plus positive, l‟idée que, chez lui, le théâtre se situe volontiers
dans le domaine du rêve. Un fragment manuscrit tiré des « Notes pour un cahier bleu »'
propose un scénario théâtral dans lequel apparaît un Napoléon transformé en Hitler,
évoluant sur scène au milieu de nombreux acteurs, alors qu‟il n‟y a dans la salle que deux
spectateurs (le narrateur et une communiante). Ce n‟est pas un récit de rêve, mais la tonalité
onirique est ici encore flagrante, montrant un imaginaire lié à la fantaisie historique et
dramaturgique. Ailleurs encore, les Journaux mentionnent plusieurs rêves qui, selon
l‟auteur, feraient de bons sujets de pièces de théâtre. Par exemple :
Un commerçant convoque ses clients, il leur lit le registre de ses ventes (d‟il y a 20 ou 30
ans). Chacun évoque le pourquoi, le comment, l‟ensuite de ce qu‟il a acheté.
Ça fait un sujet de film ou de pièce de théâtre. (Jx, 790 ; 1952)
2715
- Rêve du 19 au 20 juin [1964] - Les gens ont le visage rongé par les vers et
des bougies enfoncées dedans (le visage). Elles marquent le nombre d‟années que
chacun a encore à vivre. C‟est horrible, mais non cauchemardeux et je me dis : c‟est
comme ça, la vie.
2716
- D‟où sujet d‟une pièce de théâtre :
Les gens ont à la boutonnière un numéro qui indique l‟âge auquel ils mourront.
Un gosse, un vieillard de 81 ans peuvent avoir 82.
Ou l‟année de la mort (c‟est moins bien).

Quelqu‟un triche ( ?)
Titre : l‟âge des gens. (Jx, 1097)
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Le plus frappant, dans toutes ces références, c est le constat qui peut être
fait des difficultés apparentes éprouvées par Queneau devant la « matérialité » de
la scène et de la salle. Difficultés du spectateur, certes, lorsqu‟il dit avec malice à
Georges Ribemont-Dessaignes : « Je n‟aime pas aller au théâtre parce qu‟il faut
louer ses places. Quelquefois, à la rigueur, j‟y vais parce qu‟on en a loué pour
moi »2 : évidemment, rêver le théâtre n‟implique ni location préalable ni
déplacement physique. Surtout, difficultés de l‟auteur. Queneau ne veut pas
tricher. En tout cas, il veut rester l‟auteur du début à la fin, maître de son œuvre ;
dans sa conception de l‟écriture théâtrale, le dramaturge se soucie non seulement
du langage verbal, mais aussi des enjeux scéniques. Les manuscrits de ses pièces
sont parsemés de graphiques et de dessins tentant de rendre visuellement les
effets scéniques : ce sont par exemple la table et les chaises permettant de situer
la place des convives dans une scène de la pièce inachevée intitulée Du pareil au
même ou Napoléon pour tous. Ou encore le dessin figurant la chute des quatre
anges déchus dans Monsieur Phosphore, autre pièce inachevée. C‟est ce souci de
précision concrète dans la scénographie même qui a dû se révéler comme un des
obstacles à l‟aboutissement de l‟écriture théâtrale chez Queneau.
Dès lors, comment satisfaire le « goût de théâtre », ou, pour dire non pas
mieux, mais autrement (disons, d‟une manière plus conforme au titre de cette
communication), le « rêve de théâtre » ? En l‟inscrivant à l‟intérieur même de
l‟écriture, en le métamorphosant en théâtre de rêve. La seule pièce, au sens
classique du terme, véritablement achevée par Queneau, En passant, est à cet égard
significative. Sans nous y attarder, rappelons que l‟un des intérêts de cette pièce
réside dans l‟aspiration poétique à l‟évasion amoureuse chez des personnages
enfermés dans le lieu clos d‟une station de métro. Irène et le passant, Etienne et la
passante s‟ouvrent parallèlement des mondes insoupçonnés, qui se révèlent
provisoires. L‟expression des rêves n‟est qu‟une parenthèse de bonheur fugitif
avec un être non moins fugitif, voire inexistant Le temps n‟existe que par les
rêves, et s‟abolit dès qu‟ils cessent. On ne peut mieux théâtraliser, dans le
registre poétique, l‟impossibilité de changer le cours du destin et des relations
avec autrui. « Nous nous raconterons nos souvenirs d‟enfance et nous aurons des
rêves, inéluctablement », prévoit Irène3. Dans une mise en abyme du rêve, les
personnages rêvent qu‟ils rêveront, ou qu‟ils se représenteront mutuellement
leurs rêves. Mais le rêve théâtralisé débouche sur le retour à une réalité proche du
néant, illustrant le caractère illusoire des espérances humaines. En passant se situe,
sur ce plan, non loin du théâtre dit de « l‟absurde ».
D‟autres pièces, restées à l‟état de brouillons ou de simples scénarios,
sont autant de manifestations du rêve théâtral de Queneau. La Légende des poules
écrasées, « féerie moderne », dont l‟action se déroule dans le lieu enc té d un «
cercle magique » allégorie du paradis, prévoit une scène dans laquelle deux
jeunes gens, venus rêver de concert dans un cimetière d‟autos,
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assistent à un étrange ballet de poules fantômes, merveilleuse et morbide image de
rêve. L’Ombre de Greta Garbo, encore une pièce inachevée, met en scène le rêve
de Jérôme, petit employé qui se transforme en producteur, metteur en scène,
scénariste et amant de Greta Garbo, une Greta Garbo rayonnante qui vient le
trouver dans son rêve avant de le laisser à sa petite vie vouée à la « mendicité
sentimentale ». A l‟examen, on s‟aperçoit que L’Ombre de Greta Garbo s‟inspire
de Loin de Rueil, et certains parallèles entre Jérôme et Jacques L‟Aumône sont
évidents. On le sait, les rêves de Jacques (comme ceux de Jérôme) sont avant tout
cinématographiques. Mais on sait aussi que bien avant de devenir James Charity, il
est « directeur de l'illustre Théâtre », s‟apprêtant à jouer avec sa troupe Le
Misanthrope. Projet interrompu par sa fugue amoureuse avec Rojana Pontez, et
cependant représentatif d‟un aspect intéressant du personnage : l‟un de ses rêves est
l‟identification à Molière, identification qui débouchera sur d‟autres systèmes de
rêves et d‟identification, mais qui place son histoire sous le signe de l‟homme de
théâtre par excellence. Là encore, le rêve d‟un théâtre de rêve n‟aboutit pas : on
n‟assistera jamais au Misanthrope monté par Jacques L‟Aumône, de même qu‟on
ne connaîtra jamais la fin de l‟idylle entre Jérôme et Greta Garbo. Toutefois la
narration romanesque inclut le théâtre, non seulement par l‟anecdote, mais par
l‟écriture elle-même, dont la densité théâtrale (la « théâtralité ») n‟est plus tout à
fait à démontrer. Le théâtre dont rêve Queneau n‟est pas celui qu‟il a tenté de
composer selon les normes en vigueur, mais ce théâtre de rêve qui se glisse dans le
tissu romanesque lui-même. C‟est le moyen plus ou moins conscient qui lui permet
d‟éviter l‟obstacle matériel de la scène. Le spectacle est dans l‟écriture littéraire.
Cette conscience plus ou moins forte de l‟obstacle scénique explique aussi
sans doute la solution radiophonique choisie pour l‟adaptation de Peter Ibbetson \
On connaît le goût de Queneau pour la radios et la composition de pièces
radiophoniques, même s‟il s‟agissait parfois pour lui d‟honorer des commandes.
Saint-Siméon, pièce achevée mais inédite écrite en 1947, porte en sous-titre «
Drame radiophonique » ; et avant Peter Ibbetson, Queneau a en 1937 co-adapté
pour la radio, d‟une manière particulièrement fidèle, le drame de Schiller Intrigue
et amour (Kabale und Liebe). Dans ce théâtre du rêve par excellence que
représente Peter Ibbetson, la mise en son tient lieu de mise en scène, le parti pris
sonore esquive les difficultés de la représentation visuelle du rêve. Mais Queneau
ne se contente pas d‟éviter les éventuelles difficultés : il utilise subtilement toute
une gamme de jeux et de procédés sonores permettant de passer insensiblement de
l‟état de veille à celui de rêve et inversement, comme on passe de la réalité à la
fiction théâtrale. Une séquence, en particulier6, montre Peter pénétrant dans le rêve
par un monologue, puis par un dialogue avec Mary susceptibles de donner à
l‟auditeur une idée précise de ce que voit et entend le rêveur, rêveur que Mary, à
travers les conseils qu‟elle lui donne, présente comme un spectateur tenu de se
soumettre aux conventions théâtrales :
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Faites bien attention que tout soit net devant vous vrai, avant de faire un pas de plus, ou bien vous devrez
vous éveiller et tout recommencer à partir du
commencement Vous n‟avez qu‟à vouloir et à vous
considérer comme éveillé, et cela se produira, à la
condition naturellement que vous ayez déjà été là Une
chose à laquelle vous devez aussi faire attention, c‟est
à la façon dont vous percevez les choses et les gens ;
vous pouvez les entendre, les voir et les sentir ; mais
vous ne devez pas les toucher ni cueillir des fleurs ou
des feuilles, ni changer les choses de place.
Cela trouble le rêve comme la buée sur une vitre. Je ne
sais pourquoi, mais c'est ainsi.‟
La ténuité du rêve peut même être marquée par la désagrégation progressive
d‟une voix, comme celle de Monsieur Saindou le maître d‟école. Dans l‟épisode de
la prison, ce sont les voix des prisonniers alternant avec celles de Mary et de Peter
qui délimitent les passages de la réalité au rêve ou du rêve à la réalité, sans
transitions matériellement signalées8. Et au cours de leurs rêves communs, Peter et
Mary assistent à leur propre passé, témoins des occupations de Jojo et Mimsey, les
enfants qu‟ils étaient lorsqu‟ils vivaient à Paris. La double focalisation liée à la
superposition des personnages est suggérée par des « voix en surimpression »,
comme celle de Peter qui se fait entendre par-dessus la voix de Jojo ou du
Commandant Duquesnoy9. Outre les voix, la transition entre vie rêvée et vie
éveillée se produit, parfois insensiblement, par le truchement de la musique : le
thème musical de l‟enfance ou le thème musical du rêve introduisent les souvenirs
rêvés du passé. Avec Peter Ibbetson, le spectacle du rêve est donc directement
tributaire du médium radiophonique, et c‟est grâce à ce médium que le roman de
Geoige du Maurier est devenu l‟une des grandes réussites théâtrales de Queneau.
On peut affirmer à l‟inverse que c‟est parce que le rêve en tant que spectacle est au
centre du récit que la radio devient un vrai lieu théâtral.
Vrai lieu théâtral possible aussi, le cinéma. Un scénario inédit, La Vallée des
songes „0, sorte de conte merveilleux et mythologique, intègre le jeu théâtral (une
parodie de certains tableaux du Jeu d’Adam, drame biblique du XIP“ siècle) à la «
réalité » filmique prévue, en une sorte de parenthèse enchantée : deux jeunes mariés
se trouvent mêlés, dans un subtil imbroglio, aux répétitions d‟une troupe d‟«
étudiants-acteurs » qui rejouent la scène d‟Adam et Eve tentés par Satan et
succombant au péché originel. À la fin, la troupe doit partir, et Merlin et Lili, les
jeunes mariés, doivent reprendre leurs esprits et sortir de leur songe, tout en « se
reconnaissant comme Adam et Ève ». Avec le sentiment que l‟au-delà entrevu
n‟était qu‟une fiction théâtrale, ils regardent s‟éloigner le véhicule de la troupe
portant une pancarte avec cette annonce : « LE PARADIS PERDU... Mystère en
trois actes ». L‟inscription théâtrale est omniprésente dans ce scénario, doublant la
fiction cinématographique d‟une fiction dramaturgique, d‟un théâtre de rêve. Il y a
une tendance à la confusion entre le « Paradis perdu » (titre de la pièce) et la «
Vallée des songes » (titre du film). Et c‟est encore une possible raison de la
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distance prise par Queneau avec l‟écriture dramatique : ceux qui cèdent à l‟illusion
théâtrale sombrent dans la folie, voire dans la mort ou dans une forme de l‟au-delà.
Il ne faut donc pas y céder, mais c‟est difficile. Heureusement pour eux, Merlin et
Lili se retrouvent mutuellement, vérifiant que la courte période de bonheur qu‟ils
ont eu l‟impression de vivre n‟était qu‟un « songe », un rêve théâtral.
Ainsi, ce qu‟on dit souvent du cinéma ou de la poésie se vérifie chez
Queneau avec le théâtre : il est objet et lieu de rêve. Mais ce n‟est pas tout : on le
voit avec Peter Ibbetson, Loin de Rueil, La Vallée des songes et beaucoup
d‟autres œuvres, il n‟y a pas de vie sans rêve (pas de mort non plus) ; le rêve, c‟est
la vie, et ce sont des personnages-oxymores comme Jacques L‟Aumône, sans cesse
oscillant entre rêve et veille, qui sont véritablement théâtraux. Le grand théâtre du
monde ne peut trouver son équilibre que par le rêve. On a beaucoup commenté,
parfois avec grande pertinence, l‟évocation du théâtre grec située successivement
dans l‟article « Harmonies grecques »11 et à la fin d'Odile (Od., 181), et placée avec
le site sacré de Delphes sous le signe de L’Origine de la tragédie de Nietzsche,
mais aussi sous le signe de Dionysos, dieu hybride et étrange, suscitant l‟ivresse du
bonheur et du malheur, du spectacle et du mystère. Ce théâtre ruiné, au « marbre
tiède et doux qui semble palpiter » (VG, 57), a, écrit l‟auteur, des sièges « plus
confortables, oui, plus intelligemment confortables que les fauteuils du Paramount
» (VG, 58). Lieu de plaisir, lieu de bonheur, lieu de rêve aussi, puisque des «
citoyens helléniques » viennent s‟y asseoir pour lire le journal, ou rêver, ou ne rien
faire du tout (VG, 58). Lieu d‟harmonie enfin et surtout, « au confluent toujours
tragique du devenir et de l‟immuable » (VG, 58). « Devant cette harmonie qui se
propageait en vastes ondes », dit Roland Travy, « je n‟aperçus plus ni limites ni
contradictions » (Od., 181). Si l‟on récapitule : il s‟agit d‟un théâtre (l‟un des
creusets du théâtre occidental), plus confortable qu‟une salle de cinéma, propice au
rêve, lieu d‟harmonie suprême et de spectacle absolu. Que dire d‟autre, sinon qu‟il
s‟agit d‟un théâtre de rêve ? Rien d‟extraordinaire ne s‟y produit, rien de grandiose,
mais il recèle l‟essentiel, les conditions d‟une métamoiphose, sans en dévoiler le
secret. À la question « Qu‟attendiez-vous de la Grèce ? », Queneau répond : « Je
n‟en attendais rien ; j‟en suis revenu autre. » (VG, 55).
Il est permis de penser avec Claude Debon12 que la récurrence du rêve dans
l‟œuvre de Queneau est l‟un des ultimes reliquats de son passage par le surréalisme,
et l‟on vient de voir que c‟est souvent dans le moule théâtral, directement ou
indirectement, que se coule le motif du rêve. Paradoxalement, Queneau aurait pu
faire sienne cette phrase de celui qui, un jour de 1924, le présenta à André Breton,
Pierre Naville : « Les planches m‟ont toujours paru un lieu factice où l‟on risque de
déraper au bénéfice d‟une sorte de paranoïa non critique »13. La lecture d'Odile le
confirme magistralement, l‟attitude
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littéraire de Queneau se situe aux antipodes de la posture surréaliste. Alors que pour
Anglarès/Breton le rêve n‟est présenté que comme un objet d‟analyse ésotérique aux
confins de la grandiloquence théâtrale, même si les « planches » en sont absentes
(rappelons ce que dit Roland Travy des membres du groupe : « Rien de ce qu‟ils ont
fait qui ne me paraisse maintenant mal joué », Od„ 54), pour Queneau, s‟il est bien
souvent lié au théâtre, le rêve se situe au cœur de l‟œuvre, d‟autant plus vital qu‟il
échappe à toute forme d‟exhibition. Si spectacle il y a, ce spectacle est interne à
l‟écriture et, pour tout dire, à l‟homme. A nous lecteurs d‟en exhumer la substance,
d‟en percevoir les contours, d‟en nourrir nos rêves et notre scène imaginaire.
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Le Théâtre en trompe-l’œil des

Temps mêlés

Quel statut convient-il d‟attribuer aux Temps mêlés ? Sans doute est-il rare que
le critique soit amené à s‟interroger en ces termes sur son corpus dès lors que ce
dernier est constitué d‟une œuvre dûment publiée par l‟auteur de son vivant. C‟est
pourtant, me semble-t-il, à cette question que celui, ou celle, qui entend travailler sur
ce livre ne saurait se dérober. Publié en 1941, sous-titré Gueule de pierre II, roman,
refondu en 1948 dans Saint Glinglin, lui-même « renouvelé en 1975 » ', Les Temps
mêlés ne connut aucune réédition du vivant de Queneau, ni d‟ailleurs depuis sa mort.
Dans le prière d‟insérer de Saint Glinglin, l‟écrivain précise en ces termes la genèse de
l‟ouvrage :
C‟est en 1933 que j‟ai commencé à écrire ce livre-ci. J‟ai toujours pensé qu‟il
aurait cinq parties : les trois premières parurent en 1934 sous le titre de Gueule de
pierre. Ce n‟est qu‟en 1938 que je repris la quatrième partie, éditée en 1941 sous
le titre de les Temps mêlés [...]
La cinquième partie devait s‟appeler Saint Glinglin. Sous ce titre, j‟ai joint au
texte inédit de la dernière partie une version très modifiée des deux premiers
volumes. [...]. Saint Glinglin est donc une œuvre presque entièrement nouvelle,
et, cette fois-ci, terminée.2

Nous voici donc invités par l‟auteur lui-même à voir dans Saint Glinglin, non
seulement l‟ultime étape d‟un travail créateur, mais encore ce qu‟il est convenu
d‟appeler une « version définitive », revue par lui et, à ce titre, frappant d‟obsolescence
les états antérieurs du texte. Or, Queneau n‟a jamais fait disparaître Gueule de pierre
et Les Temps mêlés de la liste de ses œuvres, telle qu‟elle figure en dernière page des
différents volumes. Étrange statut que celui de ces deux livres qui, pour ne pas avoir
pleinement satisfait leur auteur, n‟ont pas pour autant été reniés par lui, et qui ne
peuvent - c‟est l‟évidence - aucunement être assimilés à de simples « avant-textes », tel
le Contre Sainte-Beuve de Proust. A dire vrai, cette question du statut de Gueule de
pierre et des Temps mêlés n‟aurait qu‟une importance très secondaire si elle ne
débouchait sur une autre qui permet de réfléchir à quelques problèmes littéraires bien
spécifiques que très peu d‟œuvres permettent de poser avec cette netteté. Claude
Debon et Daniel Delbreil s‟étant déjà penchés sur l‟histoire de la création du triptyque
\ je délaisserai ici l‟approche génétique.
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Prenant appui sur la seule troisième partie de Temps mêlés, je tenterai plutôt de la
soumettre à un questionnement générique, dans l‟espoir d‟ouvrir, plus largement,
sur quelques points d‟esthétique romanesque.
Les Temps mêlés sont sous-titrés « roman ». Or, la première partie est « une
suite de poèmes » ; la deuxième se présente sous la forme d‟un « monologue » ; la
troisième - qui occupe la moitié du livre - adopte, jusques et y compris dans la
disposition typographique, l‟apparence d‟un texte théâtral. Sur le plan formel, une
certaine hétérogénéité semble donc caractériser le livre qui emprunte aux trois
formes canoniques de la célèbre triade hégélienne : lyrique (poétique), épique
(narrative) et dramatique.
Comment comprendre une telle structure ? Outre ses implications
thématiques que la critique quenienne a déjà relevées et que Daniel Delbreil
résume en écrivant qu‟elle est « liée aux trois fils et aux trois règnes » \ elle reflète
également l‟attitude tout à la fois polémique et ludique qui n‟a cessé d‟être celle de
Queneau à l‟égard du roman. Toute sa réflexion de lecteur et de critique, toute sa
pratique de romancier, ne laissent aucun doute quant à sa volonté de saper
l‟illusion référentielle et de pervertir la forme romanesque. On ne saurait affirmer
cependant qu‟elles le conduisent à rejeter cette dernière. Le sous-titre « roman »
des Temps mêlés accréditerait même l‟idée qu‟il la revendique. Et quelle que
puisse être la charge provocatrice ou ironique dont une telle désignation est
porteuse, il n‟en demeure pas moins qu‟elle témoigne d‟une volonté d‟inscription
dans une généricité. En cette matière, Queneau n‟est pas BlanchoL Très éloigné de
la radicalité de ce dernier5, il n‟a jamais cessé de penser la littérature sur le mode de
la généricité : le « dossier préparatoire » de Gueule de pierre II, tel que Daniel
Delbreil l‟a étudié, en fournit une preuve exemplaire : « Il faut une idylle : une
tragédie : une comédie : un vaudeville burlesque : une épopée. »6, note ainsi
l‟écrivain.
Dans ses rapports avec le roman, Queneau entend tirer parti de l‟infinie
ductilité du genre dont il exalte la capacité annexionniste : la tripartition générique
des Temps mêlés s‟inscrit dans cette logique esthétique. Avant lui, les lendemains
du Symbolisme et du Naturalisme avaient vu naître le roman poétique,
fréquemment nommé « roman-poème », qu‟Alain Fournier devait incarner avec
l‟éclat que l‟on sait, et dont les années d‟après la Grande Guerre allaient être un des
âges d‟or. Michel Raimond qui en a retracé l‟histoire fait observer comment la
production des années vingt s‟accompagne de débats théoriques qui tournent
autour de la difficulté inhérente à cette forme, tiraillée qu‟elle se trouve entre les
exigences de la narration et les effusions du lyrisme7. Aragon, Cocteau, Delteil,
Giraudoux, Ramuz, Supervielle, autant de noms qui, lorsque Queneau commence à
publier, symbolisent, à des titres divers, le roman poétique. Mais la poésie n‟est pas
le seul genre littéraire que le roman se soit plu à annexer : dans son Jean Barois,
Martin du Gard a su exploiter, non sans virtuosité, les vertus du
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dialogue que le Sartre des Chemins de la liberté, à peu près à la même époque que
Queneau, va également placer au centre de son esthétique romanesque et de sa
philosophie de la liberté 8. Queneau pousse dans leurs derniers retranchements de
telles démarches : son « roman » ne sera pas « poétique » : il contiendra une suite
de poèmes ; il ne sera pas dialogué : il recourra de manière explicite à la forme
théâtrale. La juxtaposition brutale des trois grandes formes littéraires canoniques
de la tradition occidentale est, au fond, un vibrant plaidoyer en faveur du roman
dont se trouve ainsi exaltée la faculté d‟absorption de catégories littéraires non tant
hétérogènes qu‟exogènes. Observons par ailleurs que cette juxtaposition ne
compromet nullement l‟unité de composition du livre dont chacune des trois
parties entretient de subtils et complexes rapports thématiques avec les deux
autres.
Je ne commenterai pas la manière dont la suite de poèmes qui ouvre Les
Temps mêlés s‟inscrit dans le dialogue poésie / roman qui se trouve au cœur de
l‟esthétique romanesque de Queneau. Seule la troisième partie me retiendra. Je
rappelle ici ce que Daniel Delbreil a montré : selon les propres termes de
l‟écrivain, c‟est « après quatre (au moins) essais dans le style romanesque »9 que la
forme théâtrale fut adoptée, puis, note le critique, « laborieusement élaborée »l0.
Mais une première question se pose aussitôt : sommes-nous bien en présence d‟un
authentique texte dramatique ? L‟auteur semble le penser, qui, dans le prière
d‟insérer de Saint Glinglin, écrit : « la forme théâtrale que j‟avais donnée tout
d‟abord aux Temps mêlés est abandonnée ». De son côté, Jean-Pierre Longre
estime que « si l‟on considère (et on le peut) la troisième partie des Temps mêlés
comme une véritable pièce de théâtre en cinq actes ou tableaux, il est possible d‟en
analyser la composition comme celle d‟une tragédie à la fois classique et moderne,
préfigurant ce qu‟on appelle ordinairement le théâtre de l‟absurde [...] » ".
Arrêtons-nous un instant sur cette question de l‟appartenance générique du
texte. Est-il possible d‟opérer un quelconque classement ? Je ne le pense pas, tant
la manière de Queneau consiste, là comme ailleurs, à transgresser les limites
censément imparties par la tradition à tel ou tel « sous-genre ». La dernière section
des Temps mêlés peut aussi bien évoquer une farce (chutes burlesques de
l‟huissier s‟affalant après avoir trébuché sur le corps de Paul, p. 82, ou d‟Hippolyte
tombant au fond de sa cave, p. 93), qu‟une comédie d‟intrigue, ou une tragédie. De
sorte que vouloir attribuer au texte une appartenance générique précise risquerait
de se révéler d‟une rentabilité critique bien mince... Quant à l‟étude
dramaturgique, elle montrerait combien Queneau excelle à concilier les contraires
et combien son esthétique est une esthétique du paradoxe. La composition du texte,
marquée, non par une intrigue qui se noue, puis se dénoue, mais par une action se
développant de façon linéaire et sur un rythme étale, sans resserrement ni
accélération particulièrement accusés du tempo, est néanmoins ordonnée autour
d‟une
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crise qui a déjà éclaté lorsque les Touristes pénètrent dans le bureau du Maire, et qui
s‟achève lorsque ce dernier est chassé du pouvoir et de la Ville. La subtilité de la
composition vient de ce que les enjeux, pourtant essentiels, de cette crise, d‟ordre à
la fois politique (les rapports des citoyens et du Pouvoir) et métaphysique (la
question de la fin de l‟Histoire), semblent être relégués à l‟arrière-plan, cependant
que la partie la plus visible de l‟action est majoritairement consacrée aux démêlés
comiques des Touristes. Quant aux personnages, beaucoup s‟apparentent à de
véritables types (Dussouchel est un authentique pédant comique), aucun n‟est
porteur de valeur héroïque, et tous sont au centre d‟enjeux d‟une extrême gravité,
qui, certes les dépassent, mais n‟en imprègnent pas moins fortement le texte (la
tyrannie, l‟amour, le temps, l‟histoire, la question des croyances et des mythes).
Une telle dramaturgie n‟est pas sans parenté avec celle que le théâtre des
années cinquante expérimentera. Qu‟il s‟agisse de la composition, des personnages
et de leur(s) langage(s), de la fantaisie et de la cocasserie des situations et du
dialogue, de l‟arrière-plan politique et surtout du climat d‟inquiétude métaphysique
qui enveloppe l‟intrigue, tout semble préfigurer certaines œuvres du théâtre de
l‟absurde. Il n‟est pas sûr toutefois que le rapprochement gagne à être poursuivi
tant, sous une dramaturgie de la farce et de la bouffonnerie (celles-ci fussent-elles
tragiques), le texte de Queneau dissimule une thématique dont la complexité et le
caractère caché apparaissent peu compatibles avec une lecture théâtrale de l‟œuvre,
a fortiori avec sa représentation.
La mise à l‟épreuve de la théâtralité de la dernière section des Temps mêlés
risque fort, en effet, de se révéler problématique. Certes, le texte présente la plupart
des marques formelles de toute pièce de théâtre : absence de récit et de
commentaire, donc de voix narrative ; composition en cinq sections, rappelant la
division en actes ou en tableaux, et correspondant chacune à un changement de lieu
; nombreuses didascalies ; omniprésence des dialogues (répliques, mais aussi
tirades). Par ailleurs, le talent de dialoguiste de Queneau et l‟impact percutant des
échanges verbaux confèrent une indéniable portée scénique au texte qui, de ce
simple fait, pourrait être aisément représenté.
Cette théâtralité ne serait-elle pas toutefois un trompe-l‟œil ? Plusieurs
éléments peuvent conduire à le penser. La proposition critique que je voudrais vous
soumettre est que derrière une théâtralité possible, mais somme toute de façade, à
laquelle il n‟est au fond pas souhaitable de s‟arrêter, se donne à lire un texte qui
continue de fonctionner selon les lois du roman et qui, pour être apprécié dans toute
sa richesse, requiert de notre part les modalités de lecture propres à ce dernier genre.
On notera tout d‟abord l‟absence d‟une marque formelle permettant d
identifier d‟emblée un texte dramatique : la liste des personnages. Ce point

230

LE THEATRE EN TROMPE-L‟ŒIL
n‟est pas anodin, car il induit une lecture romanesque : faute d‟information, le
lecteur ignore l‟identité et la qualité des intéressés dont il prend cependant
connaissance des paroles. Tant que Paul ne s‟écrie pas : « - Ha, tiens, c‟est toi,
Étienne ? » (p. 86), ce dernier n‟était pour le lecteur que « le nouveau visiteur ». De
même, il faut que l‟huissier leur fasse décliner leur identité - nom, puis prénom pour que la « première dame », la « deuxième dame », le « premier monsieur » et le
« deuxième monsieur » deviennent Antoinette Cresside, Cécile Haye, Louise
Dussouchel et Georges Piedfer. Or, cet interrogatoire d‟identité intervient sept
pages après « l‟entrée en scène » des touristes. Faut-il voir dans cette entorse une
volonté de rupture de la part de Queneau avec le code en usage dans la littérature
dramatique ? Rien n‟est moins sûr. L‟absence de liste de personnages m‟apparaît
plutôt comme un signe attestant que l‟auteur inscrit son œuvre dans la catégorie «
roman » et, en toute logique, n‟hésite pas, par le biais de la focalisation externe, à
pratiquer une rétention provisoire d‟informations « narratives », propre à intriguer
le lecteur et, plus encore, à solliciter sa collaboration.
De plus, au moins deux autres composantes du texte relèvent pareillement de
la forme romanesque : l‟extrême complexité de la thématique et la très forte
intertextualité. A l‟évidence, une représentation - du fait de son déroulement
linéaire et du rythme qu‟elle impose aux spectateurs - ne saurait laisser le loisir de
percevoir nombre de sujets abordés (à ceux mentionnés plus haut, il faut ajouter la
place de la raison et de l‟expérimentation dans la recherche scientifique (pp. 141 et
151-152) ; celle des légendes au sein d‟une société, et le crédit qu‟il convient de
leur apporter (p. 150) ; les rapports entre peuple occidental colonisateur et «
indigènes » (p. 139) ; etc.). Notons bien que la difficulté tient, non aux thèmes
eux-mêmes, mais à leur foisonnement, à leur imbrication, à la manière dont ils
surgissent au cours d‟un bref échange de répliques, puis disparaissent, certains pour
ne plus réapparaître. À la différence de nombreuses pièces, la section théâtrale des
Temps mêlés ne se présente pas comme une fable dont il serait aisé de déchiffier le
sens derrière la dimension cocasse et saugrenue de l‟intrigue : la littérature
quenienne ne délivre aucun message ; elle ne relève pas davantage de l‟allégorie, ni
ne participe d‟une démarche symbolique. Seul un patient travail critique, tel celui
auquel se sont livrés Ann Austin Smock, puis François Naudin, sur Saint Glinglin
'2, serait susceptible de mettre au jour la cohérence thématique du texte.
Par ailleurs, une très importante intertextualité traverse et travaille Les
Temps mêlés. Là encore, il ne s‟agit pas de références claires, parodiques, aisément
déchiffrables par l‟oreille d‟un spectateur cultivé, mais d‟allusions subtilement
cryptées qui mettent à contribution la mémoire culturelle de celui que Michel
Riffaterre a nommé un « archilecteur », telles celles que nous sommes habitués à
voir proliférer dans l‟œuvre romanesque de Queneau,
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précisément parce que le roman s‟accommode mieux que le théâtre de ce régime
narratif ludique qui consiste à faire jouer un « hypertexte » avec un « hypotexte » '3.
Cette intertextualité se développe selon deux axes principaux : la tragédie et le
drame lyrique. La première renvoie aussi bien à la tragédie antique qu‟à la tragédie
shakespearienne ; le second, au théâtre claudélien.
De l‟univers de la tragédie antique, Queneau reprend nombre de thèmes, de
personnages et de situations : la famille maudite et la violence intra-familiale (les
Kougard, père et fils) ; la Cité, devenue Ville Natale, plus ou moins menacée, du
moins le croit-elle, par des étrangers, ici les Touristes ; les deux figures de l‟habitant
de retour après une longue absence et que ses anciens concitoyens ne reconnaissent
pas (Simon, alias Jean Kougard, sorte d‟avatar d‟Oreste), et du bouc émissaire
(Pierre chassé « à grands coups de pied au cul », p. 179). A ce fond thématique,
viennent s‟ajouter quelques marques stylistiques : la présence de récits tragiques
(Cocome racontant la journée de la disparition du Maire, pp. 105 sq.), naturellement
traités sur le mode burlesque, mais contenant de nombreux éléments empruntés au
fond de la tragédie14 ; de savoureuses répliques, pastiches du langage élevé et
nobleIS. Pour sa part, le personnage du fossoyeur ne peut pas ne pas évoquer
Hamlet, cependant que les thèmes de la folie (incarnée en Hélène) et du destinl6,
traversent toute l‟histoire de la tragédie occidentale.
Enfin, l‟histoire d‟amour entre Paul Kougard et Cécile Haye emprunte un
lyrisme que je serais tenté de rapprocher de celui du Claudel de Partage de midi17 :
Paul. - Votre image résonnait dans ma nuit, brillante, unique, presque

charnelle, et je ne pouvais croire qu‟à cette image, et maintenant vous êtes
là, inexplicablement Cécile Haye. — Toi non plus, tu n‟es plus une image,
image anonyme de mes adorateurs, tu es réel et présent tu es là, je t‟aime.
(TM, 131)

Naturellement, une didascalie vient immédiatement créer un effet de
discordance burlesque (« Paul se met à sangloter et lui mord la cuisse,
rudement, à travers l'étoffe de la robe. »), mais il n‟en demeure pas moins que le
rythme et le lexique (le « chamelle ») peuvent faire songer à la langue claudélienne.
Au demeurant, tels Mesa et Ysé, Paul et Cécile se perçoivent comme depuis
toujours promis l‟un à l‟autre, et l‟amour pourrait bien représenter l‟une des valeurs
de cette section du livre, tant les deux amants, au-delà de leur naïveté, incarnent les
seuls personnages sincères, purs, dénués de la moindre ambition, dépourvus
d‟arrière-pensée
Un tel foisonnement intertextuel, que le relevé ci-dessus ne prétend
nullement embrasser dans son exhaustivité, n‟est-il pas nettement plus approprié au
fonctionnement d‟une œuvre romanesque qu‟à celui d‟un texte destiné à la
représentation ? Une étude comparée des romans et des œuvres de Queneau
explicitement destinées à la scène, ne montrerait-elle d‟ailleurs pas que c‟est aux
premiers que
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l‟écrivain a réservé les inépuisables ressources de son érudition ludique ?
La troisième section des Temps mêlés me semble ainsi relever davantage
d‟une forme littéraire dialoguée, que du théâtre proprement dit. De plus, au même
titre que les poèmes de la première section, elle est également dotée d‟une fonction
narrative au sein de l‟économie d‟ensemble de l‟œuvre. Queneau n‟a sans doute
pas été convaincu par son parti pris esthétique puisqu‟il ne l‟a pas conservé dans
Saint Glinglin. Mais une note de régie de ce dernier roman fournit une double et
précieuse indication, d‟une part sur le fait que la question de la généricité continue
de se poser à lui, d‟autre part sur une étrange relation d‟équivalence entre le mode
narratif et le mode dramatique :
Monologue / récit / poème / monologue / récit (= théâtre) / monologue /
récit. ”

C‟est précisément la cinquième partie, intitulée « Les Touristes », reprise de
la dernière section des Temps mêlés, qui se voit appliquer la mention « récit (=
théâtre) ». Comment interpréter le signe d‟égalité ? Non, bien sûr, comme la
marque que les deux genres (narratif et dramatique) seraient également à même
d‟exprimer un même contenu, mais plutôt peut-être comme l‟affirmation de
l‟aptitude quasi naturelle du roman à être lesté d‟une charge de théâtralité. Un peu
comme s‟il n‟était pas nécessaire de faire le détour par la forme théâtrale, ni de
surexposer celle-ci, pour qu‟un texte narratif puisse être dit « théâtral » ou, du
moins, receler une potentialité dramatique.
Il faut donc prendre au sérieux le sous-titre « roman » des Temps mêlés. Il
invite à ne pas aplatir, ni appauvrir le texte en tentant de le placer sous un éclairage
dramaturgique sans doute flatteur, mais surtout factice, et qui risquerait de
transformer l‟œuvre en une banale saynète. Il dit surtout combien l‟auteur ne cesse
presque jamais de se penser comme romancier. Virtuose du trompe-l‟œil, Queneau
se joue de toutes les conventions, les plie à sa convenance, les infléchit, comme
pour mieux pousser dans leurs derniers retranchements les infinies virtualités du
genre romanesque et, ainsi, inventer et réinventer sans cesse un nouveau roman. Le
polymorphisme générique des Temps mêlés est au fond l‟indice manifeste que,
chez Queneau, le romancier écrit toujours aux limites extrêmes du genre.

Notes
Saint Glinglin, « L‟Imaginaire », Gallimard. Nos références de pagination renvoient à cette
édition. Celles des Temps mêlés % à l‟ouvrage paru chez le même éditeur dans la collection «
1

Blanche ».
2

Ibid., p. 7.
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Claude Debon, « Notes sur la genèse de Gueule de pierre » ; Daniel Delbreil, « Des Temps mêlés à
Saint Glinglin », Les Amis de Valentin Brû, nouvelle série, n° 6-7, 1996.
4

Op. cit., p. 17.

* « Seul importe le livre, tel qu'il est, loin des genres, en dehors des rubriques, prose, poésie, roman,
témoignage [. .] Un livre n'appartient plus à un genre, tout livre relève de la seule littérature », Le Livre
à venir, Gallimard, 1959, coll. « Folio-Essais », p. 272.
6

Cité par Daniel Delbreil, op. cit., p. 19. Sur cette question des rapports de Queneau et des genres,
voir Claude Debon, « Oudonkèlanorme, ou Queneau par-delà le bien et le mal », dans
Doukiplèdonktan ? Études sur Raymond Queneau, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 1998.
7

La Crise du roman des lendemains du Naturalisme aux années vingt, José Corti, 1966, p. 230.

* « Le présent d'une conversation donnée dans son intégralité, outre qu‟il permet d‟éviter de raconter
au passé et donc d‟introduire a posteriori une logique et des rapports de causalité entre les événements,
plonge les personnages dans l‟instant où ils doivent mettre à l‟épreuve leur liberté. De même, Simone
de Beauvoir rapporte comment, lorsqu‟elle raconte un moment de la vie de ses personnages, elle le «
présente [...] dans son intégralité, sans jamais résumer une conversation ou un événement » (cité par
Michel Contât, Jean-Paul Sartre, Œuvres romanesques, Pléiade, p. 1892).
* « Parerga » de Queneau, Daniel Delbreil, op. cit., p. 20. w
Ibid., p. 18.
II
« Métamorphoses et effacements (le personnage théâtral) », dans Le Personnage dans l’œuvre de
Raymond Queneau, actes du colloque de Thionville 1997, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000, p.
130.
Respectivement : « ...Le temps, le beau temps, le beau temps fixe », Cahier de l’Herne n° 29, 1975
; « Pour un retable de Saint Glinglin », Les Amis de Valentin Brû, nouvelle série, n° 6-7, 1996.
17

On aura reconnu le vocabulaire de Gérard Genette, Palimpsestes, Seuil, 1982.

Ainsi, la figure de l'aveugle plus lucide que les voyants : « Les aveugles ça voit plus qu‟on ne croit
[...] », assure Mulhierr, p. 106.
14

,s

« Quelle affaire urgente vous pousse jusqu‟en ces jardins luxueux ? », demande ainsi Pierre à Le
Busoqueux qui perçoit l‟ironie de la question : « Je vois que tu es d‟humeur aimable, Pierre », p. 154.
14

« Tu comprendras, mon cher Pierre, avec quelle douleur je t‟annonce cette affreuse nouvelle, à toi
dont j'espérais déjà faire mon gendre, mais hélas, je suis obligé d‟accomplir mon devoir. Mon cher
Pierre, accepte ce sort infamant, humiliante réalisation de ton destin. Et vous qui êtes ses frères, laissez
s'accomplir l‟occurrence et la grotesque tragédie. », (P- 179).
'■ Le 6 décembre 1919, Queneau note dans son Journal : « Il va falloir que je lise Claudel » ; le 7 avril
1920 : « Lecture de Claudel * ; ( Journaux, 1914-1965, Gallimard, 1996, pp. 44 et 51). De fait, en avril
1920, il lit Cinq Grandes Odes, qu‟il relit en janvier 1921 ; en septembre 1920, L’Otage ; en mars
1921, Théâtre ; en juillet 1921, Connaissance de l’Est ; en mai 1937, Partage de midi. Par ailleurs,
Claudel figure sur le « tableau des influences que j‟ai subies » (ibidp. 97). Sur cette question, voir
Claude Debon, « Paul Claudeau et Raymond Quenel », op. cit., pp 31 et 32.
“ Ils affirment haut et fort leur amour : « J‟ai aimé. », s‟exclame ainsi Cécile (p. 160). Et Paul,
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à la question de Jean : « [...] dis-moi quelle est ta vie [?] », répond : « J‟aime. » (p. 171). On notera de
plus que le « J‟ai aimé. » de Cécile clôt l‟avant-dernier « tableau », cependant que les derniers mots du
livre sont le fait de Paul : « PAUL (il la prend dans ses bras). - Je t‟aime. (Il Vembrasse sur la
bouche.) Et nous aurons beaucoup d‟enfants. » « Le conte triomphe de la tragédie [...] », commente
joliment Daniel Delbreil (op. cit.. p. 35).
19

Cité par Daniel Delbreil, op. cit., p. 36.
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Frank Wilhelm

Queneau fait son cinéma
dans Loin de Rueil
À notre imagination le cinéma a donné des satisfactions aussi
grandes que celles des stupéfiants.

Cette citation, empruntée aux Textes surréalistes des années 1920 publiés
dans le premier volume des Œuvres complètes dans la Pléiade, donne le ton du
sujet qui nous intéresse ici. En fait, peu d‟écrivains français se sont autant
intéressés aux rapports entre la littérature et le cinéma que Raymond Queneau ',
mis à part peut-être Jacques Prévert, son modèle et ami qui est pareillement passé
par l‟école du surréalisme. Queneau et Prévert sont nés tous les deux avec le
siècle, donc avec le septième art, dont les balbutiements coïncidaient avec leurs
débuts dans la vie. Prévert a débuté comme scénariste et dialoguiste, comme
intervenant dans l‟équipe nombreuse de spécialistes et de techniciens dont le but
collectif est de concevoir et de réaliser un discours filmique ; il n‟a commencé sa
carrière littéraire - individuelle - que dans un deuxième temps. Queneau, lui, a
commencé par les lettres, mais a toujours eu à l‟esprit les procédés et les
techniques du cinéma, qu‟il a réutilisés à sa façon dans ses écrits. Il a souvent parlé
du cinéma à partir de son discours littéraire, soit dans ses poèmes, soit dans ses
romans, soit dans ses textes autobiographiques.
Quelle place le cinéma occupe-t-il dans son œuvre ? Qu‟est-ce que le
cinéma représente pour lui, pour ses personnages plutôt, en particulier dans Loin
de Rueil ? Dans quelle mesure son écriture littéraire est-elle cinématographique ?
Voilà les questions auxquelles la présente communication voudrait tenter de
donner une réponse.

La place du cinéma dans l’oeuvre de Queneau
En passant en revue les différents textes de Queneau, on s‟aperçoit que sa
rencontre avec le cinéma, son univers et ses charmes, accompagne sa vie et sa
carrière2. Ainsi, dès 1916, alors qu‟il n‟a que treize ans, Raymond établira la liste
des films de Charlie Chaplin qu‟il a vus, annonçant par là l‟inlassable
encyclopédiste qu‟il sera. Le personnage du clochard contestataire, du marginal
aux chaussures démesurées et à la canne emblématique, aura droit à toute sa
sympathie : en lui, il reconnaît peut-être un sosie. En 1927 il
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signe un tract défendant Charlie Chaplin contre les attaques des ligues de décence
étasuniennes, notamment féministes. Dans Courir les rues (1967) encore, un de
ses derniers recueils, on trouve une citation des films de Chariot Ce qui fascinait
Queneau dans le cinéma, c‟est que ce « nouveau mode d‟expression de l‟humanité
» soit né « loin des élites », « en dehors des milieux "intellectuels" » ; « né dans les
kermesses, [il] a vécu dans les faubourgs et s‟est épanoui sans l‟aide des gens
cultivés »3. Charlie Chaplin répondait à cette définition. Dès 1933 Queneau projette
la création d‟une coopérative de cinéma. En 1950 il signera le Manifeste de Biarritz
contre les persécutions des cinéastes à Hollywood au temps des chasses aux
sorcières.
Comme Jacques Prévert, Marcel Pagnol, Alain Robbe-Grillet ou Marguerite
Duras, Queneau a aussi directement écrit pour le cinéma. Cette seconde carrière
commence pour lui après la Deuxième Guerre mondiale. S‟il travaille à de
nombreux scénarios, bien peu sont effectivement tournés. Ses dialogues ont
davantage de succès ; il fait parler les personnages de René Clément dans
Monsieur Ripois (1954), de Fellini dans La Strada (1955) ou encore de Bunuel
dans La Mort en ce jardin (1956). Membre du Jury du Festival de Cannes, il lui
arrive même de tourner un petit rôle dans le Landru de Chabrol (1962). Plus
originale est son interprétation du mathématicien dans Arithmétique (1951) de
Pierre Kast. Sa contribution la plus inattendue au cinéma est assurément son Chant
du Styrène, commentaire en alexandrins sur un documentaire industriel d‟Alain
Resnais (1958) à la gloire de produits en matière plastique. Dans Exercices de
style (1947), on ne trouve pas d‟allusion directe au cinéma, mais la conception
même du livre - ou faut-il dire : du scénario ? - doit beaucoup aux principes du
montage et du collage empruntés au septième art
Pour toutes ces raisons, un critique a pu parler de Queneau comme « homo
rinematographicus »4. E n‟est pas étonnant que certains des récits de ses récits aient
été transposés à l‟écran. On notera par exemple Pierrot mon ami, adapté en 1978
par François Leterrier. Ce cinéaste était lui-même auteur, en 1973, d‟un film ayant
comme sujet le tournage d‟un film : Projection privée5.

Les personnages queniens par rapport au cinéma
Cependant ces contacts que Queneau pouvait avoir avec l‟univers du cinéma
et ses procédés de fabrication auraient pu rester étrangers à son œuvre littéraire6. Ce
qui est remarquable, c‟est qu‟il a tenu et réussi à intégrer l‟écriture filmique à ses
écrits romanesques. Ses personnages vont au cinéma, apparaissent dans des films,
en parlent abondamment, comme dans Les Derniers Jours (1936), où les jeunes
gens qui s‟ennuient passent le temps au Max-Linder. Trois romans, en particulier,
thématisent l‟amour du ciné : Odile, Un rude hiver et Loin de Rueil.
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En 1937, dans Odile, le cinéma est d‟abord présent comme comparant.
Ainsi, le narrateur dit que sa « pauvre mémoire n‟est pas un chronomètre ni un
appareil de cinéma ni un phono ni aucune autre espèce de machine perfectionnée.
» (p. 11). L‟auteur ne semble encore accorder au cinéma qu‟un pouvoir matériel,
quantifiable, et n‟envisage pas encore l‟apport qualitatif de ce moyen
d‟expression. Cependant, le cinéma donne lieu à des débats d‟opinion dans le
groupe des surréalistes qui se réunissent autour d‟Anglarès (parodie de Breton).
L‟un d‟eux, le très critique Saxel, ne supporte pas que ses camarades émettent «
des opinions singulièrement rétrogrades sur l‟indulgence des jurés à l‟égard des
crimes passionnels, opinions directement inspirées d‟un film de Clément Vautel »7
(p. 76). Plus loin il est question d‟un film que l‟on donne sur les boulevards, « qui
prétendait avoir pour sujet l‟hypnotisme » (p. 77). Après un meurtre où est
impliquée une de ses connaissances, le héros, Roland Travy, va « au
cinématographe voir quelque chose de drolatique [sic] » (p. 98), le cinéma
retrouvant ainsi sa fonction basique de « di-vertissement ». Mais certains films
véhiculent aussi des messages nettement politiques, comme Le Cuirassé
Potemkine : « un film qui nous venait de là-bas », nous dit le narrateur
autodiégétique, « je n‟en hésitais pas moins à me convertir. » (p. 120).
Le mariage manquant de solennité entre Roland et Odile est placé
doublement sous le signe du ciné, puisque le marié a du mal à trouver un témoin,
ce qui fait dire à un vague camarade : « Vous m‟avez l‟air de jouer une comédie
américaine avec votre course aux témoins. » (p. 160). Après le repas de noce,
auquel ont assisté quelques amis, le marié craint que Texier ne propose « une
balade ou le cinéma », mais heureusement le départ précipité de l‟invité annule ce
projet. Le mariage sera bizarre, puisque les époux ne se voient guère, ou alors
seulement en compagnie de vagues amis. C‟est l‟un des amis de nouveaux amis
qui propose à Odile de « faire du cinéma », ce à quoi son mari l‟engage. Désormais
elle travaillera donc aux studios de Billancourt, le cinéma comme facteur
économique ayant comme effet de séparer encore plus les époux. Odile partira «
au bord de la mer à cause de cinématographies » (p. 177) et son mari partira seul
en voyage en Grèce, avec un ami. Le roman se termine sur une éventuelle
réconciliation des époux, unis par des liens affectifs plus solides. Somme toute, le
cinéma y joue un rôle comme indice social, mais le fait qu‟Odile fasse « du cinéma
» n‟a guère d‟incidence visible sur son évolution psychologique. D‟ailleurs on
n‟apprend même pas exactement à quel niveau elle intervient dans la production
des films auxquels elle participe.
Le cinéma est beaucoup plus présent dans Un rude hiver, roman publié en
1939 et censé se dérouler pendant la guerre de 1914-1918 au Havre, ville natale de
Queneau. Le héros, Bernard Lehameau, officier français blessé qui traîne sa
déréliction et son amertume derrière lui comme une fatalité, a perdu
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en 1903 sa mère, sa jeune épouse et sa belle-soeur dans l‟incendie de la principale
salle de cinéma de la ville : le cauchemar revient sans cesse dans les souvenirs qu‟il
ressasse et repasse devant l‟écran de sa conscience. Il continue néanmoins à
fréquenter les salles obscures, dont l‟auteur dresse un inventaire presque complet.
Tandis que ce Français traditionaliste et conservateur préfère des salles plus huppées
comme le Kursaal et l‟Omnia Pathé, le public populaire envahit le Gaumont.
La séance à l‟Omnia est longuement évoquée, avec les différentes catégories
de places qu‟on peut louer d‟avance, le public composite, le degré de confort des
sièges, l‟accompagnement orchestral, les hymnes nationaux des Alliés, les
actualités de Pathé-Journal, la propagande militaire, l‟inévitable documentaire, les
réactions collectives des spectateurs, la vente des sucreries, la fascination exercée
sur les jeunes enfants par le personnages du héros détective - « la vraie vie » -,
l‟entracte, le second film, un « péplum » italien. Le cinéma, où il emmène
régulièrement deux enfants plus ou moins abandonnés, est aussi pour Lehameau
l‟endroit où il tente de séduire une jeune infirmière anglaise, Miss Weeds, dont il finit
par tomber amoureux. C‟est dans la salle de cinéma qu‟il lui avoue qu‟il doit son
veuvage à l‟incendie des Grandes Galeries Normandes, treize ans plus tôt.
Plus loin, c‟est une séance au Kursaal à laquelle il assiste au milieu d‟un
public naïf et gouailleur qui crie au « coboua » de faire « gaffe » au traître qui
l‟attaque par derrière. Le second film appartient au genre burlesque : Chariot à la
banque. La séance est intéressante du point de vue socioculturel, puisque le public
français y côtoie des soldats anglais qui rient très fort et contredisent par là leur
image de peuple réservé, surveillant ses réactions spontanées, telle qu‟elle pouvait
apparaître à travers Le Tour du monde en 80 jours. L‟incendie réel du cinéma
havrais trouve son relais dans un incendie symbolique, celui allumé dans le cœur de
l‟officier veuf, consumé d‟amour pour l‟infirmière anglaise à laquelle ses fonctions
militaires imposent une réserve draconienne. Elle prendra le bateau pour retourner
dans sa patrie, mais le bâtiment coulera. Il ne restera à Lehameau que le projet de
rejoindre les combattants et, qui sait, une fois la paix revenue, de s‟occuper des deux
enfants abandonnés dont il a commencé l‟éducation en les emmenant régulièrement
au cinéma, qu‟il semble considérer comme une école de vie. Dans ce récit linéaire
intensément triste en dépit des jeux de mots et des trouvailles phonétiques, qui obéit
encore largement aux canons du roman d‟analyse psychologique à la française, le
cinéma remplit donc un double rôle : c‟est un révélateur social et l‟occasion d‟une
catastrophe, mais celle-ci aurait tout aussi bien pu se passer dans un autre endroit
public, théâtre ou grand magasin par exemple. Il faudra attendre Loin de Rueil pour
voir comment Queneau arrive à faire du cinéma, de ses principes en tout cas, un
élément structurel de sa façon de faire progresser le récit.
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On trouvera d‟autres éléments romanesques empruntés au cinéma dans Le
Chiendent (1933), Les Derniers Jours (1936), Les Enfants du limon (1938),
Pierrot mon ami (1942), Saint Glinglin (1948) ', le Journal intime de Sally Mara
(1950), Les Fleurs bleues (1965), mais leur utilisation par le romancier ne dépasse
guère le niveau d‟indice socioculturel. D‟après le relevé que Pierre David a publié
en 1980 dans Raymond Queneau et le cinéma, seuls On est toujours trop bon
avec les femmes (1947) et Le Vol d’Icare (1968) ne comportent ni « allusions (ni
[...] alluvions) cinématographiques‟ » .
Il est patent que le cinéma répond pour Queneau à une nécessité vitale, ce
que le poète exprime ainsi en 1948 dans « Monument pour un rêve » : « Avant la
découverte de l‟écran, on se demande sur quel plan les gens pouvaient bien situer
leurs rêves... »10 Convaincu que la vérité psychologique de l‟homme n‟est rendue
sensible qu‟en accédant à ses profondeurs les plus secrètes, par exemple par le
biais de la psychanalyse, cet écrivain philosophe n‟en pense pas moins que des
moyens moins lourds peuvent également permettre à l‟homme d‟aller à la
rencontre de lui-même, à travers les rêves : « cet Hollywood solitaire auquel
chacun, chaque nuit, demande un spectacle varié dont il est à la fois le scénariste, le
metteur en scène, l‟acteur, l‟opérateur et l‟ouvreuse. »11 On notera l‟assimilation
implicite entre le spectacle cinématographique et le vécu onirique.

Loin de Rueil : un hommage à la cinématographie
L‟auteur a lui-même classé certaines de ses œuvres selon la discipline
qu‟elles représentaient le plus à ses yeux, comme Chêne et Chien, relevant de la
psychanalyse ; un critique comme André Blavier a suggéré d‟autres classements,
où L’Instant fatal, par exemple, illustrerait l‟eschatologie. Enfin, la critique
américaine Jane Alison Haie, se livrant à son tour à cet exercice, n‟hésite pas à voir
dans Loin de Rueil un hommage à la cinématographie12. C‟est en effet tout
particulièrement dans Loin de Rueil que Queneau fait son cinéma '3, c‟est-à-dire
permet à un de ses personnages de vivre concrètement ses rêveries, mais sous la
forme virtuelle d‟aventures filmiques projetées sur l‟écran blanc de son imaginaire
débridé.
La question est évidemment de savoir si, du point de vue de la structure
narrative de Loin de Rueil, l‟élément cinématographique joue le rôle ornemental
d‟un « indice » social tel qu‟il est défini chez Roland Barthes, ou s‟il remplit une
fonction cardinale, déterminante pour la suite du récitl4.
Le personnage principal de Loin de Rueil, Jacques L‟Aumône, né d‟un père
fabricant de chaussettes et d‟une mère qui incarne les valeurs de la bourgeoisie
précautionneuse, est un fantasque vivant autant comme projet que comme être réel,
dimension existentielle qu‟il partage avec l‟être sartrien. Le récit de sa vie, ou du
moins d‟une partie de cette vie, est fait par un
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narrateur qui n‟intervient pas dans l‟histoire, mais s‟efforce de donner l‟illusion
d‟un récit qui colle fidèlement à la réalité psychologique changeante, contradictoire
mais néanmoins cohérente du héros. Pour rendre compte du morcellement de la
personnalité humaine, pour en faire sentir le dynamisme et les forces de
renouvellement, Queneau utilise les moyens du surréalisme et du cinéma - deux
phénomènes qui, dans les années vingt où l‟histoire est censée se dérouler, vont
parfois de pair.
Pour ce qui est des procédés proprement cinématographiques utilisés par le
romancier, il faut d‟abord signaler l‟entame du récit, qui reproduit assez exactement
ce que l‟on appelle au cinéma un plan séquence. C‟est-à-dire un plan d‟une durée
assez longue, où la caméra - ici : le regard du narrateur - s‟attarde sur un détail filmé
en gros plan, puis, continuant de tourner et de se déplacer, fait découvrir l‟ensemble
du décor avec les personnages. Ainsi, la première page du roman ouvre sur un gros
plan sordide : des poubelles qui débordent, et se continue lentement, dans la même
perspective, sur un « bras viril », puis sur une bonne. On passe successivement de
l‟objet au membre humain et à l‟être humain entier, du très gros plan au plan
d‟ensemble en passant par le gros plan (p. 9).
Le narrateur est visiblement intéressé à déformer la perspective de
l‟énonciation, en s‟attardant sur certains gros plans, par exemple des Cigales en
train de se droguer (p. 74). Cet épisode donne lieu à une seule et longue phrase équivalant encore à un plan séquence - avec le même sujet « D » suivi de treize
verbes indiquant un geste précis, matériel, descriptif, qui pourrait sortir directement
des didascalies d‟un scénario. L‟effet, dans le suivi de la lecture, équivaut à une
espèce de coagulation de la narration, un sur-place qui souligne et dramatise le
geste du poète qui se prépare à plonger dans son univers intérieur.
Autres gros plans marquants : Jacques qui imagine sa propre mort, son corps
envahi par les vers, rongé, liquéfié, décomposé (p. 150). Autre séquence, lors de la
séance à laquelle assistent Jacques et Lucas au début du récit. Il s‟agit d‟une
succession de gros plans, autant de détails soigneusement cadrés de façon à
ménager le suspense : « On montre donc la crinière du solipède et la culotte du botté
et l‟on montre ensuite les pistolets dans la ceinture du culotté et l‟on montre après le
thorax puissamment circulaire du porteur d‟armes à feu et l‟on montre enfin la
gueule du type, un gaillard à trois poils, un mastard pour qui la vie des autres
compte pas plus que celle d‟un pou [...] » (p. 36). Un Sergio Leone, inventeur du «
Western spaghetti », appliquera vingt ans plus tard cette vision cinématographique
au grand écran, en tirant des gros plans un puissant effet de surprise, voire de
parodie.
Autre procédé cinématographique auquel le narrateur de Loin de Rueil a
recours : le déplacement de la caméra pendant l‟enregistrement, ou travelling. On
le trouve par exemple au moment où Jacques voyage en
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bateau-mouche sur la Seine. La scène semble d‟abord décrite objectivement :
« Jacques s‟installa sur un banc à l‟arrière et laissa s‟égrener derrière lui les
paysages tandis que se mouvaient lentement les files de péniches. » (p. 79). Mais à
y regarder de près, le travelling — il faut dire que des auteurs comme Stendhal,
Hugo ou Flaubert pratiquaient ce type de vision en mouvement sans même
connaître le cinéma - a comme effet de conférer une certaine autonomie aux choses
et au décor. Ici, le regard de Jacques n‟est pas même cité, le travelling semble
concéder une certaine liberté aux paysages qui se détaillent et se déploient
d‟eux-mêmes. Insensiblement, le travelling matériel passe au travelling mental.
D‟une certaine façon, le recours aux procédés de la caméra permet au
romancier de jouer sur le vécu temporel, la vision en gros plan correspondant à un
ralentissement du rythme, les transitions sèches d‟une séquence à une autre
correspondant à une accélération. À ce propos, il est étonnant de noter que ce
romancier si épris de cinématographie et notamment de cinéma muet n‟a pas
essayé de relier les différents chapitres, les différentes séquences par des effets de
fondu enchaîné, ce qui eût été relativement facile. Sans doute estimait-il que le
montage abrupt, la coupe franche sans concession au suivi logique, répondait
davantage au flux souvent discontinu de la conscience qui obéit à des lois dont les
principes échappent en grande partie à l‟homme.
Les rêves successifs, multiples et souvent simultanés de Jacques L‟Aumône
sont rendus par des énumérations d‟attributs dont chacun pourrait donner lieu à un
portrait photographique ou cinématographique et dont l‟accumulation rapide par
citation traduit un effet d‟accélération, d‟impatience, qui correspond bien au
caractère dynamique et explosif de ce héros éclaté. Le cinéma, qui repose sur le
flux ininterrompu des images animées et peut opérer par transitions saccadées, est
mieux fait que le théâtre pour rendre compte du côté imprévisible et parfois
contradictoire du tempérament du héros.
L‟effet le plus saisissant est obtenu quand la syntaxe même de la phrase du
narrateur fait un amalgame volontaire entre l‟évocation de la réalité sociale de la
séance de projection et le spectacle filmique rapporté. Il en va ainsi, par exemple,
du documentaire sur la pêche à la sardine auquel assistent Jacques et Lucas lors de
la première des trois séances du roman (chapitre 2). Comme ce genre de film non
narratif ennuie prodigieusement les gosses, ceux-ci font un raffut de tous les
diables, qui couvre « les harmonies béchutiennes »15 et la fin du docu : « Puis
ensuite après au milieu d‟un chahut général s‟estompent les sardines. » (p. 36).
Le récit de ce roman est cyclique, tous les commentateurs l‟ont souligné. À
suivre Roland Barthes16, il est facile d‟y reconnaître un stade initial du récit,
marqué par une séance cinématographique évoquée dans le détail (chapitre 2), et
un stade final, marqué par une autre séance de cinéma.
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La première séance se situe pendant l‟enfance de Jacquot. Ses parents permettent à
l‟élève d‟aller au « cinématographe » à condition que ses devoirs soient faits. On
retrouvera la même formule dans la troisième séance du roman, mais s‟appliquant
cette fois à Michou, fils de Jacques
Dans ce roman, le cinéma est visité à partir de la bourgeoisie qui, à travers ce
divertissement public, rencontre le peuple. Jacques se rend auRueil Palace en
compagnie de son ami Lucas. Ce sont des jeunes « frénétiques et puérils », ils
peuvent se payer des places « à dix et à vingt ronds ». La salle est exploitée par la
famille Béchut, la fille faisant caissière et la mère assurant l‟accompagnement
musical des films muets. Comme la narration échappe au personnage principal, les
effets parodiques relèvent entièrement du narrateur hétérodiégétique : ce n‟est pas
Jacques, par exemple, qui introduirait cette énonciation distanciative.
Un des effets du cinéma, art virtuel par excellence, est toujours de déborder
sur la réalité tangible. Ainsi, Jacques et Lucas regardant les péripéties d‟un «
ouesteme », tiennent « leur siège à deux mains comme si ç‟avait été cette monture
qu‟ils voyaient là devant eux immense et planimétrique. » (p. 36).
Le cow-boy courageux qu‟on découvre sur la toile n‟est autre que Jacques
L‟Aumône en personne, qui s‟abandonne à ses rêves compensatoires d‟enfant D fait
escale aux États-Unis d‟Amérique où il se fait « orlaloua » (ibid.). A partir de là, le
narrateur va lui concocter des aventures qui synthétisent à peu près tous les poncifs
de ce genre filmique typiquement étasunien " : la conquête de l‟espace naturel, la
chevauchée fantastique, l‟attaque d‟un chariot de pionniers, la blondeur menacée, le
héros solitaire, la bande de desperados, la protection de l‟orphelin, la fille de
saloon, les Apaches (au double sens du terme : Indiens ou mauvais garçons). Le
western, genre pionnier qui raconte l‟histoire de pionniers, est un condensé de
situations types, comparable à la tragédie classique. Une fois la séance terminée,
Jacquot se voit confirmé dans ses tendances identificatrices stimulées par le cinéma,
puisque le poète des Cigales, son père biologique et idéal à défaut de l‟être sur le
plan légal, lui confie que, pour sa part, il s‟est projeté dans le personnage de Daisy,
l‟héroïne convoitée par le bon et les méchants. En plus, ce poète anarchisant livre à
son protégé une espèce de code de bon emploi du cinéma : il faut se transporter « sur
la toile par un acte en quelque sorte magique et en tout cas transcendental » (p. 41),
bref l‟aventure cinématographique donne accès au sens plein de la vie. D‟autre part,
la projection psychologique doit se faire en prenant conscience de soi-même : c‟est
un rêve éveillé, autant dire un songe. À remarquer que le film se déguste en léchant
une sucette : gâterie emblématique du fantasme libéré par le spectacle filmique.
Cette première séance de cinéma enchaîne avec un second grand film,
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ce qui correspond au rituel programmatique de l‟époque. Il s‟agit d‟un mélodrame
qui raconte comment un inventeur cocufié par sa femme est frustré du fruit de ses
recherches par des concurrents déloyaux : le film énonce la suite du roman.
De retour chez lui, Jacques retrouve l‟univers moralisant de ses parents
bourgeois. Le père se méfie du cinéma, auquel il reproche de proposer des «
inepties » et d‟être un spectacle « idiot » ; la mère voit dans la fréquentation des
salles obscures une occasion pour son fils de se frotter à la promiscuité douteuse
des classes populaires infestées de poux et de voyous bien réels, sans parler des
voyous mis en scène. Dans le dernier chapitre encore, les parents cherchent à
minimiser rétrospectivement l‟attrait que leur fils ressentait pour les métiers du
spectacle : « - L‟art dramatique ça ne l‟a pourtant jamais beaucoup intéressé, [...],
pas plus que le cinéma, sauf quand il était tout petit, Jacques, pour aller voir les
coboys. » (p. 200). Magnin, le père de Camille et de Dominique, partage ces
préjugés, puisqu‟il est persuadé que le cinéma fait de Jacques un « saligaud ». Du
point de vue de sa morale étriquée, le bonhomme n‟a pas tort, puisque Jacques
utilise ses souvenirs cinématographiques comme moyens de séduction sur la
personne de Camille : il lui parle du Crime des Borgia auquel il voudrait
emmener la petite au Rueil Palace et, en attendant, lui propose de l‟embrasser
comme dans les films. Cependant, Camille n‟y voit qu‟un geste grossier, où le
garçon la mouille et lui bave dans la bouche : visiblement, elle ne peut suivre
Jacques dans l‟univers du signifiant noble proposé par le cinéma et reste confinée
au niveau du référent trivial.
Même si le cinéma, sur l‟exemple de Jacques, est envisagé à travers la
perspective d‟un fils de bourgeois essayant d‟échapper à sa condition sociale, le
narrateur ne perd jamais de vue le fait que ce moyen de communication concerne
la grande masse. Ainsi, Jacques rentrant seul chez lui à Paris, « suivit les quais.
Des gens rentraient chez eux. Ils avaient été au cinéma. » (p. 81). Dans la grande
ville, seule la fréquentation du spectacle collectif confère une certaine densité à
leur existence, presqu‟un sens à leur vie.
La deuxième séance de cinéma longuement décrite dans Loin de Rueil se
situe au chapitre cinq, au centre du récit, au moment où Jacques le fort en thème est
devenu ingénieur-chercheur au service des laboratoires vétérinaires Baponot.
Dans une autre vie, il est aussi metteur en scène et directeur d‟une troupe théâtrale,
et continue de fréquenter les salles obscures. Cette fois, le contexte de la visite au
cinéma est encore plus bourgeois et franchement mondain : les Baponot et les
Sabotier s‟y rencontrent. Là encore, le rituel veut que la soirée comporte un
documentaire, des actualités, un grand film et des entractes. Le spectacle sur
l‟écran alterne avec les gestes réels dans la salle. Jacques est placé entre son patron
Baponot et la femme de celui-ci, ce qui l‟oblige à de savantes contorsions pour
éviter le « mollet
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charnu » de l‟une et la jambe de l‟autre (pp. 97-8). Parallèlement, il assiste à un
documentaire sur la pêche à la sardine. Jacques confirme alors ses facultés
empathiques, puisqu‟il ne s‟identifie pas seulement avec les héros de fiction, mais
se reconnaît même dans des personnages réels sans grand charisme des actualités,
comme un officier passant en revue les troupes de la garnison de Paris, un alpiniste
anonyme au Gaurisankar, un pilote de course à Indianapolis ou un ministre des
sports inaugurant une piscine (pp. 98-9). En réalité, tout se passe comme si, pour
éprouver l‟authenticité de ses velléités d‟évasion, il avait besoin de les extérioriser,
de les projeter hors de soi : le cinéma lui permet d‟hypostasier son autre moi, son
moi multiple. En cela il ressemble au romancier portugais Pessoa, qui s‟éclate en
une multiplicité de personnages qui sont tous une fraction de lui-même et dont
l‟ensemble traduit sa complexité psychologique.
Comme cette séance réunit des ténors de la vie bourgeoise, l‟entracte est
rempli, pour les hommes du moins, de discussions d‟affaires qui contrastent avec
les envolées lyriques de Jacques. Cependant, le grand film de la soirée thématise
encore une fois la scission de sa personnalité, puisqu‟il s‟agit du cas d‟une double
vie, celle d‟un respectable médecin qui, le soir, « fréquentait les mauvaises filles et
zigouillait les pantes », tout comme Jacques, sous des dehors de scientifique
modèle, cache son existence bohème de directeur de rniustre Théâtre. D‟une
certaine façon, le cinéma soulage l‟homme de ce qu‟il ne peut accomplir. Alors que,
au début du récit, Jacques n‟était pas arrivé, par la magie du cinéma, à séduire
Camille, il peut enregistrer ici un triomphe en la matière, puisque, pendant ce film,
Madame Baponot, ne retire plus son mollet et semble conquise.
Cette séance du chapitre cinq est déterminante, puisqu‟elle souligne la
situation matérielle de Jacques, égaré en province et condamné à vivoter comme
petit employé industriel et modeste père de famille. D‟où son besoin de s‟évader,
grâce au projet théâtral d‟une part, grâce aux fantasmes professionnels d‟autre part.
Au chapitre sept le narrateur nous livre toute une liste d‟emplois et d‟avatars où il
applique la recette de des Cigales : la « transformation magique » (pp. 127-8). Mais
il est lui-même si lassé de ces rêveries à la Perrette et le pot au lait qu‟il décide de
s‟administrer un contrepoison homéopathique : « [...] il se paya le cinéma qui
dispersa tout ce carnaval au profit d‟une sombre histoire de sombre assassinat. » (p.
129). Comme il a choisi une salle confortable, aux mezzanines climatisées, il y fait
une rencontre bien cinématographique : celle d‟une «jambe tiède et charnue » (p.
130), dans laquelle, comme un héros de Stendhal découvrant l‟effet avant la cause,
il reconnaît Dominique qui sera l‟objet de sa quête inlassable. C‟est grâce à un ami
de Morsom, le mari de Dominique qui est dans les affaires, que Jacques l‟homme
de théâtre bifurquera vers le septième art. On lui propose un rôle de figurant dans un
grand film qui se prépare (p. 140) : on
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retrouve ainsi la donnée du roman A’Odile, sauf que cela concerne cette fois le
personnage principal, masculin. Jacques a eu beaucoup de chance, ayant été « [...]
valet de chambre d‟un évêque, galérien, étudiant, émeutier, argousin, [ayant] bien
connu Mgr Mirbel, Jean Valjean, Enjolras et Javert. » (p. 141). Il a même doublé
Javert dans les égouts. Il faut remarquer deux choses : Jacques parle de ses
occupations avec beaucoup de distance, il s‟y identifie beaucoup moins que dans
les personnages qu‟il suit à l‟écran. D‟autre part, être figurant n‟est pas un métier
pour lui. Quant à être acteur pour de bon, interprète d‟un rôle principal, il ne
pourrait « s‟empêcher de vouloir paraître » (p. 142). La remarque a son importance
: à se projeter dans le rôle d‟un tiers, on reste dans le factice, seule la projection
dans un autre moi est garante de l‟authenticité de la plénitude. D‟ailleurs,
entre-temps il a beaucoup mûri et lui qui, autrefois, rêvait d‟avatars glorieux pour
lui-même, ne songe plus qu‟à s‟humilier, à s‟abaisser volontairement, à se faire
saint, ce qui est peut-être une suprême preuve d‟orgueil nobiliaire. À ce propos on
notera qu‟il « aime avoir l‟air con », il « fait figure d‟idiot » aux yeux des petites
gens comme les sergents de ville, les receveurs d‟autobus et, entre autres aussi, des
placeuses de cinéma (p. 146).
Si, grâce à Dominique qui se refuse à lui, Jacques peut faire du cinéma, il en
parle beaucoup avec Martine, l‟étudiante en médecine qui s‟offre à lui sans
vergogne. C‟est donc sur Martine qu‟il exerce sa libido, bien obligé de rentrer les
fantasmes érotiques que lui inspire la bourgeoise hypocrite qu‟est Dominique.
Remarquons que le narrateur appelle par deux fois le cinéma « cintième » art (pp.
147, 205). Faut-il prendre ce drôle d‟ordinal comme déformation volontaire ou
inconsciente de « septième » art ? La « carrière histrionique » (p. 151) de Jacques
fournit souvent matière à discussion. Il enregistre ses premiers succès, ce que le
narrateur commente ainsi :«[...] on commençait à faire parler les écrans et comme
Jacques s‟avérait phonogénique on lui donnait des tas d‟espoirs » (p. 156). En
réalité, dans Loin de Rueil, Queneau n‟évoque guère que le muet de sa propre
enfance, qui tire son pouvoir d‟attraction du jeu des acteurs, de leur expressivité, de
leur gestuelle. Il ne semble pas attacher beaucoup d‟importance aux principes du
parlant. Dans le film de Brunelleschi, qui tourne précisément son premier parlant,
Jacques ne joue encore qu‟un rôle muet, celui d‟un boxeur qui doit se faire mettre «
nokaoute » (p. 156) par l‟acteur principal. On connaît la façon dont Jacques, doué
pour le sport de combat, se laisse emporter par son instinct de vainqueur et
outrepasse le rôle de perdant qu‟on lui réserve, en rossant pour de bon la vedette,
pardon : « le vedet » (p. 157). Bel effet d‟irruption du référent dans le signifiant de
l‟image animéel9.
Les deux derniers chapitres (9 et 10) illustrent coup sur coup la réussite
cinématographique du personnage. Dans le chapitre 9, Jacques est en déplacement
professionnel comme « explorateur cinématographique »
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(p. 172). D est en Amérique du Sud, où il doit tourner avec Rubiadzan « un docu sur
les Borgeiros, Indiens tout spécialement sauvages. » (p. 174). Tout cela à cause de
Dominique, qui n‟a pas répondu à ses avances. Au restaurant Au Roy de France, à
San Culebra del Porco, il a l‟occasion de se défouler en regardant quelques numéros
de music-hall. C‟est ainsi qu‟il rencontre des artistes, dont certains sont des
personnages récurrents dans le roman, puisqu‟on les a connus dans d‟autres rôles au
début du récit, par exemple Lulu Doumer de Rueil, laquelle connaît des Cigales,
mais est inconnue à Jacques. Celui-ci reconnaît, dans un rôle d‟Indien Borgeiro, un
ancien garçon de café parisien qui se produit comme mangeur de homard vivant
avec sa carcasse. Cette dernière qualité lui vaut une comparaison flatteuse,
puisqu‟un client lui dit qu‟il lui rappelle « véhache, vous savez : le poète » (p. 183).
Avec le retour de ces personnages est amorcé le thème de la cyclicité du récit
romanesque et cinématographique, continué et amplifié dans l‟ultime et dixième
chapitre. On y voit reparaître Suzanne, l‟ex-femme de Jacques avec leur fils
Michou, Jacques ayant semble-t-il disparu définitivement Après le détour par
l‟Amérique, voilà le fil narratif revenu en Europe, à Rueil chez les vieux parents de
Jacques. Comme elle leur raconte sa vie mouvementée, Suzanne signale aussi les
visites qu‟elle faisait au cinéma de la petite ville industrielle où elle travaillait, en
compagnie de deux Nord-Africains.
L‟histoire se répète : Michou, excellent élève dans toutes les matières, a «
souvent droit au cinéma récompense » (p. 205). Revoilà aussi des Cigales, lequel,
comme il l‟avait déjà fait pour Jacques, initie le fils de celui-ci au cinéma. Le poète
aborde le septième art à travers la littérature spécialisée, puisqu‟il achète les
journaux qui parlent des tournages et des acteurs. C‟est par ce moyen qu‟il introduit
James Charity, dont il trouve la biographie dans un entretien que celui-ci a accordé à
un journaliste fiançais venu lui rendre visite outre-Atlantique. À partir de là, le récit
va basculer complètement dans la spécularité. Dans un premier temps, James dit son
amour inné du cinéma, découvert dans son Rueil natal. Cette déclaration irrite les
parents L‟Aumône qui ne reconnaissent pas en lui leur propre fils Jacques. Toujours
est-il que James Charity se gave de « ennième art » et jubile à la vue des « cow-boys
du muet », des « vampires du tacite », des « maxlinder du silencieux », « des chariot
de l‟aphone » (p. 207-8). Ses débuts au cinoche sont certes modestes, puisqu‟il
rentre par la petite porte de la figuration, mais il finit par arriver, par tourner en
Amérique.
Loin de Rueil culmine et se termine dans la troisième séance de cinéma
(chapitre 10), celle, précisément, où le film parlant du Français d‟origine James
Charity passe au Rueil Palace, attirant entre autres spectacteurs Michou et son cher
« Loufifi », c‟est-à-dire Louis-Philippe des Cigales (p. 210). Lors de cette
projection, la mise en abyme se creuse encore, puisque, après l‟entretien accordé au
journaliste, le film retrace la carrière
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cinématographique de James Charity. Plus encore, c‟est à l‟histoire du
cinématographe tout court que convie ce film mythique. Mieux encore, parmi
les gosses qui, dans le film, découvrent les aventures du Far-West, il y a James
Charity. N‟y tenant plus, celui-ci « se lève, monte sur la scène, entre dans
l‟écran » (p. 211). Comme dans le western de la première séance, il ravit la
belle, l‟embrasse en signe de triomphe et, son exploit accompli, « sort de la
toile, redescend de la scène et reprend sa place, de nouveau petit garçon. »
(ibid.). À partir de là, les étapes de la vie de Jacques deviendront celles de la
carrière de James Charity, dont La Peau des rêves se termine précisément
avec la signature du contrat pour le tournage de La Peau des rêves. La boucle
est bouclée, l‟existence de Jacques s‟est muée définitivement dans la destinée
de James, L‟Aumône magnifié en Charity. La preuve est ainsi faite que
l‟élément cinématographique est un facteur incontournable dans l‟esthétique
onirique de Jacques comme dans l‟économie du récit romanesque.
En même temps, donc, qu‟il rend hommage à la magie du cinéma qui
transfigure la réalité, Queneau en fait voir aussi les procédés de fabrication, en
dévoile l‟essence comme artefact. Inez Hedges n‟hésite pas à parler à ce propos
d‟une « démystification de la technique artistique » à laquelle Queneau se
livrerait dans ses romans. En effet, ce romancier bricoleur, que certains ont
classé dans le rayon « farces et attrapes »“, semble se souvenir de Small Town
Idol, film muet de Mack Sennett datant de 1921. Le personnage principal,
rêvant d‟être une vedette de l‟écran, quitte son village et réussit à s‟imposer à
Hollywood. Comme il revient chez lui pour conquérir le cœur de sa belle, il se
voit obligé d‟apparaître sous les traits convenus du héros, du sauveteur qu'il a
incamé à l‟écran. Son élue ne saurait aimer que cette image idéale, factice, de
son fiancé : le discours burlesque et involontairement comique du récit
cinématographique vient souligner la « fausseté du spectacle dévoilé comme
trucage et construction, et la crédulité des spectateurs »a.
Jacques Bens a pu voir dans Loin de Rueil « une paraphrase très libre et
parfois bouffonne de la mythologie du cinéma ». Or, « la peau des rêves », ce
serait « l‟écran sur lequel les rêves se profilent, et qu‟il faut traverser pour
pouvoir les réaliser »“. La projection cinématographique donnant lieu à une
illusion d‟optique est tout indiquée pour métaphoriser le pouvoir du rêve,
l‟homme en général et le lecteur de ce roman en particulier n‟étant jamais
assuré de l‟authenticité de ce genre de spectacle. Mais si cette vision tremblante
matérialisée sur une toile tendue reste du domaine du virtuel sensible, elle a
pour autant une influence psychologique déterminante, plus effective que
maint stimulant tangible.
On peut relativiser l‟importance accordée au cinéma dans Loin de Rueil
en rappelant que Jacques L‟Aumône, fort attiré par le film comme spectateur
dans sa jeunesse, ne devient figurant, puis acteur que par hasard, sans l‟avoir

251

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

vraiment cherché. Par contre, il rêve d’une carrière au théâtre et s’essaie
comme émule de Molière. Si le cinéma finit par l’emporter, c’est que ce moyen
d’expression lui permet d’halluciner à l’échelle du monde, avec une garantie
d’ubiquité, de dépaysement total et de versatilité immédiate que l’art des
planches ne peut offrir sous cette forme expéditive. Moyen de communication
dont le prestige repose sur un leurre visuel, le cinéma répondrait finalement
davantage au pouvoir fantasmagorique de l’esprit de Jacques l’affabulateur.
Force est donc de constater que le message véhiculé à travers une
écriture fantaisiste et primesautière, prête à toutes les folies et à tous les
imprévus, est néanmoins alarmant, voire gravissime. Malgré ses airs plutôt
gais, l’auteur a une vision plutôt sombre des hommes et l’on a pu parler,
comme la revue Temps mêlés, du « pleurire » de Queneau.
Amélie Nothomb ne s’y trompe pas quand elle fait dire à son personnage
de romancier infréquentable, Prétextât Tach dans Hygiène de T assassin : « On
n’est pas le même selon qu’on a mangé du boudin ou du caviar ; on n’est pas le
même non plus selon qu’on vient de lire du Kant (Dieu m’en préserve) ou du
Queneau. »23
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Gérard-Denis Farcy

Le Cinéma de Pierrot

D n‟est pas question, sous cette enseigne, d‟examiner les bouffées de rêverie
du personnage, ni ses dérisoires et furtives affabulations. Le sujet était certes
intéressant, et Pierrot n‟y était pas insensible - qu‟il suffise de rappeler ses propos à
Yvonne : « Dans des films pour moi tout seul, en rêve. ou les saillies de son
imagination : « on se croirait au cinéma »2. Ce qui retiendra ici l‟attention, c‟est
l‟adaptation filmique de Pierrot mon ami que l‟on connaît beaucoup moins que celle
de Zazie ou du Dimanche de la vie. En voici la « fiche technique » : il s‟agit d‟un
téléfilm de François Letenier diffusé le 7 février 1979 sur la première chaîne, avec
dans la distribution Jacques Dutronc (Pierrot), Sylvie Joly (Léonie) et Jacques
Dufilho (Mounnezergues). L‟adaptation et le dialogue étant d‟Antoine Gallien
(Dumayet de son vrai nom) et la musique de Georges Delerue. Concernant la genèse,
on sait qu‟Antoine Gallien avait écrit son adaptation dès 1973 mais qu‟il faudra
attendre cinq ans pour trouver un réalisateur et une autre option que le cinéma3. Un
réalisateur qui, soit dit en passant, entretient un bon commerce avec la littérature ; à
preuve ses films adaptés de Roger Vailland (Les Mauvais Coups, 1960) et surtout de
Giono (Un roi sans divertissement, 1963).
L‟analyse que l‟on se propose d‟entreprendre s‟appuiera sur le film
proprement dit, mais elle sollicitera aussi le texte d‟Antoine Gallien. L‟un et l‟autre
sont en effet des adaptations : Gallien adapte en script le roman de Queneau, Leterrier
adapte pour le petit écran le script - autant sinon plus que le roman - et il le modifie au
tournage ou juste avant4. Ces résolutions prises, occupons-nous des vicissitudes de
l‟histoire ou des modifications qu‟elle subit ; au premier rang desquelles les
suppressions. L‟opinion habituelle sur ce problème étant qu‟elles sont inévitables, en
raison des contraintes sémiologiques que le cinéma inflige au roman, mais aussi faute
de temps5. D n‟y a donc rien d‟étonnant à constater ici les nombreuses suppressions
d‟épisodes (ou parties d‟épisodes) et les préjudices relatifs qu‟elles font subir aussi
bien à l‟histoire (à sa cohésion par exemple) qu‟à ses acteurs. L‟on ignore désormais,
avec Léonie Prouillot, le détail des circonstances de la mort de son premier amant,
comme l‟on ignore (mais pas elle) ce qu‟elle propose à Petit Pouce : l‟enquête à
Palinsac. Dans un cas, c‟est un peu de romanesque qui disparaît ; dans l‟autre, c‟est
un peu de fonctionnalité6. Dans le roman, l‟expédition à Palinsac était jalonnée de
conversations qui tournaient autour de l‟Uni-Park ou de la chapelle poldève ;
conversations de Pierrot avec
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l‟aubergiste, avec la patronne au « rire squelettique », avec Voussois 7. Or dans le film,
il ne reste pratiquement rien de ces propos anodins et néanmoins utiles à titre
d‟ancrage et de mémoire. Un personnage, entre autres, fait les frais de ces
manipulations à la fois diégétiques et narratives : c‟est Yvonne. Le chapitre IV
s‟intéressait à ses menus faits et gestes et lui accordait un rôle de focalisatrice :
l‟entretien Léonie-Crouïa-Bey nous parvenait par le biais de son écoute. Au petit
écran, Yvonne ne s‟immisce plus dans les « figures du récit », et surtout elle est moins
présente : elle n‟intervient que pour rencontrer Pierrot (c‟est là l‟essentiel, dira-t-on du
côté des adaptateurs). La séquence initiale a donc disparu, dans laquelle Queneau
évoquait ses états d‟âme matutinaux et décrivait avec beaucoup d‟intérêt - semble-t-il
— son éveil physique, le souci de son corps (palpation, gymnastique et toilette) et ses
pensées futiles et convenues. La jeune créature en arrivait même à rêver d‟amour à la
manière de Madame Bovary : « Alors ce ne sont plus que clairs de lune, gondoles,
ivresses éthérées, âmes sœurs et fleurs bleues »‟. Eût-on voulu d‟ailleurs la conserver
à l‟écran que cette méditation eût entraîné diverses difficultés inhérentes à sa mise en
forme sophistiquée. Outre la focalisation interne développée par le narrateur, il y a en
effet la position implicite de l‟auteur qui s'amuse des cüchés dont il gave son héroïne
mais qui ne l‟accable pas pour autant9. Autrement dit, il n‟est pas rare que ces
suppressions dépendent moins de l‟histoire que de ses modalités et de la difficulté
(réelle ou présumée) à les restituer. C‟est le cas pour tout ce qui concerne les pensées
de personnage dont le roman était émaillé, et que le régime objectif du film ignore et
sous-estime. La plupart des états d‟âme de Pierrot ont ainsi disparu, bien qu‟il en
subsiste parfois quelque chose dans ces plans où il déambule ou rêvasse sur fond de
musique nostalgique. Quant à savoir l‟objet précis de ses spéculations, le
téléspectateur en est pour ses frais. Le lecteur, en revanche, découvrait dans ses «
psycho-récits » l‟insignifiance, la déliquescence comme mode d‟existence l0— plutôt
que ses peines de cœur. Toujours en son for intérieur et dans la même tonalité, Pierrot
faisait à la fin un bilan dont il ne reste malheureusement rien. D y déplorait que son
histoire fût restée inerte et informe, au lieu d‟être structurée et dénouée comme dans
un roman policier". Un personnage de roman désavouant, au nom du romanesque, le
roman où il s‟est fourvoyé : ce thème - emblématique de la littérature moderne 12 —
était-il hors de la portée du cinéma ? La voix off, ici comme ailleurs, n‟eût-elle pas été
l‟une de ces solutions de moindre mal ?
Moins spectaculaires ou moins radicales que les suppressions pures et simples
sont les modifications telles que fusions d‟épisodes, déplacements et permutations. Le
film commence d‟ailleurs par une permutation : un panoramique sur l‟Uni-Park
correspondant à la description narrative : « Tout
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ronflait maintenant et beuglait [...] » (p. 13) et se substituant au « gros plan »
initial sur les lunettes de Pierrot. Le téléspectateur y trouve peut-être son
compte : il est plus sécurisant de commencer par la plantation du décor ; mais
pas le roman qui, au lieu de démarrer sur ce topos balzacien, nous gratifiait
d‟un subtil incipit sur la vision de Pierrot, métaphore de sa vision du monde' 3.
Pour le reste, l‟on se contentera de signaler ces deux modifications qui touchent
le personnage de Mounnezergues : le déplacement de son grand récit
autobiographique et la fusion de ses deux rencontres avec Pierrot juste après
l‟incendie. Fusion qui induit aussi pas mal de suppressions : Mounnezergues
emmenait Pierrot au cirque Mamar pour lui trouver du travail (première
rencontre), il le renseignait sur ce travail (seconde rencontre) ; entre-temps et
durant quatre jours, Pierrot vadrouillait. L‟adaptation se contente - sans grand
préjudice d‟une séquence unique au cours de laquelle Pierrot prend langue avec
Mounnezergues, assiste à l‟entretien orageux avec Pradonet, puis se voit
proposer en guise d‟embauche un mystérieux voyage. Quant aux confidences
de Mounnezergues faites après l‟engagement de Pierrot chez Crouïa-Bey, elles
ont lieu dans le film plus tard : juste après son évanouissement sur scène. Faute
d‟être éclairé par les adaptateurs, l‟on peut toujours émettre quelques
hypothèses sur les motifs de ce report. D permet d‟abord d‟enchaîner sans
interruption (ni changement de tempo) l‟embauche et la première prestation de
Pierrot, puis d‟arrimer le récit de Mounnezergues à la première visite que lui
rend Pradonet15. L‟option de la continuité diégétique n‟ayant bien entendu rien
d‟étonnant de la part d‟une esthétique « télévisuellement correcte ». Concernant
le récit de Mounnezergues, l‟on observera aussi qu‟il se retrouve associé à un
interlocuteur qui a bien changé. Mounnezergues s‟adressait chez Queneau à un
Pierrot euphorique, il s‟adresse dans le film à un Pierrot dysphorique (il a perdu
la face et son emploi). Son récit édifiant, exemplaire et romanesque, n‟en a que
plus d‟impact sur cet auditeur en plein désarroi '6.
Reste à se demander comment l‟adaptation traite la composante
discursive du roman, et notamment ce discours auctorial dont l‟importance est
primordiale tant dans la lettre que dans l‟esprit. Queneau, en effet, y fait preuve
d‟une vigilance furtive et malicieuse, il s‟y manifeste à l‟insu de ses
personnages et nonobstant leurs mésaventures, il s‟y montre attentif au langage
voire à la littérarité. La pierre d'achoppement, c'est que la sauvegarde à l'écran
de ce discours est problématique 11 - en raison évidemment de sa nature et de sa
fonction. L‟adaptation présente en est tellement convaincue qu‟elle y renonce
pour l‟essentiel ; ce renoncement résultant aussi bien de raisons structurelles
(ou sémiologiques) que de contraintes socioculturelles : la diffusion sur une
chaîne grand public. Le préjudice est considérable : l‟instance qui tire les fils et
infléchit les ingrédients traditionnels du roman (histoire, personnages, milieu)
disparaît - et avec elle ses infléchissements mêmes. Détachés de l‟écriture et des
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manipulations de l‟auteur, ces ingrédients sont alors livrés à eux-mêmes - ou
plutôt à la mimésis18 - et engagés dans une esthétique figurative qui n‟est pas tout
à fait celle d‟origine. La solution (ou l‟hypothèse) inverse eût consisté à essayer
de préserver une part de ce discours, soit en lui cherchant des équivalents
cinématographiques ”, soit en le maintenant tel quel grâce, par exemple, à la voix
off ou même à des inserts20.
Quelques exemples précis permettront de mieux apprécier un solde qui loin de toute fatalité21 - s‟avère négatif. La fine fleur du discours auctorial est
ainsi faite d‟expressions triviales ou châtiées en contradiction avec leur objet et
qui induisent des perturbations dans l‟ordre de la lecture22. Voir, par exemple, la
comparaison de la foule joyeuse de l‟Uni-Park à un fromage avarié D, ou, à
l‟inverse, les euphémismes appliqués à l‟habillement de Léonie 2\ ou encore cette
belle tournure baroque qui transfigure l‟hôtelière de Saint-Mouézy-sur-Éon25.
Dans la mesure où le film s‟abstient de recourir à la voix off, ces trouvailles sont
donc appelées à disparaître. L‟inconvénient rédhibitoire, c‟est qu‟il ne reste des
scènes concernées que le premier degré : le lever de Léonie et de Pradonet, le
repas avec Crouïa-Bey sont devenus des scènes réalistes et rassurantes. Le regret,
c'est que l'on riait pas trouvé - ce qui était du domaine du possible - un équivalent
filmique à l‟effet pernicieux de ces expressions. La lettre du texte est, d‟autre
part, ponctuée de termes apparemment inoffensifs mais qui font sens. Considérés
comme menu fretin ou simplement condamnés par une esthétique hostile à la
narration, ces termes ont disparu du film. Pourtant ils amorcent NS à la manière
de Queneau, c‟est-à-dire sans ostentation conceptuelle - une appréhension du
monde. Le terme récurrent et quasi emblématique de Pierrot, c‟est « vaguement
», qui ne connote pas seulement le désœuvrement (c‟est l‟impression à l‟écran)
mais une contingence frugale et myope “. Une lecture minutieuse, dont le film
semble avoir fait l‟économie, révèle d‟ailleurs bien d‟autres exemples de ce
paradigme perdu ; comme cette « buée mentale » qui empêche le personnage de
relier en un tout organisé et sensé les fragments du monde qu‟il perçoit
confusément et ponctuellement. On l‟aura compris : un Pierrot sans cette subtile
régie perd gros27 — à moins qu‟il ne reçoive des compensations du côté du
cinéma.
Ce qui nous amène, pour finir, à ces quelques questions : compensations
ou équivalences sont-elles ici effectives et, dans l‟affirmative, sont-elles
pertinentes ? Au risque de quitter l‟analyse pour la spéculation, l‟on évoquera ce
problème délicat d‟un triple point de vue : interprétatif, esthétique et musical. De
la petite ritournelle composée par Georges Delerue et associée à Pierrot28, émane
une impression de nostalgie w. Prégnante et exclusive, cette option n‟est
cependant pas des plus satisfaisantes ; il suffit de rappeler qu‟il y a dans le roman
(et chez Pierrot) bien d‟autres harmoniques et que la nostalgie est loin d‟y être
prépondérante. Esthétiquement, le régime de
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l‟équivalence ne fonctionne guère mieux : plusieurs éléments consubstantiels
au roman (l‟ironie, le second degré, la veine romanesque) sont en effet négligés
par le film. En guise de contrepartie, le cinéaste envisage bien de recourir à la
bande dessinée dont il fait grand cas à l‟époque 30. Malheureusement, il n‟y a
pas trace à l‟arrivée de cette hypothèse pourtant séduisante : la « bédélisation »
du film comme équivalence à une esthétique du roman3I. Quant à
l‟interprétation principale, elle suscite - en dépit des apparences et à l‟encontre
de la critique — des réserves du même genre : l‟équivalence (Pierrot-Jacques
Dutronc) ne fonctionne qu‟au minimum. Certes, l‟interprète qui affiche (ou
affecte) l‟air indolent rend assez bien l‟aspect le plus visible du personnage.
Pour le reste, livré à lui-même32, il se montre insuffisant. Un comédien plus
inspiré33, doué d‟une certaine faculté d‟étonnement, aurait évidemment donné
une autre impulsion au personnage. Plutôt que de laisser Pierrot patauger dans
l‟insignifiance, il l‟auTait entrouvert à d‟autres perspectives - les siennes ou
celles qu‟on peut lui prêter. À la vacuité, il aurait substitué la vacance34; au lieu
d‟une caractérisation univoque, il lui aurait ménagé une ambiguïté dont, à la
réflexion, il n‟est pas dépourvu. Le rire final de Pierrot, par exemple, est
passible de plusieurs interprétations : rire désenchanté, amer, narquois,
libérateur, quasi spirituel. Laquelle est la bonne ? Que pense celui qui rit : qu‟il
fait du surplace, qu‟il a échoué (mais dans quoi ?), qu‟il s‟en sort bien (il ne
remplacera pas Mounnezergues), qu‟il vaut mieux en rire qu‟en pleurer (rue des
Larmes), qu‟il a fait son petit bonhomme de chemin : de la « buée mentale » et
de la rue lacrymale au rire sapiential ? Autrement dit, il était difficile de « bien »
interpréter le personnage sans prendre auparavant toute sa mesure35.
Il manque donc beaucoup de choses dans ce téléfilm, à tel point que l‟on
pourrait douter de l‟intérêt de ces propos - sauf à souligner la conviction et
l‟hypothèse qui leur donnent sens. La conviction, c‟est qu‟une adaptation plus
soucieuse de la spécificité du roman était possible36 ; plus soucieuse aussi de sa
densité thématique 37. L‟hypothèse, c‟est de considérer l‟adaptation manquée
comme le négatif du roman - au sens photographique du terme - et de lire
celui-ci en filigrane de celle-ci. Comme si la lecture frustrante qu‟est
l‟adaptation déclenchait la lecture pénétrante qui vient la doubler.

Apostille
En présence des références littéraires faufilées dans le roman38, trois
solutions s‟offient au cinéma ; les négliger, les confier à la voix off, ou les
convertir en références cinématographiques. En ce dernier cas, il y a
équivalence : un film qui cite un autre film, c‟est comme un roman qui cite un
autre roman. Queneau faisait allusion à Madame Bovary pour dévoiler les
émois chimériques d‟Yvonne, sans préciser d‟ailleurs si elle s‟approvisionnait
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en livres, photoromans ou films. Rien n‟interdit au cinéma d‟exploiter cette dernière
hypothèse, et d‟extrapoler un imaginaire de pacotille à partir des films qui le
façonneraient Yvonne, aussi, fait son cinéma et le cinéma peut prendre l‟expression
au pied de la lettre. De ce cinéma au second degré, voici un autre exemple tout aussi
conjectural. On se souvient que Paradis se représentait Yvonne la jupe retroussée
comme ses clientes du Palace de la Rigolade40. Attentif à cette scène, le cinéaste
cinéphile eût sans doute pensé à Sept ans de réflexion (Billy Wilder) et à cette
scène fameuse où Marilyn Monroe prend le fiais sur une bouche d‟aération...
Le synopsis écrit par Queneau en vue d‟une adaptation (restée lettre morte) a
de quoi surprendre4l. Il se démarque en effet, beaucoup plus que celui du téléfilm, de
la trame diégétique ; comme si, dans le fond, Queneau était plus infidèle à Queneau
que Gallien. Non seulement la teneur événementielle est modifiée mais aussi la
physionomie de l‟intrigue : à l‟origine traitée en pointillés et passablement négligée,
elle apparaît ici mieux structurée et simplifiée *2. Au lieu de commencer par
l‟embauche de Pierrot, « l‟adaptateur » mêle son personnage à une vive discussion
entre Pradonet et Mounnezergues puis il confie à celui-ci le soin de l‟informer.
Différend et contentieux immobiliers sont donc donnés comme essentiels, à
l‟exclusion d‟autres thèmes (comme celui de la mythique chapelle poldève). Après
cette entrée en matière, le synopsis en revient au déroulement romanesque 43 :
jusqu‟à l‟arrivée du nouveau saltimbanque (Exelsior) qui n‟est plus fakir mais «
montreur d‟animaux savants » - ce qui l‟associe à Psermis et surtout à Voussois.
Mais en réalité, Exelsior est tout simplement Prouillot ressuscité pour le plus grand
bonheur de Léonie. Quant à Petit- Pouce, non seulement il doit filer Prouillot pour le
compte de Léonie mais il lui faut aussi incendier l‟Uni-Park sur les ordres de
Pradonet. La responsabilité de ce dernier est par conséquent bien établie, de même
que l‟origine réelle de l‟incendie (le cigare de Prouillot). Rappelons que le roman se
contentait de présomptions en posant la question classique : à qui profite le crime ?
Puis ce sont les rencontres à Palinsac, moyennant quelques modifications
consécutives aux nouvelles configurations de l‟intrigue et du personnel. Restent les
surprises que nous réserve le finale : Mounnezergues, au lieu de disparaître
mystérieusement, demeure dans son pavillon (qui n‟aura jamais jouxté on ne sait
quel sanctuaire) ; et surtout Yvonne convole avec Pierrot. Le changement est
considérable : à une relation fortuite (entre une Yvonne indifférente et un Pierrot
irrésolu), le synopsis a substitué une idylle (présumée) avec happy end. D‟où ces
questions, à commencer par celle-ci : pourquoi avoir adopté en cet endroit
stratégique (et en d‟autres) des codes aussi stéréotypés, et remisé ipso facto des
codes narratifs connus pour leur subtilité ou leur ironie ? Autrement dit, pourquoi
avoir écrit ce synopsis où le quenien ne retrouve plus son Queneau ?
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Queneau pensait-il à un cinéma tout bonnement standard, ou était-il convaincu
des limites opératoires de ce document ? Auquel cas, il eût sans doute fait
confiance au film pour restituer ce qui manque dans ce texte cantonné à la fable,
c‟est-à-dire l‟art et la manière.

Notes
1

Pierrot mon ami,

Gallimard, « Le Livre de poche », p. 75. Toutes les
références suivantes renvoient à cette édition.
2
Ibid., p. 137.
1
C‟est-à-dire une diffusion télé et une coproduction TF1-Hamster Films.
4
Le texte que m‟a obligeamment prêté François Leterrier contient à la
fois des mentions de suppressions dactylographiées et des suppressions à
la main.
s
Ici, le réalisateur disposait des quatre-vingt-dix minutes de rigueur.
6
Le contrat passé alors a valeur « cardinale ». telle que Barthes l‟entend
dans L'Analyse structurale du récit, Paris, Seuil, « Points littérature », 1981.
7
Sans compter celle de Voussois et du marchand de journaux : celui-ci
se souvenait de sa visite à FUni-Park, celui-là se félicitait de ce qu‟il ait
brûlé.
* Pierrot mon ami, p. 71. Comparer avec Madame Bovary (1*" partie, chapitre VI) :
« Ce n‟étaient qu‟amours [...], serments, sanglots, larmes et baisers,
nacelles au clair de lune... »
9
Au contraire de Flaubert.
10
Et processus de la mémoire dès lors qu‟elle est « lambeaux » et «
loques » (Pierrot mon ami, p. 14).
" Ibid., p. 174.
12
Une fois de plus, l'on invoquera le précédent de Madame Bovary - à
cette différence près : Emma déplore la trivialité de son existence, Pierrot
l‟émiettement de la sienne.
13
Indissociable d‟un certain « brouillard » (Pierrot mon ami, p. 7).
14
Sauf peut-être pour Mounnezergues dont le téléspectateur ignore un
pan du passé et ses relations au cirque Mamar.
13
Dans le film, car dans le roman ladite visite a lieu beaucoup plus tard ;
le film l‟a donc antéposée.
16
Mais ceci n‟est que simple hypothèse.
17
Ce qui n‟est absolument pas le cas du discours actorial (le dialogue).
" Autrement dit, ils passent de la diégésis narrative à la mimésis filmique.
19
La musique en est un, on y reviendra plus loin.
20
II y en a cependant ici vers la fin (dont un qui nous précise que Pierrot
a « oublié » le codicille).
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31

Laquelle consiste à dire que le saut sémiologique rend obligatoire cette disparition.
Plus de lecture confortable et lisse, plus de représentation mentale innocente dès lors que surgissent,
inopinés et incongrus, ces quelques effets poétiques ou stylistiques.
22

23

Pierrot mon ami, p. 40.

24

« Elle parvint donc à modérer son épanouissement charnel » (ibid., p. 28).

25

« Une mafflue matrone dont la graisse frémissait » (ibid., p. 133).

34

Ibid., pp. 19, 93, 115, 143, 162.

29

II perd la consistance de son inconsistance. a Le début de l'épilogue notamment.

29

Nostalgie sans doute d'un temps idyllique et révolu.

* En 1980, il adapte un album de Lauzier : Je vais craquer.
31
En l'occurrence, on aurait pu se demander quelle esthétique BD eût convenu : pas Lauzier en tout cas,
plutôt les Pieds-Nickelés ou Tardi...
32

Parce que privé d'équivalent au discours auctorial et d'une direction d‟acteur assez exigeante.

33

Et usant d'un regard moins veule.

34

La vacuité décourage ce que la vacance rend possible.

35

Et la mesure de ses potentialités et de ses possibles.

34

Sans cette prise en compte, ce n‟est plus le roman qui est adapté mais l‟histoire.
37
Laquelle n‟en finit pas d‟inspirer les exégètes ; le dernier en date étant Derek Shilling ; « Queneau Porte
Chaillot », Poétique, n° 124, novembre 2000.
34

Répertoriées par Michel Bigot dans Pierrot mon ami, Gallimard, « Foliothèque », 1999, p. 147 sq.

34

A charge pour la réalisation de choisir les films adéquats, les scènes pathétiques et les bellâtres de
circonstance.
40

Op. du, p. 87.

41

II s‟agit d'un texte vraisemblablement rédigé avant 1950, demeuré tapuscrit, dépourvu de toute
annotation permettant d'en savoir plus sur sa destination.
43

Le destinataire n‟est plus ce lecteur complice, mais à terme un spectateur à ménager et dans l‟immédiat
un producteur qu‟il vaut mieux ne point effaroucher avec un synopsis trop malin ; ainsi s'expliquerait
cette étonnante édulcoration de l‟histoire.
43

Queneau procède par sommaire et ellipse - d‟où notre embarras : supprime-t-il entièrement ou bien
renvoie-t-il implicitement au roman pour complément d‟information ?

262

Jean-Pierre Martin

Le Spectacle est dans la salle

Queneau n'est pas seulement né avec le cinématographe. Il a vécu dans la
compagnie de cet imaginaire. Depuis l'enfance, il n'a cessé de fréquenter les
salles obscures. On sait qu'à la fin des années 20, il lui arrivait de voir plusieurs
films par jour avec Prévert ; qu’il continua à aller au cinéma plusieurs fois par
semaine dans les années 30-40. H a dit son admiration pour Clément, Bunuel,
Becker, Tati, Jerry Lewis Comme son héros dans Loin de Rueil, Jacques
L'Aumône devenu James Charity, acteur de cinéma, il pourrait s'exclamer : «
Ah ! les cow-boys du muet, les vampires du tacite, les maxlinder du silencieux,
les chariot de l'aphone, combien passionné fus-je de leur geste, épique en son
genre, dirai-je. » (LR, 208).
Une telle passion peut expliquer pourquoi il s'est engagé dans des
entreprises proprement cinématographiques, pourquoi il a été scénariste,
dialoguiste, voire acteur... Mais ce qui m'intéresse ici, plus que ces tentatives en
direction du cinéma, ce sont les traces et les effets, dans l'œuvre écrite, d'une
passion non seulement pour le cinéma, mais pour le spectacle
cinématographique - un spectacle total en quelque sorte puisqu'il réunit dans
une salle un microcosme de mondes, de classes, de langues, de bruits et
d'images. Je veux croire que toute l'œuvre baigne dans l'atmosphère de ce
cinématographe que nous ne connaissons plus ; que ses dialogues, son
imaginaire, la bande sonore de ses romans se situent daiis le sillage de ces
premières émotions.

Passion nostalgique
Il faut d'abord rappeler l'histoire de cette passion de l'enfance,
inséparable chez Queneau du goût pour les livres et pour la bande dessinée
(Christophe, et surtout Les Pieds Nickelés).
On est au Havre, en 1913. Raymond a dix ans. Il ne sait pas encore tout à
fait que la guerre va éclater. Son père est mercier, certes, mais cinéphile (ce
pourquoi il passe à cette époque pour un excentrique2) : « mon père m'emmenait
avec lui au Gaumont / voir se multiplier les tours de manivelle. // Nous allions au
Pathé, au Kursaal où grommelle / la foule des marins et des rôdeurs du port, /
nous allions au Select où parfois je m'endors / quand solennellement gazouille
un violoncelle. » (Chêne et chien, Po, 17).
C'était le temps, dit-on, du cinéma muet. Queneau aura 24 ans quand sortira, en
1927, le premier film parlant, Jazz singer. Selon Robert
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Bresson, « il n'y a jamais eu de cinéma muet » *, Le cinéma des années 1910,
commenté par des cartons, accompagné par de la musique et un public bruyant
(particulièrement pendant les actualités), était déjà, à sa manière, sonore. Surtout,
c'était un récit de mimiques et de voix rêvées, un récit de paroles mimées. D est
cependant légitime de penser que l'avènement du cinéma dit parlant a été pour
Queneau un événement esthétique et spectaculaire irremplaçable, qu'il a précipité sa
vocation romanesque dans les années 30.
Mais revenons à l'enfant de dix ans, du côté du Kursaal et de l'Omnia- Pathé.
Imaginons le spectacle que fut d'abord pour lui le cinéma, au temps de la Grande
Guerre. On a la chance d'avoir le cahier intime où, dès 1914-1915, il consigne les
événements familiaux, scolaires et historiques. « Les cinés sont pleins. », écrit-il. «
Après la guerre, Le Havre sera triste. » (Jx, 20). Le 24 juin 1915, note encore
l'adolescent (il a 12 ans), on rouvre le cinéma Pathé. Au programme, en particulier, un
Max Linder, « Max au couvent » ( Jx, 19). Le 1er juillet : « Nous sommes allés au
Kursaal cinéma. » (ibid.). Dans le journal qu'il tient à l'époque, il note avec soin les
dates des séances : le 12 août et le 26 août au Kursaal, le 29 au Pathé, le 31 août, etc...
(Jx, 21). D frequente assidûment les salles du Havre, se drogue d'images au point de
noter un jour, comme un fait exceptionnel : « Je n'ai pas été au cinéma. »4.
Manifestement, dans cette période, le cinéma est pour le jeune Queneau un antidote et
un antidépresseur.
Que va-t-il voir ? Tout ce qu'il y a à voir, Le Calvaire de la reine, La
Fabrication de nos obus, les actualités, les films comiques. Rien de ce qui passe à
l‟écran ne lui est étranger. Comme les surréalistes, Queneau aime le cinéma populaire
: plutôt que l'expressionnisme allemand, Fantômas, Les Crimes du Docteur
Mabuse, les films de vampires. D admire, en 1919, Le Lys brisé de Griffith, en 1922,
Le Cabinet du Docteur Caligari5. D voit aussi les deux films fétiches d‟Aragon et de
Breton, là où, disent-ils en 1929, « il faudra chercher la grande réalité de ce siècle » :
Les Mystères de New York, et Les Vampires (Louis Feuillade).
Cest le moment de l'histoire du cinéma où l'on capte les arcanes d'une
mythologie en marche. C'est aussi le temps de Chariot. A cette époque, en 1916,
Queneau énumère avec précision les films de Chariot, à quatre reprises : le 3 mars
1916, le 19 avril, le 1" juin, le 28 juillet (Jx, 25, 26, 28, 28-9). La liste en est
impressionnante. Plus tard, ce seront les livres lus chaque mois qui seront consignés.
Pour l'heure, Chariot, pendant la guerre, c'est une façon d'exorciser la catastrophe
historique : « pendant que les Français résistent à Verdun / [...] // pour la première fois
les illustres semelles / de Chariot vagabond, noctambule ou boxeur / marin,
policeman, machiniste ou voleur / écrasent sur l‟écran l'asphalte des venelles. »
(Chêne et chien, Po, 17).
Cet enthousiasme pour Chariot (qui perpétue le cinéma dit muet jusqu‟en
1935), Queneau le partage avec bien d'autres écrivains (comme
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Michaux, Soupault, Cendrars6, Aragon). Il ne se démentira pas. En 1921
lorsqu'il voit The Kid, il note : « film supérieur » (Jx, 92). Les personnages
fantomatiques de Pierrot ou de Valentin Brû (comme le Plume de Michaux)
doivent sans doute autant à Chariot ou à Buster Keaton qu'à Candide (sujet
d'adaptation cinématographique envisagé par Queneau) - autant à l‟imaginaire
du burlesque américain des années 20 (le « slapstick », le court métrage, la
scénette), qu'à celui du roman picaresque ou du conte philosophique.

De la séance à la scène
Mais plus encore que les noms de films ou de personnages
cinématographiques (excepté Chariot), ce sont les noms des salles qui
miroitent, comme des souvenirs d'amours enfantines, dans la mémoire de
l'écrivain : le Pathé, le Kursaal, le Select. Le cinéma, c'est d'abord cet
éblouissement partagé avec le père, en compagnie de toute une « population
accumulée en ce lieu de plaisir »7. En pleine guerre, le cinéma est plus que
jamais une fête. Le spectacle est aussi dans la salle. On y coudoie une foule
cosmopolite et multicolore : Anglais, Belges, Marocains, Hindous. C'est
l'occasion, pour le petit Havrais, de s'enivrer de lointains inconnus. Ainsi le 31
août 1915 : « Cinéma des Onze-Billards. J'ai vu un Hindou avec un turban à
carreaux bleus. » (Jx, 21).
Rituel populaire, communion collective, que ce spectacle de l'enfance du
cinéma. Transport en commun. Elévation programmée. On voit se succéder les
« Actualités », les sériais américains, les films d'aventures, les péplums. Des
régions inaccessibles défilent sous les yeux ébahis. Tout le « bas monde »
palpite aux aventures d'un « coboille », et quand Chariot apparaît, on pousse des
« cris de plaisir ». Ce n'est qu'« un pâmement » !.
On aura reconnu au passage des expressions que l'on trouve dans Un
rude hiver. C'est dans la trame de ce roman (comme, bien sûr, dans Loin de
Rueil) que ressurgit le plus explicitement l'anecdote de ces premières
rencontres entre l'enfance de Queneau et l'innocence du cinéma.
Première scène du roman. Nous sommes à l'Omnia-Pathé. Lehameau
emmène Annette et Polo au cinématographe. fis occupent des fauteuils en
velours, avec les « rupins du parquet ». Là-haut, au poulailler (cf Les Enfants
du Paradis, de Camé et Prévert, où paradis signifie poulailler), grouille « une
masse bruyante et en casquette ». La salle est pleine d'Anglais. On imagine les
yeux du petit Raymond, dédoublés par le roman en quatre yeux, ceux d'Annette
et Polo, qui s'écarquillent, pendant que les oreilles elles aussi sont au maximum
de leur activité. Un orchestre joue des hymnes nationaux : successivement
l'hymne national serbe, l'italien, le belge (la Brabançonne) qui produit « une
érection » chez les Belges présents, le russe, l'anglais et enfin la Marseillaise9.
Ensuite, ronflement de la projection : ce sont les actualités de Pathé-joumal,
puis les nouvelles aventures de Nick Winter en trois parties,
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l'arrestation d'une bande de vauriens. Après l'entracte, « l'écran se bariola d'un film italien
sur l'histoire ancienne, la romaine naturellement. » L'Omnia- Patbé porte bien son nom.
Le monde entier est là. Pourquoi voyager ?
Seconde scène. Nous sommes au Kursaal (là encore, Queneau a gardé intact le
nom du cinéma de son enfance). Lehameau, solitaire et désœuvré, entre dans une salle
comble, à la fin de la séance. Il doit donc rester debout, dans la proximité de militaires et
de gens « du plus bas peuple », dans une « épaisse masse de fumée » et une « odeur
compacte ». La foule palpite aux « aventures d'un coboua (ou cobouille, on ne savait pas
très bien) ». « [...] Ensuite on réteignit, c'était un Chariot, Chariot à la Banque, le public
poussa des cris de plaisir, et quand Chariot apparut ce ne fut qu'un pâmement » 10 Une
pianiste accompagne.

Nostalgie
Evoquer en 1938 (date d'écriture d'Un rude hiver) le cinéma muet de 1916, c'est
transposer une mémoire du cinéma à travers les premiers éblouissements du cinéphile en
herbe (le mot cinéphile n'existait pas encore). C'est s'abandonner à une émotion
nostalgique - au sentiment d'un passé révolu, qu'on a eu la chance de connaître. Avec le
cinéma parlant, ce spectacle du cinématographe va mourir. Les pianistes seront au
chômage. La nostalgie cultive la tendresse et la distance. Pour Queneau comme pour
Woody Allen, le spectacle est au passé. Le roman, comme le cinéma, cultive
l‟anachronisme dont il procède : anachronisme de l'art ancien du roman, anachronisme de
l'art déjà historicisé du cinéma. Le spectacle est dans la salle, mais aussi dans l'enceinte de
la mémoire. Le cinématographe dans le roman de Queneau, la séance de cinéma
reconvertie en scène romanesque, c'est une recherche du temps perdu. Du côté du
Kursaal.
Dans un article qui date de 1945, à propos d'un livre de Nicole Vedrès, Images du
cinéma français, Queneau évoque cette mémoire affective du cinéma : « Pour ceux qui,
comme moi, [...] fréquentent assidûment les salles obscures au moins trois fois par
semaine depuis plus de trente-cinq ans, il y a émotion supplémentaire à remémorer des
films tels que Les Vampires, Fantomas [sic] ou Le Voyage dans la lune, que j'ai vus
dans toute leur nouveauté et dans toute leur fraîcheur. » "
C'est cette « émotion supplémentaire » qui se joue obliquement dans la
transposition romanesque des deux scènes cinématographiques d'Un rude hiver, situées
au Havre pendant les années de la grande guerre. Elles restituent à la fois,
indissolublement liées, l'impression de magie et de mythologie, que laisse inévitablement
l'époque fugitive du cinéma dit muet, et l'impression autobiographique d'une scène
originelle de l'adolescence : Raymond à douze ans, dans un cinéma du Havre, en 1915. La
force de cette remémoration oscille entre la salle et l'écran, mais aussi entre le passé du
cinéma et le
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présent du roman, à la scène du roman. Elle a d'emblée un petit goût de madeleine,
et le pouvoir d'un « je me souviens » : longtemps je suis allé au cinéma de bonne
heure. L'impossible autobiographie laisse une trace dans la fiction. La salle du
cinématographe est plus qu'un nouveau lieu romanesque, bien plus qu'un décor.
Elle est une scène privilégiée, fondamentale, du roman quenien.

La voix du poulailler
D'autant qu'on ne peut réduire l'expérience spectaculaire du cinéma
représentée par Queneau à une émotion ou à l'évocation d'une passion
communautaire. C'est aussi et surtout une émulation esthétique. On est frappé par
la contiguïté, dans le journal, entre la découverte du cinéma et la vocation littéraire.
Une note du 15 juillet 1915 : « J'écris des romans ; l'un est un roman d'aventures et
l'autre s'appelle La Révolte noire. » (Jx, 19). Il est indéniable que très tôt Queneau
a eu l'intuition, à travers le jaillissement du cinéma, d'un effet de stimulation et de
rivalité exercé par l'image animée sur toutes les formes de l'art ; qu'il a pris
conscience d'une esthétique naissante, bouleversante, mais aussi d'un imaginaire
en marche, qui allait concurrencer l'imaginaire romanesque. Il faut rappeler le
mépris affiché par un grand nombre d'écrivains (Bernard Shaw, Thomas Mann par
exemple) à l'égard de l'invention du cinéma. Pour Pagnol, ce devrait être une «
machine à imprimer du théâtre ». Anatole France : « Le cinéma matérialise le pire
idéal populaire. D ne s'agit pas de la fin du monde, mais de la fin d'une civilisation.
» Au contraire, Queneau (comme Apollinaire, Max Jacob, Cendrars, Desnos,
Soupault, Cocteau, Breton, Prévert) appartient à cette constellation de poètes qui,
à l'opposé de bien des intellectuels de leur époque, ont compris que le « cerveau de
métal » de la caméra permettrait un « nouvel état d'intelligence » (selon
l'expression du cinéaste et théoricien Jean Epstein en 1921).
Comme Apollinaire vingt ans auparavant12, Queneau perçoit le cinéma
d'abord comme un art populaire : « [...] tout ce développement (du "cinquième"
art) », écrit-il en avril 1945, « s'est fait d‟une façon autonome, indépendamment de
celui des autres arts. On ne peut qu'admirer ceux qui, loin des "élites" ont travaillé
avec enthousiasme et désinvolture, avec conviction et fantaisie, à l'élaboration de
tout simplement : un nouveau mode d'expression de l'humanité. »13. Pour lui qui ne
sacralise pas la littérature, le cinéaste et l'écrivain ne font pas le même métier, et
cette différence ne fait pas hiérarchie. Il est particulièrement conscient de
l'autonomie irréductible du cinéma, comme de celle de la littérature : « Depuis
L'Assassinat du duc de Guise, le cinéma s'efforce de devenir un art. Nul doute
qu'il n'en soit un. Mais il a aussi peu de rapport (ou tout autant) avec la littérature,
que la sculpture avec la musique. Le cinéma est né en dehors des milieux
"intellectuels" [...]. Les appels qu'il fait à la littérature font penser à un flûtiste qui
demanderait l'aide d'un architecte pour perfectionner son instrument. D ne faut pas
oublier

267

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

que cet art est né dans les kermesses, a vécu dans les faubourgs et s'est épanoui sans
l'aide des gens cultivés. »M
Le spectacle cinématographique est de ce point de vue, pour Queneau qui
s'interroge sur les rapports entre l'individu et la communauté, un lieu électif au même
titre que la fête foraine. Car le texte romanesque, nous plongeant dans le noir d'Omnia
Pathé, nous fait côtoyer le spectateur populaire. Voilà le romancier à l'écoute des voix
du poulailler.
La représentation du cinéma dans les romans de Queneau, c'est aussi la
représentation de ces voix parasitées par un intellectuel frondeur. On commence à
s'extasier en regardant les affiches : « Ça va être rien bath [...]» (LR, 35). Et cela
continue face à l'écran : « Haut les mains, le vioc obtempère, mais alors ô merveille,
une superbe et idéale innocente et blonde jeune fille apparaît et le cinéma sans couleur
doit s'avouer impuissant à rendre la céruléinité de ses châsses. Jacques galant homme
ne lui fera pas le moindre mal non plus qu'au croulant qui n'est autre que le papa. Au
contraire il les va protéger. D les accompagne et caracole près de la beauté qui
s'apprivoise. Le paternel fait glisser son émotion en s'huilant le gosier avec du visqui,
c'est un gai luron qui trémousse encore joliment des doigts du pied qu'il n'a pas dans la
tombe. » (LR, 37). Dans cette séquence retraduite comme le commentaire en voix off
d'un spectateur potentiel, le comique vient de cette contiguïté en même temps que de
ce choc entre la préciosité et la familiarité. Mais surtout on pourrait voir, à travers cette
guerre des langues et des goûts, une mise en scène du conflit entre l'innocence du
cinéma et la rouerie de la littérature, entre le nouvel ait, avec ses spectateurs à chaud,
en direct (pas tout à fait dupes), et la vieille pratique des Belles-Lettres, avec ses
lecteurs au second degré.
Le défi que le cinéma encore dans son innocence et dans son enfance opposait à
la littérature, Paulhan, qui appartient à la génération de Queneau, l'avait pressenti avec
lucidité : « Il me semble que le cinéma a débarrassé la littérature de plusieurs soucis
absurdes, tels que : mouvements, rapidités, poursuites, coups de théâtre, comme la
photographie avait heureusement guéri la peinture du soin de "faire ressemblant". Les
arts s'aident moins par ce qu'ils apportent que par ce qu'ils s'enlèvent les uns aux autres.
»'s Depuis son enfance, Queneau mesure à quel point la magie cinétique des images est
radicalement distincte des pouvoirs de la littérature, à quel point elle exerce pour toute
une communauté la puissance hypnotique d'une religion. Lorsque, malgré les
surréalistes, il s'engage dans l'aventure romanesque, il sait bien ce qu'il ne lui faut pas
faire : ne pas décrire, ne pas imiter le cinéma, ne pas représenter. Mais il sait aussi qu'il
lui faut intégrer au roman un lecteur d'après l'invention du cinéma, faire de la scène
romanesque un dispositif qui puisse prendre acte du mythe cinématographique et
surtout de cette nouvelle transmission symbolique, qui a tendu au XX èmt siècle un
miroir psychanalytique “.
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Le monde visuel et auriculaire des salles de cinéma du Havre est (avec la
mercerie, la rue, le café) un des creusets de l'œuvre romanesque de Queneau. Dans
cette mémoire du cinéma muet-parlant, se loge un des secrets de son écriture : la salle
du cinématographe a été la chambre noire de son imagination, le lieu idéal, utopique,
syncrétique, comique, d'une histoire présente et abolie, d'une encyclopédie en acte,
d‟un roman de langues, de bruitages, de rumeurs et de pâmements.
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Mon associé M. Davis
Du roman de Jenaro Prieto au scénario de Raymond Queneau

À la recherche des scénarios perdus
En apprenant que Queneau avait écrit, en 1964, un scénario d'après Mon
associé M. Davis, le roman de Jenaro Prieto, auteur chilien, l'envie m'était
venue de prendre connaissance du texte de Queneau et de le comparer à un
scénario adapté trente ans auparavant du même roman par un auteur auquel je
me suis beaucoup intéressée : Jacques Prévert. Mais l'entreprise s'annonçait bien
périlleuse et je savais qu'il me faudrait d'abord mener une enquête. Car, pour
pouvoir me lancer dans cette comparaison, encore me fallait-il disposer du
scénario de Prévert et de celui de Queneau et je n'avais à ma disposition, quand
Daniel Delbreil m'a demandé de lui proposer un sujet de communication, ni l'un
ni l'autre. Le scénario original de Prévert, manuscrit, était bloqué en Suisse, sous
scellés, pour des raisons que je n'ai pas le temps de développer ici ; celui de
Queneau se trouvait, m'avait finalement appris le mémoire de Marie-Claude
Cherqui sur le cinéma de Queneau ', au Centre de Documentation Raymond
Queneau de Verviers, en Belgique. Mais tout à coup, la situation sembla
s'éclaircir un peu. Le scénario de Prévert se révélait accessible : Carole Aurouet,
qui prépare une thèse sur les scénarios « détournés » de Prévert2 - adaptés, ou
altérés, et non signés —, m'apprit qu'elle venait d‟en découvrir un exemplaire
dactylographié à la BIFI, avec cette mention : « scénario de Jacques Prévert et
Claude Autant-Lara » (qui devait réaliser le film). Rassurée par cette indication,
je n'avais émis aucun doute sur l'authenticité de ce document. Carole Aurouet
acceptait, avec beaucoup de générosité, de me prêter la copie qu'elle en avait
faite ; j'avais déjà un des éléments de mon sujet. J'écrivis alors à Jean-Marie
Queneau pour lui demander de m'autoriser à faire photocopier le scénario de son
père. Nous étions au début de juillet. Pas de réponse sur le moment et je
commençais à craindre de devoir trouver un autre sujet... Puis, un peu après la
mi-août, deuxième rebondissement : je reçus une très gentille lettre de
Jean-Marie Queneau m'autorisant à faire une copie du texte de Raymond
Queneau et à l'utiliser en vue d'une communication. Ensuite, grâce à l'amabilité
et à l'efficacité de Mme Meyer-Bagoly qui s'occupe du Centre de Documentation
Raymond Queneau, cette copie m'était expédiée très rapidement. Tout semblait
aller pour le mieux, et j'étais très curieuse des deux adaptations...
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Je commençai par lire celle de Raymond Queneau, drôle, captivante,
originale. Puis je me mis à la lecture de celle de Prévert ; très vite, je fus
troublée : je ne reconnaissais pas le style, pourtant bien reconnaissable, du
poète-scénariste, son jeu sur le langage, son humour corrosif. Puis je fus
intriguée par l‟apparition de mots tels qu'« attaché-case », « zoom », «
fonctionnel ». Une vérification dans le Robert me confirma que ces mots
étaient tous postérieurs à 1934. Le supposé scénario de Prévert, qui ne
ressemblait pas tellement à du Prévert - et n'en avait pas vraiment le goût non
plus - ne pouvait donc pas avoir été écrit en 1934. J'avais affaire à un texte sans
doute revu et corrigé bien après cette date, peut-être même réécrit probablement par Claude Autant-Lara -, bref, à l'authenticité douteuse. Il
fallait donc que je renonce à analyser le scénario de Prévert. Mieux valait me
concentrer sur celui de Queneau en le comparant au roman de Jenaro Prieto qui
l'avait inspiré. Ce que je vais faire...

Le roman
Le livre de Jenaro Prieto (né en 1889), traduit en français sous le titre
Mon associé Monsieur Davis, en 1931, est paru pour la première fois au Chili
trois ans plus tôt. Pour échapper à la censure, l'auteur écrivait des articles de
critique politique sous la forme de contes fantaisistes et semble avoir eu
l'habitude de faire se côtoyer réalisme et onirisme. Le roman porte l'empreinte
de ce goût du mélange et de l‟ambiguïté : on ne sait trop, par moments, si l'on
est plongé dans un conte fantastique ou si l'écrivain adopte les illusions d'un
fou. L'humour domine pendant une partie de l'histoire puis le personnage
principal se trouve peu à peu en proie à un cauchemar dont il ne sortira pas. La
trame est la suivante : Julien Pardo, qui a autrefois publié des poésies, ne
réussit pas à faire vivre sa femme et son petit garçon, chétif et malade. H tente
d'emprunter de l'argent à diverses personnes, dont un ami d'enfance, Samuel
Goldenberg, riche homme d'affaires. Tous se dérobent en disant que leur
associé s'oppose à ce prêt. Un jour, Goldenberg propose cependant à Julien de
servir de prête-nom à une affaire douteuse. Julien flaire une malhonnêteté et
s'invente un associé, l'homme d'affaires anglais Walter Davis, qui, affirme-t-il,
ne veut pas de cette transaction. Grâce à ce mensonge, Julien Pardo s'enrichit :
tout le monde croit en l'existence de Davis qui devient un personnage
mythique. Julien est peu à peu dévoré par cet être fictif qui prend forme au
point de lui parler et de lui apparaître. D fait courir le bruit qu'il l'a tué mais très
vite une rumeur vient démentir la mort de l'Anglais. A ce combat avec un être
qui n'existe pas, Julien Pardo va tout perdre : l'argent gagné grâce à ce
subterfuge, car, une fois que se propage sa brouille avec Davis, plus personne
ne veut traiter avec lui ; son enfant, qui meurt faute de soins, assassiné, croit-il,
par Davis ; sa femme qu'il chasse, persuadé qu'elle l'a trompé avec l'associé.
Pour déconsidérer radicalement cette créature malfaisante, il se suicide en
laissant une lettre qui désigne Davis comme son assassin.
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Prise de distance spatio-temporelle par Queneau
Queneau choisit de gommer les aspects tragiques de l'histoire. Il garde
l'idée principale : un homme, au bord de la faillite, s'invente un associé, Mr.
Davis, qui fascine aussitôt tout le monde. Comme dans le roman, le créateur de
Davis finit par se sentir étouffé par ce personnage qui n'existe pas.
La « Liste des principaux personnages » qui précède le début du scénario
donne bien le ton - résolument humoristique et ironique — et montre
immédiatement que nous allons nous éloigner du roman. D'abord
géographiquement puisque l'action est transposée à Paris et dans ses environs.
Les noms sont donc changés. Le Julien Pardo de Jenaro Prieto devient chez
Queneau, Édouard de Carignan. Il est le seul à correspondre, dans les grandes
lignes, à son modèle chez Prieto. Mais les deux hommes sont très différents.
Voici comment Édouard est présenté : « 40 ans. / Noblesse authentique, directeur
de la Société d'Études et de Recherches Diverses, en déconfiture. / Un manoir
délabré aux environs de Paris. Bureau et petit appartement sous les toits, 73 bis
Bd Haussmann ». Le héros de l'histoire acquiert des lettres de noblesse mais il
s'agit, il est vrai, d'une noblesse « en déconfiture », comme sa société. Édouard de
Carignan est un rêveur, ce qui le rapproche de Julien Pardo. Mais alors que le
personnage de Prieto a des failles - il se met parfois en colère contre sa femme, la
douce Leonor, la trompe avec Anita Velasco, la femme de Goldenbeig, se montre
égoïste -, Édouard est très sympathique. Queneau en fait un homme divorcé et
sans enfants, ce qui rend ses déboires financiers plus supportables puisqu'il n'a la
responsabilité que de lui-même. D est farfelu, se moque, au fond, de l'argent,
tombe amoureux comme un collégien de Florence, une jeune journaliste. Sa
famille, en revanche, est franchement ridicule, composée d'une vieille tante
stupide, de deux vieux oncles guindés, raides et pointilleux sur l'honneur familial,
qui ont l'air de sortir d'un musée. Alors que chez Prieto, l'homme du peuple qu'est
Julien est opposé aux bourgeois affairistes — avec une connotation, il faut tout de
même le remarquer, antisémite, l'homme d'affaires véreux s'appelant Samuel
Goldenberg -, Queneau oppose aux bourgeois fortunés un aristocrate miné,
incarnation d'un monde qui n'existe plus, où on prenait le temps de rêver et de
vivre. Mais c'est précisément parce qu'il est miné et que sa classe sociale est en
voie de décomposition, qu'il est sympathique. Édouard est un marginal, un
homme qui n'appartient pas tout à fait à son époque et qui n'incarne pas vraiment
la société aristocratique dont il est issu. H n'écrit pas des poèmes comme Julien
mais écoute, en compagnie de son chien - qui ne le quitte jamais -, des chansons
qui parlent de voyages, joue de la flûte, aime entendre les grenouilles coasser,
s'intéresse à la photographie, confectionne des mobiles et des petits jouets. Il est
du côté de la vie alors que les riches financiers sont porteurs de mort, comme le
suggère la partie de chasse par laquelle commence le scénario. Un garde-chasse
tire des faisans d'un sac et les lâche dans le ciel. Les chasseurs, banquiers,
publicistes
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et autres personnages fortunés, tuent avec volupté les oiseaux. Édouard, lui, se
contentera de les photographier.
Ces festivités sanglantes ont lieu dans la propriété des Pratter. Christian
Pratter est le Directeur de Majeur-Publicité, grosse entreprise prospère. Sa
femme, Micheline, est l'ancienne épouse d'Édouard. Comme Julien dans le
roman, Édouard cherche à emprunter de l'argent. D profite de son séjour chez les
Pratter pour demander à Simonny, un banquier, s‟il accepte sa demande de prêt.
Celui-ci répond que son associé s'y oppose. Mais Christian Pratter fait une offre
à l'ex-mari de sa femme : pourquoi ne lui céderait-il pas sa société ? Édouard de
Carignan en resterait officiellement le patron, et Pratter pourrait s'en servir pour
faire quelques malversations. Édouard refuse et, devant l'insistance de Christian,
dit qu'il doit consulter son associé. C'est ainsi que prend naissance Davis. On
voit qu'on se rapproche de l'intrigue imaginée par Prieto. Christian et Micheline
Pratter sont un peu des équivalents de Samuel Goldenberg et de sa femme Anita.
Mais avec de notables différences : Micheline et Édouard ont été mariés et ne
deviendront pas amants. Goldenberg est tout en rondeurs, « rougeaud », «
boudiné », alors que Pratter, dont on ne sait s'il est gros ou maigre, est surtout
d'une nervosité maladive. E se gave de thalidomide, tranquillisant donné aux
femmes enceintes, qui fut responsable de malformations graves chez les enfants
en 1961 et 1962. L'écart géographique par rapport au roman se double donc d'un
écart temporel. Queneau brosse un tableau satirique de son époque, et son
histoire ne se situe pas dans les années 20 comme ceüe de Prieto mais à l'époque
de l'écriture du scénario. Remarquons aussi que le Davis imaginé par Édouard
est américain alors que celui de Julien Pardo était anglais. Dans les années 60 et
en France, l'Amérique incarnait beaucoup plus évidemment le capitalisme
triomphant que la vieille Angleterre.

Queneau se moque de ses contemporains
Plusieurs séquences se situent dans une boîte de nuit à la mode, « La Plage
» : « C'est une cave dans laquelle a été "reconstituée" une plage autour d'une
piscine ; on brunit aux ultraviolets et l'on est chauffé aux ultrarouges ». Florence
y donne son premier rendez-vous à Édouard. Celui-ci va, pendant sa
conversation avec la jeune fille et son amie, Cricri, tenter d'utiliser leur langage,
tantôt pour faire jeune, tantôt pour se faire comprendre. Florence et Cricri font
des commentaires désobligeants sur un garçon, probablement parce qu'il leur
plaît. « Il a pourtant l'air sympathique... », dit Édouard. Puis il se reprend
aussitôt : « sympa je voulais dire. » E propose ensuite à Florence et à Cricri
d'aller visiter son manoir. « C'est loin de Paris ? », demande Cricri. « Quinze
lieues », répond Édouard, qui a l'habitude d'utiliser des termes un peu
archaïques. « Quoi ? », lance Cricri. « Soixante bornes », traduit aussitôt
Édouard.
« Davis abhorre la publicité », dit à plusieurs reprises Édouard.
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Affirmation d'autant plus savoureuse que l'Américain est censé, avec Édouard de
Carignan, s'occuper d'une entreprise de publicité. Queneau en profite, lui, pour régler
ses comptes avec cette publicité déjà envahissante dans les années 60, en imaginant
que la dernière trouvaille de Davis est la micro-publicité. Aussitôt, tous les
publicitaires s'emparent de l'idée et les grands panneaux sont remplacés par des
panneaux microscopiques. Les gens doivent déchiffrer à grand peine ces inscriptions
quasiment illisibles. Après cette innovation, Édouard, sous couvert de Davis, en trouve
une autre : « la publicité inaudible » qui joue sur le conditionnement et sur le
subliminal.
Queneau utilise les techniques modernes de son époque comme la télévision ou
le magnétophone, qui n'en étaient qu'à l'état expérimental au moment où Prieto publiait
son roman. Alors que chez Prieto, époque oblige, les financiers n'entendent la voix de
Davis qu'au téléphone, Queneau fait taper à sa secrétaire une lettre censément dictée
par Davis sur magnétophone mais qu'il a lui-même soufflée à un G.I. américain
rencontré dans une boîte de nuit.
Comme chez Prieto, certaines personnes affirment, dans le scénario, avoir
connu ou rencontré Davis. C'est le cas de la vieille tante à héritage, Cécile, qui,
apprenant que son neveu s'est associé à l'Américain, prétend l'avoir connu enfant, sur
la plage d'Étretat. Quant à Florence, elle dit avoir fait la connaissance du père de Davis
aux Indes, à Chandernagor : « C'est certainement lui que j'ai rencontré dans I'Ashram
Kevenowo... Un Américain âgé... qui avait renoncé à son immense fortune... c'est bien
cela... » Et Édouard, amusé, répond : « Ça m'en a l'air ». Ainsi Florence va renforcer le
mythe de Davis en racontant dans un article l'histoire de ce vieil Américain qui a,
explique-t-elle, « légué son immense fortune à son fils le jeune F. K. Davis dont on
entendra beaucoup parler à Paris dans les jours à venir... ».

Clins d'œil culturels : de Proust à ____ Johnny Halliday
À la double prise de distance, géographique et temporelle, par rapport au roman
chilien, s'ajoute une prise de distance culturelle. Queneau nourrit son scénario de
références à la littérature française qu'il sème comme un jeu de piste. On repère, par
exemple, des clins d'œil à Proust : un des oncles d'Édouard est prénommé Palamède,
comme le baron de Charlus ; Édouard habite, comme Proust, boulevard Haussmann et
appartient à une classe sociale à laquelle l‟auteur de la Recherche s'est
particulièrement intéressé. Les allusions à des textes de Prévert sont elles aussi assez
nombreuses : par exemple, dans deux indications d'Édouard qui se suivent à peu
d'intervalle. Il a enregistré sur disque un bruit étrange et demande à Florence et à Cricri
de deviner de quoi il s'agit. « ... Vous ne trouvez pas ? dit-il. Eh bien, c'est un
unijambiste marchant place de la Concorde un quinze août, à quatre heures de
l'après-midi ». Puis un peu plus loin : « ... le passage d'une belette sur des feuilles
mortes, un bonhomme de neige qui fond au soleil en rissolant »
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Or, un court poème de Paroles, « La Belle Saison », donne à voir sur cette place
« A midi le quinze août »3 une jeune fille, à laquelle Queneau substitue en
quelque sorte le conférencier qui, dans un poème de Spectacle, dit avoir été «
reconnu arbitrairement unijambiste héréditaire par la Faculté de Saint- Médard
[...] parce qu'examiné trop vite tout enfant en jouant à la marelle chat perché ou
cloche pied »4. Je n'ai pas trouvé de « belette » dans le riche bestiaire de Prévert
mais les « feuilles mortes » appellent le souvenir de la chanson de Prévert (et
Kosma)5, d'autant plus qu'elles voisinent avec un bonhomme de neige dont le
sort ressemble beaucoup à celui de la « Chanson pour les enfants l'hiver » 6 de
Prévert (et Kosma), qui se réchauffe non pas au soleil mais sur un poêle rouge,
d'où probablement la métaphore : « en rissolant ». Plus tard dans le scénario,
Queneau met dans la bouche de Micheline une réplique de La Cantatrice
chauve de Ionesco : « Comme c'est curieux, que c'est bizarre et quelle étrange
coïncidence... ». Et enfin, Édouard, faisant face à tous les hommes d'affaires qui
ont profité de sa soi-disant brouille avec Davis pour s'enrichir sur son dos,
s'écriera : « Bon appétit, messieurs », s'identifiant, bien sûr, au Ruy Blas de
Victor Hugo, qui invective les ministres corrompus. À ces clins d'œil littéraires
se mêlent des références cinématographiques : Édouard rencontre un Américain
qui dit s'appeler Davis mais, précisera-t-il, James Stewart Davis, allusion, bien
sûr, au célèbre acteur américain et peut-être aussi au réalisateur Daves, auteur
d'un film dans lequel James Stewart a joué en 1950 : La Flèche brisée. Quant
au portrait robot de Davis établi par la police, il l'apparente, explique le
scénariste, « à une sorte de séducteur sophistiqué, tenant à la fois de Ramon
Novarro (époque Ben-Hur 1925) et de Johnny Halliday ».

Le héros de Jenaro Prieto était tourmenté, celui de
Queneau s'amuse
Édouard doit, comme Julien, jouer au plus fin avec ceux qui lui
demandent de rencontrer Davis, à commencer par les gens avec qui il fait des
affaires. Comme lui, il invente des voyages à son associé, toujours dans des
pays lointains, toujours empêché au dernier moment de venir aux réunions et
s'en excusant par des lettres ou des télégrammes. Parmi les fausses rencontres
organisées par Édouard, une des plus loufoques est celle qui a lieu à Orly, où
celui-ci fait diffuser par haut-parleur des messages qui orientent les personnages
dans différentes directions. Leur course effrénée dans tous les sens est un peu
une mise en abyme de leur avidité frénétique, pendant tout le film, à rencontrer
Davis sans jamais y parvenir. Mais alors que Julien Pardo est vite tourmenté par
ces mensonges, les fausses signatures et les faux en écriture qu'il est obligé de
commettre, Édouard n'a aucun remords et s'amuse de la situation. En répondant
à une lettre d'amour que Mme Drash, la mère de Florence, a adressée à Davis, il
se fait les réflexions suivantes : « Je ne suis
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qu'un faussaire. Voilà ce que je suis devenu : un faussaire... », réflexion qui est
presque semblable à celle que se faisait Julien Pardo la première fois qu'il signait à
son intention un pouvoir de Davis. Mais Édouard ajoute aussitôt, comme s'il
répondait au personnage du roman : « Mais non, je ne suis pas un faussaire, je
n'imite pas la signature de F.K. Davis, je la crée... Je suis un créateur ! » La voix
de Davis, qui se fait entendre dans l'œuvre de Jenaro Prieto, semble suggérer que
Julien Pardo délire et qu'il est hanté par ce double maléfique. Davis prend corps
aux yeux de Julien qui sombre dans la folie. La voix de Davis se fait aussi
entendre dans le scénario de Queneau, mais on a plutôt l'impression que c'est
Édouard qui dialogue avec lui-même, qui s'interroge sur telle ou telle tactique à
adopter.

Davis ou comment s'en débarrasser
Édouard finira tout de même par trouver, lui aussi, Davis envahissant : il
séduit Florence, le pousse vers des affaires véreuses. Manière peut-être, pour
Queneau, de suggérer qu'un homme d'affaires qui réussit devient malhonnête par
la force des choses. A partir de ce moment, le dialogue entre Edouard et la voix de
Davis se fait conflictuel. Édouard refuse une idée de Davis, qui lui apparaît
comme une escroquerie. Et Davis répond : « Je n'ai plus besoin de vous. » Mais
Queneau ne fait pas comme Prieto une analyse de la folie. Édouard, tout en
prenant conscience qu'il est pris dans une sorte d'engrenage, reste lucide.
À l'instar de Julien, il entreprend alors de déconsidérer le fantomatique
Davis et de reprendre son destin en main. Pour ridiculiser son associé, il annonce
à la télévision que celui-ci veut faire affaire avec les Martiens, ce qui semble
grotesque à tout le monde, sauf à la vieille tante Cécile : « C'est une excellente
idée, les Martiens ! Je n'y avais pas pensé. En effet, il faut être prêt. »,
s'exclame-t-elle. Puis, conformément à une tactique qui était celle de Julien
Pardo, Édouard publie une lettre ouverte dans laquelle Davis l'insulte avec
grossièreté et avec des arguments peu convaincants, et une réponse, signée de lui,
Édouard, intelligente et élégante. Alors que, dans le roman, le colonel Carranza,
qui a fait des affaires avec Davis et Cie, explique à Julien que celui- ci a été insulté
par son associé et qu'il doit se battre en duel pour sauver son honneur, dans le
scénario de Raymond Queneau, ce sont les vieux oncles de la famille, Palamède et
Valentin de Carignan, qui viennent inciter Édouard à ce duel.
Dans les deux cas, ce duel, tout aussi fictif, pourtant, que le duo, se
retourne contre l'associé de Davis. Florence, à qui Édouard avoue que Davis
n'existe pas, refuse de le croire et l'accuse d'avoir assassiné l'Américain. C'est un
peu l'équivalent d'une scène du roman, où Julien avoue également à Anita que
Davis est un être imaginaire. Personne, d'ailleurs, ne croit Édouard, de même que
personne ne croyait Julien, quand ils tentent de faire émerger la
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vérité. Pour comble de malchance, Édouard rencontre un Américain nommé
Davis. L'Américain se nomme bien ainsi mais Édouard, croyant que celui-ci
se moque de lui, hurle que Davis n'existe pas. L'homme prend alors Édouard
pour un fou et se bat avec lui. Cette scène s'inspire également d'un épisode du
roman : l'enfant de Julien Pardo vient de mourir, étranglé. Julien est persuadé
que Davis est l'auteur du crime. Il sort alors dans la nuit à la recherche d'un
médecin, persuadé que l'ombre de Davis le poursuit, et il rencontre sur son
chemin un homme à l'accent anglais. Julien se jette sur lui et tente de
l'étrangler, arrêté dans sa folie meurtrière par la police qui conduit l'agité au
poste.
Mais si Prieto nous entraîne dans l‟enfer de son personnage, Queneau
s'amuse et nous amuse jusqu'au bout. Malgré ses déboires, Édouard se prépare
une échappatoire. Comme cela se produisait pour Julien Pardo, plus personne
ne veut avoir affaire à la société d‟Édouard, maintenant qu‟on le sait brouillé
avec son associé. Édouard propage alors la rumeur selon laquelle Davis l'a
menacé de mort à plusieurs reprises. Puis il se retire dans son manoir. Là, il
écrit une lettre où l'Américain avoue l'avoir assassiné : « Messieurs de la
police, cherchez bien le corps du Vicomte de Carignan... Il n'est pas loin car
j'ai voulu qu'il reste sur ses terres... la terre est profonde et vaste... les vieilles
pierres aussi... Bonne chance. » Puis Édouard prend un pistolet et tire sur sa
propre ombre projetée sur un mur. Car Davis, il le sait, c'est lui. Mais à
l'inverse de Julien qui se donne la mort pour salir la réputation de son associé,
Édouard est plus malin et plus raisonnable : il part très loin, en Inde, pour
rendre crédible son soi-disant meurtre. Folie peut- être, que cette retraite
forcée, mais folie plus douce que celle de Julien Pardo.

Fiction dangereuse ou libératrice ?
Comme Prieto, Queneau s'interroge, bien sûr, sur les liens entre fiction
et réalité, sur la force de la fiction qui fait que des personnages imaginaires
prennent vie dans l'esprit de ceux qui y croient. Alors que tout au long de son
scénario Queneau refuse de jouer sérieusement le jeu du fantastique, il choisit
tout de même, à la fin, de faire triompher lui aussi la fiction, mais par un
ultime sourire : Édouard, retiré dans un ashram, y rencontre un vieil occidental
qui dit s'appeler « Davis père », corroborant ainsi l‟article de Florence qui
affirmait avoir connu le père du milliardaire américain en Inde, dans un
ashram précisément.
Le roman de Prieto constituait une satire violente du monde des affaires
mais aussi une critique du mensonge et une analyse sans sympathie de la folie
destructrice. L'auteur chilien voyait l'artiste comme un schizophrène qui, à
force de mêler fiction et réalité, ne sait plus lui-même démêler le vrai du faux.
Son Davis dit clairement à Julien que les artistes ne s'en sortent jamais tandis
que les êtres qu'ils inventent sont étemels. Quand Julien le menace avec son
revolver, l'Anglais lui explique pourquoi il n'a pas peur de lui :
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« Les créations d'art ne meurent pas. Mister Pardo ! Ce sont leurs auteurs qui
meurent ! Consultez votre bibliothèque. [...] Œdipe,
Hamlet, Don Quichotte, des êtres inventés, des êtres qui sont à l'abri de
l'assassinat [...] Oui, Mister Pardo ! Je suis un mensonge [...] Mais maintenant
j'existe ! Et rien n'est plus difficile à tuer qu'un mensonge ! »

« Et du tas de livres », poursuit Prieto, « un petit volume d'Oscar Wilde se
détacha et corrobora d'une voix aiguë : "Les seuls êtres réels sont ceux qui n'ont
jamais existé” ».
Ce point de vue extrême, qui associe fiction et folie, la première risquant de
conduire à la seconde, n‟est apparemment pas celui de Queneau. Pour lui, le
mensonge n‟est pas un acte répréhensible puisque tout créateur, surtout en
littérature, est par force un menteur. Édouard reprend la maîtrise des événements
parce qu‟il accepte finalement que la fiction soit en compétition avec la réalité et
inversement Davis Père et Édouard se saluent en toute quiétude et vont sans doute
cohabiter sans conflits. Édouard a réussi, à sa manière, à vaincre Davis et à dépasser
sa jalousie pour ce rival qu‟il a créé. Certes, Édouard de Carignan se retire loin du
monde mais, maintenant qu‟il a su dompter ses créatures, il ne sera jamais tout à fait
seul. D‟ailleurs, son chien l‟accompagne... Raymond Queneau semble avoir, à
l‟instar de son personnage, une vision plus sereine que Jenaro Prieto de la création
littéraire.
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Comment partager Le Trésor ?

Quand Daniel Delbreil m'a demandé de participer à un colloque sur «
Queneau et les spectacles », je me suis demandé ce que je pourrais bien proposer à
des spécialistes de l'auteur, moi, simple amateur de ses œuvres. Il m'a semblé
prudent de partir de ce que je connais le mieux ou le moins mal, c'est-à-dire son
ami Jacques Prévert. Or leurs deux noms sont attachés à un projet de film qui, sous
le titre Le Trésor, a été publié dans le n° 28 de la Revue L'Arc en février 1966,
comme scénario de Raymond Queneau écrit en 1928 avec la collaboration de
Marcel Duhamel et Jacques Prévert. D serait intéressant, me suis-je dit, d'essayer
de faire la part de chacun dans l'élaboration de ce synopsis. C'est une question que
l'on se pose souvent dans le cas des scénarios et dialogues donnés par les
génériques comme rédigés en collaboration. Ainsi, en quoi, par exemple, Pierre
Laroche a-t-il contribué aux Visiteurs du soir, à Lumière d'été ou à L'Arche de
Noé, tous cosignés avec Jacques Prévert et si caractéristiques de celui-ci ? La
seule œuvre de Laroche publiée avant qu'il collabore avec Prévert, un roman
policier - Le Borgne1 -, ne présente aucune anticipation des scénarios futurs.
Quant à l'article de 1949 où Laroche prétendra révéler les « secrets d'une
collaboration »2, il ne nous renseigne guère plus. Pour se faire une idée de sa
personnalité, de son imagination et de son style, il faudrait étudier les scénarios et
dialogues signés du seul nom de Laroche ; mais ils sont tous ultérieurs, et s'ils
comportent des ressemblances avec la manière de Prévert, comment être sûr qu'il
ne s'agit pas d'une trace d'influence ou d'un écho ? Rares enfin sont les
coscénaristes qui ont avoué, comme Jean Aurenche pour Notre-Dame de Paris,
que leur associé, en l'occurrence Jacques Prévert, était le seul auteur du texte \
J'ai imaginé un moment que la consultation du manuscrit, si elle était
possible, nous donnerait la clef du mystère, et plus précisément de celui du
Trésor. L'Album Jacques Prévert de la Pléiade reproduit une « page de travail du
manuscrit » : sur une feuille à en-tête du Dupont Métropole, BarBrasserie-Grill-Room, 18, boulevard Montmartre, Paris 9 e, douze lignes truffées
de ratures et en définitive entièrement rayées, qui attestent que le scénario publié
n'est ni un premier jet ni un « cadavre exquis ». Une seule écriture : celle de
Queneau, ce qui ne constitue pas un indice décisif car celui qui tient la plume peut
ne servir que de secrétaire et écrire sous la dictée des autres. Mais comme la page
appartient à la collection de Jean-Marie Queneau, j'ai espéré qu'il détenait le
manuscrit du scénario paru et qu‟il me le laisserait consulter. La réponse ayant
tardé, j'ai dû renoncer à me servir
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d'avant-textes éventuels, ébauches ou esquisses, pour préparer cette
communication. Je ne ferai état qu'incidemment de ceux que, grâce à l'obligeance
de Suzanne Meyer-Bagoly, responsable du Centre de Documentation Raymond
Queneau de Verviers, j'ai pu enfin consulter, mais trop tard pour que je les intègre
à mon analyse.
J'ai pris pour hypothèse que les phénomènes d'intertextualité de ce scénario
avec les œuvres de Queneau et de Prévert pourraient nous mettre sur la voie d'une
attribution de tel ou tel de ses éléments à l'un plutôt qu'à l'autre. L'existence d'un
troisième collaborateur, Marcel Duhamel, complique cependant les choses car
celui-ci est connu surtout comme traducteur. Mais quel traducteur ! La liste
dressée à la fin de ses mémoires, publiés en 1972, sous le titre Raconte pas ta vie,
comptait sept pièces de théâtre et quarante- six romans de la « Série noire » dont il
fut le créateur. En attendant qu'un expert éventuel du style de Duhamel repère son
empreinte sur Le Trésor, je n'avais d'autre choix que de relever ce qui me paraît
attribuable à Prévert, au risque de m'entendre opposer des références queniennes
qui rendraient l‟attribution incertaine. Bref, je mets donc mes conjectures
prévertiennes à l'épreuve de votre érudition quenienne, qui pourra s'exercer
ensuite sur ce qui ne me semble pas prévertien, afin de prendre Queneau la main
dans Le Trésor ou plutôt de reconnaître la main de Queneau dans Le Trésor, le
reste revenant de droit à Duhamel.
Le style du Prologue se distingue de celui des deux parties par son
caractère télégraphique : il commence par trois phrases sans verbe, les articles
sont fréquemment omis - en onze occurrences ; le sujet aussi, lorsqu'il demeure
identique, mais même, dans deux cas, au détriment de la clarté. On a plus
l'impression de notes préparatoires que d'un texte rédigé. Celles de Préveit ne se
présentent pas sous cette forme. En revanche, deux personnages attirent
l'attention par une possible spécificité prévertienne. Le premier est le « vieillard
maniaque très riche », qui semble né d'un calembour que Prévert réutilisera,
enrichi d'un développement cocasse, dans un texte du recueil Spectacle : « Le
Coup dÉtat » (« Un vieillard maniaque échange le mot de passe avec un bœuf
bourguignon » *)• U préfigure aussi le vieux milliardaire qui s'ennuie de
L'Affaire est dans le sac, tournée en 1932. Marie- Claude Cherqui, dans son
mémoire de maîtrise sur Queneau scénariste, soutenu à Paris UL voit en ce «
vieillard maniaque très riche » une sorte de prototype « en négatif » du père Taupe
qui, dans le roman Le Chiendent, de trois ans seulement postérieur au Trésor, est
décrit comme un « vieillard pauvre et très crasseux », mais supposé millionnaire ;
la villa, le bistrot, le trésor lui paraissent autoriser le rapprochement. Toutefois, si
Queneau n'a pas commis quelque part le même calembour que son ami, la
paternité du vieillard, si je puis dire, me paraît revenir plus légitimement à
Prévert. Deuxième personnage : un terrassier qui, travaillant sur un chantier en
face de la villa, la remarque. Prévert fera d'un terrassier le protagoniste d'un
argument
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de ballet publié dans La Pluie et le Beau Temps : « Le Salon » r; il danse sur un
trottoir pour oublier peut-être « la fatigue du chantier » et soudain s'arrête net «
devant la porte d'un bel hôtel particulier ». On m'objectera qu'un hôtel
particulier n'est pas une villa mais, dans les quelques lignes de brouillon du
scénario, reproduites dans l'Album Prévert de la Pléiade \ « la villa » a été
substituée à « un hôtel particulier » (premier jet biffé). Le terrassier du scénario
rencontre une femme de chambre dont il tire des renseignements puis, le soir,
saute la grille, assomme le vieillard et vole le trésor. Celui du ballet franchit le
porche, à la faveur d'un bal travesti, s'asseoit, et jette son dévolu sur la maîtresse
de maison puis, en butte aux avances du maître de maison, il se lève « et le
maître de maison tombe » ; enfin, il découvre une très belle « camériste » pour
laquelle il abandonne sa cavalière. On conviendra que l'on retrouve là de
troublantes analogies avec certains éléments du prologue de 1928, comme s'ils
appartenaient à l'imaginaire bien personnel de Prévert. Ajoutons enfin que le
vieillard et le terrassier ont été substitués à deux autres personnages qui
figuraient dans la phrase d'ouverture d'une première version du prologue, de la
main de Queneau, ainsi rédigée : « Un paveur vole une cassette (renfermant
plusieurs dizaines de millions) à une vieille gâteuse noble ».
La suite du prologue prend une tournure plus feuilletonesque : crime,
cadavre, interrogatoire policier, enquête, revolver, inspecteur. Les surréalistes
raffolent de Fantômas et nos trois coscénaristes partagent les goûts de tout le
groupe. Le futur créateur de la « Série Noire » est sans doute pour quelque
chose dans cette orientation du scénario. Mais lequel des trois suggère-t-il ce
plan cinématographiquement original : « pieds des gens, pris du trottoir » ?
Le début de la Première Partie consiste en une série d'indications au
milieu desquelles s'inscrit un futur titre de Prévert : « Six heures et demie. Paris.
Silhouettes de toits. Rues désertes, presque. Le jour se lève. Les chiffonniers,
etc. Un camion de boueux s'arrête devant un hôtel particulier ». La mention des
chiffonniers, que le père du petit Jacques Prévert lui montrait et qui lui
plaisaient, ainsi qu'il le rapportera dans « Enfance » (Choses et autres ‟),
pourrait venir de Prévert qui écrira dans « Intempéries » (La Pluie et le Beau
temps) : « Chaque nuit la chanson de chacun est jetée aux ordures de la chanson
de tous / La baguette du chiffonnier dirige l'opéra du matin »8. Les « boueux »
sont évoqués par Queneau dès la deuxième phrase de Loin de Rueil. Prévert,
dans ses recueils publiés, préférera donner aux boueux le nom d'« éboueurs »
mais dans sa conversation, recueillie par André Pozner, il use encore du mot «
boueux » ; nous avons fait remarquer d'ailleurs, Danièle Gasiglia-Laster et moi,
à quel point est significative de la recherche par Prévert du mot juste la
transformation de sa boutade lancée dans le feu de l'improvisation : « Quand les
boueux sont en grève, c'est les orduriers qui protestent » 9, en un aphorisme
singulièrement renforcé par sa reformulation : « Quand les éboueurs font grève,
les orduriers sont indignés »l0.
Une graphie insolite - ligotés écrit avec deux t - pourrait passer pour
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une simple coquille, d‟autant plus qu'elle n'est pas répétée lorsque le mot revient
quelques lignes plus loin. Mais elle se trouvait dans le brouillon reproduit et l'on
peut en tirer un argument pour conjecturer que le scénario a été publié d'après un
autographe de la même main, c'est-à-dire celle de Queneau. Était-il coutumier de
cette graphie, était-elle délibérée ? Aux familiers des textes et manuscrits de
Queneau de répondre.
On livre à un boucher un sac très grand d'où sera tiré un jeune homme qui a
été enlevé. Difficile a posteriori de ne pas y voir une préfiguration de la future
Affaire est dans le sac et plus précisément du grand sac dans lequel les
kidnappeurs auront la surprise de découvrir le vieillard qui s'ennuie au lieu du
petit-fils qu'ils comptaient échanger contre une rançon. Dans Le Trésor, un
vieillard aussi a été enlevé mais il est livré, ligoté, dans une caisse, à un crémier, et
une femme jeune, également ligotée, mais dans un tonneau, l'est à un bistrot
Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les professions des trois
destinataires sont peu représentées chez Prévert et « bistrot » - avec ou sans t la
graphie varie dans les esquisses - ne me semble pas être employé par lui, comme
ici, dans son acception originelle de « marchand de vin ». S'il arrive à Queneau de
l'utiliser dans ce sens, ce serait un indice pour lui attribuer ce choix. Le boucher
m'a fait penser au boucher assassin Zabel dans Le Quai des brunies, mais celui
de Mac Orlan, paru l'année précédente, en 1927, et non son adaptation par Prévert,
tournée en 1938 par Camé car Zabel n'y est plus boucher mais bimbelotier. Cela
dit, on ne peut exclure que Prévert ait lu le roman dès sa sortie et en ait été marqué.
Raymond Queneau, lui, préfacera en 1969 les Œuvres complètes de Mac Orlan
dans l'édition du Cercle du Bibliophile. Resterait à savoir s'il avait lu Le Quai des
brumes dès sa parution et s'il l'avait apprécié aussitôt.
Un vieux bonhomme, que la voiture des livreurs « manque d'écraser »
(faut-il donc le regretter ?), tâte des camemberts chez le crémier et ne les trouve
pas assez « faits » ; le patron l'invite à en trouver de meilleurs à l'intérieur ; le
vieux entre dans l'arrière-boutique ; le crémier y décloue une caisse où est
enfermé un vieillard ligoté ; « le vieux le palpe avec un sourire ». Nouvel écho
dans « Le Salon » de La Pluie et le Beau Temps, où la maîtresse de maison
s'approchant du terrassier, celui-ci « l‟examine de très près, la palpe, la retourne et
déçu hoche la tête » ". Quant au camembert humain du Trésor, il pourrait être à
l'origine d'une comparaison - est-il permis de dire savoureuse ? - dans un texte de
Prévert, daté de 1936 : « comme un fromage d'hiver qu'on a eu tort de laisser sortir
en plein été, le dedans de la tête du général a tourné » „2. Et puisqu'on en est au
fromage, rappelons la présence dans le « Dîner de têtes » de 1931, des « têtes de
fromage de tête, des têtes de pied, des têtes de monseigneur et des têtes de crémier
» Queneau, de son côté, Gérard-Denis Farcy le mentionne dans sa propre
communication, comparera la foule, dans Pierrot mon ami (1942), à un fromage
avarié.
Le seul patronyme de protagoniste mentionné, Pivot, pour un personnage
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à transformation - vieil homme, amateur de camemberts faits, il entre dans une
voiture et en sort jeune - n'a rien de particulièrement prévertien (le plus célèbre
porteur actuel du nom, soit dit en passant, pas davantage) ni le fait que la porte
cochère de la villa de banlieue dans laquelle il se rend « s'abaisse comme un
pont-levis ». L'objet de la comparaison résulte, sur une dactylographie, d'une
addition manuscrite. Alors détail d'origine quenienne ?
Plus typique de Prévert, « un individu à barbe blanche » qui joue aux
dames et pousse un pion blanc, puis « change de place, met une barbe noire et
pousse un pion noir ». Nombreux seront les barbus, vrais ou faux, dans les
scénarios et les pièces de Prévert : contentons-nous d'un exemple dans chaque
genre, Irwin Molyneux dans Drôle de drame en 1937 et le Mari dans Le
Visiteur inattendu en 1938. Ici, c‟est un « fou » qui a « l'air très joyeux ». Le
crémier lui amène le vieillard ligoté, désigné cette fois comme « magistrat ». Le
fou lui débite alors un long récit rétrospectif et autobiographique, dont on se
demande comment il aurait pu passer dans un film non parlant, comme ceux de
1928, ainsi que le remarquait déjà Marie-Claude Cherqui. De là à s'interroger
sur la datation du scénario il n'y a qu'un pas ; mais nous pourrions en dire
presque autant d'un autre - de Jacques Prévert seul, cette fois -, donné comme
étant de la même année : Mesdames, messieurs !I4, où l'on trouve des détails un canard et un costume de scaphandrier - qui figurent sur un feuillet de la main
de Queneau, joint aux esquisses du Trésor.
Peu transposable en images, le récit du fou se compose de trois
paragraphes de facture assez différente. Le premier explique pourquoi le
magistrat, son tuteur, l'a fait enfermer : à cause de « ce que les vieux appellent
des folies » et « prenant la chose au mot », afin de s'emparer de ses biens : « mal
acquis ne profitent jamais », ajoute le narrateur entre parenthèses. On sait
combien prendre les mots au pied de la lettre et jouer avec les proverbes est
dans la manière de Prévert On est d'autant plus tenté de lui attribuer la conduite
de ce récit qu'elle s'apparente au scénario d'un sketch du film de
Christian-Jaque, Souvenirs perdus, auquel il collaborera en 1950 : un homme,
à cause de sa prodigalité jugée « folle », a été enfermé, à la demande de sa
famille qui convoitait ses biens, et assassine pour se venger, entre autres
responsables de son internement, sa maîtresse, son tuteur - un notaire -, et un
médecin. À vrai dire, on attribuait jusqu'à présent ce sketch (« L'Écharpe de
fourrure ») à Pierre Véry, cependant que Prévert était l'auteur reconnu de deux
des trois autres du film : « La Statuette » et « Le Violon ». Mais fortuitement, la
communication par Noël Véry, fils de Pierre, d'une lettre du réalisateur à son
père m'a amené à reconsidérer l'attribution traditionnelle à Pierre Véry du sketch
interprété par Gérard Philipe : « Deux sketches, écrit Christian-Jaque à Véry le
22 mars 1950, sont terminés, celui de Jeanson avance lentement... mais
sûrement... et Prévert dialogue le 4e (celui que je voulais que tu fasses !) ».
Le deuxième paragraphe du récit relate l'évasion et la rencontre par le fou
d'une jeune fille dont il s'éprend ; c'est ce qui se produira aussi dans le
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sketch pour Christian-Jaque. Le scénario de 1928 se ressent de l'appartenance
des trois coscénaristes au mouvement surréaliste : c'est de la fille du directeur de
la Salpêtrière que le fou s'éprend, et voici comment il la décrit : « elle avait un
chapeau marquis et portait sur le sommet du crâne une armoire à glace sur
laquelle étaient écrits à la craie ces mots : pour 2 f.25 une douzaine d‟escargots,
un morceau de pain et un verre de beaujolais ». On comprend, à lire cela, que
Marcel Duhamel ait présenté Le Trésor comme le seul reliquat de ce qu'il
appelle des « "cadavres exquis" littéraires avant la lettre » ; on se demande
seulement pourquoi « avant la lettre », les « cadavres exquis » ayant été mis à la
mode dans le groupe surréaliste par Prévert avant 1928. Quoi qu'il en soit,
l'existence d'un brouillon homogène pour une partie du texte exclut l'hypothèse
d'un recours à ce procédé pour l'ensemble de la composition. Même dans ce
passage où elle pourrait sembler pertinente, il ne faut pas se laisser abuser par les
apparences. Les détails les plus incongrus ne sont pas étrangers à l'imaginaire
personnel de Prévert : il évoquera, dans « Les Grandes Inventions », « la grande
armoire à glace à rafraîchir la mémoire des lièvres »15 ; « Autrefois, il y avait
paraît-il des éléphants de mer qui jonglaient avec des armoires à glace »,
écrira-t-il dans Contes pour enfants pas sages ; et surtout, dans « le Fils du
grand réseau », récit autobiographique comme celui du fou dans Le Trésor, il est
question d'un père allant en soirée avec son huit-reflets, son chapeau hautde-forme, le jour de la naissance de son fils, puis perdant la raison, se regardant «
dans la glace / avec son huit-reflets sur sa tête », s'enfermant dans le buffet et
finalement, étant descendu du buffet en marche, « écrasé par l'armoire à glace »
“. Plus près encore, dans l'autre scénario retrouvé de 1928, celui de Prévert seul,
un conférencier, qui « ne porte plus ni gilet ni cravate » - à peu près comme le
magistrat du Trésor, auquel le fou a enlevé son col et sa cravate -, reste à la porte
d'une maison au premier étage de laquelle est accoudée « une personne très
distinguée mais à tête de grenouille », coiffée d‟un chapeau marquis ; les deux
fils du conférencier lui jettent une valise dans laquelle il saute ; un vampire en
chapeau claque s'approche d'un lac dont la surface se fige et qui prend la forme
d'une armoire à glace dans laquelle le vampire se regarde avec complaisance11.
Les mots écrits sur l'armoire à glace me font penser, quant à eux, à « La Grasse
matinée » où un homme affamé se regarde « à six heures du matin / dans la glace
du grand magasin » et égorge un homme pour lui voler « deux francs / soit un
café arrosé / zéro franc soixante-dix / deux tartines beurrées / et vingt-cinq
centimes pour le pourboire du garçon » 18 ; au fameux « Inventaire » aussi : « une
douzaine d'huîtres un citron un pain »l9.
Le troisième paragraphe commence dans une veine analogue : « Nous
nous mîmes alors en ménage au cinquième étage dans une chambre à air en assez
bon état », L'ébauche de vie de couple tourne court dans le sketch de Souvenirs
perdus, qui vire au tragique. Le ton est plus léger ici, presque comme dans «
L'Opéra des girafes », où un chœur de deux vieillards
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chante : « Ah ! le temps des girafes / C'était le bon vieux temps, / Dans une
petite mansarde / Avec une grande girafe / Qu'on est heureux à vingt ans »
Le lapsus volontaire de « chambre à air » pour chambre aérée paraît assez
prévertien ; ce qui suit - « je glissais sur la rampe d'escalier pour aller chercher
le lait et c'était une bonne petite vie » - encore plus, car on est proche de
l'évocation future par Prévert de sa vie dans un des logis de son « Enfance »,
rue Vaugirard : « C'est tout en haut, le logement Il y a l'escalier Louis XIII,
encore en bon état, et avec tellement de marches qu'on dirait un toboggan » \ La
fin du récit, en revanche, me paraît d'un tout autre style, avec des touches de
parodie de celui d'Isidore Ducasse, alias Comte de Lautréamont : « d'un coup
de canif sournois vous pinçâtes ma vie entre la fenêtre de votre crétinisme et la
baudruche de votre sottise ». Les deuxièmes personnes du pluriel du passé
simple ne sonnent pas du tout Prévert. J'aurais tendance à les attribuer à
Queneau comme toute la fin de cette première partie : « Vous enfermâtes ma
femme dans une blague à tabac pour qu'elle prenne l'aspect d'un rossignol
plumé ! Salaud, va ! ».
Je ne suis pas peu fier d'indiquer que la consultation du feuillet manuscrit
correspondant à ce récit a confirmé avec éclat mes conjectures : j‟ai eu le plaisir
d'y reconnaître l'écriture de Prévert, relayée cinq lignes avant la fin par celle de
Queneau, très exactement à partir du premier des deux passés simples qui me
paraissaient si peu Prévert : « pinçâtes ».
On retrouve, dans la Deuxième Partie du Trésor, une suite d'actions qui
s'enchaînent et appellent des plans successifs. Un « gros plan » est même
suggéré au passage. Des objets supposés de peu de valeur sont réévalués : une
cigarette contient une pierre précieuse, un paquet jeté dans une corbeille est
récupéré. La scène suivante réunit les trois personnages enlevés dans la
Première Partie et livrés ligotés. On apprend que l'un d'eux est le médecin qui,
dans le Prologue, a surpris le secret du trésor. Le remplacement du
Commissaire de police des esquisses par un médecin achève de justifier le
rapprochement que nous avons opéré entre le sketch de « L'Écharpe de
fourrure » dans Souvenirs perdus et Le Trésor. Rappelons que le fou, dans le
scénario de 1950, exerce sa vengeance sur une femme et deux hommes, le
tuteur notaire et le médecin de la famille ; dans Le Trésor, contre une femme et
deux hommes également, le tuteur magistrat et un médecin, expédié avec sa
femme et son fils en Argentine sur un paquebot qui coule « corps et biens »,
peut-être pas par accident. Il y aura un naufrage provoqué dans Bonne nuit
capitaine, dernière pièce (inédite) de Prévert, destinée au groupe Octobre en
1936, mais aussi dans le scénario de Remorques adapté par le même Prévert du
roman éponyme de Roger Vercel, sorti en 1935. Ces coïncidences ne
garantissent pas que ce développement soit de Prévert ; mais un texte de
l'édition de 1948 du recueil Histoires, « L'Expédition »22, renforce la
probabilité : « Un homme avec une boîte »,
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qui s'en va « en souriant », puis monte sur un gros cargo qui disparaît, cela
rappelle la caisse livrée, Pivot qui sourit, le paquebot qui coule et Pivot encore
montant dans un avion splendide « qui disparaît ».
Plus caractéristique encore de Prévert, la fin du scénario, qui montre un
personnage - le fou sans doute - collant des billets de banque sur les murs. «
Des gens s'acharnent à les décoller soigneusement. Us se battent Le fou ne s'en
occupe pas “! Il est très joyeux. / On revoit l'avion ». On retrouvera ce
contraste, à la fin d'Adieu... Léonard, entre la cupidité belliqueuse des uns et
l'indifférence heureuse des autres. Et au cœur de ce scénario aussi, un garçon
si généreux qu’il passe pour fou et que sa famille veut s'en débarrasser. La
réflexion sur la folie traverse l'œuvre de Queneau mais aussi celle de Prévert ;
elle constituait le centre d'un scénario complexe et collectif auquel
travaillèrent entre autres Jacques Prévert et Pierre Véry : Feux Follets. On y
rencontre un auteur de romans policiers que personne ne lisait et qui se prend
pour un inspecteur « enfermé, claustré, séquestré, ligoté » - symbole d'une
justice en prison ; un épicier prodigue qui fait crédit et qui dilapide son fonds
de commerce, à la grande fureur d’un crémier ; le fils d'une riche famille, qui
confectionne des flèches avec des billets de mille francs et «jette l'argent par
les fenêtres ».
Décidément, on n'en finirait pas. Le Trésor est une mine inépuisable.
Nous avons essayé de dégager le filon Prévert A votre tour de creuser le filon
Queneau.
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Robert Kayser

Cent mille milliards de poèmes

en spectacle

Lorsqu‟un jour exalté Queneau versifie multiplement et crée en dix sonnets le
combinatoire Cent mille milliards de poèmes, on peut penser qu‟il commençait là,
ou plutôt poursuivait, une quête de l‟infini, de l‟indéfini, du sens fuyant, qui à peine
formulé est en situation de précarité parce que se heurtant à d‟autres, des poèmes qui
à leur tour (?) prennent place un instant, et ainsi et ainsi. Lorsqu‟on s‟en détourne, du
combinatoire, qu‟on l‟écarte, il demeure là en potentiel, agaçant, toujours prêt à
produire ses variantes, qui au nombre de cent mille milliards occupent une durée de
cent quatre-vingt millions d‟années à raison d‟une minute par poème. Nous qui
sommes là en réception de l‟œuvre, nous pouvons en faire le décryptage révérencieux
et scrupuleux, en dénoncer les non-sens ou au contraire en tirer profit pour filer en
territoires annexes, poursuivre ses curiosités suggérées, nos curiosités... potentielles,
dont ci-avant est dit l‟infini. Je ne suis pas à même d‟affiner et formuler bien avant,
en de telles réflexions - mes avis assurément ne peuvent guère être neufs ou
bellement argumentés, voire dignes d‟intérêt : les travaux oulipiens sont là
souverains, et d‟autres en ont dit, assurément. Aussi, j‟annonce ma couleur :
praticien, œuvrier je suis, et je souhaite vous présenter des résultantes de mes essais
en l‟objet - je tiens, prudemment, à signifier l‟art de marcher, en marchant.
Les vertiges des nombres insensés portés par Cent mille milliards de poèmes
sont comme un extrême, un tutti saturant l‟au-delà du concevable. La multitude
mêlée devient informe - n‟en est-elle pas pour autant spectacle ? À l‟autre bout, au
point initial, est le poème, le poème de hasard du moment, que l‟on peut pénétrer,
parcourir, interroger, et que voilà devenant spectacle ! Les personnages nommés : «
le roi », « les gauchos », « le cheval Parthénon », « lord Elgin », « le Turc », « Platon
», « Socrate », le « marin », etc. Ou encore : « Je », « nous », « on », « il », etc. Les
lieux : « la pampa », « la remise », « la plaine », « la banquise », le « pôle », «
l‟Amérique du Sud », etc. L‟action : « retourne », « mettre à sécher », « empeste », «
fermentent », « souviens », « agitaient », etc. Et les circonstanciels, et les animaux,
les objets...
Lire le vers : « Lorsqu‟un jour exalté l‟aède prosaïse » : aussitôt l‟évidence est
là, quant à la théâtralisation : « Lorsqu‟ » est circonstanciel, « un » est unité de ce
moment qu‟est le « jour », « exalté » en est le climat affectif, T« aède » est le
personnage fantastiquement en charge du récit
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fantasmatique générique, « prosaïse » dit le type de « proférassion » du discours. Nous
voilà en plein théâtre, n‟est-il pas ?
Cet alexandrin est entité en situation de rencontre avec cent trente autres
modules, les autres alexandrins porteurs de leur propre figuration, de leur propre
combinaison de sens. Le potentiel de tous les possibles donnant le nombre que l‟on
sait, il en résulte que ce nombre est aussi celui d‟autant de scénarios. La théâtralisation
potentielle est de cent mille milliards d'événements : autant de pièces, qui peuvent être
mises en scène vers l‟humain, la marionnette, la danse, les cinéma et vidéo...
Le premier vers cité est de sens actif et ouvert, « lorsque » (premier mot) ayant
produit une attente au-delà de la mise en scène de l‟aède, l‟attente du vers suivant, et
par exemple celui-ci : « se faire il pourrait bien que ce soit des jumeaux » ; ou cet autre
: « snob un peu sur les bords des bords fondamentaux » (etc.) - chacun d‟eux contenant
acteurs et facteurs divers. D apparaît fortement combien les rapports interagissent : l‟«
aède » de premier vers est soumis au doute du second (« se faire il pourrait »), et à une
étrange gémellité. Par ailleurs, autre rapport : voici que l‟« aède » « exalté » est « snob
», cependant que « sur [...] des bords fondamentaux », rien d‟anodin là, n‟est-ce pas ?
Et ainsi se poursuit la dramatique, dans une tension peut-être encore méconnue. D est
vrai que ce type de démarche proposée par Queneau peut se concevoir comme la
proposition de se promener en un déplacement simultané tous azimuts, ce qui est
écartèlement, angoisse et souffrance - mais aussi peut être l‟une des métaphores de la
vie quelque part impossible, appréciation dont je me fiche assez qu‟on y puisse voir
complaisance masochiste et pure absurdité. La lecture imagée, théâtralisée, jouée,
d‟un poème issu du combinatoire, produit tout un potentiel d‟énigmes senties
autrement par chacun, des énigmes et des absurdités. Y en est-il là davantage qu‟en «
la vie » ? Les rôles et devoirs d‟explicitation, attribués par d‟aucuns à la réflexion et à
l‟art, ne me satisfont pas, c‟est comme du terrorisme intellectuel : je leur préfère
l‟évasif de la fréquentation, l‟ellipse, jamais tout à fait, jamais vraiment saisissable.
Dès lors la provocation de Queneau m‟interpelle-t-elle par cette sorte de multivalence
faussement indifférenciée, cette propulsion irresponsable d‟inconnus : le sens de
chacun des poèmes — qui échappe à la volonté même qu‟on peut penser être celle de
l‟auteur.
Mon approche attentive du combinatoire s‟est faite dès la parution en 1961, et
s‟est réactualisée en 1993 lors d‟une conversation avec le poète Jean-Michel Bragard :
il rêvait d‟une sorte de « jackpot », qui réaliserait le souhait formulé par Queneau dès
son texte initial : qu‟une machine active les sonnets du combinatoire. J‟ai pris cette
idée à ma propre charge et j‟ai fait la Sculpture-Mécanique, qui désormais combine et
fabrique, au plus grand des hasards, poème après poème, par l‟effet de la traction d‟un
levier par qui le veut. La deuxième Machine à lire Cent mille milliards de poèmes est
la

292

CENT MILLE MILLIARDS DE POEMES

Tour-Gyron ici présente au théâtre d‟Esch : elle permet la composition volontaire
du poème de choix. La troisième machine est le Mètre-Cube : j‟y présente aux
regards la totalité des Cent mille milliards de poèmes, hors temps... Ces
machines sont naturellement spectaculaires.
Voici à présent mes œuvres actuelles, en addition de celles décrites ci-avant
: je produis une démarche ambitionnant d‟universaliser la perception du
combinatoire, démarche que je prolonge - c‟est en cours - en l‟universalisation
visuelle analogique de tous les mots de la langue française. Ainsi, de manière
raisonnée et organique : je substitue des sculptures aux mots - je les nomme «
Idéoplastes ». Chaque Idéoplaste est en parfaite charge de donner à VOIR le sens
du mot. Ce visuel est expressif, il est ordonné par l‟effectif caractère particulier à
chaque forme (la nature de la droite, la courbe, la verticale, l‟horizontale, l‟oblique,
la ligne brisée, etc.), à chaque couleur (le blanc, le rouge, le bleu, etc. ne « portent »
pas de même). Ces sculptures sont en bois polychromés, elles restituent leur sens
indépendamment de la connaissance de la langue - chacun recevant le message pour
autant qu‟il considère l‟Idéoplaste par les moyens sensibles qu‟il possède, faits
d‟instinct et d‟acquis. Le sens alors deviné s‟en trouve poétiquement enrichi,
comme augmenté d‟une aura. La présence active de ces pièces est telle que
chacune en est personnage, en somme. Lors d‟une exposition récente, un tout
jeune visiteur (quelque sept ans) ne s‟y trompait pas, lorsque se croyant à l‟abri des
regards et cependant observé par hasard, il parcourut lentement les lignes
d‟Idéoplastes en s‟adressant successivement et posément à chacun d‟eux, à
mi-voix, les interrogeant, commentant... Chaque pièce est actrice, chaque pièce
est particulière, chaque pièce éclaire le discours. Les scénarios demeurent
l‟apanage des sonnets, bien évidemment
Les idéogrammes-acteurs sont comme les pièces du jeu d‟échec, à même
d‟être déplacées et combinées selon toutes opportunités. Le souci de produire la
mutation au niveau même du mot correspond au souci d‟obtenir bientôt assez
d‟Idéoplastes pour « traduire » tous les textes existant et à venir, le nombre visé
apparemment suffisant étant de trente mille, infiniment combinables.
J‟envisage par ailleurs de réaliser des sculptures conçues en substitution de
chacun des alexandrins, donc au nombre de cent quarante, chacune portant des sens
multiples additionnés - nous serons loin de l‟évidence que j‟obtiens au niveau des
mots, cependant que persiste l‟ambition d‟en offrir un bon décryptage analogique
par tous.
Voici qu‟après les mises en perspective appropriées, je vais vous montrer
les Idéoplastes, ici sous forme de photographies découpées. Le format réel varie
d‟ 1 mètre à 1,80 mètre, en hêtre peint à la laque naturelle chargée de pigments. Je
m‟en tiens au premier quatrain du sonnet tiré au hasard, par la
Sculpture-Mécanique, bien sûr. La démonstration sera
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attachante ainsi, la prolonger ne pourrait modifier l‟éventuelle absence de
compréhension. [A ce moment, montre des Idéoplastes-maquettes, avec gestuelle
explicative de sens, élémentaire...]
Ce premier quatrain a été exposé pour la première fois lors de l‟événement «
Féerie pour un autre livre » qui s‟est produit au Musée de Mariemont et au Centre de la
Gravure de La Louvière, en Belgique, durant l‟été 2000.
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Madeleine Velguth

Peter Ibbetson et le spectacle du rêve
dans Loin de Rueil

C‟est un film, - « film prodigieux, triomphe de la pensée surréaliste », dit André
Breton ', - qui nous a fait connaître Peter Ibbetson dont voici la première traduction
en France. Ce roman de l‟époque victorienne était alors quelque peu oublié, mais il
acquit un regain d‟intérêt lorsque l'on découvrit des rapports incontestables entre
quelques-uns de ses thèmes principaux et ceux du surréalisme. Si les amours du
bagnard et de la duchesse appartiennent à la mythologie romantique et populaire du
XIXe siècle, le fait qu‟elles se passent uniquement en rêve - mais dans un rêve « vrai
» - annonce les exaltations oniriques de rentre-deux-guerres 18-38 \

L‟annonce publicitaire dont voici le début parut en mai 1946. Tout permet
de penser qu‟elle fut rédigée par Queneau3. Quant à la traduction, Dominique
Aury, qui en rendit compte dans L’Arche, la trouva « très belle », offrant au
public français « un rare présent : une œuvre assez classique pour que ce qu‟elle
a de singulier paraisse aussitôt naturel, assez belle pour donner le sentiment à la
fois qu‟on la découvre et qu‟on la connaît depuis toujours »4. Ayant moi-même
analysé cette superbe traduction pour une communication sur Queneau
traducteur, je tiens à souligner que c‟est grâce au traducteur que cette œuvre
paraît aussi belle, aussi naturelle et aussi classique en français qu‟en anglais.
C‟est en travaillant à cette analyse qu‟il me vint l‟idée de la présente étude :
examiner des rapports éventuels, des affinités entre ce roman anglais cher à
Queneau et son œuvre à lui.
Grand succès lors de sa parution en 1891, Peter Ibbetson est le premier
roman de George Du Maurier, artiste et illustrateur anglais dont la famille avait
quitté la France pendant la Révolution, et grand-père de la romancière Daphné
Du Maurier. Né à Paris en 1834, il passa son enfance dans ce Paris de
Louis-Philippe, une enfance dont les souvenirs lui fournirent la matière avec
laquelle il tissa l‟enfance dorée de son narrateur éponyme.
C‟est en 1935 que Queneau vit le film 5. Florence Géhéniau nous apprend
qu‟il lut le roman au moins trois fois (en juillet 38 et en juin et septembre 41) avant
de le traduire en 19466. Enfin deux relectures de sa traduction vers la fin de sa vie
(en 69 et 73) témoignent de son profond intérêt pour cet ouvrage. Or il n‟y a rien là
pour nous surprendre, car c‟est un roman qui met en scène le rêve, sujet qui
passionnait Queneau depuis sa jeunesse chez les surréalistes, pour qui, on le sait, le
rêve était le moyen par excellence d‟atteindre une réalité au-delà de - et bien
supérieure à - celle de
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la vie quotidienne. Moyen donc de libérer l‟imagination de l‟emprise contraignante de la
logique. Il ne s‟agit pourtant pas chez Du Maurier du rêve comme nous le connaissons, où
« tous les événements de la journée, déformés, exagérés [sont] confondus ensemble »7,
rêve discontinu, à ellipses, qui se prête à l‟interprétation psychanalytique et dont les
surréalistes pratiquèrent la transcription. Le « rêve vrai » auquel la duchesse de Towers
initie le narrateur est au contraire un rêve voulu, entièrement sous le contrôle du rêveur —
non de son imagination, mais de sa mémoire, mémoire volontaire d‟abord et ensuite
inconsciente. Il s‟agit, en prenant une certaine position symétrique dans son lit, de fixer «
avec une volonté intense et continue un certain point de l‟espace et du temps » que la
mémoire peut atteindre, tout en ne perdant pas conscience de son identité présente (p.
183). On peut de cette façon retourner en rêve à n‟importe quel moment vécu du passé
dans n‟importe quel lieu ; en s‟endormant, on parvient à « joindre le rêve à la réalité » (p.
171). Par cette pratique, le narrateur accède à « la vie transcendante. — l‟extase même du
souvenir rendu réel » (p. 180), à « une vie à l‟intérieur de la vie - une vie plus intense, dans
laquelle la fraîcheur des perceptions de l‟enfance se combinait avec la magie du rêve [...]
» (pp. 189-90). Il avait, dit-il, « possédé le passé » (p. 178). Cela paraît bien plus près de
Proust que du surréalisme 1 et l‟on ne peut que s‟interroger sur l‟enthousiasme d‟André
Breton devant ce film. Cela dit, il faut tenir compte du fait qu'un film est quelquefois fort
différent du roman dont il est tire ; le résumé écrit de celui-ci indique déjà un écart
important par rapport au roman : Peter Ibbetson y tue le duc de Towers, mari de la femme
qu‟il aime, alors que, chez Du Maurier, il n‟a jamais vu le duc et c‟est son oncle Ibbetson
qu‟il assomme lors d‟une altercation. Élément qui, en revanche, a tout pour plaire aux
surréalistes, c‟est une femme qui, dans le livre comme dans le film, joue le rôle de
médiatrice et ouvre au héros cette réalité plus intense que la vie. Deux vers de L'Ile de
Byron servent de métaphore annonciatrice de cette révélation et mettent en relief le rôle
de Mary, duchesse de Towers : « Et Neuha conduisait son Torquil par la main, / Et sous
les voûtes agitait un brandon enflammé. » (pp. 40, 98, 241). Lé narrateur insiste sur la
différence entre ce « rêve vrai » et les rêves et rêveries habituels. Il avait passé « la
majeure partie » de sa vie d‟écolier en rêveries : rêveries de Passy, monde intérieur de son
enfance ; de compagnonnages tantôt avec le dernier des Mohicans, tantôt avec Robin des
Bois ou encore Porthos, Athos et d‟Artagnan ou le comte de Monte-Cristo car, ayant
habité sept années à Passy, il était bilingue. Son premier amour fut l‟Esmeralda de
Notre-Dame de Paris (pp. 67-69). Et la nuit son sommeil était plein de rêves vagues et
incohérents, « un monde vaste, un chaos terrible et superbe, un kaléidoscope vivant et
toujours changeant [...] » (p. 71). Le cosmos entier, écrit-il, est dans le cerveau d‟un
homme et « peut-être nulle part ailleurs ». Dans un rêve
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ordinaire, « lorsque le rêve détend la volonté et qu‟il n‟y a aucun environnement
terrestre pour distraire l‟attention || la fantaisie, sans son cavalier, prend le mors
aux dents et le cosmos entier devient fou et fait ce qu‟il veut de nous ». Mais tout
cela c‟était à l‟époque où il «n’avai[t]pas encore appris à rêver » * (pp. 71-72).
Dans le « rêve vrai » lui et Mary, qui l‟éclaire de sa torche, trouvent leur bonheur
« en explorant ces mystérieuses cavernes du cerveau ; pos[ant] les fondations
d‟un ordre là où l‟injustice régna auparavant ; et transform[ant] tous ces
royaumes irréels, perdus et transitoires de l‟illusion, en un monde réel, stable et
habitable, où tous ceux qui le voudront pourront pénétrer » (p. 73).
Dans sa discussion du rôle important que joue le rêve dans l‟écriture de
Queneau, Michal Mrozowicki voit dans Le Chiendent les diverses catégories de
rêve considérées par Freud dans La Science des rêves ; dans Loin de Rueil le
roman de la rêverie, intimement liée au cinéma ; et dans Les Fleurs bleues le
roman du rêve10. Étant données les dates de composition de ces romans, ils
pourraient représenter respectivement le début, le milieu et la fin de l‟œuvre du
romancier. D serait évidemment vain de chercher un rapport quelconque entre le
premier et l‟ouvrage de Du Maurier car Queneau ne le connaissait pas encore au
début des années 30. Quant aux Fleurs bleues, bien qu‟il s‟y agisse d‟une sorte
de « rêve vrai » où est abolie la frontière entre rêve et réalité, Queneau l‟écrivit
presque vingt ans après avoir traduit Peter Ibbetson et le rêve y est d‟un tout
autre ordre. Loin de Rueil en revanche - tout comme Pierrot mon ami que Paul
Gayot rapproche du roman de Du Maurier11 - fut écrit entre les trois lectures que
fit Queneau de Peter Ibbetson et sa traduction du roman. Roman de la rêverie
plutôt que du rêve, il se rapproche néanmoins de Peter Ibbetson par l‟action
comme par la thématique. Les deux romans s‟ouvrent avec l‟enfance du
protagoniste ; dans les deux textes ce protagoniste passe sa jeunesse dans la
rêverie ; dans les deux il devient un jeune homme sans but dans la vie, qui en
arrive à se trouver bien malheureux ; dans les deux il rencontre une amie
d‟enfance et tombe amoureux d‟elle ; dans les deux le protagoniste commet un
acte de violence qui transforme sa vie et permet la réalisation, l‟accomplissement
du bonheur dans et par le rêve. Tout cela est quelque peu occulté par une
différence radicale de ton — sérieux et imbu de romantisme et de nostalgie chez
Du Maurier, léger et imprégné d‟ironie ludique chez Queneau ; par le mode de
narration - Peter Ibbetson est à la première personne alors que Loin de Rueil est
à la troisième ; et par le traitement du rêve. Chez l‟Anglais victorien le « rêve vrai
» est en fait la réalité, une « quatrième dimension » (p. 22) qui non seulement
permet un retour au paradis terrestre de l‟enfance mais qui, en même temps,
facilitera l‟évolution méliorative de la race humaine (pp. 309-325). Sceptique du
XXe siècle, écrivant en pleine Occupation, Queneau juge impossible ce retour à
l‟âge d‟or insouciant qu‟est l‟enfance 12 et

297

RAYMOND QUENEAU ET LES SPECTACLES

fort improbable une utopie future. Se dénouant en une évasion dans un monde onirique et
irréel, symbolisé par « les Amériques » et réalisé dans et par le cinéma, Loin de Rueil
pourrait se lire à la fois comme une célébration du septième ait, une réécriture désabusée de
Du Maurier, et peut-être aussi comme un défi lancé au surréalisme.
Le cinéma qui fit connaître à Queneau Peter Ibbetson se trouve être un double lieu
de rencontre entre l‟ouvrage victorien et celui des années 40 du XX e siècle. Afin de faire
comprendre au lecteur son « rêve vrai », George Du Maurier le compare à une sorte de
cinéma primitif :

C'était quelque chose comme la caméra obscura sur le quai à Ramsgate : on entre et
l‟on se trouve dans une obscurité totale ; l‟œil se prépare ; on attend complètement
éveillé.
Soudain voici que flamboie la peinture mouvante du port et de son activité, les
maisons et les falaises qui se trouvent au delà ; et plus lom encore les collines vertes,
les nuages blancs, le ciel bleu.
[...] Toute la lumière et la couleur de la mer, de la terre et du ciel qui s'étendent
pendant des milles, sont ici concentrées en quelques pieds carrés. Et quelle couleur ! À
désespérer un peintre ! C‟est la lumière elle-même, plus belle que celle qui sourd à
travers les vitraux d‟une vieille église. Et tout se passe dans la plus complète
obscurité, si bien que les pupilles complètement dilatées peuvent voir parfaitement
[...]
C‟est fini ; vous sortez en plein soleil, et tout semble cru, nu, plat, vulgaire. Toute la
magie s‟est évanouie de la scène [...].
Ainsi, mon rêve comparé à l‟expérience commune, quotidienne, éveillée ; [...]. (pp.
176-77)

Vers l‟époque de la traduction de Peter Ibbetson Queneau écrivait à propos du
cinéma que « ce n‟est pas pour rien que ce spectacle se passe dans le noir ; on y vient pour
rêver. [...] D s‟agit bien d‟un charme, d‟une magie, d‟une drogue. Ce n‟est pas à
Gutemberg qu‟il faut comparer Louis Lumière, c‟est à Noé » l3. Le charme et la magie du
cinéma, Queneau enfant les connut, comme en témoignent non seulement Chêne et chien
(Po, 17-18) mais aussi les listes, dans son journal de 1916, des « Chariots » qu‟il a vus (Jx
25, 26, 28, 29). Cette magie, il la fait vivre à Jacquot L‟Aumône. Enfant rêveur tout comme
le jeune Peter Ibbetson, le garçon renchérit sur les rêveries livresques de celui-ci : de sang
royal, il hérite du château d‟Amboise, se marie avec la fille du roi d‟Italie et, à la suite d‟un
coup d‟état, devient roi de France puis, à la mort de son beau-père, également roi d‟Italie.
Lorsque sa femme le trompe avec un général, « il zigouille le militaire » ; « le postérieur
défiguré par les chevrotines », son épouse se retire dans un couvent (LR, 33-34). Ce
dénouement, et surtout le langage qui l‟exprime, témoignent de la nouvelle source
puissante qui est venue alimenter les imaginations des enfants dans les quatre-vingts
années qui séparent la jeunesse de Peter de celle de Jacquot : le cinématographe. L‟on n‟est
donc nullement étonné lorsque, deux pages plus loin, l‟on voit le garçon se reconnaître en
un « orlaloua » sur l‟écran du Rueil
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Palace et, par la suite, vivre ses aventures, car après avoir abdiqué pour des
raisons personnelles, l‟ex-roi de France et d‟Italie était allé aux Amériques (LR,
36-40). Jacquot et son copain Lucas ne sont d‟ailleurs pas les seuls à s‟identifier à
un personnage de ce film. Le poète Louis-Philippe des Cigales (au prénom
évocateur du Paris de l‟enfance de Peter Ibbetson) annonce aux gamins étonnés
que, quant à lui, il était l‟héroïne (p. 41).
Jeune homme, Jacques est devenu un drogué du rêve. Le plus menu
incident de la vie quotidienne le projette loin de son existence matérielle et
présente : présent et avenir sont envahis par le monde de l‟illusion et le passé en
est transformé. Un rêve nocturne où il joue de la pipe avec son nez le plonge dans
une enfance musicienne où ne s‟entassent que des réussites (pp. 48-49). Son
inscription au gymnase pour le championnat de France amateur dans les
mi-lourds le lance dans une carrière où il se voit rapidement champion du Monde
(pp. 54-56). Témoin du vol d‟un sac à main, Jacques devient pendant quelques
instants le voleur (pp. 56-58). Ayant croisé dans la me Camille Magnin, grande
amie d‟enfance à qui il avait un jour montré comment on embrasse dans les films
(p. 47), il s‟imagine voir dans la receveuse du tramway dans lequel il monte sa
sœur aînée Dominique et, lui-même prince, offre à son amie d‟enfance un studio
et des leçons de chorégraphie (pp. 68-70). Bref, il s‟est opéré en lui un tel
renversement psychique que, rêve et réalité intervertis, c‟est la vie ordinaire qui
est devenue irréelle. Installé sur Lanière d‟un bateau-mouche, il trouve le paysage
qui passe « calme, imaginaire » (p. 79). Plus tard, marié et père de famille dans
une petite ville de province, il continue à fréquenter les salles obscures où il se
reconnaît dans les personnages réels des actualités (p. 98) comme dans ceux,
fictifs, des grands films. Puis un jour, il entend des « échos enfantins » dans la «
voix devenue rauque » d‟une chanteuse en tournée (p. 119). Reconnaissant en
Rojana Pontez la Camille de son enfance, il se rend compte qu‟il vient de « réunir
les éléments d‟un grand amour » (p. 119). Il abandonne femme et enfant pour la
suivre à Paris et renouer avec son passé. Grande déception : nullement
sentimentale, Camille n‟évoque jamais les « charmants souvenirs » de leur
enfance commune à Rueil (p. 133). Elle finit par le mettre à la porte (p. 126) après
lui avoir jeté à la figure tous les rêves irréalisés de son enfance (p. 134).
Démoralisé, Jacques se rend compte qu‟il ne vaut pas grand chose. Ses rêveries
deviennent « humbles ». Refaisant son passé, il se voit à quinze ans grouillot dans
l‟usine de son père ; âgé et célibataire, il est cordonnier (p. 139). Enfin, comme
Daniel Chambemac et Valentin Brû, il veut devenir un saint (p. 144).
Les parallèles avec Peter Ibbetson ne manquent pas. Adulte, Peter se sent
lui aussi mal dans sa peau : ennuyé par son travail d‟architecte qu‟il déteste (PI,
91), il hante les docks et, rempli de nostalgie romantique, se forge « des visions de
ciel sans nuages, de mers de saphir et de récifs de corail ; de
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bosquets d‟arbres à épices, où se promènent des jeunes filles bronzées parées de
plumes multicolores » (pp. 97-98). Lui aussi est boxeur (p. 93) et se passionne pour
la musique (p. 133). Mais sa réalité est bien lugubre. Déçu dans l‟amitié (p. 124)
comme dans son amour pour une fille qui lui rappelait Esmeralda (pp. 125-26),
chagriné par la mort de son chien (p. 128), seul, poète manqué, le « mal de soi » le
tourmente (p. 139). Puis un jour, pendant un concert dans une soirée mondaine, il
voit une belle dame qui « éveille en lui » une sensation d‟« extase muette » (p. 141).
Ce qu‟il ne sait pas, c‟est que cette grande femme brune, la duchesse de Towers,
n‟est autre que Mary, la petite Mimsey, grande amie de son enfance. Quant à
Jacques, lui aussi rencontre - mais dans un cinéma - une amie d‟enfance : c‟est
Dominique, la sœur de Camille, mariée elle aussi avec un homme riche (LR, 132).
Peter et Jacques tombent l‟un et l‟autre amoureux, d‟un amour en apparence
non-réciproque. Pour Peter, la duchesse, qu‟il ne reverrait sans doute plus jamais,
sera « un idéal pour [s]a vie solitaire », une « nouvelle étoile » qui se lève pour le «
guider de sa lumière » et le garder dans le chemin de la vertu : plus jamais de sa vie,
se dit-il, ne fera-t-il, ni dira, ni pensera, s‟il peut l'éviter, « une chose basse ou impure
ou mauvaise » (PI, 14445). Jacques pour sa part voit Dominique, grande brune elle
aussi, comme « la sagesse » à figure féminine qu‟il aimerait d‟un amour platonique :
« l‟image dominicaine [allait] illustrer [...] et illuminer cette voie qui [le] mèn[erait]
vers un complet dénuement spirituel » (LR, 152). Puis Peter Ibbetson et Jacques
L‟Aumône commettent l‟un et l‟autre l‟acte violent qui transformera leur existence.
Emprisonné à vie pour le meurtre de son oncle, Peter apprend, grâce à Mary
rencontrée par hasard dans un rêve et dont il a entre-temps appris l‟identité, à « rêver
vrai ». Ainsi s‟ouvrent pour lui non seulement les portes de l‟âge d‟or qu‟est
l‟enfance mais également celles d‟un grand amour ayant ses racines dans cette
enfance. Car lui et Mary, qui s‟est légalement séparée de son mari, se rencontrent
chaque nuit à Passy où ils vivent leur « rêve vrai ». L‟amie d‟enfance de Jacques, par
contre, qui veut rester « un idéal » (LR, 154), lui explique qu‟il ne saurait être
question entre eux d‟un vil amour charnel (p. 157). Ulcéré, Jacques récidive et
renoue de son côté - mais d‟une façon tout autre que Peter - avec son enfance : le
rêve cinématographique redevient pour lui réalité. Au lieu de se laisser mettre «
nokaoute » comme prévu par le scénario du film dans lequel il a, grâce à Dominique,
un rôle de figurant, il trouve injuste qu‟on lui arrache « son » titre de champion du
monde et il étend raide évanoui le jeune premier (p. 158). Et s‟en va aux Amériques
où il parvient à sortir de l‟histoire et à s‟évader dans le bonheur avec Lulu Doumer,
grande rêveuse elle aussi. Mais non avant d‟avoir perdu sa dernière illusion. Son
ancien copain Lucas, rencontré dans le train du Havre « aux environs de Sotteville »
(p. 161) lui raconte, à la suite d‟une longue évocation de souvenirs d‟enfance, qu‟il
vient de retrouver Dominique Magnin et qu‟elle a couché avec lui (p. 165).
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Peter Ibbetson, écrit Dominique Aury, nous met en garde contre les périls
des beaux rêves dont « le plus grave est de faire négliger la vie » (PI, 163). Pour
Peter, forçat emprisonné à vie, pouvoir la négliger est plutôt un bonheur : cela le
libère pour trouver sa réalité dans son « rêve vrai ». Mais cette négligence finit par
plonger Jacques dans un malheur si profond que l‟évasion en constitue le seul
salut : évasion onirique accomplie aux Amériques, scellée par sa « traduction » en
James Charity et par la projection de sa vie de rêveries sur l‟écran du cinéma - La
Peau des Rêves.
Le titre du film, nourri par les rêveries de Jacques, évoque un autre titre,
vieux maintenant de près de deux siècles : La Peau de chagrin de Balzac. La
peau en question, l‟on s‟en souviendra, est un talisman grâce auquel chaque désir
de son possesseur se réalise, mais non sans prix. À chaque désir réalisé la peau
rétrécit et, avec elle, la vie du possesseur. Balzac jouait sur le mot chagrin,
Queneau joue sur peau, autrement polysémique. Employé surtout dans des
collocations du genre peau de ~, le mot peut indiquer le mépris et la nullité ou
bien, la peau étant la fleur de l‟individu, elle peut symboliser la vie. Et peut-être
aussi, par le biais de la peau d‟âne qu‟est le parchemin, la toile des salles obscures.
Curieux médiateur entre le titre de Balzac et celui de James Charity, est
Peau-de-Pou, le cheval de course porte-bonheur14 au nom rebutant qui suggère la
saleté et l‟avarice '5, avec en surplus l‟idée de force ou d‟excès associé à l‟emploi
intensif du mot pou. Muée en Peau des Rêves, débarrassée de son chagrin
comme de ses poux, la peau s'élargit dans une expansion toujours grandissante
s‟ouvrant à toutes les richesses de l‟imagination dans un monde illusoire où tout
est possible.

Notes
1

L’Amour fou, Gallimard, 1937, p. 113, n. 1. Parlant du film L'Âge d'or de Bunuel et Dali, Breton

écrit : « Ce film demeure, à ce jour, la seule entreprise d‟exaltation de l'amour total tel que je l‟envisage »,
ajoutant en note : « Non plus la seule, mais une des deux seules depuis que m‟a été révélé cet autre film
prodigieux, triomphe de la pensée surréaliste, qu‟est Peter Ibbetson ».
2

Prière d‟insérer de Peter Ibbetson, dans Cahiers Raymond Queneau, n° 12-13 (1989), p. 29.
La première phrase — moins la citation de Breton — est la première phrase de la « Note du traducteur »
de l‟édition l‟Imaginaire. Tout le développement sur le surréalisme manque dans cette note, mais ce qui
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de la note.
3

4

« Les Portes du songe », L'Arche, vol. 3, n° 7 (juillet 1946) : 163-165, p. 165.
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Peter Ibbetson est du metteur en scène Henry Hathaway ; Gary Cooper y joue Peter Ibbetson et
Anne Sheridan la duchesse de Towers.
* Florence Géhéniau, Queneau analphabète. Répertoire alphabétique de ses lectures de 1917 à
7976, Bruxelles, Florence Géhéniau éd., 1992.
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Geoige Du Maurier, Peter Ibbetson, trad. Raymond Queneau, collection l'Imaginaire, Gallimard,
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II y a en effet chez Du Maurier des passages qui annoncent jusque dans le détail la technique de la
Recherche et sa quête du passé par le moyen d'impressions sensorielles emmagasinées par la
mémoire involontaire. Le narrateur évoque « l‟étrange pouvoir d‟une mesure musicale de
conserver en soi l‟essence des choses passées et des jours qui ne sont plus * (p. 32). Et ce
phénomène ne se limite pas à la seule ouïe : « Car les odeurs, comme les sons musicaux, sont de
rares sublimateurs de l‟essence de la mémoire » (p. 58), et cela parce que « notre cerveau,
évidemment, contient quelque chose d* apparenté à la fois à une plaque photographique et à un
cylindre de phonographe, et à bien d‟autres choses de cette sorte non encore découvertes ; rien ne se
perd, ni une vision, ni un son, ni une odeur, ni une saveur, ni un sentiment, ni une émotion. La
mémoire inconsciente enregistre tout, sans que nous prenions même garde à ce qui se passe autour
de nous, en dehors des choses qui attirent directement notre attention ou notre intérêt. » (p. 185).
* Quand il paraît dans une citation, l‟italique est de Du Maurier.
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Michal Mrozowicki, Raymond Queneau. Du surréalisme à la littérature potentielle,
Katowice, Uniwersytet Slaski, 1990, pp. 36-39.
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Paul Gayot, Queneau, Classiques du XXe siècle, Éditions Universitaires, 1967, pp. 102- 103, n. 9.
Gayot signale que l‟action des deux romans est située à Passy et qu'on retrouve chez Queneau
comme chez Du Maurier « l‟obsession du changement de visage de la ville ».
,a
Raymond Queneau, Une histoire modèle, Gallimard, 1966, p. 41, 32. Une histoire modèle fut
écrite en 1942.
1
♦ Quelques petits écrits inédits de Raymond Queneau sur Le Rêve au cinéma avec quelques
entrelacs magrittiens », Temps mêlés. Documents Queneau , n° 150+9 (octobre 1980) : pp. 7-15,
p. 10. A rapprocher de la réflexion d‟Agnès Chambemac se plaignant du cinéma parlant : « Ce n‟est
plus du cinéma, on ne peut plus rêver avec tous ces gens qui hurlent. » (Les Enfants du limon,
l‟Imaginaire, Gallimard, 1993 [1*" édition en 1938], p. 32). À rapprocher également, par le biais de
Noé, des Fleurs bleues où l‟Arche de Cidrolin est le lieu privilégié du rêve.
u
Voir le propos de monsieur Lecoq : « — Je jouerai Peau-de-Pou, dit monsieur Lecoq, ça me
rappellera le temps où j‟en avais. Ça porte bonheur le pou c‟est comme la merde et le trèfle à
quatt‟feuilles » {LR. 54-55). Jacques aussi joue Peau-de-Pou — et gagne (LR, 58, 60).
u
Ecorcher un pou pour en avoir la peau : être radin, très avare.
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Raymond Queneau et le
spectacle du futur

En lisant les écrits rassemblés sous le titre de Journaux de Raymond
Queneau, et particulièrement les listes de livres lus, j'ai été frappé par le nombre
des romans de science-fiction qui y apparaissent '. Et aussi par le fait que, dans la
palette de la vie littéraire, Queneau occupe toutes les couleurs par rapport à la
science-fiction : il est critique, lecteur, un peu éditeur et - peut-être - auteur.

I Queneau, critique de science-fiction
Le mot science-fiction apparaît en France en 1950. Mais, depuis le début
du XIXe siècle - au moins - il existe une littérature d'anticipation scientifique.
Avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, des auteurs représentent un
courant important de la science-fiction française : Claude Farrère, Théo
Varlet, Jacques Spitz, Maurice Renard, René Barjavel. Notons que, dès 1903,
Alfred Jarry a donné une définition de ce type de littérature en écrivant dans
une chronique de La Plume : « La lecture du roman scientifique, ce répertoire
de l'irréalisé actuel, est exactement un voyage, vers l'avenir » 2.
Une autre tendance s'est développée aux Etats-Unis à partir des années
trente, mais elle n’a été connue en France qu'après la Seconde Guerre
mondiale. Au moment où arrivent ces romans de science-fiction américains
en France, dans les années 1950, une véritable inquiétude se manifeste dans
la presse. On parle d'invasion 3. Des questions se posent : ces histoires
scientifiques ne sortent-elles pas du champ littéraire ? Ces récits souvent
situés dans l'avenir donnent-ils le spectacle du futur ? S'agit-il de
prédictions ?
Raymond Queneau intervient dans ce débat avec deux articles : le
premier, le plus important sans doute, est intitulé « Un nouveau genre
littéraire : les science-fictions ». Il paraît dans la revue Critique en mars
1951. Un second, plus anecdotique, porte le titre révélateur de « La
science-fiction vaincra », et paraît dans la revue Arts, fin octobre 1953.
Ajoutons, mais un peu plus tard, les réponses apportées à une enquête sur
la science-fiction menée par Arts en juin 1958.
Queneau analyse bien le phénomène qui est en train de se dérouler
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en France, l'apparition d'un genre littéraire nouveau. Pour justifier cette nouveauté, il
souligne « ce qui différencie les modernes auteurs de Science-Fiction de leurs
prédécesseurs, de Platon à Jules Verne, et même Wells » *. Ces derniers, dans un
souci de vraisemblance, s'attardent sur les « préliminaires explicatifs »5. Surtout, leurs
récits restent « toujours dans la dépendance des deux mythes
philosophico-théologiques de Faust et du Monde Meilleur » 6.
Cette appréciation est tout à fait juste. La tendance de la littérature d'anticipation
au XIX' siècle et de la science-fiction qui naît dans les années 1880 en France comme
en Angleterre avec Rosny et Wells, est d'accorder de l'importance aux inventions
techniques, à leur découverte, leur application, parfois leur conséquence sur la société.
Ces récits manifestent souvent une inquiétude devant l'utilisation de la science.
J‟ ajouterai à ce que dit Queneau que cette tendance se poursuit en Europe dans
l'entre-deux guerres. Les deux mythes qu'il évoque trouvent encore leur illustration
dans des récits comme Le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley (1932) et Ravage
de René Barjavel (1943).
À leur différence, les auteurs anglo-saxons de science-fiction s'ouvrent sur
l'avenir sans chercher à relier celui-ci au présent. D'où un avantage et un risque.
L'avantage est dans le dépaysement que provoquent ces récits. Queneau donne
l'exemple du roman de Jack Williamson, The Légion of Space (roman publié en 1934
et inédit en France) : au cours d'un voyage interstellaire, le héros se rend compte que
son vaisseau spatial, son space-ship, n'avance plus. « "Que se passe-t-il ?" lui
demande-t-il, et le space-ship répond : "C'est vrai, je ne sais pas ce qui se passe, mais
je ne peux plus avancer, sans doute des rayons venus de ..." L'autre veut lui donner des
conseils, le robot ne les trouve pas bons, etc. » Et Queneau commente le fait que la
science-fiction « telle qu'elle est pratiquée aux U.S.A., se dispense (en général) de
toute excuse, sinon de toute explication ; elle tend au coup de poing initial qui laisse le
lecteur grogué [Queneau propose ici un équivalent français du groggy anglais qui
signifie « sonné », « chancelant »] et ne lui permet plus de discuter ou de soulever de
misérables questions de vraisemblances »7. Comme le dira le critique Roger Bozzetto
: « La fin de la Deuxième Guerre mondiale voit la France fascinée par les Etats-Unis.
Ce qui en provient est auréolé, le plus souvent à juste titre, d'un charme ineffable :
Jazz, cinémas, roman policier, science, mode de vie, tout est adoré. Il semble que se
soit construit là-bas, pendant notre sommeil [...] une littérature nouvelle, une
"science-fiction". » *
L'originalité de cette littérature nouvelle est que, comme l'écrit Queneau, si elle
« part du réel actuel pour conduire son lecteur vers un irréel dans le temps ou l'espace,
il faut que cet irréel soit très osé »9.

304

RAYMOND QUENEAU ET LE SPECTACLE DU FUTUR

À l'appui de cette affirmation, il dresse une liste de progrès techniques figurant dans
des romans de sciences-fictions et précise en note : « Je dois ces renseignements à
l'obligeance de MM. Jacques Bergier et F. Le Lionnais. »10
Le risque qui guette cette science-fiction est d'être dépassée, rattrapée par
l'actualité. Queneau cite l'exemple d'un roman de E.F. Russell, Sinister Barrier
dont l'épisode final, « une guerre entre le Japon et les U.S. A., est gâché par le fait
qu'il n‟y a même pas de bombe atomique : le roman a été publié en 1939 ou 1940...
»". Enfin, Queneau signale « une autre différence entre l'ancien roman d'anticipation
et la nouvelle S.F. : le savant faustien et barbu est remplacé par le jeune chercheur,
personnage intermédiaire entre le superman et le journaliste Série-Noire. » 12
Cet article de Queneau n'est pas le seul à parler de science-fiction dans la
presse française de 1951. Par exemple, deux mois auparavant, au moment où est
lancée la collection « Le Rayon fantastique » dont je reparlerai, Stephen Spriel a
publié « Romans de l'âge atomique » dans les Nouvelles littéraires de janvier 1951.
Et en novembre 1951 paraît un long entretien du même Stephen Spriel et Boris Vian
dans Les Temps modernes avec un titre très proche de celui de Queneau : « Un
nouveau genre littéraire, la Science-fiction » Un titre proche mais qui met en
évidence l'originalité de Queneau qui parle des science-fictions (au pluriel).
Avant de parler de l'article de 1953, il faut préciser que, entretemps, le 26
décembre 1951, est créé le Club des Savanturiers. Destiné à regrouper les amateurs
de science-fiction, ce club réunit Queneau, Boris Vian, Gaston Bachelard, Pierre
Kast, France Roche, François Le Lionnais, Michel Pilotin (qui prend le pseudonyme
de Stephen Spriel), Jacques Bergier '4. On sait peu de choses sur les activités de ce
club : discussions dans un café, échanges d'informations, prêt de livres peut-être.
En octobre 1953, dans le magazine Arts et sous le titre « La science-fiction
vaincra » l5, Queneau annonce que ce Club des Savanturiers vient de devenir une
association officielle dont les statuts ont été déposés et dont le nom est désormais la
Société d'Hyperthétique. À la suite de cette information, Queneau fait le point sur
diverses questions concernant la science-fiction : sa nouveauté, ses différences avec
l'anticipation et le fantastique. Par rapport au rôle de la science-fiction comme
spectacle du futur, Queneau souligne qu'elle est un jeu avec l'imaginaire. « La
Science propose mille merveilles réelles, c'est à partir de celle-là que la S.F. en
imagine d'autres. [...] La S.F. met l'homme en face de toutes les possibilités (toutes disons du maximum), elle l'affranchit de ses craintes, elle le remet à sa place :
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bref, elle le libère. » C'est la conclusion de l'article.
Ce qui intéresse Queneau, ce n'est donc pas le spectacle du futur que donnent les
romans de science-fiction, mais le déploiement de l'imaginaire qu'ils proposent.
D'ailleurs, dans Une histoire modèle, il souligne les limites de nos possibilités à
prévoir : « Prévoir avec une approximation même légère les événements à venir dans
les dix suivantes années est peu commun. Prévoir au-delà d'un siècle (LXVI) semble
dépasser les capacités humaines. » 16. En revanche, il est évident pour lui que ces
romans relèvent bien de la littérature : ils constituent « un nouveau genre littéraire ».
Une question peut se poser : Queneau est-il compétent pour parler de la
science-fiction ?

Il Queneau, lecteur de science-fiction
Les Journaux font apparaître le fait que Raymond Queneau est un amateur de
science-fiction. Dans ses lectures apparaissent d'abord, dès l'âge de seize ans, des
auteurs anciens que l'on peut qualifier de classiques : Wells est lu dès 1919 ( Les
Premiers Hommes dans la Lune, La Machine à explorer le temps, L'Homme
invisible) (Jx, 57 et 60), Villiers de L'Isle-Adam en 1920 (L'Ève future) (Jx, 151),
Samuel Butler en 1923 (Erewhon) (Jx, 166), Alfred Jarry en 1928 (Le Surmâle) (Jx,
297). Notons que Jules Verne apparaît peu l7. Rien qu'avec ces œuvres, nous trouvons
un échantillon parfaitement représentatif de la science-fiction des premiers temps, celle
de la fin du XIX' siècle. On y retrouve les deux grand types de sujets dont traite cette
littérature :
- l‟espace : des hommes voyagent dans l‟espace et rencontrent une autre forme
de vie (Les Premiers Hommes dans la Lune de Wells), ou des extraterrestres
viennent sur Terre (La Guerre des mondes de Wells)
- le temps : un individu voyage dans l'avenir (La Machine à explorer le temps
de Wells), un récit est situé dans l'avenir (Erewhon de Butler), ou une invention
nouvelle et extraordinaire perturbe le cours normal du présent (L'Ève future de Villiers
de L'Isle-Adam, Le Surmâle d'Alfred Jarry).
En fait, dans les deux cas, le lecteur, et parfois un personnage, est amené à
contempler le spectacle du futur : que ce futur soit vu, ou qu'il se manifeste sous la
forme d'extraterrestre ou d'invention nouvelle. Mais toujours se produit un effet de
retour sur le présent : il s'agit d‟un changement de point de vue sur notre réalité.
L'habitant de Sirius (Voltaire l'avait déjà bien vu) ou celui de l'an 3000 jouent le rôle de
révélateur lorsque nous sommes regardés par ses yeux.
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Les récits de rêves notés en 1931 attestent que Raymond Queneau connaît
aussi le Journal des Voyages qui publia, de 1877 à 1915, à côté de réelles
histoires d'exploration, des romans de fiction scientifique, et qu'il connaît
également les ouvrages d'anticipation satirique du dessinateur Albert Robida qui
s'est souvent amusé à décrire et à dessiner l'avenir tel qu'on pouvait l'imaginer
vers 1880-1920 (Jx, 265 et 274). Un cas particulier est constitué par le Voyage
dans la quatrième dimension de Gaston de Pawlowsky qui est lu en 1919 et
dont Queneau dira qu'il l'a influencé (Jx, 97) ls. Ce curieux récit - est-ce d'ailleurs
un récit ? - est paru en 1912 et a connu une nouvelle édition augmentée en 1923.
C'est une sorte de chronique du futur comportant une série d'extrapolations. La «
quatrième dimension » est le futur, celui d'un âge d'or : déplacements
instantanés, technocratie, machines intelligentes, etc. Pawlowsky raconte
l'ascension de l'humanité vers le bonheur. De mon point de vue, ce texte n'est pas
véritablement de la science-fiction, même s'il a été réédité en 1962 dans la
collection « Présence du futur » chez Denoël.
Dès 1946, les Journaux attestent que Raymond Queneau lit des auteurs
américains et anglais, dans la langue originale (Jx, 645) 19 : Lovecraft, The
Shadow Out ofTime 20 ; Stapledon, Odd John21 ; Taine, Before the Dawn 22.
Lovecraft déploie dans ses romans et nouvelles un univers de mystère cosmique
qui relève plutôt du fantastique ; Odd John de Stapledon, qui sera traduit Rien
qu'un surhomme, est l'histoire d'un homme qui accède à des pouvoirs
supérieurs ; Avant l'aube de Taine est un voyage dans le temps.
Donc, quand la science-fiction anglo-saxonne arrive en France en 1950,
Queneau n'est pas surpris. Il suit déjà depuis plusieurs années les publications
américaines et il continue : Pebble in the Sky d'Asimov est lu en 1950 (Jx,
1128) dès sa parution aux États-Unis 23 : un homme du XXe siècle se trouve
brutalement transporté dans un très lointain avenir. The Martian Chronicles de
Bradbury est lu en 1951 (Jx, 1131), quelques mois après sa sortie 24 : c'est une
série de nouvelles qui racontent la conquête de la planète Mars.
D'autres romans sont lus en français au moment où leur traduction est
publiée : Le Monde des non-A de Van Vogt en 1953 (Jx, 1142) : un curieux
roman où un homme est en quête de son identité et où l'auteur tente de
développer une pensée non-aristotélicienne 2S ; Demain les chiens de Simak, en
1955 (Jx, 1152) 26 : un recueil de nouvelles, un Décaméron du futur, récits que
se racontent chiens et robots sur une Terre où, dit-on, vivaient autrefois des
hommes.
Ces deux derniers ouvrages figurent parmi les favoris de Queneau, si l'on
en croit les réponses à l'enquête de 1958 dans le
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magazine Arts 22. À la question « Quelles sont les œuvres importantes de la
science-fiction ? », il répond : « Quant à moi, j'ai un faible pour Demain les chiens de
Simak et j'apprécie particulièrement Cristal qui songe de Sturgeon et la série des A de
Van Vogt. » Cristal qui songe (1950) de Théodore Sturgeon est lu en 1951 et relu en
1953 en français (Jx, 1130 et 1141) : c'est un récit poétique où un enfant, qui possède
des pouvoirs supérieurs, entre en contact avec une intelligence étrangère constituée de
cristaux. A noter, en 1950, la lecture du 1984 de George Orwell (Jx, 1128). Dans cette
utopie futuriste, publiée en 1949, le langage est utilisé pour asservir une société. Mais
nous sommes là encore au bord de la science-fiction. Relevons encore en 1962 le beau
roman de Walter Miller, Un cantique pour Leibowitz (Jx, 1180) : après une
Troisième Guerre mondiale, la religion a remplacé la science, mais un jeune moine va
trouver des traités anciens. Enfin, ce qui ne pouvait manquer d'intéresser Queneau, la
série d'Isaac Asimov, lue en 1965 : Fondation, Fondation et empire, Seconde
Fondation (Jx, 1195) : grâce à la psycho-histoire, un utopiste a pu prévoir le
déroulement de l'avenir sur plus de mille ans.
Les auteurs français lus par Queneau sont rares. Je retiens le nom de Daniel
Drode qui apparaît en 1955 (Jx, 1154) “. Celui-ci a attiré l'attention de Queneau pour
plusieurs raisons : d'abord, il est du Havre et surtout il tente d'inventer une langue
nouvelle. Son seul roman, Surface de la planète, paraît en 1959 dans la collection du
« Rayon fantastique ». Sur une Terre désolée par une catastrophe atomique, chaque
homme vit seul dans une sorte de cellule, nourri physiquement et intellectuellement
par des machines. Un jour, un homme quitte sa cellule et affronte les dangers de la
surface de la planète. Outre cette effrayante description d'un sombre avenir, Drode
donne aussi des échantillons de la langue future et l'on y sent une parenté avec l'intérêt
de Queneau pour le langage et pour l'évolution de la langue française. Rare tentative
dans la science-fiction pour tenter d'imaginer la langue française telle qu'elle pourrait
être parlée dans le futur, le roman de Daniel Drode est un très beau texte.
Trois Français occupent une place plus importante dans les écrits de Queneau :
ce sont les auteurs d‟ouvrages qui présentent une curiosité et auxquels il consacre des
articles. Le premier est Star ou Psi de Cassiopée (1854) de Charles Defontenay. Ce
livre se présente comme un texte venu de l'espace. Queneau lui consacre une note
intitulée « Defontenay » dans Les Cahiers du Sud en 1949 29, donc deux ans avant
l'article paru dans Critique. Queneau a découvert ce texte lors de ses recherches sur les
« fous littéraires ». Defontenay échappe à cette catégorie et il est peut-être le seul génie
méconnu découvert par
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Queneau. Il écrit qu'il le considère comme « un authentique précurseur de la
science-fiction » (BCL, 241). Par le biais d'un document parvenu sur la Terre,
Defontenay présente la vie sur une planète nommée Star. En racontant l'histoire
de la civilisation starienne, il présente un degré de civilisation qui correspond à
notre futur, avec des machines volantes, des voitures, des voyages dans
l'espace. C'est une création étonnante, originale, un texte poétique teinté de
socialisme utopique (nous sommes vers 1850). Defontenay donne même des
échantillons de textes stariens : une comédie, un drame et un poème. Une
diversité de genres qui ne pouvait que séduire Queneau. Son article est
essentiellement composé de citations qui soulignent l'extraordinaire
imagination de Defontenay. Star a été réédité dans la collection « Présence du
futur » en 1972 avec une préface de Jean José Marchand qui rappelle le rôle de
Raymond Queneau dans la redécouverte de ce livre.
Le deuxième texte auquel Queneau consacre un article est Clovis
Bourbon (1868) d'Ernest Jonchère. C'est un récit d'anticipation bien oublié que
Raymond Queneau est allé évoquer en 1961 dans le Dossier du Collège de
’Pataphysique consacré au centième anniversaire de la découverte du pôle
Nord par le capitaine Hatteras 30. L'article est intitulé « Machin, gidouille et
Helvétie ». Queneau a lu ce livre d'Ernest Jonchère, pseudonyme d'Ernest
Brelay, en 1958 (Jx, 1165). Il le présente comme une curiosité : « Si [...) les
anticipations d'ordre scientifique demeurent assez médiocres, celles d'ordre
sociologique ne manquent pas de profondeur ; Jonchère-Brelay est, par
exemple, le seul anticipateur de cette époque (à ma connaissance) qui ait prévu
la disparition du port du chapeau haut de forme. » 31. Le roman de Jonchère
raconte aussi que, au XXe siècle, la France s'est annexée à la Confédération
Helvétique. L'objet de l'article de Queneau est de proposer de développer cette
idée et d'annexer progressivement l'Europe entière à la Suisse à partir de 1961 :
« Quarante ans ou cinquante ans plus tard, la Confédération Helvétique
reconnaîtrait le catalan, le breton, l'anglais et le flamand comme langues
officielles. Paris deviendrait suisse en 1980 et Alger vers 2020. Vouloir aller
plus vite serait utopique. »33
Le troisième texte est Le Dernier homme de Grainville, publié en 1805.
C'est en juillet 1952 que Queneau a lu ce roman d'un auteur qui est né au Havre,
lui aussi. Il en note quelques formules dans son journal (Jx, 788 et 1138). Ce
roman raconte la vie du dernier homme après qu'une terrible épidémie ait
ravagé la Terre. Ce n'est pas la fin du monde car le dernier homme, nommé
Omégar, est aidé par le Génie de la Terre. Celui-ci lui indique qu'un petit
groupe de survivants existe dont une jeune femme avec laquelle il pourra
perpétuer l'espèce humaine. Grainville donne un véritable spectacle du futur
puisque,
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comme le souligne Queneau dans son article publié en 1961 : « On voit donc
dans le Dernier Homme un mélange singulier de thèmes apocalyptiques
archaïques et d'authentiques thèmes de SF. Ainsi, ce génie de la terre dans ses
cavernes subterranéennes est un excellent prototype de tous les savants
omniscients et monstrueux » 33. Raymond Queneau songe visiblement à
consacrer une étude à Grainville dès 1952. En septembre 1954, il note que
Michelet cite Grainville (Jx, 842). Finalement, ce n'est qu'en 1961, sans doute
grâce à André Blavier, que ce « Grainville et Le Dernier homme » paraît dans le
fanzine Ailleurs, une petite revue spécialisée éditée par Pierre Versins, en
novembre 1961 34.
Queneau apparaît donc comme un amateur particulièrement éclairé,
connaisseur de l'anticipation du XIX' siècle, des auteurs « classiques » comme de
la science-fiction anglo-saxonne. Un lecteur modèle de science-fiction.

III Queneau, éditeur de science-fiction
Dès 1946, un projet de collection de science-fiction aurait été proposé aux
éditions Gallimard par Jacques Bergier et François Le Lionnais “. Ce sont les
deux personnes qui ont conseillé Queneau pour son article de 1951 dans
Critique. Est-il intervenu chez Gallimard sur ce projet ? Je ne sais. C'est
seulement en janvier 1951 que naît la collection « Le Rayon fantastique », avec
un curieux accord de coédition par Gallimard et Hachette, et une codirection
assurée par Michel Pilotin (Stephen Spriel), P. A. Gruénais et Georges-H. Gallet.
Il est intéressant de regarder les premiers titres de cette collection qui paraissent
en 1951-1952 : les numéros 1 à 6 sont édités par Hachette et ne figurent pas parmi
les lectures de Queneau 36. Il n'en va pas de même pour les numéros suivants :
7. W. Temple, Le Triangle à quatre côtés
8. Sturgeon, Cristal qui songe : lu en 1951 et relu en 1953 en français
(Jx, 1130 et 1141)
9. Balmer et Wylie, Le Choc des mondes : lu en 1946 (Jx, 645)
10. E.F. Russell, Guerre aux invisibles : cité dans l'article de Critique en
1951
11. Olaf Stapledon, Rien qu'un surhomme : lu en 1946 (Ibid.)
12. C. S. Lewis, Le Silence de la Terre
13. Edmond Hamilton, Ville sous globe
14. Alfred E. Van Vogt, Le Monde des Non-A : lu en 1953 (Jx, 1142)
15. Alfred E. Van Vogt, La Faune de l'espace
16. Isaac Asimov, Cailloux dans le ciel : lu en 1950 (Jx, 1128) et
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cité dans l'article de Critique en 1951
17. Oscar J. Friend, Un martien sur la terre
18. Murray Leinster, Le Dernier Astronef : lu en 1950 (Jx, 1126) et
cité dans l'article de Critique en 1951
Je ne pense pas que Raymond Queneau ait joué un rôle dans le choix de
ces ouvrages. D'ailleurs, le nom de Michel Pilotin est quasiment absent des
Journaux. Mais il est évident que les titres que Gallimard publie dans cette
collection lui sont familiers. Et nous avons vu que le roman de Daniel Drode,
publié dans cette collection en 1959, est passé par lui.
En 1953 apparaît dans le journal de Queneau un projet de collection : «
Collection CCC - Comme C'est Curieux, comme c'est étrange et quelle
coïncidence. (Ionesco).
Curiouser and Curiouser (Lewis Carroll). » (Jx, 802) 37. Dans cette
collection, Queneau prévoit de rééditer Le Dernier Homme de Grainville, Star
de Defontenay, Pawlowsky. Mais ce projet de collection n'a pas connu de
réalisation. On notera qu‟il précède la publication de l'article sur Grainville.

IV Queneau, auteur de science-fiction ?
La question peut se poser. D'abord, parce que, dans les Journaux,
apparaissent cinq projets de récits de science-fiction :
- un vague projet de 1948, « Roman d'anticipation psychologique. »
(Jx, 806).
- en juillet 1950 : « Après science-fiction :
L'homme comme aboutissement d'une N-évolution sur une X-planète
parmi O évolutions d'Xplanètes.
Problème : races, espèces "supérieures". » (Jx, 732).
- en juin 1951 : « Science-fiction : pilules ; plus besoin d'intestins,
fonction très réduite. On greffe un ou plusieurs cerveaux dans le ventre. » (Jx,
765).
- en 1962, un projet naît de la lecture du journal des Goncourt : « S-f
goncourtiennne : retrouver les "livres perdus de l'Antiquité... par une cuisine
scientifique dans une boîte crânienne" (4.8.90). » (Jx, 1038).
- enfin, un projet de juin 1963 : au cours d'un dîner avec François Le
Lionnais chez Théo Kahane, celui-ci propose à Queneau d'écrire ensemble « un
roman de S-F dont le personnage principal serait Zazie. » (Jx, 1071 )38.
Queneau se refusera à cette reprise de son personnage.
Mais tous ces projets resteront sans suite.
Trouve-t-on de la science-fiction dans les textes publiés ? En 1962, dans
le Dossier n° 20 du Collège de 'Pataphysique consacré à
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« Quelques études sur les œuvres du Transcendant Satrape Raymond Queneau », le
Deutérodataire Kirmu (qui est un chien) adresse au Régent Tadjo une lettre « Sur la
science-fiction, les chiens qui parlent et le T. Satrape ». Il y évoque des « petits récits de
"Science-Fiction" qu'on trouve à l'intérieur de ses romans [...] : dans Saint Glinglin (p.
18), dans Loin de Rueil (p. 88) ou dans le 1er chapitre d'un roman inachevé A la limite
de la forêt »39.
Regardons ces trois « petits récits ». D‟abord, il est exact que la version de 1948
de Saint Glinglin présente à sa page 18, une rêverie de Pierre Nabonide qui ressemble
à un récit de science-fiction : « Je m'imagine qu'un homme et un guépard restent seuls
au monde. Tous deux marchent à la surface de la terre, fiers et libres compagnons. Il en
serait probablement ainsi. Supposons maintenant un homme et un homard, seuls
survivants de quelque catastrophe. Les flammes brouillent l'horizon. L'homme épuisé
se dépouille de ses chaussures déchiquetées, de ses chaussettes effilochées. Il trempe
ses pieds sanglants dans la mer pour y chercher quelque douceur. Le homard vient alors
et lui brise le gros orteil. L‟homme qui a perdu l'habitude de hurler se penche à la
surface de l'eau et dit à l'homard : "Nous sommes les deux seuls êtres vivants sur cette
terre dévastée, homard ! Nous sommes les seuls vivants de l'univers, nous sommes
seuls à lutter contre l'universel désastre, veux-tu faire alliance, homard ?" Mais l'animal
dédaigneux lui tourne la carapace et se dirige vers d'autres océans. » (SG, 18).
On pourrait même dire que la trilogie de Saint Glinglin contient quelques
éléments science-fictifs dont la ville imaginaire et le chasse- nuages. Mais le dossier de
Saint Glinglin, étudié par Daniel Delbreil, fait apparaître l'intention de Queneau
d'insister plutôt sur le côté « policier » de son livre 40.
Ensuite, dans Loin de Rueil (1944), figure un récit de rêve, vers la fin du
chapitre IV. Lui aussi ressemble à de la science-fiction : « Puis la mer s'étale et Jacques
comprend qu'il se trouve maintenant seul. Les autres passagers ont été balayés, le reste
de l'humanité fut noyée. Il tient la barre et conduit son vaisseau vers une destination
nulle. D'ailleurs l'eau se met à bouillir doucement : c'est que la terne se rapproche du
soleil. L'eau bout bout bout et les Océans lentement s‟évaporent. Jacques continue à
respirer : sans doute ses poumons ont-ils subi la transformation voulue. Par mutation
brusque Jacques est devenu salamandre, héliocole, incombustible, vivant amiante. La
terre ne se présente plus que comme un caillou qui rougit lentement aux feux de la
fournaise céleste et naturellement bien sûr évidemment depuis longtemps il n'y a plus
de bateau-mouche, échoué, carbonisé. Puis comme le soleil s'est éteint subitement
soufflé par quelque vent stellaire il fait soudain bien
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froid et la terre éclatée projette mille morceaux gelés à travers les abîmes de
l'espace. Sur l'un de ces fragments il y a Jacques L'Aumône mais sous l'aspect
d'une spore à coque très dure. » (LR, 79-80).
Enfin, voyons le premier chapitre du roman inachevé À la limite de la
forêt. Il est troublant de noter que ce texte qui a été publié en 1947 aux éditions
Fontaine, a été repris en 1959 dans une revue de science-fiction, Satellite %
Cette revue, publiée de 1958 à 1960, s'était en partie donné comme objectif de
publier des auteurs français. Dirigée par Michel Lequenne et Stephen Spriel,
elle présente aussi la particularité d'avoir développé une réflexion sur le genre
de la science- fiction. Mais je vois mal comment ce début de récit peut être
considéré comme appartenant à ce genre. En tout cas, l'aspect futuriste en est
absent. Je rappelle que dans ce texte, on assiste au retour d'un visiteur
mystérieux qui s'est déjà présenté sous la forme d'un singe. Il y aussi un chien,
nommé Dino, qui parle et possède le pouvoir de se rendre invisible. Un début
de récit énigmatique, donc, mais plus proche du merveilleux.
Mais le texte qui m‟intrigue le plus car il ressemble beaucoup à un roman
de science-fiction, c'est Les Fleurs bleues. En effet, l'intrigue de ce roman
repose sur une idée souvent utilisée dans la science-fiction, celle des univers
parallèles, univers qui peuvent se rencontrer. Par ailleurs, les dernières lignes
du roman évoquent un monde postcataclysmique : « C'est alors qu'il se mit à
pleuvoir. Il plut pendant des jours et des jours. Il y avait tant de brouillard qu'on
ne pouvait savoir si la péniche avançait, reculait, ou demeurait immobile. Elle
finit par échouer au sommet d'un donjon. Les passagers y prirent pied, Sthène et
Stèphe non sans mal ; ils étaient, les pauvres, bien maigres et bien las. L'eau
s'était retirée dans ses lits et réceptacles habituels et le soleil était déjà haut sur
l'horizon, lorsque le lendemain s'éveilla le duc. Il s'approcha des créneaux pour
considérer, un tantinet soit peu, la situation historique. Une couche de vase
couvrait encore la terre, mais, ici et là, s'épanouissaient déjà de petites fleurs
bleues. » (FB, 276).
Ajoutons que, dans ce roman, le duc d'Auge voyage dans le temps et,
comme dans le roman de Wells, vers son avenir. Pour un lecteur de
science-fiction, Les Fleurs bleues apparaît comme un texte assez proche de
l'univers de Philip K. Dick que Queneau ne cite pas parmi ses lectures, mais un
propos d'André Blavier laisse entendre qu'il le connaissait42.
Toutefois, il apparaît clairement dans Les Fleurs bleues, comme dans
Saint Glinglin et Loin de Rueil, que, lorsque Queneau veut introduire un
spectacle du futur dans un roman, il passe par le rêve et non par une machine.
Raymond Queneau fut donc un grand lecteur de science-fiction,
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s'intéressant à des auteurs divers, autant Français qu'Anglais ou Américains.
Même s'il n'a pas lui-même écrit de véritables romans appartenant à ce genre,
il a joué un rôle important dans son développement. Tant par ses articles que
par ses fonctions chez Gallimard, il a œuvré pour la reconnaissance en France
de ce nouveau genre littéraire.
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Queneau, un spectacle ?
Spectacle ?
Littré, 1881-82 :
1 / Tout ce qui attire le regard.
2 / Jeux et combats à Rome.
3 / Particulièrement : représentation théâtrale.
4 / La mise en scène.
(Le mot « spectaculaire » date, lui, de 1908).
Etymologie : oxemonai.
Sceptique ? GKsjneaOai.
Diderot : Le mot sceptique qui est grec dans son origine, signifie
proprement contemplatif c‟est-à-dire un homme qui balance les
raisons de part et d'autre, sans décider pour aucun côté.1

Nous voilà donc en pleine normanditude et en plein voyeurisme ; aussi,
mes scrupules à médiatiser Queneau - le sceptique - sont balayés, autre geste
quenien.
De plus, en consultant le cédérom Electre, je ne trouve pas moins de neuf
références sur Les Fleurs Bleues, deux livres plus anciens et pas moins de sept
parutions en moins d’un an... Le baccalauréat n’y est pas certes étranger, mais
devant cet opportunisme éditorial, et cette déhiscence de gloses, je voudrais me
rapprocher de Queneau, d’un spectacle Queneau.
[...] Cerisy : naturellement du petit-lait pour mon narcissisme
(TJC, 1011)

De plus, comme le dit habilement le Queneauticien Charles Kestermeier : «
Un expert est un Monsieur qui habite à plus de 100 km et a une petite valise [...]
j’habite à 225 km et j’ai une très grosse valise (geste) et des [...] ».
[didascalie : obscurité dans la salle]

Dias2
1- Station métro Queneau (exposition à Bruxelles, 2000).
2- Panneau 20 m2 à Bruxelles « Parler c’est marcher devant soi » (« Vous
prendrez-bien un vers ? » Decloedt).
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3-4-5- Casimir Pinel, Queneau, juin 1936 : quatrième et dernière adresse adulte
où Queneau habita quarante ans et cinq mois. Belge naïf je croyais que le n° 9
était un pavillon à Neuilly... un porche monumental, cinq escaliers, sept étages,
seize appartements à la fois... J‟avise un habitant : « - Queneau ?» « - C‟est là en
haut, au-dessus de chez moi ! ».
6- Le bouton de sonnette Queneau, etc.
Samedi de la naissance, samedi 21 février 1903... Dimanche de la vie... Lundi de
la mort... Queneau : lundi 25 octobre 1976 :
7- Juvisy : les six membres de la famille Queneau.
8- 9- et la dia suivante, où l‟on voit que, au nom de vous tous, j‟ai déposé une
fleur des haies sur la pierre tombale...
L‟an 2000 n‟est pas seulement le 24e anniversaire de la mort de Queneau,
c‟est aussi l‟année mondiale des mathématiques, quatorze films vidéo à louer :
vous cliquez sur Mathématiques, surprise : Mathématique par Queneau & Pierre
Kast, 35 mm, 7 min., N/B. Le trident, fax : 00 33 1 40 20 98 49.
www.diplomatie.fr/culture/ ftance/cinema/documentaires/maths/ fr/01 .html
Gloire, secte, et modestie Queneau :
[Lumière !]
Une gouache de Queneau. Trois personnages bleus avec montgolfière et
Queneau à l‟affiche (Une lettre Q majuscule de 30 cm pour Europalia France à
Bruxelles en 1975, Queneau ne vint pas voir son exposition).
Commune de Juvisy-sur-Orge, septembre 2000, traversée de la Nationale
7, pour me renseigner aux Pompes Funèbres, en face du Vieux Cimetière, dont
j‟étais l‟unique visiteur ce mardi-là :
-

Poumez-vous me dire où se trouve la tombe de Raymond Queneau ?
Euh ? qui ? il est mort quand ce monsieur ?
En 19 cent-septante-six, euh... soixante-seize...
Non, je ne vois pas.

Plus tard à la mairie de Juvisy, même question :
-

La tombe de Raymond Queneau ?
Vous dites Q-U-E-M-E-A-U... ?
Non : QueNeau, N, Napoléon !
Bien : donc Queneau, Lucien...
Non : Queneau, Raymond !
-... Voici : concession n° 1797.
- C'est numéroté ?
- Euh... oui.
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Sur place - heureusement j‟étais à vélo (loué à la Maison Roue Libre de la
RATP qui afficha des poèmes de Queneau en 1993, dont voici le dossier : dans «
Des rimes en vert et en couleurs », « Les problèmes de la circulation » ; et dans «
L‟esprit libre », « Les Entrailles de la terre »)... J‟ai erré une heure parmi les
mausolées Rimbauld, Jarry, ou Prout... sans trouver, je me donne un dernier
délai, car figurez-vous que rares sont les concessions numérotées, et les défunts
réunis sous la dalle n‟ont aucun sens du classement, ils meurent à des années de
distance, ce qui rend toute recherche chronologique impossible... enfin ! La
tombe : dans le quartier avant gauche, retenez, pour vous y guider, la structure
métallique en ruine sur la tombe à droite du tombeau des Queneau.
L‟Orge est une charmante rivière qui baptise une dizaine de villages dont
Épinay où Queneau habita de janvier 1921 à juillet 1927 (sauf son service
militaire : novembre 1925-avril 1927), soit 60 mois. Sur sa coulée verte, l‟on doit
apercevoir le grèbe castagneux ou la rousserole vlederote...
Sans nier l‟intérêt certain des travaux publiés, précieux pour toute
recherche, ou éclaircissement (demander aux jeunes à qui ces livres s‟adressent
par exemple, ce qu‟est un « jitroua » chez Queneau, ou même un « J3 »! - 1956 :
« En corrigeant les épreuves du Chiendent, j‟ai été (naïvement) surpris de voir
tant de détails qui dataient [...]. », Jx, 930), respirons fort pour entamer « axes de
lecture, axe de composition, axe du contexte, axe des thèmes : champs lexicaux,
voir glossaire... ».
Et le plaisir simple ? « Miséricorde ! » (Sally).
Il y a la matière brute, de l‟époque, sentir la colle et le papier de guerre qui
ne passera pas la prochaine, ou le charme désuet des éditions du Scorpion ; ainsi
je vous propose un spectacle :

Raymond Queneau dans son jus 3
- Impossible ici, « version française » - il ne s‟agit donc pas de «
traduction »? - de Queneau du roman de Sinclair Lewis ; il écrit « Ford » et « Buic
» entre guillemets en 1937 ; en 2001 cela redeviendra peut-être aussi nécessaire.

LE
CHIENDENT

CHÊNE
ET
CHIEN
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Quid de ces italiques ? Celui qui est dit « Chêne », mais « est » chien ? Ou
tradition typographique ?
La chronologie de la Pléiade signale bien, pour l‟année 1960 : « Un premier
travail universitaire français est consacré à Queneau : celui de Claude Daubercies. »
4
. Pourquoi ne pas signaler : « Un premier travail universitaire est consacré à
Queneau ». Belge et néanmoins universitaire :
Malou Rorive, Les Romans de Raymond Queneau : construction,
contingence et sagesse, mémoire dactylographié, Université de Liège, 1955.
Et je lui rends hommage en reprenant ce schéma :
Construction : Oulipo, néo-français, maths...
Contingence : humour absurde,
Sagesse : le titre du recueil de poèmes que Verlaine écrivit pendant ses deux
ans de prison à Mons en Belgique.
— Une trouille verte, éditions de Minuit. Question : comment appelle-t-on la
reprise en bas de page à droite, du premier mot en haut à gauche de la page suivante
?
- Zazie (dia n° 1, exposition Bruxelles Les Écrivains et la ville dans le
cadre de Bruxelles 2000).
En arrêt devant un panneau « Zazie stoPe », j‟ai tendance à sortir mon stylo et
corriger « stoPPe », mais saisi d‟un scrupule, je reviens chez moi et consulte
l‟édition originale de Zazie, page 14, troisième ligne : « stope » ! (1959).
Folio + de Michel Bigot (1999) fait la même coquille : je suppose donc que le
texte de l‟édition originale a été scanné, mais non : page 13, « sacrebleu merde alors
» a reçu un « ! » qui ne figure pas dans l‟originale !
1967, le Livre de Poche donne : « stoppe ».
Vous connaissez la faute dans l‟originale du Voyage au bout de la nuit, page
59 : « la maison du pasTeur », alors que la scène se passe le long d‟un canal — il faut
donc lire : « la maison du passeur ».
Henri Godard, responsable des Céline dans la Pléiade : « Le principe a été de
revenir le plus possible au texte de 1932... Cela dit, le texte de 1932 comportait des
coquilles manifestes et dont l‟élimination s‟imposait. » Godard, avec qui j‟ai été en
correspondance, avoue que nous sommes nombreux à faire ce redressement et que la
prochaine édition... Fétichisme donc de l‟édition originale.
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- Les Mémoires d’un chasseur de chez Maxim’%, 1937 (1210 ex.) à
18 ans 1910-1936...
Émouvant Queneau nègre, et nègre honnête ; pas la moindre
queneautiquerie, un succès : 2' édition courante en 1939.
- En passant (1.100 ex.), paru au printemps 1944, époque encore bien
sombre : toujours le souci bibliophile ; qu‟y avait-il d‟autre dans la casserole de
ce hochepot ?
Genet : Notre-Dame des Fleurs, roman,
Sartre : Les Autres, pièce,
Claudel : Lettres à Joël,
Dostoïevski : Notes (édition originale en français, n‟a jamais paru en
russe),
Michel Leiris : Habillé en cour,
Mouloudji : En souvenir de barbarie, roman.
- La Terre n’est pas une vallée de larmes, « sur papier supérieur »... à
quoi, en février 1945 ? Si je pouvais trouver un exemplaire sur a ! La colle fiche
le camp, et mes enfants n‟auront plus qu‟un papier acidifié s. Qu‟y lit-on ?
Éluard : Façons de parler, façons de voir,
Breton : Arthur Cravan,
Dotremont : Langage du langage,
Char,- :
Queneau : Exercices de style, les neuf premiers écrits et publiés ! Avec
une précieuse note, rédigée par Queneau lui-même et que je n‟ai pas revue
ailleurs :
L‟auteur pense ainsi "traiter le même sujet" - un incident réel d‟ailleurs, et
banal, d‟une centaine de façons différentes. Il n‟est pas douteux que ces cent
chapitres identiques quant & la matière ne sauraient manquer, lus à la file,
de provoquer un certain effet chez le lecteur.

« Je dis ça je dis rien ? » ou bien « construction, contingence et sagesse
»...
Et cette vallée publiée à Bruxelles par Marcel Mariën (ce qui m‟a permis
d‟être l‟heureux détenteur des tapuscrits, corrigés à la main par Queneau, de ces
neuf Exercices) n‟aurait-elle pas déteint sur Queneau ? « Sauraient » ou «
pourraient » ? Comme disent les Snuls en belge « Je peux chanter ou je sais
chanter ? »
Et Queneau a soigneusement conservé l‟annonce de parution de Marcel
Mariën pour son ouvrage : Quand l’acier fut rompu (vient de paraître, mai
1957) ; remarquez la flamme postale pour un volume traitant de la
déstalinisation :
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L'homme se dégrade en
Maltraitant une bête

-MessagesII« Risques, Travaux & Mode », (poésie pure !), avril 1945.
« Pré-originale du Désir attrapé par la queue » de Picasso, écrit le
libraire, ignorant Queneau néanmoins entouré de Sartre, Leiris ou Mouloudji...
Dont la publication en pré-originale des quatorze premiers Exercices de
style exactement dans le même ordre que dans l‟édition originale. A un point
manquant près, et avec un titre pour « Rétrograde », ici, devenu « L‟Ecrevisse
»... [Géhéniau : Queneau a relu entre-temps - en décembre 1944 - le Bestiaire
d‟Apollinaire.]
- Exercices de style, dans sa gloire et son bouton, « contient un 2' tirage
de Carelman : "pour RQ" ». Mais doukiprovientdonkxet- exemplaireu ???
- Monuments (222 ex.), 1948, sur la couverture : texte de Queneau,
burins de Jean-Pierre Vroom, alors que c‟est un cas rarissime où le dessin tire le
texte et non l‟inverse ; il aurait donc fallu inverser l‟ordre de présentation. Les
dessins et leurs titres ont précédé l‟écriture. 12+30+140+40 H C, 222
exemplaires dont le n° 93 se trouvait il y a 25 ans, rue Lesbroussart à Bruxelles
: le voici !
Les burins sont reproduits dans la Pléiade avec une très légère réduction,
et les textes reprennent le même type de caractères, un Garamont italique corps
20, qui est celui de la Pléiade (hasard ou nécessité ?) ainsi que la mise en page
bien sûr, c‟est important.
- Petite cosmogonie portative, Les Francs Bibliophiles, 1954. « Petite
»? Et « portative » ? L‟édition originale = 12 x 18,5 x 12 cm, soit 22 décilitres
(deux bons verres de vin) ; celle-ci = 24 x 29,5 x 5 cm = 2,7 litres de cylindrée,
soit x 12,2. Quant au poids... plus de 2 kilos. Le titre vaut son pesant de
‟Pataphysique, tout en parvenant à maintenir le nombre de pages de l‟édition
originale, soit 140.
Remarquons que sur le dos de l‟édition originale ne figurait que P. C. P.
en abrégé, un titre peu commercial - pour l‟époque 6 (1950) - aussi ai-je pu
l‟acquérir dans une librairie pour 50 BEF, dix-sept ans après et au prix de
parution. Sur l‟édition de luxe vous pouvez lire le titre complet.
-Lorsque l’esprit, Édition Le PALIMUGRE. À 18 ans J.-J. Pauvert (né
en 1926), ancien vendeur chez le Gars Limard, imprimait ainsi des plaquettes
sans lieu, sans date et sans droit (en fait : Sceaux, 1946, pour ce Queneau-ci).
Les Linguistes... repris de Bâtons, Chiffres et Lettres : Queneau a ri, et
a approuvé ex-post.
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- Texticules I & II, h ce poids et ce format ?
Comprend deux Texticules reproduits à 15 exemplaires pour l‟Oulipo...
Dédicacé : j‟avais confié trois plaquettes à mon ami Bussy qui allait
interviewer Queneau à Paris pour la RTBF (dont l‟enregistrement brut a été
écouté à Thionville) et Queneau dédicaça la première ainsi : « Très cordial
hommage », la deuxième : « Cordial Hommage », et la troisième : « Hommage
»...
- Loin de Rueil, spectacle de Pillaudin en 1960. Il contenait un bon
pour les photos que le TNP m‟envoya en 1970... Mais n‟essayez plus,
aujourd‟hui, c‟est épuisé...
- Bonjour Monsieur Prassinos, très belle réalisation typo de Parizod,
en Suisse, dont j‟avais eu le bulletin de souscription (en 1972 220 CHF) et...
que j‟ai joint à l‟exemplaire acheté en 1992... vingt ans plus tard... et trois fois
plus cher...
Imprimé à la verticale avec les somptueuses minéralités de Mario
Prassinos.
Autre rarissime spectacle :
- Poèmes dégueulasses « qui ont bien paru avec l‟édition originale des
Ziaux en 1947 mais offerts seulement aux 15 premiers exemplaires de tête
sans qu‟il en soit fait mention dans le colophon ». Merci à la Pléiade pour sa
précision. Et cet exemplaire-ci paru en 1984 (à la Pentecôte 1984 comme le
précise avec parjure le feuillet, car la Pentecôte c‟est le don des langues y
compris la verte ou rose...) donne encore comme auteur celui bien connu des
libertins du XVIII', le célèbre « * * * »...
- Meccano, Sergio Tossi, novembre 1966. Rarissime, je n‟en ai jamais
vu que cet exemplaire en plus de trente ans, même après avoir écrit à Fausta
Squatritti, ex-épouse de l‟éditeur. Superbe ! avec la dédicace que me fit Baj, au
marqueur or, voici la dernière sérigraphie : « Construisez vous-même votre
bateau ivre. »
Dans L’Analyse matricielle du langage qui est celle de 1964, reprise
dans L’Herne avec ses dix-sept tableaux mais dans un ordre tout différent de
celui de Meccano :
L‟analyse matricielle [du langage]. Études de linguistique appliquées,

1964.
En = Un + 2Un-l + Un-2 = Un+2
Ce qui est une propriété bien connue des nombres de Fibonacci.

Dans Meccano en 1966, Queneau reprend la phrase : « Ce qui est une
propriété élémentaire des nombres de Fibonacci ». Ce passage de « bien
connu » à « élémentaire » dénote une élégante relecture ! Queneau ajoute aussi
: « J‟ai procédé à l‟analyse d‟une quarantaine
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d'auteurs, pour 150 à 500 mots, et des auteurs avec beaucoup de
formants et peu de signifiants, comme Céline et Péguy. ».
- Les Idées vivent du sang des hommes, un des derniers textes
posthumes de Queneau : écrit en 1932, publié en 1995 (70+5 ex.).
Les idées vivent... mais leurs auteurs ? Aragon a pu vivre de sa
plume à 61 ans, Nabokov à 60, Queneau à 56...
- Histoire d'un livre, écrit en 1964 et publié en 1995 ! Le spectacle
s’impose car la mise en page de type mallarméo-broodthaersien est de
Queneau lui-même.
- À la façon de..., Georges-Armand Masson, Pierre Ducray,
1949. Dans sa préface, Paul Reboux explique :
Trois conditions pour faire un « À la manière de... »
1/ que l'auteur soit connu du grand public. C'est ainsi que... Nul ne se
souvient des pastiches que nous avons écrits d'après R. Roussel R
Radiguet... [mais] Émile Faguet, Marcel Boulenger...
2/ soit imitable ; franc ; tics ; spécialités.
3/ et que l'histoire soit gaie par eUe-même (Proust lui-même a écrit
des À la manière de qui sont pelants !).

Grasset à Paul Reboux : « Faites-nous des À la manière de...
Sartre... Céline... Michaux... Queneau ! »... Il ne pouvait pas, lui, mais
en 1949, Georges-Armand Masson, oui. En voici comme pastiche et
spectacle, quelques extraits (pour rappel, les vingt-deux poux figurant
dans Loin de Rueil datent de 1944) :
Les Temps emmêlés
Par
Raymond Quéneau [sic]
[...] - Allô ! c‟est toua Quéneau ? une voix au bout du fil fit [...]
- Allôkissa ?
- Ganymard ! bisrépétita la voix [...] j'ai du boulot pour toua [...]
Du boulot ! Ce qu'ils pouvaient être emmerdants, ces zéditeurs, à
vouloir toujours et sans cesse insassiablement qu'on pour eux
travaille, alors qu‟on de travailler pas du tout envie n‟a [...].
- Au fait ! crissa Raymond. Dekoikissagi ?
- Vouala. Je lance une nouvelle connection.
- Une connection d‟ouvrages sur les poux ?
- Non une connection d‟auteurs classiques [...] mais rajeunis [...]. T
as entendu parler de Racine ?
- Racine ? Le type qui a fait Corneille, Don Juan, Le Songe
d'Athalie, un tas de pièces vaseuses ?[...]
- J‟ai pensé à toua, pasque t‟as révolutionné la langue française [...].
- Tu crois ?
- Pour écrire n'importe quoua n‟importe comment, sans te soucier
de l'autographe ni de la sainte taxe, t‟as pas ton pareil. Si, si ! Fais pas
le modeste. Tu mets la grammaire nocaoute [...]. Tauras qu‟à suivre
le texte et à traduire.
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- En somme ce que Cocteau a fait pour Sophoque et Eurispide ? (..,)
-[...] Toi, je te mets sur Molière.
-Ah I r
- Molière t‟ira comme un gant. T‟as un espèce de génie
comique. Pas cette mâle gaîté si grave et si excétera ! Non, putôt
une espèce spéciale de loufoquerie qui tient le miyeu entre Céline
et Pierre Dac [...]. Tu nous torcheras un Médecin gentilhomme ou
un Bourgeois malgré lui tout-à-fait soi-soi (...)
Ils menèrent leur chapots et sortèrent.
- T‟as pas l‟air content ? Ganymard dit, quand ils zurbu leur viski.
- J‟aurais Buffon préféré.
- Bicausse ?
- Bicausse j‟aurais pu écrire un chapitre sur le Pou.
- Tu nous casses les pieds avec tes poux.

Tout est éphémère et la faculté de se souvenir et l’objet dont on
se souvient.

Notes
1

Opinion des anciens philosophes, rubrique « Scepticisme ».
2
En belge. En français : diapos [diapositives prises par Jean-Michel Pochet et projetées lors de la
communication au colloque de Luxembourg. NDLR].
3

Au cours de son exposé au colloque de Luxembourg, Jean-Michel Pochet a montré (Queneau « en
spectacle » oblige...) un exemplaire des différents ouvrages cités. NDLR.
4

C‟est moi qui souligne.

5

Didier Devillez en a publié une réédition en fac-similé, Bruxelles 1996, ISBN 2-87396-002-7.

6

Le best-seller de la semaine du colloque avait pour titre 99 F.
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Situ, t’imagines... Queneau,
la Saint-Glinglin et le
spectaculaire

Et ces charges presque toujours vaines, quelquefois faisaient brèche en abattant un rang.
Des nuages accumulés traversaient tout le ciel en courant. Une saute de vent pouvait aussi
vite les ramener en fuite ; d‟autres nuages lancés à leur poursuite.
[...] C‟était une plaisante et impressionnante solitude. Mais en vérité je n'étais pas seul :
j'étais avec Alice.1

Qu'entend-on par spectaculaire ? C‟est un mot relativement récent sous la
forme de substantif, qui remonte à peine au XIX' siècle sous la forme d‟adjectif2. On
trouve ainsi dès le XVII', sous la plume de Restif puis chez divers auteurs, un «
spectaculeux » qui reste en usage jusqu‟au début du XX' siècle, bien avant
l‟apparition du mot « spectaculaire ». En réalité, il ne serait pas mauvais de conserver
la concurrence entre les deux termes, parfois commentée par les synonymistes, en la
rapportant aux couples formés, par exemple, par musculeux et musculaire,
pécunieux et pécuniaire. Le spectaculeux, chez Queneau, ce serait tout ce qui tient du
trop-plein de spectacle, le spectaculaire d‟inuption. Au sens d‟une rupture
éphastrouillante : l‟éruption de l‟événement dans le continuum, le coup de théâtre.
Ce qui pourrait être qualifié d‟« épatant », en hommage aux Pieds Nickelés de
Forton, ou bien éventuellement de « sensass‟ ». Ce que Charles, taximan parisien
bien de son temps, accompagne de l‟expression « gy » et que Mademoiselle
Lalochère qualifie de « bath ». La jeune Lalochère par l‟expression récurrente «
celle-là, elle est suprême » indique d‟ailleurs qu‟une proximité de bon aloi
permettrait d‟articuler une étude méthodique du spectaculeux chez Queneau à une
moderne théorie du sublime. Tout cela, cependant, est outrageusement généralissime
et mérite un peu de précision.
Le spectaculaire dont nous souhaiterions traiter tient en vérité avant tout - c‟est
souvent le cas des questions délicates - à un effet de lecture et à l‟expérience d‟une
difficulté. On peut supposer que tous les lecteurs de Queneau ont, pour une raison ou
pour une autre, un tropisme particulier, une inclination, un penchant spécial pour l‟un
ou l‟autre de ses livres. En lisant Saint Glinglin, dans la version de 1948 qui le voit
procéder à une nouvelle et synthétique mouture de Gueule de pierre et des Temps
mêlés \ il semble que beaucoup de lecteurs éprouvent un mystère particulier ;
certains, dont nous
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sommes, une mystérieuse dilection. C‟est un livre spectaculairement compliqué et
pour cela précisément fort attachant De nombreuses études ont abordé les
problèmes posés par sa composition. Certaines de ces études ont évoqué la
dimension du spectaculeux dans Saint Glinglin : excès d‟aquarium,
renversements de situation, grands coups de théâtre météorologiques, apparitions
soudaines de stars de l‟écran provoquant la pâmoison, émois génésiques
manifestes et bris de vaisselle de toutes sortes. On peut même donner comme
indice du spectaculeux l‟usage d‟une conversion des prénoms de personnage, la
mise à distance conceptuelle par le recours aux variations sur le double régime
aigresistance/aiguesistance, le lipogramme en X, et le recours en 1948 à
quelques transcriptions spécifiques au français telkonlkoz.
On pourrait cependant proposer un distinguo, en essayant d‟envisager le
spectaculaire dans Saint Glinglin, spectaculaire qui ne se limite pas aux
spectacles, ni au spectaculeux dans Saint Glinglin, mais les implique
nécessairement En un mot, et pour commencer, ce livre pourrait bien être celui qui
pose le plus ouvertement la question de ce que l‟on a appelé, à la suite des écrits,
des films et des manifestes de Guy Debord, le spectaculaire.
L‟idée n‟est donc pas — la précaution est nécessaire - de décrire Queneau
comme pré-situationniste, de reconstituer un « Debord d‟abord par l‟auteur de
Bords », ce qui serait assez à la mode pourtant, si l‟on en croit les gazettes,
lesquelles effectivement débordent ces derniers temps dudit Debord ; on voudrait
se demander si le spectaculaire situationniste, version Debord, Wolman ou
Vaneigem, ne doit pas aussi quelque chose à un esprit du temps et à une pensée des
modes d‟existence du sujet historique moderne à laquelle Raymond Queneau, plus
qu‟un autre, aurait contribué. Vingt ans auparavant, faut-il le rappeler, et au départ
des conditions socio-économiques qui constituent l‟ère de la société du spectacle.
Les premiers fragments de Saint Glinglin ont été en effet rédigés vingt ans avant
les premiers énoncés pré-situationnistes, soit en 1933-34 ; l‟ensemble s‟achève au
mois de mai (imprimé un 29 juin) vingt ans jours pour jours avant certain fameux
printanier international : en 1948. L‟ensemble est constitué de ces trois étapes :
1933 (GDP/1934) - 1940 (7M/1941) - 1947 (SG/1948), qui ne sont pas de minces
dates dans le siècle passé. C‟est donc à un vaste plagiat par anticipation que l‟on
aurait affaire. Ou à l‟effet d‟une conscience historique particulièrement aiguë.
Prenons quelques catégories mises en lumière par le situationnisme, dans sa
description de la domination spectaculaire : la critique de l‟authenticité et l‟analyse
de la réification, l‟expérience de la dérive en particulier dans les métropoles,
l‟interrogation sur le spectaculaire marchand et sur les moyens de le détourner pour
s‟en sortir, l‟usage collectif de l‟imagerie sexuelle, la place de la mort dans
l‟expérience de la société capitaliste moderne, la fonction subversive ou répressive
de la culture, la place de la technique et des objets de consommation au vingtième
siècle et l‟exigence d‟une pratique du
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détournement et de la casse festive des vaisselles usées. D me semble que pas un de
ces enjeux n‟est absent de la poésie et des romans de Raymond Queneau. Dès Le
Chiendent. Ceci n‟est guère surprenant, s‟agissant d‟une écriture et de façons de voir
qui doivent quelque chose au marxisme critique dans sa version souvarinienne, à
l‟hégélianisme kojévien et bien sûr au sunéalisme. Or tous ces éléments apparaissent
singulièrement et spectaculeusement dans Saint Glinglin, dont ils forment en
quelque sorte la trame. Il faudrait introduire également un terme proposé très tôt par
Debord et son entourage belge, italien ou danois, celui de « psychogéographie »J. D
faudrait en traiter plus systématiquement dans l'ensemble des écrits de Queneau. Le
rapporter à certaine antiopée, « notée sur un plan de ville » qu‟il évoque dans une
émission de 1952 (Chansons d’écrivains) comme étant Tune de ses préoccupations
constantes.
Je n‟irai pas jusqu‟à ajouter, pour forcer le trait, l‟emprise de la question du
père, l‟usage méthodique du fifrequet, le mythe de l‟action physique, la fascination à
l‟endroit des sociétés secrètes, le goût pour les modèles de la théorie des jeux et
spécialement du Kriegspiel, la hantise d‟une théorisation systémique de l‟historicité
(thèse par thèse, théorème n° 1 après théorème n° 2 *) et la passion du langage, qui (si
l‟on en croit les biographes) établiraient mieux qu‟un parallèle entre le plagiaire par
anticipation et son successeur. Mais enfin c‟est comme ça : « philosophe et voyou »,
personne ne ressemble plus à Guy-Ernest Debord qu‟un montage qui mêlerait en les
détournant les caractéristiques de l‟étudiant Vincent Tuquedenne, du bretonnant
Anglarès, des politico-bourgeois Limon-Chambemac, du haineux Bernard Lehameau
et du fana de cinéma qu‟est Jacques L‟Aumône, à condition d‟y ajouter d‟un seul
tenant les Nabonide Brothers (ex-Kougards). Et puis Valentin Brû, historien des
Batailles et prophète désabusé, le seul qui ne se soit jamais trompé :«[...] il ne lui
restait qu‟à tuer le temps et à balayer en lui les images d‟un monde que l'histoire allait
éponger » (DV, 293).
On peut adjoindre un ou deux éléments biographiques complémentaires qui ne
diront pas grand-chose de spectaculeux : la première apparition publique scandaleuse
(Fini le cinéma français f) du groupe international, encore lettriste, formé par ceux
qui furent par la suite désignés comme situationnistes (c‟est pas simple, ils tinrent
aussi à ne l‟être pas, désignés tels) eut lieu en présence de Queneau, membre du jury
du festival de cinéma, à Cannes en avril 1952 ; Queneau fut l‟un des premiers lecteurs,
et semble-t-il le plus actif défenseur, chez Gallimard, du Traité de savoir-vivre à
l’usage des jeunes générations de Raoul Vaneigem en 1967, tandis que
l‟Internationale situationniste, sous la plume d‟Asger Jom, mettait dès 1961 une
hargne toute spéciale à se démarquer de la ‟Pataphysique et des protoOulipiens.
D‟ailleurs, le bulletin Potlatch avait déjà repéré sa cible en 1955, débinant la revue
Temps mêlés et le duo Blavier- Laclos, puis les « bons romans de troisième ordre, du
genre Raymond Queneau par exemple », enfin les Encyclopédistes-Gallimard (« c‟est
Queneau qui dirige
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[...]. Comme on voit, c‟est une encyclopédie qui ira loin. » „). Le même
Queneau relève, en 1962, dans ses notes de journal : « Au vernissage Baj. Isou,
prospère, hilare et jovial, lunettes à l‟américaine, mâchant du chewing-gum.
Noël Arnaud trouve qu‟il se met à me ressembler. Isou : "Et moi qui disais à
Debord : tu verras ! tu finiras par ressembler à Queneau !" » (Jx, 1044).
Pour résumer, voici de quoi il pourrait s‟agir : en ce qui concerne la
description d‟un sujet aliéné, soumis à une existence où ne cesse de se poser la
question de ce qui est authentique et de ce qui ne l‟est pas, saisi par le règne
absolu de la réification et de la pétrification des figures paternelles, pris dans
les enjeux de la terreur sociale et des rapports de pouvoir, Gueule de pierre
dès 1933, puis Les Temps mêlés à partir de 1938, et Saint Glinglin en 1948
précèdent le situationnisme d‟un bon peu et introduisent une version
quenienne de la critique du spectaculaire, qui mériterait un (bref)
soulignement. Ici la théorie de l‟histoire, la projection des images de la femme,
le mythe de la révolte, l‟expérience du potlatch et les dérives urbaines trouvent
à la fois leur point de rencontre et leur coordination.
S‟il s‟agissait de brouiller un peu les cartes on pourrait indiquer, à la
suite de Claude Debon, que le flâneur et piéton de Paris qui composa Le Poète
assassiné fait assez bien figure d‟antépiécurseur dans ce domaine précis.
Institution de la dérive7 dans la ville, pratique systématique du détournement,
usage suractif des techniques cinématographiques de rupture et notamment du
montage ne manquent pas dans Saint Glinglin. Mais il suffit de rappeler
qu‟une scène clef de ce même Saint Glinglin rend hommage implicitement à
Apollinaire : l‟érection du Père Nabonide, commentée par Alice Phaye et
Dussouchel, ne répond-elle pas presque mot pour mot, en négatif, à la
profonde statue en rien du bois de Meudon, commentée par Tristouse
Ballerinette et l‟Oiseau du Bénin dans Le Poète assassiné ? Dans l‟un comme
l‟autre livre une source joue son rôle, on harangue la foule et les poètes sont à
tuer. Et puis, après tout, il n‟y en a pas tellement, des livres composés par
habile montage de monologues et de récits, de poèmes et de contes, de fables
et de noms fastueux : un Timothée Worwass et un Viersélin Tigoboth, un
Yves-Albert Tranath (GDP) et un Horace Tograth, un Paponat et un
Saint-Pair, une Gloride et un Forêt (ibidem), il est tentant de laisser s‟écouler
cette source possible, en rappelant le rôle joué par les Cornouailles dans cette
onomastique8 progressivement transformée....
Mais revenons à nos poissons.
Nous distinguerons quelques aspects (cinq à peu près) du spectaculaire
dans Saint Glinglin qui pourront être désignés par les termes introduits, à
partir du milieu des années soixante, par le « situationnisme ».

I La dérive et le spectacle de la vie urbaine
« Ne travaillez jamais » : ce slogan fut longtemps le plus connu du
mouvement situationniste. Il ne dissimule pas sa parenté avec celui-ci, placé
en
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couverture du n° 4 de La Révolution surréaliste, le 15 juillet 1925 : « Et Guerre au
travail ». Dans le numéro précédent, le jeune Queneau rêvait d‟une longue dérive à
Londres, de foules et de curés qui encombrent les rues. Saint Glinglin ne parle pas
d‟autre chose que d‟un pas à franchir hors du monde du travail et de l'ordre busoqueux
; d‟une dérive active dans la cité aliénée. Du refus radical de penser autre chose que la
vie. Cela consiste dans un premier temps à récuser le travail ; par suite, à promouvoir la
dépense. Cela revient à dire que la vraie vie est ailleurs. Le fils perdu indique fort bien
le sens de cette récusation, en quatre temps, fort hégéliens : le souci (« L‟aiguesistence
de la vie sous cette forme m‟inquiète bien eau delà de tout autre sujet de larmes que
peut m‟imposer le monde. », SG, 11) ; l‟étonnement sentimental de l‟opposition («
Papa ! Maman ! C‟est vraiment trop atroce la vie de poisson de banc ! », SG, 12) ;
l‟expérience du négatif dans sa version aquatique, face au poisson « aussi radicalement
inoccupé » ( SG, 11) que la caque (v. Exercices de style) peut l‟être par le travail
aliéné ; la conscience de soi enfin, lorsque sous le nom de la vie, apparaît l‟enjeu
majeur d‟une réflexion devenue pratique, identifiée à un mode d‟être : « La vie ! Je
consacrerai ma vie à l‟étude de la vie ! J‟en fais le serment, ici et maintenant, devant
ma fenêtre qui donne sur une des mes quadrilatérielles de la Ville Etrangère. » (SG,
13).
L‟exaltation de Saint Glinglin 9 répond assez exactement aux enthousiasmes
méthodiques et hargneux du premier situationnisme. L‟emploi systématisé du mot «
vie », comme substrat absolu à une critique de l‟aliénation, de la déréliction ou de
l‟inauthentique, permet d‟établir un véritable parallèle entre les expériences de Pierre
Nabonide et les remarques de Debord. Non qu‟il s‟agisse exactement des mêmes mots,
ni d‟un même fondement idéologique : la conception quenienne d‟une philosophie de
la vie, entre les années trente et les années quarante, fait appel ironiquement ou non à
d‟autres enjeux que ceux mis en œuvre dans ces dernières. Mais une partie se recoupe,
qui tient précisément à la disposition, ici fictionnelle, des signes manifestes de
l‟aliénation spectaculaire, et de quelques recours envisageables pour y échapper.
Nous en relèverons quatre. Tout d‟abord, la nécessité de la dérive non subie mais
construite, qui permet à Pierre Nabonide de remettre en cause « ces rapports moyens et
foultitudinaires qu‟engendre l‟utilisation des transports en commun [...] » (SG, 16)
puis de prendre en compte, avec quelque élan shakespearien (encore un point de
rencontre) la misère du sujet aliéné dans la ville (« 11 est difficile d‟imaginer cela :
naître, durer, crever peut-être : osscurs, aveugles. Et qui se reproduisent. Quel térébrant
mystère, cette persistance à subsister dans d‟aussi misérables conditions. Oui,
misérables, ils sont misérables ! », SG, 21). L’incipit de l‟article fondateur de la dérive
comme expérience psychogéographique adopte sous la plume de Debord un point de
vue qui n‟est pas sans similitudes, fondé sur une radicalité - une table rase - à laquelle
Pierre Nabonide ne tarde pas à céder pour ce qui le concerne : « De
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tant d‟histoires auxquelles nous participons, avec ou sans intérêt, la recherche
fragmentaire d‟un nouveau mode de vie reste le seul côté passionnant. Le plus
grand détachement va de soi envers quelques disciplines, esthétiques ou autres,
dont l‟insuffisance à cet égard est promptement vérifiable. D faudrait donc
définir quelques terrains d‟observations provisoires. Et parmi eux
l‟observation de certains processus du hasard et du prévisible, dans les rues. »,0.
Courir les rues est une méthode, pas une soumission.
Le deuxième point est consécutif : il concerne la description des modes
urbains de l‟aliénation et la pédagogie dont se sent investi le créateur de
situations : « Lorsqu‟on a dépassé ce premier rapport, purement sentimental »,
souligne Saint Glinglin, « et qu‟on l‟approfondit en tous sens, on constate
qu‟il n‟est pas uniquement affectif mais qu‟il signifie la réalité même,
c‟est-à-dire l‟inhumain. Je voudrais lui faire comprendre que la vie, ce n‟est
pas quelque chose d‟entièrement assimilable aux diverses facultés de
compréhension de l‟homme, et que les valeurs éthiques ou esthétiques qu‟on
lui attribue n‟appartiennent pas à toutes ses formes et par conséquent encore
moins à la Me en Soi. » (SG, 26-7) ; « D n‟y a là rien qui ressemble à la vie
humaine. » ( SG, 21). L‟antihumanisme pétronabonidien - on ne parle pas
encore, alors, d‟abhumanisme au sens d‟Audiberti et Bryen - a quelques échos
dans les conceptions situationnistes, et notamment dans celle-ci, qu‟il s‟agit de
passer par la négativité pour restituer le monde aliéné par le spectaculaire.
C‟est le sens, dirait-on, de l‟inversion proposée par la dernière formule,
célèbre, de la proposition 2 de La Société du spectacle11 : « Le spectacle en
général, comme inversion concrète de la vie, est le mouvement autonome du
non-vivant » (p. 16).
Enfin, la dérive et la mise en cause de l‟inhumanité de l‟humain dans
l‟expérience urbaine concrète fonctionnent comme des principes qui justifient
en soi de tenter une contre-expérience, la perte et la dépense comme mode de
fonctionnement quotidien. Ici encore le vocabulaire est proche et l‟approche en
apparence aussi : « C‟est lorsque je perds la vie telle que l‟homme la comprend
que j‟atteins l‟objet de ma recherche [..,] » (SG, 23), affirme Pierre, « Mes
recherches ne sont pas vaines élucubrations. C‟est un pas en avant de l‟esprit
humain, à supposer que l‟esprit de l‟homme soit bipède comme son corps et
comme lui susceptible de réaliser des pas. J‟en suis persuadé : c‟est là le sens de
ma vie. » (SG, 25). Une même ambition anime les définitions de Debord, soit
qu‟il théorise aliénation et dérive dans des termes qui font écho de façon
surprenante, soit, - et ce sera notre quatrième point, qu‟il engage une critique du
tout au tout dans la balance. L‟article fondateur signé Guy-Emest Debord en
1955, publié dans la revue de Marcel Mariën Les Lèvres nues, définit la dérive
comme « technique du passage actif à travers des ambiances variées » et «
affirmation d‟un comportement ludique-constructif, ce qui l‟oppose en tous
points aux notions classiques de voyage et de promenade ». Et la thèse n° 35 de
La Société du spectacle pourrait, selon une logique pataphysique acceptable,
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faire directement écho à la dialectique matérielle du liquide et du minéral dans Saint
Glinglin : « A ce mouvement essentiel du spectacle, qui consiste à reprendre en lui
tout ce qui existait dans l‟activité humaine à l’état fluide, pour le posséder à l‟état
coagulé, en tant que choses qui sont devenues la valeur exclusive par leur
fonmdalion en négatif de la valeur vécue, nous reconnaissons notre vieille ennemie
qui sait si bien paraître au premier coup d‟œil quelque chose de trivial et se
comprenant de soi-même, alors qu‟elle est au contraire si complexe et si pleine de
subtilités métaphysiques, la marchandise. » (LSDS, 35).
Pierre Nabonide parle aussi clair que Debord (« Qu‟est-ce qu‟il disait cet
abruti de Pierre ? On ne comprenait pas bien. D y a deux aspects de la Vie. Où a-t-il
été prendre ça ? », SG, 87).
En regard, il serait tentant de lire cette dialectique du liquide et du minéral appelons-la dialectique de la concrétion, pourquoi pas ? - dans Saint Glinglin
comme la refiguration (fictionnelle) d‟une dialectique de la domination et de
l‟inauthentique. La métamorphose des influences souvariniennes et surréalistes en
critique para-existentielle, pour dire les choses vite, entre les années trente et la fin
des années quarante, y prendrait tout son sens. Quoi qu‟il en soit la révolution
patacopemicienne entamée par Gueule de pierre met en œuvre dès 1933-1934 une
critique coordonnée de la vision, du regard, et de l‟action - distinguée ou non de la
problématique du travail - qui ne nous paraît point si éloignée de la radicalité des
énoncés de Debord : « Le spectacle est l‟héritier de toute la faiblesse du projet
philosophique occidental qui fut une compréhension de l‟activité, dominée par les
catégories du voir ; aussi bien qu‟il se fonde sur l'incessant déploiement de la
rationalité technique précise qui est issue de cette pensée. D ne réalise pas la
philosophie, il philosophise la réalité. C‟est la vie concrète de tous qui s‟est
dégradée en univers spéculatif. » (LSDS, 23-4).

II La fête, le spectacle de la dépense et la dépense
spectaculaire
Tout dans la fête organisée, encadrée par la société du spectacle, dit l‟enjeu
économico-politique du Printanier urbinatalien. La dépense somptuaire (le spectacle
comme représentation spéculaire mais distincte de la vie, autonomisée) proclame
ses enjeux. Le travail est bien le lieu de la domination, le fondement de l‟aliénation
marchande ; lorsque le Père écrit pour annoncer les préparatifs de la fête, il situe fort
bien l‟articulation de la dépense spectaculaire et de la domination marchande, il
associe le somptuaire à l‟héréditaire, et l‟accumulation primitive au travail : « Notre
ville se prépare pour la Fête. Je regrette que tu ne puisses y assister ; il n‟y en aura
pas eu de plus belles depuis des années et des années. Je ferai des sacrifices
considérables qui consacreront ma richesse et ma gloire. /[...] Pour moi, que ne
dois-tu faire ? Rends-toi digne de mon grand nom. Travaille. » (SG, 15). Quelques
pages plus loin la Mère ne fait que renforcer cette première articulation, en
soulignant au passage le caractère international de la spectacularisation : « Travaille
la langue étrangère,
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voilà ce que ma mère me répète, tout au long de six pages. Et mérite la Bourse,
ajoute-t-elle. » (SG, 28-9). L‟attente de la fête, le retour cyclique de sa dépense
organisée, se présentent dans Saint Glinglin comme déterminés de bout en bout par
les conditions qui régnent dans l‟économie urbinatalienne. C‟est la thèse n°l de La
Société du spectacle, le primat de Debord : « Toute la vie des sociétés dans
lesquelles régnent les conditions modernes de production s‟annonce comme une
immense accumulation de spectacles. Tout ce qui est directement vécu s‟est éloigné
dans une représentation » (LSDS, 15).
Or, qu‟il s‟agisse de montrer la source pétrifiante comme anière-pays du lieu de
spectacle, ou de dénoncer les pratiques du Busoqueux, le traditaire, tout passe par le
regard critique d‟une progressive conscience de soi, qui met en œuvre des
associations non conceptualisées mais explicites : ce que l‟on brise à grand frais, ce
sont des assiettes, des verres, et bien évidemment des montres. Du pain, du temps.
Le Père/Maire et Zostril font concurrence de spectaculaire, inversant dans la
cérémonie intégrée ce qui était pratique de potlatch, dépense inutile, luxe hors
plus-value, pur excès carnavalesque. L‟étalage Zostril marque bien ce passage d‟un
monde dépareillé - le sacrifice saisonnier du disparate, de l‟usé, l‟assassinat du vieil
homme - en spectaculaire intégré, en monde du pareillé, en appareil marchand : « Il se
signalait cette année à la fois par le nombre et l‟homogénéité des objets : deux mille
sept cent cinquante tasses à café en porcelaine s‟amoncelaient près de lui. » (SG, 64) ;
il s‟identifie en s‟y opposant à la quantité statistique industrielle, qui est le propre de
l‟exposition spectaculaire du pouvoir orthonormé : « Enfin, tout au fond de la place,
devant une palissade construite pour la circonstance, se trouvait la vaisselle du maire.
Elle s‟inscrivait dans un parallélépipède rectangle de cent mètres de long, dix mètres
de large et cinq mètres de haut. On y voyait plus de 5.000 assiettes, 12.000 tasses à
café, 20.000 tasses à thé, 7.000 soupières, 300 aiguières, 250 assiettes à dessert, 1.200
plats ronds, 1.500 plats ovales, 2.000 saladiers, 4.123 saucières, 20 barquettes, 350
sucriers, 7 beurriers, 12.000 cafetières et pour le moins 317.000 coquetiers. » (SG,
64-5). L‟un et l‟autre reposent, cependant, sur l‟exercice violent d‟une domination
armée : l‟éblouissement spectaculaire des foules (« [...] tous les biens sélectionnés par
le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des
conditions d‟isolement des "foules solitaires" », écrit Debord, LSDS, 30) est un acte
de force, et repose sur une identification, dans le spectacle, des trois pôles du
politique, de l‟économie marchande et de la force armée, c‟est assez clair :«[...] la
sensation commune que causaient sur la population l‟imposante présence du maire,
l‟ébahissante merveille de sa vaisselle et le frénétique astiquage de mitraillette. » (SG,
65).
D n‟est pas jusqu‟au caractère fondamentalement cyclique, justement, de la fête
urbinatalienne, qui ne rappelle les termes de la critique situationniste de la dépense
spectaculaire dans les sociétés marchandes. Le temps de la fête est
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organisé, précisément, par ce retour du même coordonné à une parodie de dépense ;
Debord s‟interroge également sur le lien - dans les années soixante, précisons-le entre ce temps cyclique intégré et la création d‟un espace urbain étendu, qui remet en
cause les distinctions entre ville, campagne et pseudocampagne (LSDS, 168-71). La
thèse 154 de La Société du spectacle montre bien, il me semble, quel est l‟enjeu
auquel se trouvent confrontés les urbinataliens assemblés, et Pierre Nabonide, devenu
étranger à lui-même : « Cette époque, qui se montre à elle-même son temps comme
étant essentiellement le retour précipité de multiples festivités, est également une
époque sans fête. Ce qui était, dans le temps cyclique, le moment de participation
d‟une communauté à la dépense luxueuse de la vie, est impossible pour la société sans
communauté et sans luxe. Quand ses pseudo-fêtes vulgarisées, parodies du dialogue
et du don, incitent à un surplus de dépense économique, elles ne ramènent que la
déception toujours compensée par la promesse d‟une déception nouvelle. Le temps de
la survie moderne doit, dans le spectacle, se vanter d‟autant plus hautement que sa
valeur d‟usage s‟est réduite. La réalité du temps a été remplacée par la publicité du
temps. » (LSDS, 154).
II y aurait beaucoup à dire de ce rapprochement, et du statut de la fête associée
aux spectacles cinématographiques, à la presse, etc. La Fête majuscule dont la «
fonction propre » est de rendre « oublieux » les esprits « du fonctionnement régulier
de la cité » (SG, 86), dans le regard lucide du pouvoir (« Il avait deviné celui qui
commande aux citadins serviles / Et détruit ses richesses pour réjouir leurs yeux
mous. », (SG, 101) comme dans le regard subversif de celui par qui le scandale arrive,
est le site distinctif de l‟exercice de domination, et la joie se tourne aisément en
apocalypse, le bonheur en violence. On connaît la distinction opérée par Debord entre
spectaculaire concentré et spectaculaire diffus l2. Elle s‟appliquerait aisément au
renversement, dans Saint Glinglin, de l‟exaltation de la fête aux luttes du pouvoir.
Non qu‟il s‟agisse, dans le livre de Queneau, explicitement de cela (quoique...) : mais
c‟est bien la fiction, et la problématique des pétrifications, du centre de la
domination, de la source et de l‟exercice de la force, la mise en œuvre humoureuse et
carnavalesque du grotesque économique qui dénoncent, sans l‟énoncer,
l‟ambivalence et l‟inversion du festif.

III La création consciente de situations, le détournement
Or la fiction, dans Saint Glinglin, prend explicitement une tournure
symbolique, au sens le plus trivial. La description de la Ville Etrangère, du point de
vue le plus persan (aquarium ou jeu de poupées russes) est clairement parabolique,
tout comme l‟incompréhension qu‟elle cause, lors du discours de Pierre aux
Urbinataliens. Ainsi, la mise en place d‟une théorie générale de la boîte à sardines en
dit autant que de longs discours sur l‟aliénation urbaine, et sur le statut du
spectaculaire dans les espaces urbains concentrés, qui furent l‟objet
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privilégié, dès le départ, des propositions situationnistes : si « Les Etrangers vivent dans des boîtes. Des boîtes
placées les unes à côté des autres forment un appartement. Des boîtes placées les unes sur les autres constituent
une maison », si « Des trous sont pratiqués afin de laisser accès aux habitants, au froid et à la pluie. Des plaques
tournantes d‟une substance non-translucide effectuent le tri des habitants d‟une boîte, à condition qu‟elles
soient elles-mêmes percées d‟un trou, dit trou de serrure. Il y a différentes catégories de boîtes », si « En général
les Etrangers se marient dans la boîte où ils dorment et inversement B est rare qu‟ils se marient dans une boîte
à autre usage, par exemple, la cuisine [...]» (SG, 204-5), il n‟en est pas moins vrai que l‟urbanisme et le
spectaculaire ont partie liée, structurellement, historiquement, concrètement, morteUement : « Les Etrangers
plus tard ils dansent aussi. Certains bondissent Ceux qui ne remuent pas s‟entassent dans des grandes boîtes
fermées où ils font tous du bruit ensemble avec leurs mains. Tapées l‟une contre l‟autre. De temps en temps. Et
d‟autres s‟agitent [...}. Bs mettent plusieurs choses les unes sur les autres. Pour dormir dessus. Les Étrangers. Et
ils s‟enveloppent en plus. Avant Comme après. Certains. Bs s‟enveloppent définitivement. » (SG, 199).
Ici se situe peut-être - avec la mise en avant de la question cinématographique et de ses enjeux, dont il
sera question un peu plus loin - ce qui lie le plus étroitement et spectaculairement les perspectives critiques
situationnistes et la mélancolie romanesque de Saint Glinglin. Si la viUe est ainsi mise en boîte, elle n‟en reste
pas moins le lieu même de la seule subversion possible, l‟espace inaliénable de toute insubordination. Le
vocabulaire de Queneau se trouve ici rejoindre de façon curieuse celui de Debord et Vaneigem. D‟abord, par la
remise en cause du lieu commun, de l‟espace du banal - la vie quotidienne - comme lieu même du « vertigénial
» et d‟une subversion concrète : « J‟ai passé ma journée à analyser cet instant, mais sans y parvenir : ce qui est
une preuve. [...]. Je méditais donc et m‟aperçus que ce que j‟avais découvert n‟était sans doute qu‟un lieu
commun, mais que, découverte par moi, cette banalité devenait vertigineuse. » (SG, 32). Cette subversion
concrète porte un nom précis : c‟est la création de situations. Dans un premier temps, Pierre constate que les «
seules relations existantes [dans la Ville Étrangère] sont ceUes que je me construis, pour moi-même, par
moi-même. » (SG 16). Puis, il remarque ceci : si, « Au début, je marchais sans faire grande attention à ce qui
m‟entourait », « je finis par m‟imaginer que, sur mon passage, les gens propageaient non pas des remarques à
mon égard, mais plutôt des aBusions à ma situation, ou aux questions qui m‟intéressent. » (SG, 36). Nous ne
soulignerons pas, tout est là : le passage (« la dérive se définit comme une technique du passage hâtif à travers
des ambiances variées », v. supra) crée des situations, met en relation ce que l‟aliénation urbaine distingue,
confond dans un espace emboîté. Il y a là surprise (« [...] je ne voyais pas bien comment ces gens auraient pu
non seulement se tenir au courant des particularités de mon aigresistence, mais
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encore se trouver ainsi sur mon passage ; précisément sur mon passage. », (SG, 36),
exercice luxueux du hasard - héritage ou non de Nadja : « En troisième lieu, il me
paraissait singulier qu‟une telle série de hasards et de coïncidences se succédassent
avec une telle rapidité » —, bonheur de la rencontre, coïncidence significative : « car
j‟ai croisé au moins cinq groupes dont les propos attrapés au vol, mais impiégeables,
semblaient avoir quelque rapport avec ma personnalité. » (SG, 36). Lorsque nous
lisons : « Des gens passèrent qui voulurent donner une signification à ce fait : qu‟ils
passaient là » (SG, 38), nous pourrions imaginer qu‟il s‟agit de telle ou telle revue
situationniste, plus encore lorsque le mot même apparaît, qui éclaire la métaphore
piscicole, à l‟issue du Printanier : « - Je voulais, comme conclusion, vous parler d‟un
sujet précis et concret : de la situation faite aux pauvres poissons lorsqu‟on les sort de
leur espace humide. » (SG, 90).
La même angoisse de l‟espace urbain et la même passion de cet espace
privilégié transparaissent dans la plupart des romans de Queneau et dans la plupart
des premiers écrits de Debord. Jusqu‟à la violence qui fait l‟objet (v. Panégyrique)
de divers développements : « Dans une ville, chaque piene étincelle de l‟éclat de
l‟esprit humain, et les menaces de la nuit sont des menaces humaines. Aux détours
des chemins vous étreignent des angoisses innommables, le fade étranglement des
cauchemars végétaux ; au coin des nies brille le couteau de l‟assassin, un couteau
compréhensible que tout homme en quelque circonstance saurait manier comme un
signe indiscutable. » (SG, 128-9). Jusqu‟à cette certitude : « L‟homme ne s‟accomplit
que dans la ville. [...] Je soupire après les tremblements et les fièvres qui ne peuvent
éclore que dans les communautés urbaines. [...] La ville est ma vie, la ville est ma
vertu. Que mes secrets soient conditionnés par des inventions ou des modes récentes,
cela n‟implique de ma part aucun goût spécial pour le progrès et la nouveauté. » (SG,
129-30). Cette ultime formule prêtée à Paul, de facture classique, balancée, ternaire,
paraît même directement issue de quelque page oubliée de Panégyrique 13 : « Je n‟ai
pas de système ; en quelques cas, j‟ai pu constater la malice de l‟homme ; en d‟autres,
un surprenant écho à mes désirs ; en tous, la trace de son intelligence. » (SG, 130).
Parvenus à ce point il en faut peu pour prêter à Pierre ou Paul, de Ville
Etrangère en Ville Natale, et des sources pétrifiantes aux salles obscures, la phrase
qui clôt en 1952, Hurlements en faveur de Sade : « Nous vivons en enfants perdus
nos aventures incomplètes. » 14

IV Le cinématographe et le spectacle du négatif
Nous passerons plus rapidement - faute de place et eu égard aux nombreuses
études consacrées par ailleurs à ce sujet difficile - sur le parallèle suiprenant entre les
développements consacrés par Queneau à la question du cinématographe dans le
dispositif spectaculaire et ce qui fut sans doute (avec la
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poésie de la mort) la plus constante préoccupation de Guy Debord.
On retiendra cependant deux points : d‟une paît, la description (légère et
somptueusement retorse, « C‟est une question que je n‟ai jamais étudiée de
près, la cinématographie », SG, 169-70, comme dit l‟autre) d‟un système dans
lequel le simulacre est placé en contact immédiat avec la vie, et le spectacle en
prise direct avec l‟emboîtement urbain (« Deux boîtes accolées et dont la paroi
commune est enlevée s‟appellent un théâtre. Dans la boîte de gauche se
fourrent les spectateurs, dans la boîte de droite les acteurs. Les spectateurs
sont des gens qui se réunissent pour faire du bruit en frappant leurs mains
l‟une contre l‟autre », SG, 205, et le cinéma c‟est la même chose, en laminé) ;
d‟autre part, l‟introduction particulièrement spectaculeuse de la question
sexuelle dans la description du vedettariat, Queneau soulignant avec
beaucoup d‟avance l‟importance primordiale et non secondaire de ces
questions.
La définition du cinéma dans le dispositif du spectaculaire est assez
précise en vérité, si l‟on y regarde de près : c‟est la projection « à plat » des
mêmes « sardines » (SG, 12) qui occupent la ville ; l‟espace qu‟il occupe («
[...] une salle (fauteuils rouges, écran blanc) destinée à la projection ») est à la
fois consacré « à la visualisation et », précise-t-on, « à la spectaculisation
d‟images animées, dites aussi peintures mouvantes » (SG, 131), visualisation
et spectaculisation étant, explicitement, des fonctions distinctes ; son usage
est celui d‟une « distraction radicale », son lieu celui où l‟on retrouve « cette
placidité devant l‟inutilité temporelle » (SG, 134) qui en fait, sous le règne de
Paul, à la fois le prix et l‟enjeu politique majeur, donc l‟interdiction. Or
Queneau - c‟est là l‟objet de nombreuses et complètes études auxquelles on ne
peut que renvoyer - désigne la vedette féminine, et la figuration de l‟objet
sexuel, comme le centre même, le foyer, le nœud osera-t-on, des enjeux
spectaculaires du cinématographique. Nous assistons, avec l‟entrée en scène
de la Vedette, à l'irruption du désir (« Je flânais sans me douter du choc qui
allait m‟atteindre. J‟allais, tranquille, simplement curieux, et je ne savais pas
qu‟une terre inconnue allait m‟être révélée. Je m‟avançais non prévenu, un
voile allait se déchirer. L‟imprévisible me guettait, l‟imprévu. Je n‟avais point
reconnu le nouveau déguisement de ma fatalité. Je passai devant la boutique
de Mandace, l‟importateur. Je jetai un coup d‟œil. Dans une vitrine était
exposée une grande nouveauté concernant le déshabillement féminin. » (SG,
136), à l‟événement d‟une icône qui ressemble de bien près aux
détournements méthodiques des situationnistes à partir des figures de pin-up,
de la nudité et des stéréotypes de l‟érotisme bourgeois.
L‟image érotique est à prendre au sérieux : « Je n‟admire pas seulement
ses jambes (qu‟elle ne cache point), ses hanches (que dessinent ses robes), sa
bouche illuminée d‟un sang chimique, ses yeux étincelants de glycérine, je me
prends de sympathie pour son rôle et, derrière lui, derrière l‟hypocrisie, à
cause d‟elle, pour elle-même. [...]. Ce sont des choses que je prends au
sérieux. » (SG, 137).
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L‟acte auquel se livre l‟amant passionné d‟une image spectaculaire est très
exactement un détournement (mineur, abusif ou autre, nous n‟entrerons pas dans
les détails théoriques contextuels) : « Dès ce soir-là, on avait sorti les premières
affiches du spectacle qui allait commencer le lendemain, et ces affiches, j‟en étais
sûr maintenant, j‟en fus certain, immobile sous le lampadaire, immobile et béant,
ces affiches représentaient Alice Phaye vêtue d‟une sorte de maillot collant de soie
noire, omé sur la cuisse gauche d‟un papillon brodé. Derrière elle s‟allumait
l‟incendie d‟une ville. Le contour de ses jambes m‟était ainsi livré. Notre intimité
devenait immense. Je décollai sa forme du papier pour la fixer en moi. Je la
dévorai. Je détachai cette beauté déjà libérée d‟une présence réelle pour me
l‟inoculer, pour m‟en nourrir, pour m‟en consumer. » (SG, 138). Découper pour
consumer, se consumer, c‟est détourner à perte, c‟est dé-penser l‟image de
consommation pour l‟incorporer à l‟acte même de produire, c‟est redoubler le
spectaculaire par un contre-spectacle, selon une méthode qui sera systématisée par
les situationnistes.
Le roman est d‟une extrême précision sur ce point encore : « En l‟arrachant
à l‟affiche pour en faire une image d‟image, je recréai une réalité pour moi seul,
non de cette réalité qui remplit les campagnes de son épaisse facilité, mais de ces
réels impalpables que distillent les villes. » (SG, 139), et l‟« érotisme arbitraire »
(SG, 141) apparaît bel et bien comme une réponse à l‟érotique de l‟arbitraireIS, au
spectaculaire marchand tel qu‟il figure dans la boutique de Mandace et sur les
écrans des ciné-palaces, à l‟« érotique publicitaire » dénoncé par Dussouchel,
lequel a clairement perçu la dimension situationniste de l‟événement On ne peut
lire la théorie du laminage mise en œuvre dans ces pages sans penser aux analyses
de Debord sur les détournements, sur le montage cinématographique, la
dissociation texte/image ou sur l‟usage du simulacre dans la société du spectacle.
Bien plus : les quelques pages que Queneau a prépubliées, en novembredécembre 1944, dans Poésie 44 (n° 21, pp. 44-47), indiquent clairement que le
Média est l‟enjeu central de la vie des Médians, que l‟organisation sociale de
l‟emboîtement (« Il est extrêmement rare de voir des riches et des pauvres habiter
le même tas de boîtes ») a partie liée avec l‟identité fia « fausse tographie »), la
propriété (le « biais de banque ») et le cinéma : « Le dieu Lumière apprit aux
hommes à aplatir les acteurs et les décors au millionième de millimètre afin de les
incorporer à des draps phosphorescents. Pendant longtemps le laminage auquel on
soumettait les acteurs, sans modifier leur mobilité, les privait cependant de la
parole. Les progrès récents de la chirurgie la leur ont rendue. Certains savants
veulent leur restituer le volume (ou relief). Des Médians se demandent alors :
pourquoi le laminage. » Ce texte, dans cette première version, s‟intitulait : Saint
Glinglin chez les Médians. Les Médians : faut-il vraiment ajouter quelque chose
?
Il faudrait enfin en venir au fond, mais la place manque pour le faire ici :
essayer de comprendre en quoi la conception cyclique de l‟historicité mise en
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œuvre dans Saint Glinglin répond, en négatif - l‟avenir en moins, la
révolution envolée dans les nuages - aux analyses situationnistes sur
l‟enfermement spectaculaire ; souligner la dimension tragique de la
marchandise et du busoqueux, la mettre en regard des textes de
l‟Intemationale situationniste, des propositions critiques et des
commentaires de Debord sur le mouvement de l‟histoire de ce siècle ;
rapporter cet enfermement à des choix de langue - l‟argot et la langue
classique, deux pôles du même axe, le goût des voyous et la compagnie des
voyelles : le jeu est de Debord. Deux passages seulement, deux formules en
regard l‟une de l‟autre.
La première clôt Saint Glinglin, par une prodigieuse dessication
postdiluvienne (« Le Busoqueux donna trois petits coups de paume de main
sèche paperassière en papyrus d‟actes parcheminés à mort d‟héritage avec
rides profondes comme le temps des codes à richesses pour agonies avec
sangsues et gros sous à la clé du coffre cachée dans une chaussette reprisée à
la lavande et aux doigts de pieds recroquevillés momies momies momies »,
(SG, 230) de l‟atmosphère : « Et la population se montre très satisfaite de
croire savoir pourquoi le faire ou le défaire, si elle le voulait, quand elle le
voudrait, en toute quiétude, le temps, le beau temps, le beau temps fixe. »
(SG, 267).
L‟autre clôt une page des Œuvres cinématographiques complètes de
Debord qui commence par « l‟écriture est la gardienne de l‟histoire (Gil
Wolman) » : « Mais rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos
comme l‟ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant
construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir, de
sorte qu‟elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition :
In girum imus nocte et consumimur igni. »16
C‟est donc aussi ce palindrome, sans doute, « la Saint-Glinglin ». Le
spectacle ayant fixé la fin de l‟histoire, la circularité du spectaculaire
renvoie, dans un roman recomposé entre 1933 et 1948, toute révolution (le
meurtre du père, le règne du faux frère, le régime des cadets) au
renouvellement des modes de spectacularisation. Les deux états, liquide et
minéral, les deux vies, animale et urbaine, les deux mondes, de la fête et de la
vie socioéconomique et politique, les deux régimes, du secret et du
mensonge, s‟y trouvent désespérément fixés dans leur aliénation. « Nous
sommes en pleine période historique », répond Paul à qui veut bien
l‟entendre. D y aurait là à méditer sur le retrait politique de Queneau, à la fin
des années quarante, ayant achevé enfin cette mise à nu romanesque.
Curieusement, si l‟on examine l‟étymologie - fort discutée - du titre Saint
Glinglin - à laquelle on peut supposer que Queneau a songé - on retrouve
dans le jeu de mot populaire qui fait du sein (dérivé du latin signum) un
saint, de la cloche comme indice spectaculaire un indice de sacré, quelque
chose du malheur de la condition spectaculaire. Un tocsin. Autant que la
mort de l‟utopie révolutionnaire, la Saint-Glinglin préfigurerait ainsi
quelques signes d‟un certain printemps, vingt ans après, une cloche
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dans un grand bris de vaisselle avec un soulèvement sacré, et qui n’annonce rien d’autre
que le retour des « temps mêlés » : « - Alors c’est une révolution que vous préparez, dit
Dussouchel. Une transformation de Paiguesistence météorologique ? / - Je m’y risquerai,
pour la Saint-Glinglin. » (SG, 164). Une histoire modèle, en quelque sorte.
En tête de la sixième partie de La Société du spectacle (p. 147), Guy Debord avait
placé cette formule de Baltasar Graciân : « Nous n'avons rien à nous que le temps, dont
jouissent ceux mêmes qui n'ont point de demeure. »

Notes
' Guy Debord. Panégyrique (1989), réédition Gallimard, 1993, pp. 58 et 59.
* On peut consulter T article récapitulatif de Philippe Roger, Spectaculaire, histoire d'un mot, qui ouvre le
recueil des Cahiers du Gritec, Le Spectaculaire, sous la direction de Christine Hamon-Siréjols et André
Gardies, Lyon, Aléas Éditeur, 1997. Dans cet ensemble d‟études portant sur le cinéma, le théâtre et
l‟esthétique, et notamment dans cet article philologique à vocation historique, l‟absence de Debord en dit
assez sur cette mauvaise réputation dont il put s‟enorgueillir (quelque temps).
5

Nous citerons ces trois livres d‟après leur première édition : Gueule de pierre, Paris, Gallimard. 1934
(désormais GDP) ; Les Temps mêlés (Gueule de pierre IL roman), Paris, Gallimard, 1941 (désormais
TM); Saint Glinglin (précédé d‟une nouvelle version de Gueule de pierre et des Temps mêlés, roman),
Paris, Gallimard, 1948 (désormais SG). On remarquera tout de même l‟absence de mention générique «
roman » dans la version princeps et on renverra aux dossiers Saint GlingTun et Saint Glingl'deux du
Bulletin des Amis de Valentin Bru, Nouvelle série, n° 6-7 et 9-10, 1996 et 1998.
4

« La psychogéographie se proposerait l‟étude des lois exactes et des effets précis du milieu
géographique, consciemment aménagé ou non, agissant directement sur le comportement affectif des
individus. » Guy-Ernest Debord, « Introduction à une critique de la géographie urbaine », Les Lèvres nues,
n° 6, septembre 1955, p. 11. Pierre croirait-on s‟y applique assez bien.
5

Exercice pratique : Comparez A et B, étant donné A = Une histoire modèle, copyright 1966 et B = La
Société du spectacle, copyright 1967 : « B / 1 : Toute la vie des sociétés dans lesquelles régnent les
conditions modernes de production s‟annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce
qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. A / 1 : L‟histoire est la science du malheur
des hommes. S‟il n‟y avait pas de guerres ou de révolutions, il n‟y aurait pas d‟histoire ; il n‟y aurait pas
matière à histoire ; l‟histoire serait sans objet. Tout au plus existerait-il des annales. La parémiologie
enseigne : les peuples heureux n‟ont pas d'histoire. L‟histoire est la science du malheur des hommes. »
Rapporter cette comparaison aux deux propositions finales : A/ XCV1I (« L‟auteur aurait sans doute alors
envisagé la possibilité de rythmes dans les différentes civilisations ») et B/ CCXXI (« S‟émanciper des
bases matérielles de la vérité inversée, voilà en quoi consiste l‟auto-émancipation de notre époque... etc. »).
Agiter et servir.
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6

Potlatch, (1954-1957), présenté par Guy Debord, éd. augmentée, Paris, Gallimard, coll. Folio,
1996, pp. 200* 214, 234.
Dans le texte de l‟émission citée plus haut, Chansons d’écrivains (V. Les Amis de Valentin
Brû n° 8 et Jacques Jouet, Raymond Queneau, Paris, La Manufacture, 1989, p. 160), la filiation
est clairement établie par Queneau : l‟« amphionie » de l’Hérésiarque et Cie est bien le premier
nom que l‟on doit donner à cette pratique.
7

„ V. Claude Debon, « Note sur la genèse de Gueule de pierre », Les Amis de Valentin Brû,
Nouvelle série, n°6/7, op.cit., p. 10.
9

« C‟est aux sommets de la science de la vie que je parviendrai, moi [...]», SG, 14 ; « Ma vie est
consacrée à la vie, j‟en ai fait le serment », SG, 16 ; « C‟est la vie et non sa traduction baroque dans
un patois barbare, c‟est la vie elle-même qui est le sens de mon activité : c‟est vers sa
compréhension que tend toute mon intelligence. », SG, 23-24. « La vie, voilà ce que j‟ai découvert
: les deux aspects de la vie ! La vie lumineuse et la vie osscure. [Pierre au Père, au matin du
Printanier] », SG, 53.
10

« Introduction à une critique de la géographie urbaine », art. cité, p. 11.
1*"' édition en 1967 aux Éditions Buchet-Chastel, 2ime en 1971 aux Éditions Champ Libre, 3*"*
édition chez Gallimard en octobre 1992. Nous citons d‟après l‟édition de poche, Paris, Gallimard,
coll. Folio, 1996. Désormais abrégé en LSDS.
11

12

« Selon les nécessités du stade particulier de la misère qu‟il dément et maintient, le spectacle
existe sous une forme concentrée ou sous une forme diffuse. Dans les deux cas, il n‟est qu‟une
image d‟unification heureuse environnée de désolation et d‟épouvante, au centre tranquille du
malheur. » {LSDS, 58). Ainsi aux USA le spectacle est diffus, sous Mao concentré : « Là où
domine le spectaculaire concentré domine aussi la police. », {LSDS, 59).
13

Ce texte d‟une grande tenue quoique bref, à caractère autobiographique et orgueilleux, publié
une première fois en 1989 par Gérard Lebovici, associe la tentative d‟éclaircissement historique à
la revendication du retrait : son ton n‟est pas exempt de certaine hauteur propre à Paul Nabonide,
lorsque ce dernier affirme : « Cadet de naissance, je n‟ai jamais envié les privilèges du chiffre un.
La place de premier ne me parut jamais que soumission et encadrement Celle de dernier ne me
semble pas plus désirable. Je ne cherche pas à reluire. Moins on pense à moi, mieux je m‟estime.
L‟hypocrisie est ma voie ; le secret, çe que je respire. » {SG, 129). À l‟hypocrisie près, sans doute.

Hurlements en Faveur de Sade (1952), texte du film publié dans Œuvres
cinématographiques complètes (1978), réédition Paris, Gallimard, 1994, p. 18.
14

13

II n‟est que de relever les fines allusions à la « surprenante nouveauté » construite dans « les
détours de l‟histoire » (SG, 141), « La femme en tant qu‟imagé et modèle irréel des réalités » {SG,
143), l‟appel pressant à la psychosociologie pour expliquer l‟évanouissement {SG, 166), la
dénonciation de la figure américaine de la Liberté comme icône à subvenir {SG, 207)... Tout est dit
là ou presque. On attend Warhol.
16

Œuvres cinématographiques complètes, op.cit., pp. 241-242.
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Arnaud Laster, Jacques Bimberg et Astrid Bouygues en grande conversation quenienne.

Un public nombreux, attentif, imp... ortant.
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Le Centre Culturel de Rencontre Abbaye de Neumünster à
Luxembourg, l’Association des Amis de Valentin Brû et le Centre de
recherches sur Raymond Queneau de l’Université de la Sorbonne
Nouvelle-Paris 111 organiseront un colloque international Raymond
Queneau au Grand- Duché de Luxembourg les 9, 10, 11 octobre 2003.
Ce colloque, qui fera suite aux trois colloques de Verviers, aux quatre
colloques de Thionville et au colloque de Luxembourg d’octobre 2000,
fêtera le centenaire de la naissance de l’écrivain.

Le thème retenu est :
RAYMOND QUENEAU ET L’ÉTRANGER

Raymond Queneau, à qui l‟on a prêté un goût modéré des voyages,
s‟est pourtant rendu régulièrement à l‟étranger. Il n‟a pas manqué dans son
œuvre d‟évoquer ces pays différents, parfois lointains, ainsi que les
personnes qui les peuplent. Très tôt, il s‟est intéressé aux civilisations
étrangères et aux « langues forestières ». Son activité de traducteur a reflété
cette passion, en particulier pour l‟univers anglo-saxon. Inversement, ses
textes ont été traduits, analysés dans le monde entier, et l‟étranger a renvoyé
une image enrichie de l‟écrivain.
Quelles formes a pris, dans l‟œuvre quenienne, cet attrait de Tailleurs
? Comment expliquer cette fascination ? Comment en apprécier les apports
? Quelle est la portée de ces images de l‟étranger, de l‟étrangeté ? Quelles
sont les valeurs de cette altérité géographique ou culturelle ?

Voilà quelques grandes questions que se poseront les intervenants et
quelques grands axes qui vont structurer les trois journées du colloque.
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Hommage à Noël Arnaud

Récréation

Lectures

Spectacles

Échos

HOMMAGE

Victor Batignol

Noël Arnaud ou la vertu d’immanence

Queneau, Raymond 379
Noël Arnaud, Alfred Jarry
d'Ubu Roi au Docteur
Faustroll
Rares furent, ces quinze dernières années, les journées d‟études, les
séances de travail et les colloques consacrés à Raymond Queneau ou bien
Alfred Jarry à la veille desquels n‟était point prononcée la formule rituelle et
propitiatoire :
« Noèlamoètanonsé / noèlamovyindra ».
Ces mots constituaient un montra, une incantation magique laissant
présager des exposés érudits, des débats animés, des péripéties annexes pleines
de charme et d‟imprévu. On se les répétait d‟un air complice et gourmand :
« Noèlamoètanonsé / noèlamovyindra ».
Leur sens toutefois est perdu dans la nuit des temps.
Anecdotiquement, une fois quitté le parallélépipède levé où il abritait, au
nord de Paris, sa bibliothèque innombrable comme la mer, Noël Arnaud
éprouvait un dédain de plus en plus marqué pour des manifestations qui lui
semblaient par trop « universitaires » (dans sa bouche, un mot obscène), mais
cette absence d‟appétit s‟est trouvée consolidée par l‟outrage du temps. Et c‟est
ainsi qu‟il accédait à l‟immanence.
Point n‟était besoin qu‟il se déplaçât : la simple notion de sa possible
participation constituait une joie anticipée, la crainte aussi de ses critiques,
voire de ses sarcasmes, une exigence enfin de rigueur et d‟humour pour tout
intervenant.
Plus que beaucoup d‟autres vertus, la vertu d‟immanence est
pataphysique. L‟immanence de Faustroll m‟évite d‟avoir à m‟étendre
davantage sur une démonstration de cette affirmation. Plusieurs exemples de
l‟aptitude de Noël Arnaud à l‟immanence peuvent être donnés, dans la vie
comme dans l‟œuvre. Prenons les Amis de Valentin Brû, dont, avec André
Lagrange et Claude Rameil, Noël Arnaud fut fondateur. Est-ce bien « accorder
symboliquement aux linéaments [en l‟occurrence, le soldat Brû] les propriétés
des objets [ici, un écrivain du XXe siècle] décrits dans leur virtualité [puisque
l‟écrivain ne voulait pas d‟amis] » que de fonder cette association sous
l‟immanente invocation de Raymond Queneau ? Le caractère imaginaire des
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trouvailles recueillies dans les séries successives de revues de cette association
n‟est pas non plus à démontrer.
En laissant sa plume en suspens, une fois placé le point intérimairement
final de sa biographie d‟Alfred Jany, Alfred Jarry rfUbu Roi au Docteur
Faustroll, Noël Arnaud a forcé maints jarryphiles à poursuivre tout seuls, par
leurs propres moyens, la quête interrompue. Aphorismes et bons mots,
infortunes éditoriales et fortunes halieutiques sont replacés dans les
circonstances sordides de la Grande Chasublerie, dont l‟exact relevé
topographique fait dresser les cheveux sur la tête, de ceux du moins qui s‟y
peuvent tenir debout sans se cogner au plafond. Ceci, qu‟il faut souligner en ces
temps d‟impudicité et de déballage de turpitudes, sans offenser l‟immense
pudeur de l‟auteur, manipulateur de marionnettes, collectionneur de gravures
rares, fauché, débiteur étemel du sieur Trochon, huissier de justice. Vient alors à
l‟esprit l‟idée de « vies parallèles », concept déjà exploité par Noël Arnaud
lorsqu‟il présente la fresque cubiste (une vie, un rapport) de la biographie de
Boris Vian. Pour Jarry, il adopte plutôt la manière somptueuse et ample d‟Henri
Rousseau le Douanier, avec les mêmes scrupules de réalisme et la même rigueur
dans le détail.
Occulté, Noël Arnaud a rejoint Faustroll dans l‟immanence. Pour les
étudiants, les travailleurs et les colloquints dont les journées, les séances et les
palabres vont continuer, cela ne doit rien changer. Es pourront - nous pourrons répéter les montra rituels. Et parodier Alfred Jarry :
« Noël Arnaud : celui qui viendra ».

Victor Batignol
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Il est très malaisé d’estimer la part prise par les contraintes
éditoriales dans la forme définitive donnée aux œuvres publiées. Tel
roman célèbre, dont nous croyons chaque détail dû au génie de l ’auteur ,;
aurait peut-être été sensiblement différent sans l’intervention de l'éditeur,
soucieux de réussite commerciale et de « correction politique ». Nul doute
que les archives des maisons d’édition recèlent des documents d’une
valeur inestimable pour l’histoire de la littérature, à commencer par la
correspondance avec les auteurs. Malheureusement, ces documents sont
souvent d’un accès difficile... C’est pourquoi Jean-Bernard Pouy, qui a
retrouvé une précieuse lettre de Marcel Duhamel à Raymond Queneau ', a
eu la gentillesse de nous la confier pour l’édification de nos lecteurs. On y
constate sans peine que, pour reprendre une phrase pleine de pertinence
relevée dans la presse havraise à l’occasion des festivités du centenaire, «
Sans la maison Gallimard, Queneau ne serait pas grand-chose... »
(Patricia Lionnet, Le Havre-Presse du 22 fév. 2003).

Monsieur Marcel Duhamel, Directeur de la Série Noire, éd Gallimard,
Paris
À
Monsieur Raymond Queneau Le 25 septembre 1958

Monsieur,
C‟est avec un immense plaisir que j‟ai lu votre manuscrit, intitulé Zazie
dans le métro, que vous avez eu la gentillesse et l‟habileté de présenter au
comité de lecture de notre si célèbre collection. Ce que je voudrais
immédiatement vous confier ne tient qu‟en peu de mots. Si vous avez proposé
votre manuscrit à d‟autres maisons d‟édition, arrêtez tout. J‟ai l‟honneur et le
plaisir de vous annoncer que vous faites dorénavant partie de notre petite bande
qui ne peut que s‟enorgueillir de publier un texte d‟une telle qualité. C‟est en
effet avec des livres pareils, qui peuvent réconcilier les intellectuels avec le
grand public, la messe avec la masse, que la Série Noire s‟imposera enfin
parmi les collections qui comptent sur le pavé parfois glissant de la littérature.
Nous vous donnons donc rendez-vous au plus vite dans nos bureaux pour
régler les formalités d‟usage et établir le contrat.
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Mais ne vous pressez pas, car je crois que pour le bien de votre œuvre,
quelques petits aménagements me semblent bienvenus, si l‟on considère que
l'entrée dans un tel texte doit être totalement parfaite. C‟est surtout dans le
premier chapitre que je vous propose quelques corrections qui ne pourront, à
mon humble avis, que magnifier, peaufiner et parfaire votre écriture, qui n‟est
pas d‟un premier abord évidente, et votre style, qui en étonnera plus d‟un.
A propos du titre de votre roman, je pense que nous aurons une
conversation ultérieure, ce n‟est pas très important, mais enfin, Zazie ne va
justement jamais dans le métro. Alors pourquoi un titre pareil, je ne comprends
pas. Pour respecter votre goût des jeux de mots populaires, je vous proposerai
bien « Zazie mineure » ou « Zazizanie », ou tout autre idée de votre choix. Nous
en reparlerons, rien ne presse, à part celles de notre imprimerie, si je peux me
permettre d‟être aussi drôle que vous.
n y a aussi un petit problème posé par l‟exergue, trois mots écrits en grec
ancien et tirés d‟Aristote. Qui parle le grec ancien aujourd‟hui, à part justement
ceux à qui ce livre n‟est évidemment pas destiné ? Donc, je vous en demanderai
une traduction, ne parlant pas moi-même cette langue morte. Mais il me
semblerait amusant de mettre en exergue une phrase connue de tous ceux qui
prennent le métro, comme par exemple « Ne pas utiliser les strapontins en cas
d'affluence » ou « Attention, petit lapin, tu vas te faire coincer la main » ou bien
toute autre phrase de votre choix.
Quelques exemples au hasard, où un retravail me semble nécessaire,
comme ce premier mot qui initie votre texte, « Doukipudonktan ». Un premier
mot donne toujours une coloration à la totalité de ce qui suit H ne faut pas bien
sûr changer cette orthographe phonétique, qui est une merveilleuse trouvaille,
mais il faut parfaire une grammaire que votre texte défend également Je vous
propose plutôt d‟écrire « Keskipukomssa » ou « Doussapukomssa », ce qui me
semble être d‟un meilleur français. Je préfère « Keskipukomssa », puisque
quinze lignes en dessous, vous en donnez l‟explication, écrit normalement Je
vous ferai remarquer que, plus loin, vous écrivez « Skeutadittaleur », qui, là, est
correct bien qu‟en pinaillant, il aurait fallu écrire « Skeutaditoutaleur ». Mais
bon.
Pareil pour les derniers mots du texte, qui, eux aussi, ont
eigonomiquement, autant d‟importance que les premiers. Au lieu de faire dire à
Zazie : « J‟ai vieilli. », je vous conseillerais plutôt : « J‟ai mûri. », ce qui me
semble plus en accord avec les curieuses expériences que cette enfant a pu vivre.
D y a aussi un petit problème posé par les noms propres réels. Vous citez
le nom du parfum, Barbouze de chez H or. Vous devez savoir que pour éviter les
procès coûteux, il faut changer au moins deux lettres par nom. Donc, pour que la
maison Dior ne nous attaque pas en justice, il faudrait dire Barbouze de chez
Fiol ou Barbouze de chez Fion. Vous déciderez. D‟autant plus qu‟à la fin du
chapitre, la petite Zazie réclame du cacocalo, là c‟est bon puisque quatre lettres
ont été modifiées, on ne peut que difficilement reconnaître la marque.
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Je vous laisse libre de ce manque absolu de négations dans tout le texte,
on en reparlera en tête à tête. On analysera aussi jusqu‟où la bienséance peut
aller pour ne pas choquer la censure, je vois mal en effet cette petite fille être
au courant de la sexualité de sa mère, et en dresser des constatations, ou bien
des blagues d‟un goût douteux, comme cette réplique : « Natürlich, dit Jeanne
Lalochère qui avait été occupée. » Les éditions Gallimard travaillant beaucoup
en collaboration avec l‟Allemagne (nous retraduisons tout Hegel), il faudrait
éviter ce genre de plaisanterie. Ça ne changerait pas grand-chose de mettre,
par exemple « Sony, dit Jeanne Lalochère qui avait été résistante. » En plus ça
positiverait un peu ce personnage que je trouve par trop négatif dans son
comportement. Même chose pour la réplique de Zazie sur l‟Empereur : «
Napoléon mon cul, [..,]. Il m‟intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau
à la con. », il faudrait la remplacer par un autre personnage, comme Victor
Hugo, car nous venons de faire paraître une vie de Napoléon en langue corse :
Ewivu u corsu Buonaparte. La phrase serait la même, « Victor Hugo mon
cul, [...]. H m‟intéresse pas du tout, cet enflé, avec sa moustache à la con. », car
on viendrait de parler du Panthéon qu‟il suffit de citer, dans votre vadrouille en
taxi, à la place des Invalides, et répercuter le tout plus en avant dans le texte, et
remplacer le Panthéon par le Muséum (puisqu‟on est près de la gare
d‟Austerlitz), la gare de Lyon par le Cirque d‟Hiver, et la Caserne de Reuilly
par l‟Arsenal. Et le tour est joué.
Voilà quelques exemples, pris au hasard dans le premier chapitre. Nous
en verrons d‟autres ensemble.
Cela ne nécessitera qu‟un léger retravail qui n‟entachera pas votre œuvre
magnifique, et si drôle.
À tout de suite donc. Et encore bravo.

Marvel Duhamel

Note
1

Cette lettre imaginaire a été écrite par Jean-Bernard Pouy pour l‟émission
radiophonique « Des papous dans la tête » de Bertrand Jérôme et Françoise
Treussard (tous les dimanches sur France Culture de 12h40 h 13h50). C‟est
avec leur aimable autorisation que nous la reproduisons ici.
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Raymond Queneau, Romans I (Œuvres complètes II), éd.
publiée sous la direction d’Henri Godard, Gallimard, «
Bibliothèque de la Pléiade », 2002,1760 p.
Anne-Isabelle Queneau, Album Queneau, Gallimard, « Bibliothèque
de la Pléiade », 2002,320 p.
La parution du « Pléiade Queneau », deuxième volume, est
nécessairement un événement. Dix ans se seront écoulés depuis la parution dans
la même collection du premier volume de l‟auteur qui, justement, éditeur chez
Gallimard, la fonda. Dix ans c‟est long, mais foskifo, paraît-il. Consacré à la
poésie de Raymond Queneau, incluant ses chansons et ses poèmes surréalistes,
le premier volume de la Bibliothèque de la Pléiade était publié par Claude
Debon.
C‟est Henri Godard qui dirige le deuxième, lequel couvre l‟œuvre
romanesque sur la période 1932-1942. Jean-Philippe Coen, Jean-Pierre Longre,
Suzanne Meyer-Bagoly, Gilbert Pestureau, Emmanuel Souchier et Madeleine
Velguth y ont collaboré.
Le volume s‟ouvre donc sur Le Chiendent, et s‟achève sur Pierrot mon
ami. Ce choix est sans doute fortuit, plus lié à des questions de pagination qu'à
une logique littéraire. Cela ne tombe pas mal pour autant. Pierrot mon ami est
une œuvre où l‟humanité quenienne s‟exprime dans toute sa maturité, où perce
déjà le Queneau détaché et naïf du Dimanche de la vie. On peut aussi estimer
qu‟après la guerre, une période littéraire nouvelle s‟ouvre pour lui, plus
expérimentale encore. L‟Oulipo est en germe : il a commencé la rédaction
d'Exercices de style et s‟intéresse de plus en plus à la combinatoire. Le volume
IH s‟ouvrira donc par Loin de Rueil, publié en 1944, et contiendra les œuvres
les plus connues du grand public, d'Exercices de style à Zazie dans le métro.
On se contentera ici de commenter les commentaires, qui font la richesse
d‟une telle édition. On se doute qu‟il a fallu sélectionner avec fermeté notes et
variantes. Elles donnent ici un éclairage à la lecture sans trop tomber dans
l‟érudition ou l‟anecdote vaines (si tant est qu‟il se puisse trouver de la vanité
dans toute érudition ou anecdote). Relevons, parmi ces variantes dont l‟appareil
« Pléiade » recèle des centaines, celle-ci : quand, dans Le Chiendent, Queneau
écrit « Toujours de mauvaise humeur, je distribuais les boîtes de cancer », sa
première impulsion l‟avait entraîné vers « toujours de mauvaise tumeur ». Henri
Godard précise : « Queneau n‟avait pas résisté à écrire [...]» On trouvera en
appendices le texte « Technique du roman », où le futur fondateur de l‟Ouvroir
de littérature potentielle expose sa démarche d‟écrivain, et l‟on y découvre une
formalisation déjà largement théorisée. Queneau, lorsqu‟il écrit ce texte, n‟a
pourtant publié que trois romans. Refusant l‟illusion romanesque, il y présente
une théorie du

354

LECTURES

roman comme construction préméditée, où il joue successivement ou
simultanément sur les nombres, les formes narratives, où il s‟impose des règles
comme celles de la tragédie classique française. Il y expose pourquoi il
s‟attache à respecter un modèle perceptible par le lecteur afin que celui- ci
s‟impose à son esprit, le libérant de la fascination de l‟histoire racontée.
Quelques avant-textes abandonnés pour chaque roman sont également
présentés en appendices. On découvre ainsi l‟entretien, finalement écarté du
Chiendent, entre Michel, le mathématicien, frère de Pierre, et Étienne. Ce long
monologue sur les mathématiques, hommage à Georg Cantor, où Queneau
offre au lecteur quelques spéculations métaphysiques, annonce déjà une des
dimensions de sa philosophie. Lesdites spéculations seront transférées dans le
texte définitif du personnage d‟Étienne à celui de Saturnin, tandis que les idées
concernant les mathématiques seront reprises quelques années plus tard dans
Odile par celui de Roland Travy. Autre découverte, parmi d‟autres fragments
inédits de Pierrot mon ami, une brève histoire de la Poldévie qu‟on ne
retrouve pas dans le roman, et un plan imaginaire de l‟Uni-Park, dessiné par la
main de Queneau et conservé dans les Parerga du roman.
S‟il faut absolument trouver à redire - dans le mot « critique » il y a après
tout critique & c‟est peut-être à la préface que l‟on s‟attaquera. Et plus
précisément - malgré toutes les précautions d‟usage du préfacier - à sa lecture
de l‟œuvre de Queneau à travers le « parti pris du rire », à travers lequel ce
dernier se signale « spectaculairement ». Certes, Henri Godard dit regretter que
la notoriété de Queneau soit trop souvent associée à cette image d‟amuseur et
de fantaisiste, mais il semble lui-même en faire le centre de gravité de l‟œuvre.
Au point de lire un « clin d‟œil » dans l‟intertextualité chez Queneau et de
refuser ce même terme pour Y Ulysse de Joyce, où - je cite - « ce surgissement
n‟a, en règle générale, rien de comique ». Je n‟en suis pas si sûr.
Lorsque Queneau compare tout chef d‟œuvre à « un bulbe dont les uns se
contentent d‟enlever la pelure supérieure, tandis que d‟autres, moins
nombreux, l‟épluchent pellicule par pellicule », il n‟est pas non plus certain
qu‟il se contente de « redoubler la comparaison rabelaisienne de l‟os à moelle
», et de revendiquer « un sérieux à chercher sous la surface du rire ». D se
pourrait qu‟il soit aussi question justement de méthode de construction
narrative, de théorie du récit.
En tordant le bâton vers un Queneau rigolard - je caricature moi- même à
dessein -, on court le risque de passer à côté d‟un autre Queneau, « franc et
désenchanté », pour reprendre les mots d‟un Réda commentant la parution des
Fleurs bleues, d‟un Queneau encyclopédiste et enthousiaste, fasciné par les
mathématiques. Il semble d‟ailleurs, comme le dénote un passage de la préface
(page XLV), que le préfacier - en pur littéraire (pique
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sans doute inutile et que je regrette déjà) - passe à côté de la nature profonde des
mathématiques en croyant encore que la philosophie en fait « le plus souvent »
un « produit de l‟esprit humain ».
D se pourrait que ce très léger malentendu vienne au fond d‟une confusion
induite par la pauvreté de la langue françouèse. Le « jeu », évidemment si
central chez Queneau, n‟est pas seulement le « play » de l‟amusement, de la
fantaisie, et du rire. Il est aussi le « game », ordonné, régulé, ce labyrinthe de
l‟écriture et de la vie, que Queneau n‟a jamais cessé de construire, en se
proposant d‟en sortir.
Le volume II de la Bibliothèque de la Pléiade regroupe les romans suivants :

Le Chiendent (présentation d‟Henri Godard)
Gueule de pierre (le texte, qui était devenu introuvable, est présenté par
Jean-Philippe Coen)
Les Derniers Jours (présentation de Suzanne Meyer-Bagoly)
Odile (présentation de Jean-Pierre Longre)
Les Enfants du limon (présentation de Madeleine Velguth)
Un rude hiver (présentation d‟Emmanuel Souchier)
Les Temps mêlés (présentation de Jean-Philippe Coen)
Pierrot mon ami (présentation de Gilbert Pestureau et Henri Godard)
Ce volume II s‟accompagne de la parution d‟un Album Queneau, offert
par tout libraire pour l‟achat de trois « Pléiades ». La richesse étonnante de cette
biographie illustrée réalisée par Anne-Isabelle Queneau, qui édita déjà les
Journaux, permet de prendre la mesure de la diversité de l‟œuvre, des amitiés,
des talents et des sources d‟inspiration de Queneau.
On y retrouve les proches, de Vian à Dubuffet, et les moins proches. On y
trouve de tout : courrier de refus par Denoël du manuscrit sur Les Fous
littéraires, en 1930, déclaration de fondation de l‟Etat libre de
Saint-Germain-des-Prés, en 1950, paroles de « Je te tuerai d‟amour », musique
de Johnny Halliday, en 1963... L‟un des grands mérites de Y Album est aussi de
restituer en images six décennies d‟une vie intense, et, pour ceux qui, nombreux,
ont lu et aimé Raymond Queneau sans le connaître, de leur entr‟ouvrir les portes
de son intimité.
Certains enfin se réjouiront (et j‟en suis) que l‟Ouvroir de littérature
potentielle, oublié de/dans la préface, et dont Queneau fut fondateur en 1960
avec Le Lionnais, prenne la place qu‟il mérite au vu de celle qu‟il occupa,
affectivement et intellectuellement, dans les quinze dernières années de sa vie.

Hervé Le Tellier
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Queneau dans la Pléiade... petite revue de presse
La parution du second tome des Œuvres complètes de Raymond Queneau
dans cette prestigieuse collection a été saluée comme il se doit par la presse. Les
articles ne sont toutefois pas ceux auxquels on était en droit de s‟attendre. En effet il
s‟agit le plus souvent de présentations, parfois très intéressantes et pertinentes, de
l‟homme et de l‟œuvre, mais très peu de remarques sont faites sur l‟édition
elle-même, qui est parfois simplement signalée.
C‟est ainsi que l‟article de Libération (16 mai 2002) note que l‟activité
éditoriale autour de Queneau « fait croire qu‟on célèbre le centenaire de sa naissance
avec un an d‟avance », puis reprend un court extrait de la préface d‟Henri Godard.
Pour le reste, l‟article se contente de mêler de longues citations du célèbre article de
Barthes sur Zazie dans le métro à des considérations générales. Les autres articles
seront cependant un peu plus sérieux et beaucoup insistent sur la grande diversité des
activités de Queneau : « ü n‟y a pas un Queneau, il y en a cent, il y en a mille. » (Le
Figaro, 16 mai 2002), « Insaisissable Queneau, fin connaisseur de la pensée
chinoise, amateur de messe en latin, pataphysicien, fondateur de l‟Oulipo (Ouvroir
de littérature potentielle), scénariste, parolier - "Si tu t‟imagines, fillette, fillette..." et romancier. » (Marianne, 10 au 16 juin 2002). Cette diversité est aussi mentionnée
dans le même numéro à propos des différents niveaux de lecture : « Que les lecteurs
décèlent ou non les mille références cachées sous chaque roman, enfouies dans les
scénarios ou les dialogues, n‟a guère d‟importance. Raymond Queneau est un
romancier populaire, par son langage et son humour ». On remarque ailleurs que «
au-delà du comique, les romans de Queneau nourrissent une ambition plus haute :
saper l‟illusion de réalité, et les conventions du romanesque, pour exalter le jeu et
imposer des régies à un genre "sans lois". Le miracle est que cette quête ardue est
inséparable de la drôlerie. »
(Valeurs actuelles, 7 juin 2002). Autre qualité relevée, « le goût du travail achevé »
(La Quinzaine littéraire n° 833, 16 au 30 juin 2002). Le Figaro parle lui aussi d‟«
un homme de métier, un studieux entêté. Il ne croit pas à l‟improvisation, à
l‟inspiration, au hasard ».
Quelques journalistes ont malgré tout remarqué que le volume de la Pléiade
comportait un appareil critique conséquent. Ainsi Le Monde (7 juin 2002) publie un
entretien avec Henri Godard dans lequel sont évoqués les problèmes spécifiques
posés par cette édition. Henri Godard y revient sur la masse de documents conservés
par Queneau : « [...] l‟éditeur dispose d‟un riche matériau [...] si difficulté il y a eu
pour l‟éditeur, elle a été celle du choix, puisqu‟il n‟était pas possible, faute de place,
de tout donner ». Puis, répondant à une question sur l‟éventuelle reprise en Pléiade
des essais et des entretiens, il précise : « Quant à un quatrième volume, il n‟y a pas à
l‟heure actuelle de décision prise, mais la matière existe, en
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effet ». Mais l‟organe le plus précis et le plus intéressant dans le commentaire de
cette édition est Viridis Candela, Carnets trimestriels du Collège de
’Pataphysique (n° 9, vulg. 15 septembre 2002) : « [...] on constate que les
travailleurs-éditeurs se sont bien débrouillés dans les "avant-textes". Puissamment
jouissifs sont les inédits qui accompagnent en « Appendices » les romans de
Queneau ici republiés [...]. On trouve, sinon la traduction du Discours de la
méthode en néo-français qui aurait été à la racine du Chiendent, du moins sa
première phrase : "Les gens sont pas si cons qu‟ils en ont l‟air." Dommage que ce
néo-Discours n‟ait pas été conservé dans le roman publié et n‟ait pas davantage
inspiré certains commentateurs ! Dommage que le capitaine Sardinopoil ait
disparu ! Et que tant de trouvailles soient restées jusqu‟ici inconnues ! Mais
bonheur qu‟elles soient enfin redécouvertes ! »
Mention spéciale également aux membres des AVB (que je remercie au
passage pour leurs nombreux envois de coupures de presse) dont le regard critique
est toujours aussi clairvoyant et qui sont de très attentifs lecteurs de notes. Ainsi
Michel Bottollier signale : « À propos d’ Odile il est dit, page 1587, note 85, que le
fameux second théorème de Fermât n‟est pas démontré. Or Andrew Wiles,
professeur à Princeton, a démontré ce théorème en 1993, en s‟appuyant sur la
conjecture de Taniyama-Shimura. Par cet exploit il mettait fin à une énigme
mathématique vieille de 358 ans. » Quant à Pierre David, il s‟étonne que personne
n‟ait « remarqué que les préoccupations techniques d‟AstoIphe, fabricant de beau
papier, recoupent, 170 ans plus tard, celles de David Séchard dans Illusions
perdues ; et que l‟égrillard "quatre hommes et un caporal" qui pimente la bio rimée
de Bébé Toutout est une sorte de souvenir napoléonien, c‟est en tout cas dans la
bouche du vétéran Giroudeau qu‟on la trouve, toujours dans Illusions perdues ».
Enfin le plus bel hommage est sans doute le long poème de Delfeil de Ton
(Le Nouvel Observateur, 30 mai au 5 juin 2002), qui débute ainsi : « Il est né au
Havre en mil neuf cent et trois » et se clôt sur l‟envoi suivant :
Le siècle eut quatre
auteurs Ce sont Paul

Léautaud Marcel
Aymé Céline Et
puis Raymond
Queneau
Envoyez-moi dans
l‟ile Où c‟est qu‟on
est tout seul Je ne
me plaindrais pas
Vorais pas les
bateaux J'ai famé les
volets Je lis à poings
fermés O amis vos
écrits Me sont
comme une source Si
vous n‟existiez pas
Que je
m'emmerderais
Bertrand Tassou
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Michel Lécureur, Raymond Queneau,
Lettres/Archimbaud, 2002,554 p.

éd.

Les

Belles

Inexplicablement, il manquait une biographie de Raymond Queneau. C‟était en
partie dû à sa pudeur légendaire, à son goût de la discrétion. C‟est ainsi que Raymond
Queneau « qui n‟est jamais l‟homme d‟un seul projet » apparaît à tous comme une
figure énigmatique et protéiforme : on connaît tous sa curiosité insatiable qui
l‟amènera à co-fonder l‟encyclopédie la Pléiade et l‟Académie de la moule poilue,
deux institutions indispensables. Les colloques, les articles et les travaux
universitaires louaient l‟homme de langage ; on lisait tour à tour ou simultanément,
tous en rangs d‟oignons prêts à éplucher l‟écrivain : le balayeur - de syntaxe, de
lexique, d‟idées reçues sur les genres littéraires fixés — l‟Oulipien, l‟adepte
pataphysicien de la phonétique et du calembour, le philosophe, le lecteur passionné
qui rend hommage à ses auteurs. Etc. Toutes ces lectures restaient malgré tout un peu
réservées à un nombre restreint et ne touchaient pas exactement le grand public. Et
comme l‟édition a horreur du vide, Michel Lécureur s‟est attelé à la tâche.
Patiemment, il a rassemblé les éléments du puzzle, ceux que Gallimard ou la famille
lui ont communiqués. Il déterre avec opiniâtreté toutes les racines du chiendent, et
commence à suivre Raymond Queneau enfant, étudiant, surréaliste. Il ne cache rien du
personnage : ses interrogations mystiques qui le dirigent du côté de Guénon à qui il
restera fidèle toute sa vie, tentant « d‟apporter des réponses au grand mystère de la vie
», et qui lui dicteront cet ouvrage teinté fortement de spiritualisme. Traité des vertus
démocratiques. Michel Lécureur décrit également avec honnêteté les crises presque
régulières de Raymond Queneau, crises d‟asthme, qui révèlent une angoisse
existentielle tenace, ou plus tard les crises conjugales.
Puis Michel Lécureur suit l‟homme adulte. L‟écrivain engagé tout d‟abord qui
assiste aux cours de Souvarine avec Georges Bataille, qui collabore très régulièrement
à Volontés - « les articles de Volontés sont une clé pour pénétrer dans les romans de
Raymond Queneau » - et qui devient omniprésent dans la presse résistante.
Après-guerre, on le retrouve luttant pour le pacifiste Henri Martin, l'objecteur de
conscience Garry Davis, le Noir américain Mac Gee, défendant « l‟immortel » Henry
Miller, Erskine Caldwell, Antonin Artaud, Isidore Isou, ou Boris Vian, attaqués en
justice pour différentes raisons. Mais celle qui mobilise Raymond Queneau reste la
même, « la défense des causes littéraires, artistiques ou humaines ».
Cet homme aux « multiples talents » écrit beaucoup, publie très régulièrement
pour un public encore un peu confidentiel, dessine, peint, signe des critiques d'art,
écrit des pièces de théâtre, s‟anime à la radio, se tourne vers la littérature coquine,
regarde d‟autres femmes que la sienne et, début de la reconnaissance, entre à
l‟Académie Goncourt en 1951. « On se demande comment un tel anticonformiste a pu
entrer à l'Académie
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Goncourt », note avec un peu d‟ironie l‟auteur. Si Michel Lécureur annonce un
« immense succès », celui de Zazie dans le métro, il nuance en remarquant : «
une image, en partie vraie, mais considérablement réductrice » - celle d‟un
auteur rigolo éloigné des problèmes du monde — « se mettait alors en place
dans les média. Elle n‟allait guère évoluer et perdure encore ». Oublié alors le
sérieux de la décade de Cerisy-la-Salle en 1960 qui conduira à la création de
l‟Oulipo.
Puis la biographie s‟attache à décrire l‟homme public, écrivain reconnu,
ami de nombreux écrivains et artistes, mais Michel Lécureur note : « En
définitive, malgré ses très nombreuses relations, Raymond Queneau aura été un
homme seul, ce dont il souffrit à la fin de sa vie [...]. D continue à être sollicité
pour divers textes sur les peintres, sculpteurs, ne refuse pas (mais) se contente
d‟être bref ». D est vrai qu‟il traverse alors une crise métaphysique profonde,
intense, dont le point d‟orgue littéraire sera Morale élémentaire. Ses
préoccupations sont autres : la maladie de Janine, sa femme, ses propres ennuis
de santé et, préoccupation majeure de sa vie, « ses méditations sur le sens de
l‟existence et la place de l‟homme dans l‟univers ».
Si Michel Lécureur n‟était pas connu comme spécialiste de l‟œuvre de
Raymond Queneau, sa méconnaissance initiale a été rapidement comblée !
Cette biographie méticuleuse qui laisse la part belle à la description sans
l‟interprétation comble un vide, et annonce d‟autres travaux, biographiques ou
non. On peut regretter la fin expéditive de ce volume - manque de temps,
pression éditoriale ou d‟autre nature ? - et l‟absence de description des relations
de Raymond Queneau avec les membres « non-fondateurs de l‟Oulipo » : par
exemple cette relation quasi-filiale qu‟avait Raymond Queneau avec Perec ou
celle si pleine d‟affection avec Calvino. Mais cela figurera dans une autre
biographie, maintenant que Michel Lécureur a heureusement ouvert la voie.

Marie-Noëlle Campana
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Charles Nodier, Bibliographie des fous : De quelques livres
excentriques, éd. des Cendres, 2001,29 p.
Raymond Queneau, Comprendre la folie, éd. des Cendres,
2001,23 p.
André Blavier, A propos des fous littéraires : entretien avec
Stéphane Fleury, éd. des Cendres, 2001,59 p.
André Blavier, Les Fous littéraires, édition nouvelle, revue,
corrigée et considérablement augmentée, éd. des Cendres,
2001,1147 p.
Raymond Queneau, Aux confins des ténèbres. Les Fous
littéraires français du XIXe siècle, Gallimard, Les Cahiers de la
NRF, 2002,428 p.
J'ai sous les yeux trois classeurs contenant quelque cinq cents feuillets
dactylographiés, emplis de petits caractères, de ratures et de notes
manuscrites. Ce sont des résidus des recherches sur les « fous littéraires »
effectuées par Raymond Queneau durant quatre ans environ. Or, ces dernières
années, se sont succédé des parutions remarquables autour de ces auteurs
excentriques. Faute d'espace, je me contenterai ici de présenter ces livres, sans
pouvoir les examiner en détail.
Il est évidemment inutile de s'attarder sur la notion de « fous littéraires »
à l'intention des amateurs de Queneau. Mais, afin de mieux comprendre
l'originalité de son entreprise dans une perspective historique, il n'est sans
doute pas vain de puiser à la source, en se référant à un texte de l'inventeur de
la notion : la Bibliographie des fous de Charles Nodier.
Tout d'abord, Nodier part de la notion de « livre excentrique », qui se
définit comme « un livre qui est fait hors de toutes les règles commnunes de la
composition et du style, et dont il est impossible ou très difficile de deviner le
but, quand il est arrivé par hasard que l'auteur eût un but en l'écrivant » (p. 7).
Il désignerait, ne serait-ce qu'implicitement, des auteurs de « livres
excentriques » ainsi définis par l'appellation de « fous littéraires ». Comme on
le sait bien, sa définition explicite de cette catégorie est critiquée par
Chambemac, je me dispenserai ici d'insister sur ce point.
Ce qui est intéressant, c'est que l‟attitude de Nodier à l'égard des
excentriques a quelque affinité avec celle de Queneau : celui-là déclare que «
Leur collection [de livres excentriques] formerait une bibliothèque spéciale
assez étendue que je ne recommande à personne, mais qui me paraît
susceptible de fournir un chapitre amusant et curieux à l'histoire critique des
productions de l'esprit » (p. 8). L'idée de concevoir l'histoire humaine au
travers des mauvais côtés de l'esprit, cette idée que Nodier ne fait qu'effleurer,
ne pourrait-elle pas conduire au projet fantôme de Queneau : un volume sur «
l'Illusion, l'Erreur et le Mensonge » conçu dans
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le cadre de la prestigieuse Encyclopédie de la Pléiade ? De même, les auteurs
retenus par Nodier ressemblent quelque peu à certains fous littéraires queniens :
Guillaume Postel, un auteur de « livres excentriques » du XVIe siècle, rechercha la
Femme-Messie, tout comme Barrault le fera « en marge du saint-simonisme »'.
Certes, cette ressemblance montre simplement que des idées aberrantes peuvent se
répéter pratiquement sans changement à travers un écart de plusieurs siècles. Mais
il est à remarquer que Nodier relie Postel à l'époque contemporaine : « Au
dix-neuvième siècle, Postel aurait certainement tenu quelque place éminente dans
les conseils secrets de l'Empire et dans le conclave de Ménilmontant [foyer
saint-simonien de l'affranchissement des femmes] [...].» (p. 14). D'ailleurs certains
des contemporains de Nodier qui s'agitaient en marge du saint- simonisme sont
considérés à leur tour comme des « fous » dans Les Enfants du limon, où ils
évoquent l'ambition politique d'Agnès.
En outre, Nodier aussi bien que Queneau, se montrant généreux envers les
idées aberrantes, semblent regarder l'insolite d'un œil tendre. Ajoutons à cela que le
thème du « tel est pris qui croyait prendre », familier aux Enfants du limon, se
retrouve également chez Nodier.
Comprendre la folie, de Queneau, reprend le texte reproduit à la fin de
l'étude de Jacques Jouet. Ce petit livre est trop riche pour être épuisé dans cet
espace limité, d'autant qu'il est présumé être l'une des préfaces d'Aux confins des
ténèbres. Pour l'essentiel, Queneau y critique des intellectuels contemporains, à
commencer par les surréalistes, en qualifiant d'« extérieure » leur attitude à l'égard
de l'aliénation, et il met en avant sa propre position : essayer de suivre les
mouvements d'esprit des fous à partir de la psychologie compréhensive de Jaspers.
Ceci revient à dire que Queneau s'intéressait avant tout aux formes variées de
l'aliénation, bref aux « hommes », sans s'absorber dans des recherches abstraites
sur la folie. De là vient que certains fous littéraires retenus dans Les Enfants du
limon, bien que réels, s'apparentent aux personnages fictifs des romans queniens.
Sa préface seule ayant été ainsi publiée, le manuscrit même d'Aux confins
des ténèbres est longtemps resté fantôme pour le public. H prendra cependant
forme de deux manières par la suite : l'ouvrage tel que Queneau aurait voulu le
réaliser, dont l'édition est établie par Madeleine Velguth d'une part, et le
développement de l'idée originelle effectué par André Blavier de l'autre2.
On ne saurait trop saluer l'exploit de Madeleine Velguth consistant à établir
et à annoter le texte en consultant tant le manuscrit dactylographié de Queneau que
les ouvrages rebutants des fous littéraires 3 : je peux imaginer sans peine les
difficultés qu'elle a pu rencontrer au cours de son travail, d'autant que j'en ai
moi-même fait l'expérience, ne serait-ce qu'incomplètement, afin d'effectuer une
étude sur l'entreprise de Queneau. Pourtant, il conviendrait qu' Aux confins des
ténèbres soit lu dans la
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constellation des œuvres queniennes, plutôt qu'isolément. Car, comme le
remarque Madeleine Velguth dans son introduction à ce texte, « Cette
publication ne tient aucunement à des qualités intrinsèques jusqu'ici méconnues,
mais plutôt à son caractère initiatique » (p. 9). Pour ce « caractère initiatique »
que revêt le premier travail intellectuel d‟envergure de Queneau, on peut
consulter, en même temps qu' Aux confins des ténèbres, mon propre travail4.
Au beau milieu de cette succession de parutions autour des fous littéraires,
les bibliophiles, aussi bien que les amateurs de Queneau et de l'Oulipo, ont appris
une triste nouvelle : André Blavier est décédé, laissant ce véritable monument
qu'est l'édition nouvelle et considérablement augmentée des Fous littéraires. Je
me souviens de son image lors du colloque tenu à Thionville en 1997 : un vieux
monsieur, petit et chevelu, au teint coloré, fumant la pipe comme une
locomotive. Mais il survivra réellement avec une autre image symbolique : une
photo truquée représentant sa tête tranchée sur une table, entourée par les
oulipiens.
Inutile de redire ici la richesse de l'édition nouvelle de son ouvrage
principal, qui s'augmente de bon nombre d'auteurs. J'aimerais plutôt attirer
l'attention sur un opuscule publié chez le même éditeur : André Blavier, A
propos des fous littéraires, éditions des Cendres, 2001. C'est un entretien avec
Stéphane Fleury, dans lequel Blavier raconte en toute franchise ses rapports avec
les fous littéraires, laissant transparaître ça et là une certaine ambivalence envers
eux. Avec les deux autres opuscules de la même collection (ceux de Nodier et de
Queneau), ce petit livre sera une introduction toute désignée aux écrits des fous
littéraires. Je souhaite que des lecteurs de ces trois ouvrages commencent à
s'intéresser à l'univers insolite des excentriques et fassent bon accueil à ces beaux
fruits portés par les « résidus » de l'entreprise de Queneau.

Shuichiro Shiotsuka

Notes
Raymond Queneau, Œuvres complètes I I , Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2002, p. 839.
1
André Blavier, A propos des fous littéraires, éditions des Cendres, 2001, p. 16 : « [...] j'essayais de
réaliser ce à quoi lui-même [Queneau] n'était pas parvenu : faire publier non pas une encyclopédie, mais
une anthologie, un choix raisonné de fous littéraires ».
1

1

II ne faut pas oublier non plus l'établissement du texte des Enfants du limon dans la collection de la
Bibliothèque de la Pléiade, dont la Notice et l'Appendice (surtout « Le Symbolisme du soleil », « Le Père
et le fils ») sont tout aussi importants.
„ Les Recherches sur les « fous littéraires » de Raymond Queneau. L'Encyclopédie des sciences
inexactes, un événement dans la vie intellectuelle de l'écrivain. Thèse de doctorat sous la direction
de Daniel Delbreil, Université de Paris Ill-Sorbonne nouvelle, 2000. A paraître chez J & S éditeur.
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Alessandra Ferraro, Raymond Queneau. L’Autobiografia
impossibile, Udine, Forum, 2001,196 pp.
Une nouvelle contribution aux études sur l‟autobiographie dans l‟œuvre
de Queneau nous vient des terres d‟Italie Raymond Queneau. L'Autobiografia
impossibile d‟Alessandra Ferraro fait le point sur la réflexion concernant cet
aspect toujours délicat de l‟écriture quenienne.
Le travail d‟Alessandra Ferraro se propose de montrer comment Queneau,
partagé entre le besoin de se raconter et la conviction que la transposition pure et
simple des données biographiques dans l‟écriture n‟est pas acceptable, a élaboré
au fil de l‟œuvre des modalités inédites pour contourner l‟obstacle et insérer son
chiffre personnel dans les textes. Sur la réussite d‟une telle démarche,
Alessandra Ferraro nous laisse juger nous- mêmes : en effet, si le ton de
l‟introduction suggère un succès sans nuances de l‟écrivain (« L‟analyse de
certaines de ses œuvres nous permettra de mettre en évidence la nouveauté d‟une
expression autobiographique qui, par une opération alchimique, est parvenue à
transformer l‟élément personnel en une forme objective à valeur universelle », p.
10), la conclusion nous paraît beaucoup plus dubitative (« Queneau n‟a jamais
résolu cette contradiction entre la subjectivité biographique et l‟objectivité
imprimée par l‟écriture, entre l‟impersonnalité du statut de l‟auteur et le lyrisme
du moi. Peut-être est-ce justement cette ambiguïté qui constitue l‟un des aspects
les plus originaux et intéressants de son œuvre », p. 172).
Entre ces deux extrémités de l‟os, on peut sucer la substantifique moelle
de l‟ouvrage d‟Alessandra Ferraro, une recherche soigneuse qui s‟empare des
nœuds connus de « l‟affaire autobiographie » chez Queneau, les développe et les
enrichit d‟une copieuse récolte d‟informations tirées en bonne partie des
manuscrits verviétois.
Dans le premier chapitre, « Dal Surrealismo all‟Oulipo », elle montre
l‟évolution de Queneau d‟un point de vue essentiellement biographique en
passant par trois étapes qu‟elle considère comme fondamentales, à savoir le
surréalisme, le travail dans l‟édition chez Gallimard et l‟Oulipo. A remarquer
particulièrement, dans cette partie de l‟ouvrage, l‟analyse détaillée de la rupture
avec Bataille, qui s‟appuie sur de nombreux témoignages recueillis non
seulement du côté de ce dernier, mais aussi de celui de nombre de
contemporains.
Ensuite ', Alessandra Ferraro s‟attaque de plus près à la problématique liée
aux marques autobiographiques dans l‟écriture en s‟engageant dans l‟analyse de
trois romans des années trente, Les Derniers Jours, Odile et Chêne et chien,
caractérisés, estime-t-elle, par le fait que les données autobiographiques se
révèlent manifestement constitutives de l‟intrigue, tout en étant « voilées ».
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L‟enquête sur les modalités de disparition partielle du moi va plus loin
au chapitre suivant 2, où elle se consacre tout particulièrement à Sally Mara et
à ses Œuvres complètes, ainsi qu‟aux interviews accordées par Queneau,
qui ont fait désespérer nombre de journalistes, et qu‟on peut toutefois lire,
justement, comme des fragments (ou des lueurs?) autobiographiques. C‟est
dans ce même chapitre - et on est quelque peu étonné que l‟auteure ait
attendu jusqu‟ici - qu‟apparaît le long passage sur les « tactiques de raturage
dans les Journaux (1914-1965) », relatant, plus encore que des faits
biographiques, la spécificité des moyens de contrôle de la subjectivité dans
ce type d‟écriture, censée être (mais étant loin d‟y parvenir) une écriture
privée et libre des soucis de la « postétemité ». La nature de l‟écriture des
Journaux se soustrait à un jugement définitif : la question, tout le monde le
sait, est des plus complexes, et cette recherche montre que les quelques
années qui nous séparent de la parution des écrits personnels de Queneau ont
laissé bien des interrogations sans réponse \ notamment en ce qui concerne la
nature de la censure, intérieure et extérieure à l‟écrivain, dont ces textes ont
été l‟objet.
Une typologie de traitement du matériau autobiographique apparaît
plus loin, dans l‟avant-dernier chapitre. Comme son titre le suggère \ il s‟agit
d‟y reconnaître valeur de signification à l‟éparpillement des « bribes »
autobiographiques et au traitement qu‟elles ont subi dans les autres romans
(ceux dont il n‟a pas été question jusqu‟ici). C‟est une valeur qui va dans le
sens d‟un degré plus haut (et plus médité) de maîtrise des données
personnelles chez Queneau et qui passe essentiellement par leur
symbolisation, par leur transformation en « marques parlantes » de l‟écrivain,
et par leur attribution à toute une foule de personnages différents. Une
attention spéciale est accordée au Dimanche de la vie, jugé « exemplaire
pour le traitement des données autobiographiques ».
C‟est dans ce chapitre qu‟on trouve aussi l‟analyse des éléments
autobiographiques dans la poésie (p. 154) et dans les apparats péritextuels des
recueils poétiques. Le fonctionnement du jeu autobiographique dans la poésie
se fonde sur des tentatives de soumettre les données du vécu à des systèmes
abstraits de nature différente. Cette tendance, commune à d‟autres pans de
l‟œuvre, s‟accentue dans les recueils poétiques dans la mesure où ces derniers
se situent à une époque de la vie de Queneau qui peut compter sur un regard
plus étendu, et donc plus « organisé », sur le passé. Dans Fendre les flots, le
recueil le plus représentatif dans cette perspective, le projet de Queneau
consiste en l‟élaboration d‟un tracé chronologique et causal qui structure et
ordonne les poèmes, en les accordant avec le rythme de l‟univers. Cette
exigence quenienne d‟inscrire son microcosme personnel dans le
macrocosme universel est confirmée par les dossiers préparatoires, parmi
lesquels Alessandra Ferraro cite celui du 25 octobre 1968, particulièrement
éloquent, où à chaque signe du zodiaque correspond une phase de la vie.

365

HORS-DOSSIER
Le chapitre conclusif5 est consacré au rêve et à son utilisation « comme genre
littéraire » dans le texte posthume « Des récits de rêve à foison ». Là encore, nous
sommes en présence, selon Alessandra Ferraro, d‟une tentative de protection de la
dimension subjective sous la surface rassurante de l‟œuvre, et spécialement de
cette œuvre bizarre qui fait semblant de raconter l‟inconscient. La transformation
du rêve en genre littéraire va dans la direction des procédés d‟objectivation du
matériau intime, en passant par l‟ironie et le jeu qui consiste à se moquer des genres
littéraires.
C‟est à l‟écrivain italien le plus proche de Queneau, Italo Calvino, de dire les
derniers mots sur la question. Ce sont, comme nous le fait remarquer Alessandra
Ferraro, des mots qui semblent avoir le pouvoir de résoudre les contradictions
queniennes, presque une ouverture qui autorise à croire réellement en la possibilité
de coexistence entre les deux exigences opposées - celle de se raconter et celle de
se raturer dans des structures contraignantes — que Queneau a essayé de concilier
toute sa vie : chaque vie n‟est rien d‟autre qu‟« une encyclopédie, un inventaire
d‟objets, un échantillonnage de styles » 6, où tout peut toujours être mêlé et
réordonné de toutes les manières possibles...

Antonella Conti

Notes
« L‟Io velato : lo spazio autobiografïco ambiguo dei romanzi », (« Le Moi voilé : l'espace
autobiographique ambigu des romans »), pp. 61-101. Les romans dont il est question dans ce chapitre ont été
l'objet de notre Inganni e incanti dell'autobiografia : ire romanzi di Raymond Queneau, Tesi di laurea.
Université di Firenze, 1997.
1

« L‟Io censurato : frammenti e bagliori autobiografïci » (« Le Moi censuré : fragments et lueurs
autobiographiques »); pp. 103-133.
2

'Alessandra Ferraro se demande, par exemple, quelles raisons sont à l'origine du choix de l‟omission, de la
part de l'éditeur des Journaux, de quelques notes personnelles contenues dans le classeur 112 du CDRQ, et
pourquoi a été préférée, pour la période à laquelle les notes en question se rapportent, la transcription du
journal de Marcel Moré. Ce sont en bonne partie les mêmes perplexités que nous avions exprimées peu de
temps après la parution des Journaux (cf. Inganni e incanti dell’autobiografia, op.cit.).
« L‟Io cifrato : altri lacerti autobiografïci » (« Le Moi chiffré : d‟autres fragments autobiographiques »), pp.
135-164.
4

„ « I l Guscio délia scrittura » (« La Carapace de l‟écriture »), pp. 165-173.
„ Italo Calvino, « Lezioni amen cane Molteplicità », dans Saggi 1945-1985, Milano, Mondadori, 1995, p.
733.

366

LECTURES

Dans les notes de lecture de son n° 5, Formules signalait la collection «
Pierre de Gondol » dirigée par Jean-Bernard Pouy aux éditions Baleine, cette
collection à « double contrainte de protagoniste unique et d’auteur changeant »
(Formules n° 5, p. 299), comme « Le Poulpe », mais présentant la particularité
que toutes les enquêtes qui s ’y déroulent sont littéraires : « Elles partent et
aboutissent à des indices figurant dans des livres. Entre le départ et l’arrivée, il y
a, bien entendu, des crimes bien "réels" à résoudre. » (ibid.). Pour ce numéro
commun avec Formules, l’équipe de rédaction des AVB a souhaité mettre en
lumière la part quenienne de la collection « Pierre de Gondol ». Notre
enquêtrice, Christine Méry, a pensé que le mode d’investigation le plus approprié
était celui là même que pratique le héros libraire, à savoir celui qui abolit les
frontières entre personnages « réels » et personnages de fiction. Elle a commis
une indiscrétion, fouillé dans les papiers de Pierre et découvert deux lettres
d’iris... Le résultat est confondant, car il semble que nous ayons affaire à un
terrible queneaumaniaque.

Où il est question de 1275 âmes de Jim Thompson, traduit de
l’anglais par Marcel Duhamel, éd. Gallimard, 1966 pour la
traduction française, disponible en collection « Folio/Policier » n°
26, et de 1280 âmes de Jean-Bernard Pouy, éd. Baleine/Seuil,
2000,167 p.
Iris à Pierre de Gondol
Mon Pierre-Ber,
Juste dix minutes devant moi, avant de repartir vers de nouvelles aventures
théâtrales, pour t‟expliquer deux-trois choses auxquelles je n‟ai compris mie (enfin
presque). Figure-toi que, de retour à Paris, j‟ai revu une connaissance que j‟avais
perdue de vue depuis pas mal d‟années ; cette personne s‟intéresse à la littérature et
tout particulièrement à Raymond Queneau. Elle a lu 1280 âmes et m‟a assuré que
j‟étais prête à jouer les Yvonne et autre Rojana Pontez. Elle m‟a dit que tu
comprendrais. J‟ai quand même pris des notes pour t‟en dire un peu plus. Voilà :
Yvonne, c‟est comme dans Pierrot mon ami. Elle me trouve aussi excitante, sous ta
plume, que la fille de Pradonet qui passe aux yeux de Pierrot pour une star de cinéma.
Et Rojana Pontez parce que je lui rappelle la comédienne qui, dans Loin de Rueil,
écume la province (moi, c‟est la Normandie, où est né Raymond Queneau) avec une
troupe à qui Paris ne ferait pas un triomphe
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(je ne sais pas comment je dois le prendre...) et dont Jacques L‟Aumône tombe
amoureux. Autant dire que te voilà dans la peau (des rêves) desdits. Mais ce n‟est
pas tout : Pierrot mon ami, c‟est un peu aussi l‟histoire de ton roman, puisqu‟il
s‟agissait d‟une enquête policière dont le crime et le coupable resteraient ignorés
du lecteur. Dans 1280 âmes aussi il y a enquête, mais ni crime ni coupable,
seulement (voilà qui me venge de Rojana) disparition de cinq personnages.
D est plein de Queneau, ton roman. Tu y parles aussi des Enfants du limon
qui présente, comme 1280 âmes, des notices biographiques : des fous littéraires
chez Raymond Queneau, des auteurs américains et alii chez toi. Te voilà donc
doté d‟un troisième rôle, celui de Chambemac. Tu fais même une petite incursion
dans le Vol d’Icare, Morcol étant à la poursuite de Nick Harwitt et toi sur les pas
de Nick Corey (« Retrouvez-moi mon Icare vite » vaut bien « l‟ami Ricoré », non
?). Sans compter Les Fleurs bleues, que tu effeuilles au détour d‟un passage
moyenâgeux avec mâchicoulis et peaux de mammouths dignes des souvenirs du
duc d‟Auge et dans la contemplation d‟un bateau qui ne vogue pas, tout comme la
péniche de Cidrolin. Le jaune du défilé chinois d’Un rude hiver éclate à bien des
pages (te conférant une petite touche de Bernard Lehameau) et un certain Pierre
Bertin rappelle le Bertin Poirée de Zazie dans le métro.
Tu ajoutes à tout cela des références à Joyce, à Henry Miller, à Flaubert, tous
auteurs prisés par Raymond Queneau. Ton supposé amour des chiffres « surtout
quand ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas » rend hommage à son goût pour la
construction narrative. Tu fais même un petit détour par Cork et Dublin en
hommage à Sally. Et il y aurait bien d‟autres allusions tout aussi subtiles.
Tout cela me porte à croire que, si la traduction du roman de Jim Thompson
est l‟objet avoué de ton enquête, l‟œuvre de Raymond Queneau en constitue la
trame profonde et que tu t‟y montres bien « un spécialiste doublé d‟un amoureux »
de ses écrits.

Iris, alias C.M.
P.S. : D me semble que je pourrais prétendre aussi au rôle de Sally dans un
prochain roman, non ?
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Où il est prudent de s’équiper, avant de procéder à la lecture de
cette épistole de « 53 jours » de Georges Perec, P.O.L., 1989, et
de Le Cinquante-quatrième jour de Roland Brasseur, éd.
Baleine/Seuil, 2001,267 p.

Iris à Pierre de Gondol.
Mon Pierro,
Les repérages pour La Peau... me laissent pas mal de temps libre. Ni vierges,
ni démons, ni monstres, ni martyres dans ce scénario, tu verras. Cela ne me déplaît pas
de n‟avoir rien à faire certains jours, je veux dire rien de particulier. Je m‟en remets
aux petits nuages qui, dans le ciel, ont l‟air de derrières. C‟est ici le mois où la nature
est douce. Et puis, j‟avais glissé ton livre dans mes bagages. Aussi, avant de rentrer de
l‟Autre Monde, je voudrais te livrer les quelques observations que j‟ai faites sur ce
Cinquante- quatrième jour.
Tu prétends que tu ne fais que chiper de-ci de-là divers détails dont tu te sers
pour agencer ta propre histoire. Tout le monde fait pareil d‟ailleurs. Alors, je me suis
amusée à promener mon miroir de lectrice - très fidèle miroir - le long du chemin de
ton livre. Je suis sans doute tombée dans beaucoup de tes pièges à loups, mais voici
quelques pieuses ruses auxquelles j‟ai échappé.
Tu convoques Céline (« Oui, ça a commencé comme ça. », p. 26), Proust (« Ça
fait bien longtemps que je ne me suis pas couché de bonne heure. », p. 97), Valéry («
Bien que le vent se lève, je vais tenter de lire. », p. 223), Rimbaud (« [...] je est un
autre [...] », « [...] les aubes sont navrantes [...] », p. 163) et pour la densité Mallarmé
(« Nos coups de pouce jamais n‟aboliront le hasard », p. 245). S‟y ajoutent d‟autres
formules familières comme « L‟œil suit les chemins qui lui ont été ménagés dans
l‟œuvre » (p. 27), « [...] dans l‟attente du moment où tout se déchirera, tout s‟éclairera.
» (p. 37), « Ses nuits seront plus belles que mes jours. » (p. 44), et il doit y en avoir
bien d‟autres.
Et puis, il faut que je te l‟avoue, j‟ai essuyé (discrètement) une larme en
retrouvant le Cloclo que ma mère écoutait : « Tout seul je vais me coucher dans mon
grand lit froid. » (p. 42), à quoi tu ajoutes, sans doute pour saluer la disparition de
l‟Atlantide, « Je sombre incontinent, un peu perdu. ». Je reviens à Cloclo : « Tout est
gris dehors. [...]. [...] j‟ai froid, je relève mon col » (p. 49) ; « Ma main caresse ses
cheveux. [...] presque
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malgré moi. » (p. 51) ; « Je remonte le drap [...] » (p. 73) ; « comme d‟habitude »
(p. 75) ; sans compter « Les Magnolias », que tu cites p. 96 et l‟« universitaire
grenobloise, ancienne danseuse de Claude François. » (p. 123).
Mais revenons à la littérature et aux auteurs dont le nom peut « être
mentionné dans une étude ayant prétention à la scientificité » (p. 46). Tu dis que
tu es toujours à l‟Association Georges Perec et aux Amis (quenelliens) de
Valentin Brû. Pour le premier, pas de doute ton titre est un hommage et un
programme explicites. Comme La Crypte, ton livre est un roman « en deux
parties dont la seconde détruit méticuleusement tout ce que la première s‟est
efforcé d‟établir » (« 53 jours », p. 42). Le Cinquante- quatrième jour montre
aussi que son narrateur sait « qu‟il existe un frisson, un vertige des anagrammes
et des logogriphes, et qu‟on peut faire tout dire, par définition, aux vingt-six
lettres de l‟alphabet. » (« 53 jours », p. 109). Jamais une erreur, les mots ne
manquent pas ! « Ne suis-je pas, simplement, la victime et peut-être l‟auteur
d‟une supercherie ? », sembles-tu t‟interroger, page 229, en termes quasi
perecquiens : « Peut-être me manipule-t-on à mon insu ? Mais comment ? Et
pourquoi ? », s‟inquiète le narrateur de « 53 jours », page 117. Et les explications
que fournit Patricia sur le romancier (ibid., p. 187) pourraient tout aussi bien te
convenir : « [...] il semble adorer ce genre de difficulté ; nous lui avons fourni un
certain nombre de mots clés, de thèmes, de noms propres. À lui d‟en faire ce qu‟il
voulait ». Sauf que c‟est bien sûr G.P. qui se les est à lui-même fournis, tout
comme toi. La contrainte n‟est-elle pas le chef-d‟œuvre oulipien ? Enfin, page
203, le dossier de « 53 jours » signale une construction qui décrit celle du
Cinquante-quatrième jour : « le récit N° 1 raconte une histoire [Pierre Benoit,
père spirituel de G.P.] / le récit N° 2 raconte une t[ou]te autre histoire [« Comme
d‟habitude » et Un homme qui dort] / rôle de la 2' histoire dans la première ».
Queneau, maintenant, puisque tu es des Amis de Valentin Brû et qu‟ils sont
aussi les miens.
Il arrive que tu le cites de manière explicite : page 20, « parmi les auteurs
qui vivent entre les murs de [t]es Douze maîtres] » ; page 47, dans la liste des
auteurs relus sans cesse par Perec ; page 159, lorsque tu évoques la collection des
Poche : « Sur les mille premiers numéros, moins de cent étaient lisibles : [...]. Un
seul Queneau ! ». Pierrot mon ami, non ? Page 222, R.Q. reparaît : « [...] les
traces [...] de Queneau à Paris, c‟est dans [ses] livres qu‟il faut les chercher. » ;
page 256, les phrases d’Un homme qui dort « semblent toutes venir, légèrement
modifiées, d‟autres üvres, d‟autres auteurs : [...] Queneau [...] ».
Et puis, plus subtiles que les transcriptions claires, les allusions parfois
transparentes, comme les « bricoles ejusdem farinae » (p. 62),
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même si ce latin macaronique n‟est pas propre à Queneau, les « fous littéraires » (p.
77), les « petits rollers à attaches dorées » (p. 107) qui me rappellent les « jarretelles
roses avec une petite serrure noire et une clef en verroterie pour les pimenter »
d‟Emestine, dans Le Chiendent. La formule de Laverdure s‟y trouve aussi : « [...] (tu
causes, Georges, c‟est tout ce que tu sais faire) [...] » (p. 116). Tu mets à profit Chêne
et chien, page 133 : « De la BNF je n‟ai rien à dire. » et mentionnes un « exercice de
style » (p. 158).
Et la fin d‟Un rude hiver en fin de Cinquante-quatrième jour :

[...] je sens se presser contre moi un corps chaud et vibrant, une flamme.
- Iris, murmuré-je, ma vie, ma vie, ma vie.
Dehors il fait toujours aussi froid (p. 266).
Iris, alias C.M.

P.S. : Un Rolanbrasseur est un Mémorialiste qui se Paie le Luxe de la
Réplique.

Stéphane Tüfféry, Le Style, mode d’emploi : Exercices de style,
CyLibris, Collection Littératures, 2002,183 p.
Ce que Raymond Queneau désignait en termes de « Notations »,
Stéphane Tufféry l‟annonce en « Thème » : le « camarade » des Exercices
de style est ici l‟« ami » de son « mode d‟emploi ». Les mots y font bonne
figure, et déclinent le « zazou » en situation. Stéphane Tufféry a réussi son
exercice, nous procurant le meilleur mode de transport qui soit pour un livre
: les mots, ces mots auxquels Perec jadis céda l‟initiative. Un swing en «
Epitrochasmes et bathos » sert une prose qui chante la fuite du commun
parmi les mortels.
« Décalogue », « Epanalepses », « Epanode », « Anadiploses et
épanadiploses », autant de reliures, autant de coutures pour un bel ouvrage
qui raconte le zazou et son élégance tapageuse, Tuquedenne des Derniers
jours prenant ses jambes à son cou, le « Modem style » ou tout autre usage
linguistique de notre temps. Un voyageur s‟affole devant l‟infini dans le
confiné, «[...] des gens, des gens, des gens, des gens [...]»(« Épanalepses »,
p. 78). Les pastiches battent la mesure : à la manière de Perec, l‟auteur
entreprend d‟« élever le verbe et [...] de relever l‟effet de ses étemels
vêtements. » (« De même en enlève le vent. Thème de G. Perec, clerc des
Belles Lettres », p. 64).
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Du « Prélude à l‟après-midi d‟un francophone », nous rapprochons l‟«
exquise » crise annoncée par Mallarmé, une crise « fondamentale » répétée
plusieurs après-midi de suite « avec la lassitude que cause le mauvais temps ». Il
pleuvait, « Deux heures qu‟il drachait. » (« Prélude à l‟après-midi d‟un
francophone », p. 142). Non, il ne faisait pas grand soleil comme l‟annonce «
Science-Fiction » (p. 157) et il ne s‟agissait pas non plus d‟une simple balade
urbaine. Peut-être bien un de ces « instants fatals », une de ces humeurs
météorologiques qui permettrait de recomposer le ciel et sa situation.
Renouveler. Comment renouveler la situation ? En l‟écrivant 99 fois de 99
manières différentes, sans oublier la mode tendancieuse, l‟étoffe du pardessus
qui, « d‟un coup de dés », verra sa stylisation accomplie. Le « Politiquement
correct » donne le ton de la catégorisation des genres humains. Le stéréotype fait
bien partie de l‟histoire. Sans lui, il n‟y aurait pas de personnage. L‟ouvrage de
Stéphane Tufféry donne à lire cette parodie de la presse qui conjugue les
surimpressions d‟une société de mots au dialecte des Técitoyens. Reprenons
l‟itinéraire, et appliquons les consignes comme les contraintes : « Tu ne tagueras
pas l‟autobus de la ligne S » (« Décalogue », p. 65), afin que l‟on te donne le bon
dieu sans confession.
Respirons z‟aussi les « lointains effluves » de la passion : les transports des
transports, nés de la proximité des autres et de leurs mouvements. Offrons-nous
un exercice « incorrect », un fantasme, un aperçu du « Scandale » d‟une
demoiselle, une invite galante plus qu‟un ticket. Queneau préférait le « Tactile
». Mais tous deux préludent à la chute : de la montée à la descente de l‟autobus.
Un jeune zazou sort du bus, quitte la ligne S, prend pour prétexte
l‟importance de l‟encolure. D rêve d‟un pas de plus vers l‟épaisseur, le défini.
Quelques pages nous donneront une version «freestyle », pour que chaque fait
et geste lexicaux soient particuliers, donnent une autre histoire. Dans le livre, les
exercices sans faux-col rappellent les symptômes et psychoses véhiculés par les
autobus. Finalement, un « Zazou dans le bus », sous-titré « A la manière de
Queneau », reprend le « mon cul » de Zazie, décline l‟existence en «
hainesistence ». Puis un glossaire bien utile nous enseigne la rhétorique et ses
grandes figures... et c‟est la quatrième de couverture.

Karine Fellemann
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Marcel Bénabou, Écrire sur Tamara, éd. PUF, 2002,285 p.
Marcel Bénabou est un farceur. Il écrit sur Tamara et il nous avertit
d‟emblée « Peut-être devrais-je plutôt dire : ne pas écrire sur elle ». Il est aussi
récidiviste. Ce n‟est pas la première fois qu‟il nous prévient qu‟il n‟écrira pas :
son premier ouvrage s‟intitulait Pourquoi je n'ai écrit aucun de mes livres.
Depuis il n‟arrête pas, et compte une douzaine de livres à son actif, seul ou avec
ses complices de l‟Oulipo ! Aujourd‟hui il nous embarque dans la narration de
Manuel, l‟amoureux devenu adulte, celui qui n‟a pas « su faire partager [son]
amour à celle [qu‟il] aimait ». On découvre un Manuel étudiant, fraîchement
débarqué de son Maroc natal, khâgneux timide surpris par « l‟extrême
morcellement de cette communauté qu‟il avait imaginée s‟adonnant
exclusivement, en un parfait accord, au culte des belles-lettres ». Passant outre
cette passagère déconvenue qui ne l‟encombre que peu de temps, il tente
d‟apprivoiser Paris à la manière passionnée d‟un Tuquedenne, les yeux grand
ouverts sur les « Parisiennes, ces créatures incomparables qui savaient si bien
marier, en amour, l‟audace à la délicatesse ». Et Manuel ne tarde pas à lier
connaissance avec une jolie étudiante ! Mais sans pouvoir néanmoins « le
raconter dans son carnet ». Jusqu‟à la rencontre avec Tamara et leurs
rendez-vous qui lui font découvrir « le plaisir de redoubler par l‟écriture les
moments intenses de sa nouvelle vie ». Donc, malgré la malicieuse mise en
garde du préambule, on a dans les mains une version tendre et émouvante du
Livre de Manuel - comme aurait dit Cortazar.
Si Marcel Bénabou nous parle essentiellement de cet amour de jeune
adulte, il évite habilement l‟écueil de « la niaiserie sentimentale ». Le roman ne
passe pas sous silence les événements historiques des années 1960 : et
notamment les manifestations contre la guerre en Algérie.
On reconnaît aisément l'écriture oulipienne, dans ce roman qui se refuse à
être un seul roman d‟apprentissage. Les longs passages de doute sur la «
technique », que n‟aurait pas démentis Italo Calvino, la réflexion souvent
ironique et narquoise face au désir et à la difficulté d‟écrire, la distance
faussement désinvolte face au texte écrit donnent à ce roman singulier une
saveur et une douceur que l‟on déguste, comme ces pâtisseries orientales, sans
modération.

Marie-Noëlle Campana
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Stefano Bollani, Les Fleurs Bleues, réf : LBLC 6635 HM 83,
Label Bleu (Maison de la Culture d'Amiens), Diffusion :
Harmonia Mundi. Stefano Bollani, piano et chant, Scott
Colley, contrebasse, Clarence Penn, batterie, enregistrement
: mai et octobre 2001.
Pour en savoir plus : stefanobollani.com
Raymond Queneau aimait le jazz. Dans l'effervescence du SaintGermain-des-Prés de l'après-guerre il se familiarise avec lui aux côtés de Boris
Vian puis le savoure dans les clubs de la tournée américaine de La Croqueuse
de diamants. Son œuvre, adepte de la variation et du rythme, a souvent rejoint la
sensibilité des jazzmen. Il était donc prévisible qu'elle soit un jour une base de
compositions pour le jazz- Le disque paru au printemps 2002, inspiré par Les
Fleurs Bleues, nous vient d'Italie.
Stefano Bollani est un pianiste de trente ans, né à Milan et toscan
d'adoption. On a pu l'entendre dans les formations de Paolo Fresu et d'Enrico
Rava. Django d'or italien en 2000, il signe avec Les Fleurs Bleues son premier
album en leader. Il le dédie bien sûr à Raymond Queneau : « C‟était mon rêve
depuis l'école... ».
Le piano de Stefano Bollani est polychrome, tour à tour lyrique ou
lancinant, il alterne des sonorités franches aux notes éclatantes et des sonorités
douces, légères, avec des phrases jouées en sourdine. Stefano Bollani semble
avoir beaucoup écouté Bill Evans ou Thelonious Monk.
Du premier il a virtuosité et le sens du phrasé, de Monk le goût de la
rupture et des accords plaqués dans un équilibre instable d'où il rebondit aussitôt.
La base rythmique est remarquable de malice, elle sait, en venant parfois au
premier plan, souligner les séquences vives, se glisser en finesse entre les
accords ou s'effacer devant le piano lorsqu'il devient disert ou songeur.
Sans avoir recours à aucune citation de l‟œuvre, en français ou en italien,
Stefano Bollani s‟inspire pour ses compositions de l‟atmosphère du roman.
C‟est pourquoi le disque se prête bien à l'interprétation du lecteur, qui peut se
laisser aller à reconnaître des séquences perçues comme des illustrations
musicales du roman : Le galop de Sthène est imaginable sur des rythmes de
tango, tandis que les songes de Cidrolin sont évoqués par des nappes qui
empruntent des rythmes de valse lente.
Les Fleurs bleues comporte treize plages, dont une reprise chantée de « Si
tou t'imaadjiiines » avec un délicieux accent italien, le très à propos « Dans mon
île » d'Henri Salvador (dans sa version instrumentale), et une reprise d'Omette
Coleman ; aux douze plages musicales succède une séquence en images pour
savourer ensuite sur écran (illustrations très inspirées de Lorenzo Montagnij une
composition illustrée et animée, intitulée : Raymond.

Philippe Normand
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Le Quatuor de Léon, ou l’enfance de la Reine Patata, par la
Compagnie Louise Lame, à la Péniche Opéra, 41, quai de
Loire, 75019 Paris. Avec Chantal Galiana et Fabrice
Boulanger. Mise en scène : Léon Napias. Lumière : Vincent
Millet Accessoires : Frédéric Terzian. Du 23 janvier au 8
février 2003. Contacts : Compagnie Louise Lame, 25 bis,
rue des Envierges, 75020 Paris, tél : 0144 62 04 58, site
internet
:
http://perso.wanadoo.fr/cie-louise-lame/cspec.htmM
courriel : cie-louise-lame @ wanadoo.fr
C‟est après avoir consommé des tartines de rillettes sur la Péniche
Adélaïde qu‟une poignée d‟AVB se rendit sur la Péniche Opéra, amarrée à
quelques encablures. Ce qui les avait attirés là était, vous vous en doutez, la
présence de textes de Queneau dans un spectacle largement autobiographique.
Chantal Galiana a en effet choisi de nous raconter son enfance girondine et
hispanisante (un utile lexique girondino-français est aimablement fourni à
l‟accueil), avec un humour, une nostalgie et une tendresse qui évoquent les
aventures du petit Nicolas illustrées par un autre Bordelais : Sempé. On y
trouve les vacheries et les chamailleries de l‟enfance, les querelles à l‟école,
les langues de vipères, les parents, les oncles et les tantes. Chantal Galiana
nous parle aussi de ses lectures d‟enfance : les bibliothèques verte et rose, la
comtesse de Ségur née etc., les aventures de Delphine et Marinette. Chacune
des saynètes de l‟enfance sert à introduire un poème et dans ce répertoire
Maurice Carême se taille la part du lion, le plus souvent mis (fort habilement)
en musique par Fabrice Boulanger. Mais on y trouve aussi quelques textes en
espagnol (par exemple une histoire de verveine, de laitue et de persil dans une
hilarante mise en scène), un poème de Tardieu et, motivation première de
notre présence, des textes de Queneau : « Encore l‟art po », « Art poétique » et
« Pour un art poétique », ces deux derniers sur une musique de Joseph Kosma.
À retenir surtout, l‟interprétation de « Pour un art poétique » avec un appareil
dentaire ce qui, vous l‟aurez compris, donne une prononchiachion achez
churprenante et très cocache.
Une partie des textes interprétés dans le spectacle se retrouve sur le CD
Le Quatuor de Léon et le récit autobiographique de Chantal Galiana sera,
espérons-le, bientôt édité avec des illustrations de Frédéric Terzian.

Bertrand Tassou
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Queneau en librairie
L’Histoire d’un livre de Queneau et Amal a été réédité en 2002 chez
Actes Sud.
Les éditions Pierre Horay ont réédité en 2002 l‟anthologie Queneau en
verve, choix et (remarquable) présentation de Jacques Bens.
Les éditions Gallimard ont proposé en 2002, sous forme d‟album, une
nouvelle édition des Exercices de style enrichie de soixante et onze illustrations
originales. À cette occasion, la librairie Nicaise (145 bd Saint- Germain 75 006
Paris 01 43 26 62 38) a exposé du 2 novembre 2002 au 4 janvier 2003 tous les
dessins et objets originaux illustrant cet ouvrage. Cette nouvelle édition des
Exercices de style a remporté le « Bologna Ragazzi awards », catégorie
fiction, à la foire du livre de Bologne.
Deux textes inédits de Queneau sont parus en ce début d‟année du
centenaire : Les Tourterelles (avec des linogravures de Claude StassartSpringer) aux éditions de la Goulotte et Passé différent (avec des gravures de
Jean Cortot) aux éditions R.L.D. À cette occasion, une soirée a eu lieu à la
libraire L‟Astrée (69 rue de Lévis 75 017 Paris 01 46 22 12 21), en présence
Jean-Marie Queneau, au cours de laquelle a été présenté Un Quenal des
Queneau. Ce recueil de textes publié par le groupement de libraires Initiales
(www.initiales.org) contient des contributions de nombreux membres de
l‟Oulipo et des AVB.

L’Avant-scène a publié ce printemps Queneau que si !, des exercices de
style de Gilles Boulan, Gildas Bourdet, Claude Confortés, Joseph Danan, Daniel
Lemahieu, Christian Palustran, Yoland Simon et Stéphanie Tesson.
Actes de naissance : sur « Je naquis au Havre... » de Raymond
Queneau est un recueil regroupant les textes de 31 auteurs qui se sont livrés à un
« exercice de style » autobiographique (éd. La Passe du vent, La Callonne 01 090
Genouilleux 04 72 51 26 17).
Ce n‟est pas en librairie puisque c‟est hors-commerce (chez Bébé Toutout
éditeur !) : à l‟occasion du centenaire Queneau, Pierre David a sorti une plaquette
sous le titre de 27 faits vrillés. On y trouve une foule d‟anecdotes et de
renseignements sur Queneau, abondamment illustrés.

Queneau dans les livres
Du côté de chez Gaston, catalogue raisonné de l‟œuvre typographique de
Massin, volume 2, 1958-1979, édité par la Ville de Chartres en 1999 et diffusé
par la librairie « Nicaise » (145 bd Saint-Germain 75006 Paris, 01 43 26 62 38),
propose en couverture une photo des Exercices de style.
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On trouve aussi dans le catalogue des notices sur des éditions de Un rude
hiver, Pierrot mon ami, Zazie dans le métro et Cent mille milliards de
poèmes.

L’Âge du roman parlant 1919-1939. Écrivains, linguistes, critiques
et pédagogues en débat de Jérôme Meizoz (Droz, coll. Histoire des idées et
critique littéraire, 2001) étudie les nouvelles pratiques de l‟oral dans la
littérature en s‟appuyant sur les exemples de Céline, Aragon, Giono, Cendrars,
Ramuz, Poulaille ou Queneau. [Information fournie par Carole Aurouet sur
la liste de diffusion Mélusine].
Qu’est-ce qu’aimer ? d‟Anissa Castel (Louis Audibert, coll. Brins de
philo, 2002) a en exergue la phrase suivante : « De l‟usage des mots : On aime
le camembert et l’on ne dit pas à un camembert : je t’aime ». Les AVB
auront reconnu une citation de Sally plus intime. [Information fournie par
Antonella Conti].
Pour tout savoir ou presque sur Saint Glinglin, on se reportera à
l‟exhaustif Dictionnaire des saints imaginaires et facétieux de Jacques E.
Merceron (Seuil, 2002). L‟auteur ne manque pas dans le chapitre consacré à
Saint Glniglin de mentionner l‟ouvrage éponyme de Queneau.

Éphéméride de Patrick Modiano, publié dans Le Monde du 30 juin
2001 et dont les AVB avaient rendu compte dans le précédent numéro, est
désormais disponible au Mercure de France (coll. Le petit Mercure).
Les éditions Allia ont publié en 2002 Contre rien de Piero Manzoni,
artiste plasticien italien qui travailla avec, entre autres, Enrico Baj. Ce recueil
de manifestes est suivi d‟un entretien avec Ettore Sordini, autre artiste du
groupe des « artistes nucléaires », qui évoque les années 50 et 60 à Milan : « À
l‟époque à Milan on pouvait voir tout le monde, Queneau par exemple venait
souvent. Et ils venaient tous avec nous, qui étions les "jeunes" - bien que nous
ne fussions pas tous jeunes - pour des symposiums inventés, des conférences
improvisées dans un restaurant ou une brasserie. » (p. 52). On trouve dans les
Journaux de Queneau une page consacrée à une de ces réunions, en 1964 (p.
1091), réunion sur laquelle revient le numéro 26 des AVB consacré à Enrico
Baj.

L’Encyclopédie de l’humour français (Hors collection, 2002) due à
Dominique Duforest, Yves Frémion, Nathalie Lauwers, Gérard Lenne, JeanWilliam Thoury et Gilles Verlant consacre bien évidemment un important
article à Queneau mais aussi au Collège de ‟Pataphysique et à l‟Oulipo.
Dans sa critique du Soviet des fainéants d‟Eduardo Gallarza (Phébus,
2002) Télérama du 30 octobre 2002 présente ainsi l‟auteur : « Comme
Queneau, dont il se réclame, Gallarza est un joueur, un expérimentateur qui se
plaît à confronter la logique, les mathématiques, l‟écriture et la fiction ».
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La quatrième de couverture nous précise : « Il pourrait s‟agir d‟un roman
policier, ou d‟un récit d‟espionnage, si l‟auteur n‟avait lu Queneau, Vialatte
etNizan... et ne possédait l‟âme d‟un poète ». On trouve en effet dans ce
passionnant roman quelques allusions au Havre ou à Rueil et, plus intéressant, un
héros qui a fait son service militaire au Maroc et fréquente un milieu interlope
autant qu‟intellectuel dans lequel domine la figure de la mystérieuse Odile.

L'Auvergne insolite, Petit guide pataphysique (Au Signe de La Licorne,
36 avenue Camot 63 000 Clermont-Ferrand 04 73 90 15 46) propose un article
de Jean Pales tel : « Alexandre Vialatte et Raymond Queneau ». On peut aussi y
trouver des articles sur Carelman, Dubuffet ou les fous littéraires.
Le Dictionnaire des onomatopées de P. Enckell et P. Rézeau (PUF,
2003) reproduit l‟exercice de style idoine et recense Le Chiendent, Les Enfants
du limon. Un rude hiver, Pierrot mon ami, Saint Glinglin, Les Œuvres
complètes de Sally Moro, Zazje dans le métro. [Information fournie par
Jean-Michel Pochet].
Mythologies souterraines de Stéphanie Estoumet (Gallimard, coll. Série
Noire n° 2674,2003), roman policier dont l‟action se déroule dans le métro, a en
exergue une citation du Chiendent : « Il se lança dans la foule et, porté de droite
et de gauche, se laissa conduire dans une sorte de tunnel, illuminé de place en
place et dans lequel circulaient des séries de cinq véhicules attachés les uns aux
autres et se déplaçant avec une certaine rapidité. [...) Comprimé par des voisins
sans nombre, Etienne poursuivait sa méditation. »
Patrick Rogiers est l‟auteur du Mal du pays, sous-titré « Autobiographie
de la Belgique » (Seuil, 2003). Un article de ce livre présenté sous forme de
dictionnaire est consacré à André Blavier. L‟auteur en profite pour rappeler qu‟il
fut un « exégète de l‟œuvre de Raymond Queneau ». Il leur consacre à tous deux
l‟article « Paradoxe » : « Comme on l‟a fort justement remarqué, c‟est un
PARADOXE qu‟un étranger, qui a pour nom André Blavier, de sa bibliothèque
wallonne à Verviers, se démène comme un beau diable pour qu‟un grand
écrivain fiançais, Raymond Queneau, pour ne pas le nommer, soit bien mieux
connu de ses propres compatriotes ».
Dans l‟important ouvrage qu‟elle consacre à La NRF de Paulhan
(Gallimard, 2003) Laurence Brisset évoque la place de Queneau dans cette
aventure éditoriale.
Patrice Dard se montre un digne héritier de son père. Dans Les Escargots
ne savent plus baver, troisième volume des Nouvelles aventures de
San-Antonio (Fayard, 2003), on trouve cet étonnant passage (p. 275) :
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Fouzy était fasciné par l‟énonne cul velu de l'homme gorille, et
l‟érection le reprit
- Nom de Dieu ! beugla le mastard [Bénitier]. V‟ià qu'ton singe m‟joue «
Zizi dans l‟rétro », d‟Raymond Quenouille !
[Information fournie par Jean-Baptiste Bamnian, via
Jean-Michel Pochât] l

Il est souvent question de Queneau dans les Entretiens et conférences
de Perec (Joseph K., 2003) qui viennent de paraître dans une édition critique
établie par Dominique Bertelli et Mireille Ribière.
Dans Dessins d’écrivains (Chêne, 2003) Pierre Belfond préface une
belle édition de quelques-uns des fleurons de sa collection. On y trouve une
aquarelle de Queneau : Autoportrait, ainsi qu‟une gouache : Coin de table et
danseur tyrolien. Elles sont accompagnées de deux poèmes : « Pour un art
poétique » et « Les Murs ».
L‟illustrateur Quentin Blake propose une Promenade au pays de la
poésie française (Gallimard jeunesse, 2003). Deux poèmes de Queneau y
figurent : « Cris de Paris » et « La Leçon de choses ».
Jean-Noël Blanc évoque dans Besoin de ville (Seuil, 2003)
quelques-unes de ses pérégrinations urbaines, qu‟accompagnent ses
nombreuses lectures. Il est donc normal que Queneau y fasse quelques
apparitions, notamment avec cette étonnante anecdote : « Je me souviens par
exemple d‟avoir lu dans un livre de Caradec l‟histoire de ce bar où il s‟était
installé avec Queneau, et où tous les deux avaient vu entrer, un par un, une
théorie de nains taciturnes ; l‟aventure était si singulière que Caradec y avait
consacré un chapitre de sa délicieuse Compagnie des zincs [Climats, 2003, p.
49] ; quelques mois plus tard, lisant par hasard Rue des maléfices de Yonnet,
paru longtemps avant La Compagnie [...], je découvre la même histoire, mais
racontée différemment et avec d‟autres acteurs ; je l‟envoie donc illico à
Caradec ; lequel tombe des nues puisque ni lui ni Queneau n‟avaient jamais
raconté leur aventure à quiconque. Depuis, je m‟attends à tout quand je pousse
la porte d‟un bistrot. » (p. 235).
Dans Tigre en papier (Seuil, 2002), Olivier Rolin raconte l‟histoire
d‟un type qui cause, qui cause de la « Cause » du « Peuple ». Il roule sur le
périph et déballe son histoire sur les aventures de la Gauche prolétarienne de
l‟après- mai 68. C‟est « La Pendule » de Queneau qui fait basculer
l‟avant-propos de son récit : « Mj après ce très convenable préambule, ou
vestibule, donc (tu connais, demandes-tu à la fille de Treize, la chanson de
Queneau sur le type qui a avalé une pendule ? [...]) » (p 34). Le temps s‟arrête,
il y a comme un « instant fatal », pourrait-on dire pour reprendre le titre du
recueil d‟où est tiré le poème qui raconte l‟histoire de « lami Bidard » : celui
qui avait avalé la pendule tout rond. Une occurrence qui ne sera pas tombée
dans les « vestibules », ni dans l‟oreille d‟un sourd. [Écho rédigé par Karine
Fellemarm].
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Avec Exhibition (Gallimard, L‟Arpenteur, 2002), Michka Assayas
décompose le discours à l‟image d‟une histoire du passé que le narrateur
rencontre, dénoue, se rappelle, au présent. Queneau, avant la fin du roman,
justifie la « révolte contre le père » de Nicolas, l‟un des personnages : « En
réalité, je m‟aperçois que j‟ai fait du théâtre pour faire chier mon père, parce que
je ne supportais pas ses goûts : Ionesco, le surréalisme, Queneau... » (p 234).
Mais le plus troublant, dans le roman, c‟est le narrateur lui-même qui, se rendant
à Gif-sur-Yvette (lieu de ses jeunes années), recompose le souvenir, reformule
les propos, rappelle la répétition des jours sans qualité. Lorsqu‟il « songea à tous
les livres qu‟il aurait pu écrire », on ne peut s‟empêcher de penser aux rêveurs,
aux affabulateurs, aux narrateurs potentiels des Fleurs Bleues, de Loin de Rueil
et de Pierrot mon ami. [Echo rédigé par Karine Fellemann ].

Queneau dans les revues
Le numéro 126 de la revue Poétique contient un article de Georges
Kliebenstein et Guylaine Pineau : « Queneau et la "polygraphie" ». [Information
fournie parAstrid Bouygues].
Dans son édition 2002, la septentrionale plaquette Nordic Literature rend
hommage à un écrivain des îles Féroé, né en 1901 et mort en 1987, qui répondait
au doux patronyme de Bru (prénom Hedin).
Le numéro 2 de Méthode ! (Revue de littérature française et comparée,
numéro spécial : Le recueil poétique, éditions de Vallongues, 33 rue de Galas
64140 Billère), propose un article de Philippe Moret : « "Remuer ciel et terre".
Construction de l‟œuvre poétique de Queneau ». [Information fournie par la
liste de diffusion Mélusine].
On trouve dans le numéro 2, sur le thème de l‟enfance, de L’Instant du
monde (octobre-décembre 2002), revue consacrée aux « passerelles artistiques »,
un article de Jean-Pierre Longre illustré par des peintures de Serge Uberti : « Ce
kékchose d‟enfantin chez Queneau ». [Information fournie par Marie-Noëlle
Campana].
On trouve dans le volume Q de R de réel un article d‟Astrid Bouygues : «
Queneau mon Q » ! Dans ce même numéro Raphaël Metz en introduction à un
article sur James Joyce et Jean-Yves Lafesse cite un extrait du Journal de
Queneau (1947) : « Soupault - Il faut un million pour traduire Joyce. D‟ailleurs
est-ce tellement nécessaire ? ».
Le numéro 88 d'Europe (avril 2003) comporte un long dossier Queneau
dirigé par Claude Debon : on y trouve des études et textes de Claude Debon,
Jean-Pierre Martin, Henri Godard, Thomas Aron, Anne- Marie Jaton, Daniel
Delbreil, Claude Mouchard, Astrid Bouygues, Jérôme
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Roger, Marcel Bourdette-Donon, Paul Gayot, Jacques Neef, Paul Braffort,
Paul Foumel, Noël Arnaud, Bertrand Tassou et Gerhard DOIT.

Queneau dans la presse
Le bimestriel wallon Le Carnet et les Instants, Lettres belges de
langue française (n° 123, du 15 mai au 15 septembre 2002, la revue ne
paraissant pas en juillet-août) a eu la bonne idée de signaler la parution du n°
24-25 des AVB nouvelle série : Un Ami Verviétois : Blavier. [Information
fournie par Arlette Albert-Birot],
Deux livraisons récentes du Magazine littéraire accordent une place
importante à Queneau : le numéro 410 (juin 2002) propose un dossier sur «
Raymond Roussel et les excentriques ». Outre un article spécifiquement
consacré à André Blavier (« Une douce folie littéraire », par Jean-Baptiste
Baronian), on trouve sous le titre : « Qu‟est-ce qu‟un fou littéraire ? » une
étude d‟Eric Dussert sur l‟intérêt de Blavier et Queneau pour ces écrivains.
Quant au numéro 411 (juillet-août 2002), il consacre son dossier à la
dépression. Jean Roudaut sous le titre « Le Vide du temps » consacre un long
article à Raymond Queneau dans lequel il établit notamment un parallèle avec
Samuel Beckett. Dans le même numéro on trouve un entretien avec Jacques
Roubaud à l‟occasion de la parution de son livre La Bibliothèque de
Warburg (Seuil, 2002). Il y parle des rapports entre littérature et
mathématiques et de la construction de la Morale élémentaire de Queneau :
« [...] il invente une forme poétique dont les contraintes se limitent à des séries
arithmétiques : le nombre des poèmes, par exemple, est le plus petit des
nombres premiers palindromiques (lisible dans les deux sens), si l‟on se réfère
à la suite des nombres "quenelliens". Ces nombres répondent à des critères
généalogiques, affectifs, esthétiques. Ils sont restés mes nombres de
prédilection, et je m‟en sers parfois avec un mépris d‟utilisateur à des fins de
proses ou de poésie ». Libération du 30 mai 2002 cite dans son compte rendu
du livre de Roubaud l‟extrait suivant qui définit l‟Oulipo comme « la mise en
mouvement expérimentale des personnages (les Oulipiens) d‟un roman non
écrit, ne devant pas être écrit, mais qui pourrait bien être écrit, de Raymond
Queneau ».

L’Express du 11 juillet 2002 consacre le numéro 2 de sa série « Les
lieux de mémoire de l‟édition » à Gallimard, 5 me Sébastien-Bottin. Il y est
bien sûr question de Queneau. On y apprend ainsi, grâce à Roger Grenier, que
« le bureau de Camus a disparu en 1962, lorsqu‟on a surélevé la bâtiment
d‟origine. Et celui de Queneau a brûlé en 1976, quelques jours après sa mort.
Il n‟est resté qu‟une boîte de pastilles Valda ». Évoquant ses
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souvenirs, Jean Dutourd précise : « Je m‟entendais bien aussi avec Queneau. Il
écrivait Zazie, moi, Au bon beurre. C‟est lui qui m‟avait expliqué qu‟à la
Libération, quand le papier toilette manquait, les secrétaires arrachaient les feuilles
des manuscrits de Saint-John Perse et les accrochaient à un clou dans les W.-C. Il
m‟avait aussi raconté de quelle manière Gaston avait embauché un ancien bagnard
comme caissier ». [Information fournie par Renaud Bouygues et Jean-Michel
Pochet].

Témoignage chrétien a consacré un numéro spécial (3024, 1 er août 2002) à
Victor Hugo, vu par des écrivains contemporains. On y trouve entre autres
Jean-Bernard Pouy, présenté comme « fils spirituel de Raymond Chandler et
Queneau ».
Le Monde (11-12 août 2002) consacre un long article aux SMS (Short
Message Service) et à l‟« écriture intuitive » qu‟utilisent les adolescents avec ce
nouveau mode de communication. L‟article note que « les parents s‟offusquent.
Raymond Queneau, lui, qui ouvrait en 1959 Zazie dans le métro par
"Doukipudonktan", n‟y verrait pas "2kwa fouété 1 cha" ».
Plusieurs numéros récents de la revue Le Matricule des anges font référence
à Queneau. Le numéro 39 (juin-août 2002), dressant le portrait de Fabrice Combes
et Gilles Moraton, co-auteurs de Trois heures trente à feu vif (Gallimard, 2002),
indique que Queneau est aux côtés de Perec et de Calvino un écrivain apprécié des
deux auteurs. Le numéro 40 (septembre- octobre 2002) cite, à propos de
Encyclopaedia inutilis (v. AVB nouvelle série n° 26-27), Raymond Queneau
parmi les « maîtres et prédécesseurs » de Hervé Le Tellier. Dans cette même
livraison le compte rendu de Bellas mariposas de Sergio Atzeni (Zulma, 2002)
commence ainsi : « Votre sœur se prostitue, votre frère se drogue, votre père
s‟enferme tous les matins dans la salle de bain pour se masturber devant un
striptease télévisuel ? Deux solutions : témoigner en prime time sur TF1 ou
transformer votre vie en une chronique gouailleuse à souhait. En ce 3 août,
Caterina, manière de Zazie sarde, a fort heureusement choisi la seconde ».
Signalons au passage que c‟est la quatrième de couverture du livre qui utilise le
terme de « Zazies » (au pluriel, car il s‟agit là de la narratrice et de son amie) et que
pour une fois le rapprochement n‟est pas usurpé : les deux gamines n‟ont pas froid
aux yeux et n‟ont pas leur langue dans leur poche ! Quant au numéro 42
(janvier-février 2003), il y est question deux fois de Queneau : à propos de la
réédition de Ecrasez-le et Homo sum de William Cliff chez Gallimard, il est
rappelé que « Queneau avait imposé son premier recueil ». Enfin, dans le portrait
consacré à Chloé Delaume à l‟occasion de la parution de La Vanité des
somnambules (Farrago/Léo Scheer), cette dernière cite parmi ses auteurs fétiches «
Queneau, Roussel, Salvayre, Guyotat et Surya ».
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Dans Le Monde du 23 août 2002, l‟auteur du compte rendu critique de
Plusieurs fois par moi de Raphaële Vidaling (Grasset, 2002) prend soin de
nous avertir que « le titre est un jeu de mots ». D précise ensuite que « la
première vertu de ce roman est de musarder dans le jardin des membres de
l‟Oulipo, du côté de Queneau et des récréations verbales ».
Rappelant que « son Ivrogne dans la brousse est inséparable d‟une
langue reconstituée chez nous par Queneau (cuvée Gallimard 1953) », Le
Monde du 22-23 septembre 2002 présente l‟adaptation de ce texte au Théâtre
de la Tempête, jusqu‟au 3 novembre. L‟adaptation et la mise en scène sont
signées de Philippe Adrien.
Dans un point de vue intitulé « Détruisons la langue française », paru
dans Le Monde du 15 octobre 2002, Christophe Bataille s‟en prend au « vieux
discours du "grand français d‟autrefois", bardé de majuscules, indépassable,
toujours trahi par les temps modernes ». Il déclare donc qu‟il faut « détruire la
langue française. La briser. La tordre comme une fiche d‟eau et de sang.
Nettoyer l‟orthographe, la grammaire. Vider les temps et les structures ». Le
problème c‟est qu‟il exprime son opinion dans un français aussi classique
qu‟élégant, à tel point qu‟il trouve révolutionnaire l‟emploi sous sa plume d‟un
terme anglais sans guillemets ni italique : « loin de moi l‟idée du revival
(horreur ! un mot anglais, sans italique, sans guillemets) ». Cette contradiction
n‟a pas échappé à Dominique Noguez, qui, dans le même journal, à la date du
25 octobre, lui répond : « Ankor hin éfaur, meuçieu Bataille ! ». D dit « ke
meuçieu Bataille devré donné l‟eczample » et donne quelques conseils bien
venus :
Lizon Isidore Isou.
Lizon Raymond Queneau.
Lizon GuyotaL
Lizon Valère Novarina.

Dans son numéro 1290 du 17 novembre 2002, L’Homme nouveau
consacre un article à Y’a du Queneau dans l’air, spectacle dont les AVB
nouvelle série avaient déjà parlé (compte rendu dans le numéro 19/20).
L‟article rappelle que ce spectacle a, entre autres mérites, celui de « nous faire
découvrir un Raymond Queneau inédit qui, dans nos lettres françaises
contemporaines, n‟a pas encore obtenu la reconnaissance qu‟il mériterait. En
dehors d'Exercices de style ou de Zazie dans le métro, qui connaît Queneau ?
Seuls quelques amateurs... Or Queneau est un auteur de l‟oralité qui
passionnerait nos banlieues, si on lui donnait l‟occasion d‟y exercer son talent
de forgeron des mots. Dommage que les rappeurs n‟aient pas ce genre de
maître ! ».
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Le numéro 32 de Poésie 1 Vagabondages (décembre 2002) consacre son
dossier à André Frédérique. La présentation qui y est faite de l‟auteur revient bien
évidemment sur les liens amicaux qui l‟unissaient à Raymond Queneau.

Le Monde du 27 décembre consacre un assez long article à Cyril Lefebvre, «
le pataphysicien de l‟ukulélé ». On y parle à propos de son groupe d‟un « chic
extrême issu de la tradition littéraire du Collège de pataphysique [sic], une création
de Raymond Queneau, Jean-Yves [sic] Caradec, et autres disciples d‟Alfred Jarry ».
Le Monde du 28 décembre 2002 présente le disque Voix de Poètes III
(Radio France) : « Vingt-trois écrivains, poètes ou romanciers, disent leurs textes
[...]. La voix dit un homme que le poème n‟avait pas pressenti. Un aîné, un peu
sourcilleux, encombré de sa responsabilité, auquel le poème doit se soumettre.
Alors, la voix en appelle à la puissance du tribun (René Char) ou à l‟ironie du maître
d‟école (Raymond Queneau) ».
Le Monde, dossiers & documents littéraires de janvier 2003 (n° 38) est en
grande partie consacré à Queneau. On y retrouve de nombreux articles
précédemment paras dans le journal entre 1968 et 2002.
La rubrique « D y a 50 ans » du Monde du 17 janvier 2003 reprend un article
de Poirot-Delpech sur le cours inaugural de Merleau-Ponty : « Aux maîtres de la
Sorbonne s‟étaient joints, pour entendre le cours inaugural du jeune philosophe,
Saint-Germain-des-Prés, les rives droite et gauche, tout le public des grandes
premières. Ici M. Jean-Paul Sartre, un doigt méditatif au creux de la joue ; là M.
Raymond Queneau, et, un peu partout, ces jeunes que leur "moi" inquiète au point
de leur faire oublier l‟usage du peigne et du savon. »
Peu de journaux on parlé de Queneau le 21 février. Seul dans les quotidiens
nationaux, Le Figaro lui a, sous la plume de Sébastien Lapaque, consacré un article
qui revient sur le lancement du centenaire la veille chez Gallimard. Toutefois Claire
Saïm nous a signalé deux journaux mentionnant, le 21 février, le centenaire : 20
minutes et Le Républicain lorrain (édition de Thionville).
A l‟occasion de la parution de Des dahlias rouge et mauve (Seuil, 2003),
son dernier roman, Le Monde du 28 mars 2003 consacre un article à Frédéric
Vitoux et note à propos de l‟un de ses ouvrages : « Trop pudique pour se livrer
lui-même dans l‟écriture, Vitoux préfère jouer avec les conventions : ainsi
compose-t-il, précurseur des formules de Calvino, l‟étonnant Cartes postales, où la
fiction naît du dialogue entre des fragments croisés. Queneau défend l‟ouvrage, qui
remporte le prix des Quatre-Jurys. »
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Libération du 30 avril 2003 a consacré une pleine page aux associations
d‟amis d‟écrivains sous le titre : « Nos Amis des lettres ». La part belle y est faite aux
AVB avec notamment une grande photo de la secrète hère de rédaction des AVB.
Dans l‟article nécrologique consacré à Jean-Louis Besson, décédé le 1er mai
2003, Le Monde des 11 et 12 mai 2003 rappelle qu‟il « contribua fin 2002 au
passionnant collectif des Exercices de style de Raymond Queneau ».

Queneau et l’Oulipo
Marie-Noëlle Campana nous signale la belle soutenance de thèse d‟Hervé Le
Tellier à l‟Université de ParisVÜ-Denis Diderot le 1" juillet 2002 : L’OuLiPo :
langages et esthétique de la complicité, sous la direction de Bernard Cerquiglini.
Le quenien auteur de Encyclopaedia inutilis a obtenu les félicitations à l‟unanimité.
Le numéro 9 de Viridis Candela, Carnets trimestriels du Collège de
’Pataphysique, présente Je suis le ténébreux, 101 avatars de Nerval (préface de
François Caradec, Quintette, 2002). Il rappelle à cette occasion : « Déjà dans le
premier recueil de Littérature potentielle (1973), "El Desdichado" est plusieurs fois
utilisé par Raymond Queneau ("El Desecativo”, "El Desdonado") ». [Information
fournie par Astrid Bouygues].
Jeudi 13 février la séance de l‟Oulipo avait pour titre : « Je naquis au Havre un
vingt et un février ». Vous aurez sans doute deviné qu‟il s‟agissait d‟un hommage à
Raymond Queneau. La table ronde réunissait Marcel Bénabou, Jacques Jouet, Hervé
Le Tellier et Jacques Roubaud. Elle débuta par la lecture du « Bel Absent » de
Jacques Bens (initialement paru dans le numéro 13-14 des AVB première série) et se
poursuivit par des lectures de Queneau, dont quelques inédits (La Légende des
poules écrasées et Le Pêcheur de). Jacques Roubaud présenta un intéressant
parallèle entre L’Enfant du métro et Zazie dans le métro.
Centenaire oblige, Queneau a été au centre de la Semaine de la langue
française et de la francophonie (17 au 23 mars 2003) avec le précieux concours de
l‟Oulipo. Dix mots empruntés aux titres des œuvres de Queneau : « dimanche, vol,
campagne, exercer, bleu, chiendent, rude, mille, instant, courir » ont permis aux
oulipiens de pratiquer divers exercices que l‟on retrouve dans le recueil
Langagez-vous, mots dits, dix mots. Pour se le procurer :
muriel.iacobs@culture.gouv.fr. A cette occasion Le Monde des livres du 14 mars a
consacré une double page à Queneau et à l‟Oulipo.
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Le livre de mathématiques Trapèze 3>me (Bréal, 2003) comporte une
rubrique intitulée « Le Petit Journal » rédigée par Cécile Éverard. L‟une de ses
rubriques est titrée « Quand la littérature épouse les maths... » et consacrée à
Queneau et l‟Oulipo. On y voit les fameux photomatons de Queneau ainsi
qu‟une brève présentation des activités du groupe. À noter un petit texte oulipien
écrit par Cécile Éverard qui illustre la propriété de Thalès. [Information fournie
par Laetitia Graveraux],

Queneau à la radio et à la télévision
L‟émission de France 3 : « Un livre, un jour » du 24 juin 2002 était
consacrée au tome 2 des Œuvres complètes de Queneau et à l‟album de la
Pléiade. [Information fournie par Renaud Bouygues].
L‟émission « Tire ta langue » présentée par Antoine Perraud et diffusée sur
France-Culture le 2 juillet parlait de l‟oralité de Ramuz. Le nom de Queneau y a
bien évidemment été évoqué. [Information fournie par Astrid Bouygues ].
Pierre David nous envoie une information sur un bien triste oubli,
information pour laquelle il utilise le terme de « non-écho ». Lors de la seconde
partie de l‟émission « Les Feux de la rampe » présentée par Bernard Rapp et
consacrée à Danielle Darrieux, diffusée sur Cinéma Premier le 26 octobre, « ni
l‟invitée, ni l‟hôte, à aucun moment, ne se sont souvenus de Julia Brû, née
Ségovie... Et pourtant, ça causa passé ! Aucune image du Dimanche de la vie
dans le montage assez long de plans filmographiques (depuis 1931). Oubli
probablement concerté, en préparation de tournage, car D. D. (contrairement à
Françoise Arnoul) n‟a jamais manifesté son plaisir d‟avoir participé au film de
Jean Herman - un peu ennuyeux, faut bien reconnaître... » Précisons que ce film
a été projeté à la Cinémathèque Française le 19 janvier 2003 à 16h30, en
présence du réalisateur.
La radio suisse romande Espace 2 a diffusé samedi 21 décembre une
émission intitulée : « l‟InQonnu Queneau » à laquelle Henri Godard et quelques
AVB (Astrid Bouygues, François Caradec, Jean-Philippe Coen, Claude Debon)
ont participé.
Sur France 3 le 8 janvier 2003, dans l‟émission « Un livre, un jour »,
Patrice Delbourg a présenté la nouvelle édition des Exercices de style et lu la
version « Injurieux ». [Information fournie par Saga Bouygues ].
Le dimanche 2 février, sur France Inter, l‟émission de Robert Arnaut «
Histoires possibles et impossibles » était consacrée à Queneau et la radio, avec
la participation de Maurice Nadeau et de Georges Belmont. Dans son numéro
2768 (29 janvier 2003), Télérama a présenté l‟émission sous le titre : « Zazie
dans le micro ».
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Le 24 février à 12 h sur RTL lors de l‟émission « Quitte ou double »,
Florence Géhéniau a brillamment représenté les AVB. Félicitations !
L‟émission « Tire ta langue » de France-Culture était consacrée le 18 mars à
l‟opération « Mots dits, dix mots pour fêter la langue française », avec la
participation de Marcel Bénabou, Bernard Cerquiglini, Jacques Jouet et Jacques
Roubaud. [Information fournie par La Lettre Avbqueneau rédigée par Astrid
Bouygues],

« Écoutez... des anges passent », émission de Zoé Varier sur France Inter,
était consacrée le vendredi 2 mai à 20hl0 à Raymond Queneau. On a pu y entendre
« Complainte » et « Le Piège » interprétés par Juliette Gréco, « Si tu t‟imagines »
par les Frères Jacques, un extrait des Exercices de style (« Ode ») par l‟Ensemble
vocal Ars Musicae et le générique de fin du film Zazie dans le métro. On peut
lire le texte de présentation de l‟émission sur le site www.radiofrance.fir.
[Information fournie par Luc Portier ].
La conférence présentée le 27 novembre 2002 à la BNF par Henri Godard
[Voir plus loin la rubrique « Queneau dans les colloques »] a été diffusée sous le
titre « Écriture mode d‟emploi : Raymond Queneau » sur l‟antenne de
France-Culture, le lundi 23 juin à 6 heures du matin, dans l‟émission « L‟Éloge du
savoir ».

Queneau dans la ville étrangère
Piers Burton-Page nous envoie quelques nouvelles de Queneau dans
l‟actualité littéraire anglaise. Tout d‟abord un extrait de A Life (London Magazine
Editions, 2001) de Gabriel Josipovici. Notre correspondant nous précise que « la
vie en question est celle de sa mère, la poète et traductrice Sacha Rabinovitch. Le
mari de SR était Jean Josipovici, auteur fiançais ». Voici l‟extrait [traduction de
Béatrice Chiron] : « C‟est à ce moment-là également que Sacha découvrit le
travail de Raymond Queneau qui commençait à paraître dans les pages de la
Nouvelle Revue Française. Ce qu‟elle aimait chez lui, c‟était sa capacité à être à
la fois drôle et sérieux, profond et cependant totalement dénué de considération
personnelle. Après le ton solennel voire pompeux de la plupart des œuvres
sérieuses qu‟elle avait lues jusque là, elle trouva dans la lecture de Queneau une
bouffée d‟air frais ».
Toujours du même, l‟envoi d‟une page du Times Literary Supplément du
24 mai 2002, consacrée à The girl from the fiction department, A portrait of
Sonia Orwell (Hamish Hamilton, 2002). On peut y lire [traduction de Béatrice
Chiron] : « Les chapitres traitant des visites de Sonia à Paris après la guerre
brillent grâce à des noms prestigieux : Marguerite Duras, Michel Leiris, Raymond
Queneau, Jacques Lacan, Edmund Wilson, Robert Lowell, Iris Murdoch, Ivy
Compton-Bumett ».
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La Lettre Avbqueneau nous informe qu‟à Londres Barbara Wright publie
un bulletin à l‟occasion du centenaire Queneau. Il s‟agit en fait de larges extraits
de ses traductions, précédés de quelques lignes sur l‟homme et l‟œuvre. Pour
s‟abonner : TOLLING ELVES 9 The Parade, Upper Brockley Rd, London SE4
ISX, éd. Thomas Evans, tevans21 @hotmail.com.

Queneau dans les langues forestières
Charles Kestermeier signale plusieurs traductions récentes : Cent mille
milliards de poèmes en russe (Tatiana Bontch-Osmolovskaya), Zazie dans le
métro en letton (Udris Krastin_), Exercices de style en norvégien (Ragnar
Hovland) et une sélection de Contes et propos en allemand (Hans Thill).
Madame Akiko Ohsaki, professeur à l‟Université Meiji-Gakuin à Tokyo,
vient de publier la traduction japonaise d'Odile aux éditions Getsuyosha.
[Information fournie par La Lettre Avbqueneau],
Le New-York Review of Books (www.nyrb.com) a annoncé deux
traductions de Barbara Wright chez Paperback : We Allways Treat Women Too
Well (introduction de John Updike) et Witch Grass (« previosly titled The Bark
Tree »). [Information fournie par La Lettre Avbqueneau].

Queneau dans les colloques
Le 11 octobre 2002 à Valence (France), lors du colloque : « Construire une
chimère, rêver avec Hugo », Jean-Michel Pochet a présenté une communication
intitulée : « Hugueau et Queno ».
Jacques Bimberg nous informe qu‟il a présenté le 15 novembre 2002 une
communication sur le poème « Vieillir » de L’Instant fatal. Le titre de l‟exposé
est : « Raymond Queneau‟s Getting Old - A self-Mocking Elegy » et s‟inscrit
dans le cadre d‟un colloque de l‟Université de Melbourne à la mémoire de Tom
O‟Neill, universitaire australien récemment disparu.
Le 29 novembre 2002, au Centre Culturel Canadien, à Paris, s‟est tenu le
colloque « Les fous littéraires : dernières nouvelles ». De nombreux participants
y ont fait des allusions à Queneau et Michel Braudeau y a présenté une
communication intitulée « Queneau et le vertige de la folie littéraire ».
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La Bibliothèque Nationale de France a proposé à l‟automne 2002, dans
son Grand Auditorium, une série de tables rondes animées par Nadine
Vasseur. Entre celles du 16 octobre (Georges Perec) et du 18 décembre (Louis
Aragon), celle du 27 novembre, de 18 h 30 à 21 h, était consacrée à Raymond
Queneau. Au programme : une conférence d‟Henri Godard suivie d‟une table
ronde avec Henri Godard, Jacques Jouet et Philippe Douet. [Information
fournie par Astrid Bouygues ].
La réunion du Cercle Aliénor (Cercle de poésie et d‟esthétique Jacques
G. Krafft), qui s‟est tenue à la brasserie Lipp (151 bd Saint- Germain 75 006
Paris) le 14 décembre, a proposé une conférence de Paul Braffort sur
Raymond Queneau. [Information fournie par André Lagrange].
La désormais traditionnelle journée Raymond Queneau, coorganisée
par les AVB et le Centre de Recherches « L‟Esprit nouveau en poésie » de
l‟Université Paris D3-Sorbonne Nouvelle, a eu lieu le 1er février 2003. Le
public, nombreux et attentif, a pu entendre trois communications : «
Impertinent, Queneau ? » par François Naudin, « Queneau préfacier d‟artistes
» par Paul Souffrin et « Le Parcours elliptique dans Pierrot mon ami » par
Christine Méry.
L‟Association CEPDIVIN (Centre d‟Études Pluridisciplinaires Des
Imaginaires du Vin, 10 me Paul Laffargue 33400 Talence 06 82 21 95 76,
courriel : cepdivin@cepdivin.org. site internet : http://www.cepdivin.orpl
propose des dégustations littéraires en partenariat avec la librairie bordelaise «
La Machine à Lire ». La conférence/débat du 15 mars s‟intitulait : « Le Vin
dans l‟œuvre de Raymond Queneau », avec Jean-Yves Pouilloux et Gabriel
Saad. On y a dégusté des vins de pays du sud-ouest.
Le 9 avril au Palais des Congrès de Royan l‟ami de Valentin Brû Patrick
Brunei a présenté une conférence sur le thème : « Raymond Queneau
romancier de l‟inquiétude ». [Information fournie pat La Lettre
Avbqueneau].

Queneau dans les ventes
Patrick Fréchet (Le Pradel 12 270 Saint-André-de-Najac 05 65 29 82
42) proposait dans son catalogue d‟octobre 2002 des ouvrages provenant de la
bibliothèque de travail de Noël Arnaud. On y trouve bien sûr de nombreux
livres de ou autour de Queneau ainsi que quelques numéros de la revue Le
Voyage en Grèce.
La librairie Henri Vignes (57 rue Saint-Jacques 75005 Paris 01 43 25 32
59) propose dans son catalogue n° 41 (automne 2002) une vingtaine
d‟ouvrages de Raymond Queneau, comportant de nombreuses

389

HORS-DOSSIER

éditions originales et de nombreux envois à Jacques Brenner. On peut aussi y
trouver l‟indispensable Queneau déchiffré de Claude Simonnet ou le numéro des
Cahiers de l'Heme de 1975.
La librairie Nicaise (145 bd Saint-Germain 75 006 Paris 01 43 26 62 38) a
proposé à l‟occasion de l‟exposition qu‟elle a consacrée aux Exercices de style un
important ensemble d‟ouvrages de ou sur Queneau (manuscrits, éditions originales,
revues...).
La librairie Les Autodidactes (53 rue du Cardinal Lemoine 75 005 Paris 01
43 26 95 18) a édité en cette année du centenaire un catalogue spécial : « Cé lé
centan aquenô avèc desamis ». [Information fournie par Alain Zalmanski].
La librairie J.-F. Fourcade (3 rue Beautreillis 75 004 Paris 01 48 04 82 15)
propose dans son catalogue de janvier-février 2003 des ouvrages écrits ou traduits
par Queneau, certains avec envoi autographe signé : ainsi un exemplaire de Peter
Ibbetson, avec un envoi de Queneau à André Breton : « A André Breton en
témoignage d‟admiration commune, au moins pour le film : Peter Ibbetson.
Sincèrement, Raymond Queneau ». (Jean-Michel Pochet nous précise que «
l‟achevé d‟imprimer est du 2 mai 1946 (et non pas 1959 comme l‟indique la
librairie Fourcade) », ce qui modifie ce que Queneau peut penser de Breton). On
peut dans le même catalogue se procurer la collection complète de la revue Bizarre
à laquelle Queneau a collaboré. Quant à Peter Ibbetson, on le retrouve dans un
autre catalogue du même libraire, spécial « fantastique, anticipation, policier,
aventure » : l'un des exemplaires proposés est celui ayant appartenu à Marie
Laurencin.
Il ne vous aura pas échappé que du 9 au 11 avril a eu lieu à Drouot la vente
des biens d‟André Breton. Jean-Michel Pochet a relevé dans les catalogues de
nombreuses entrées Queneau dont un certain nombre d‟envois :
n° 1085 : Exercices de style, SP, « À André Breton naturellement, hommage de Queneau
».
n° 1086 : Saint Glinglin, « À André Breton ces histoires du pays en hommage réel,
Queneau ».
n° 1087 : Bâtons, chiffres et lettres, SP, « À André Breton en authentique HOMMAGE,
Queneau ».
nc 1088 : Petite cosmogonie portative, SP, « Que dictaterait-il sachant à peine
rien (p. 63) ».
n° 1090 : Le Dimanche de la vie, «À André Breton encore un coup de la
"marquise" en amical hommage, Queneau ». n° 1091 : Si tu t’imagines, SP. « À
André Breton, le soir après minuit près du débarcadère, en amical hommage,
Queneau ». n° 1093 : L’Ivrogne dans la brousse, « Comme disait l‟autre " la
littérature nègre ? connais pas", Queneau ».
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La librairie Au Bouquiniste (16 cours de la République 76 600 Le Havre)
dirigée par Jean-François Masse propose sous le titre « Omajakeno », du 6 au 28
juin et à l‟occasion des « 100 ans + 100 jours + 100 heures + 100 minutes de
l‟illustrissime Avrécri 20 », une exposition- vente de livres, documents rares et
précieux autour de Raymond Queneau.

Queneau dans les expositions
Le catalogue de l‟exposition « Robert Laffont éditeur : Regards de
bibliophiles » (Robert Laffont, 2002) présente une photographie de Un million
de menus de Lenore Joyce-Cohen (Robert Laffont, 1965) avec le commentaire
suivant : « Le titre et la forme du livre sont une allusion gourmande aux Cent
mille milliards de poèmes de Raymond Queneau ». [Information fournie par
Astrid Bouygues].
Lotto Brillemiche nous envoie l‟écho suivant : « Le 3 juin 2002, dans le
cadre de l‟exposition "La révolution surréaliste", à Beaubourg, eut lieu une
lecture de textes "dissidents". Cette séance s‟est déroulée sous la souriante
présidence de madame Albert-Birot.
Souvenons-nous que, suite au Second manifeste du surréalisme de 1930,
une cabale d‟exclus du mouvement rédigea un pamphlet sous le titre Un
cadavre, homonyme de celui visant feu Anatole France en 1924 : le ton en était
injurieux, à l‟image du précédent. La contribution de Raymond Queneau fut un
poème : "Dédé" dont le leitmotiv : "Un doigt dans le cul", était inspiré d‟un texte
scatologique de Benjamin Péret : Épitaphe pour un monument aux morts de la
guerre (La Révolution surréaliste, n° 12).
Cosiam Schmetterling, de l‟OuTraPo (Ouvroir de Tragicomédie
Potentielle) assistée de Milie von Bariter, lut ce témoignage, reflet de la violence
de l‟entre-deux guerres. Si l‟on en juge par les nombreux spectateurs qui
quittèrent la salle pendant la lecture, les outrances verbales de l‟époque n‟ont
plus guère la faveur du frileux lecteur/auditeur d‟aujourd‟hui. »
Le compte rendu de Viridis Candela, Carnets trimestriels du Collège
de ’Pataphysique, (n° 9, vug. 15 septembre 2002) rejoint l‟opinion de Lotto
Brillemiche alias Michel Bottollier : « [...] certains aficionados s‟offusquèrent
qu‟on osât toucher à l‟icône en ressuscitant des dissidents ».
La librairie « Mouvements » (46 rue Saint-André-des-Arts 75006 Paris 01
46 34 40 29) a présenté du 7 au 28 février 2003 une exposition Raymond
Queneau. Au programme : manuscrits, livres, photos et peintures de Queneau. La
brochure de présentation de cette exposition s‟ouvre sur
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l‟avant-propos au catalogue n° 25 de la librairie Gallimard, écrit par Raymond
Queneau. La plupart des documents présentés dans cette exposition, certains très
rares, étaient à vendre.
À Maisons-Alfort, du 5 mars au 12 avril à la Médiathèque André Malraux
(4 me Albert Camus) a été présentée une exposition en hommage à Raymond
Queneau, organisée par le CAPAC : sculptures inspirées de l‟œuvre de Raymond
Queneau par Limousin. A cette occasion ont eu lieu une conférence de Akihiro
Kubo (8 mars) ainsi qu‟une représentation du spectacle de Jocelyne Auclair : «
Y‟a du Queneau dans l‟air » (22 mars). [Information fournie par La Lettre
Avbqueneau].
A Saint-Ouen du 6 mars au 6 avril : « Peinture poésie IV, avec un salut à
Raymond Queneau », exposition d‟œuvres d‟art de Florent Chopin, Robert
Combas, Aurélien Grillot, Michel Joulé, Madeleine Lambert, Lou Laurin-Lam,
Limousin, Jean Miotte, Bernard Pierron, Emest Pignon- Ernest, Jean-Maurice
Robert, Anne Slacik, Louis Stettner, Susanne Wibroe- Fost (Espace 1789 2/4 rue
Alexandre-Bachelet 93 400 Saint-Ouen 0140 1150 23).
A Brie-Comte-Robert, du 15 mars au 5 avril, la médiathèque L‟île aux
Trésors a présenté une exposition conçue et réalisée par Sylvain Caresmel en
hommage à Raymond Queneau, avec des animations pour enfants, à partir de
textes de Queneau, le mercredi et le samedi. À cette occasion a été projeté Zazie
dans le métro de Louis Malle, projection suivie d‟un débat animé par l‟Amie de
Valentin Brû Marie-Claude Cherqui.
À la librairie Nicaise (145 bd Saint-Germain 75 006 Paris 01 43 26 62 38),
du 24 avril au 7 mai, a eu lieu une exposition de Bulletins d‟Associations d‟Amis
d‟Auteurs, à l‟occasion de la présentation de la deuxième édition du Guide des
Associations d’Amis d’Auteurs et des Maisons d’écrivains de Jean-Etienne
Huret. Pour de plus amples informations sur le guide :
www.amis-auteurs-nicaise.gallimard.fr. [Information fournie par La Lettre
Avbqueneau].
Pour des raisons mystérieuses et indépendantes de la volonté des AVB,
l'exposition « Courir les rues » prévue à la Bibliothèque Historique de la Ville de
Paris n‟aura pas lieu. La direction de la BHVP n‟a pas souhaité prévenir les AVB
de son désengagement ni bien évidemment en fournir les raisons.
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Queneau dans les spectacles
Le Centre tchèque
(18
rue Bonaparte 75006 Paris,
http://www.centretcheque.org') a donné le 19 novembre 2002 dans sa série «
Musicolore » : Reicha versus Oulipo, soirée proposée et commentée par
Jean-François Ballèvre et présentée ainsi : « Anton Reicha, compositeur
tchèque né en 1770 et mort à Paris en 1836, a été professeur d‟écriture au
Conservatoire [...]. Ce « Musicolore » associera de nombreuses œuvres
expérimentales et inédites pour piano (fantaisie sur un seul accord etc.) à la
lecture de textes à contraintes d‟écrivains tels que G. Perec, R. Queneau etc.
Avec la participation exceptionnelle de Cl. H. Joubert, lecteur ».
Après avoir tourné à Paris et en province durant tout l‟automne 2002, le
spectacle François Cotinaud fait son Raymond Queneau, présenté par
l‟ensemble TEXT‟UP, a continué en 2003 : le 14 mars à la Médiathèque de
l‟Agglomération Troyenne (Espace Argence, bd Gambetta 10 000 Troyes), le
26 avril à la Bibliothèque de la Place des Fêtes (18 rue Janssen 75 020 Paris), le
vendredi 23 mai à l‟école de musique de Saint- Dizier (1 rue Waldeck-Rousseau
52100 Saint-Dizier), le 31 mai à la Bibliothèque Jean-Pierre Melville (79 rue
Nationale 75 013 Paris 01 45 70 80 50). Renseignements au 01 48 44 84 97. Des
textes de Queneau y sont chantés, accompagnés par une guitare, un trombone,
des saxophones et des percussions. [Information fournie parAstrid
Bouygues].
Le Théâtre du Loup de Genève (10, chemin de la Gravière tél : 022 301
31 00) a présenté du 21 septembre au 13 octobre 2002 une adaptation de Zazie
dans le métro, dans une mise en scène d‟Eric Jeanmonad, avec Juliette
Racaboni et Jef Saintmartin. Ils ont été reçus le 27 septembre 2002 à la radio
suisse romande Espace 2 pour évoquer le spectacle. [Information fournie par
Astrid Bouygues].
La compagnie Pupella-Noguès et la ville de Saint-Gaudens ont présenté
sur la Scène nationale de Fécamp (54 rue Jules Ferry 76 400 Fécamp 02 35 29
22 81) Mais où est donc passé le tamanoir ?, un spectacle pour enfants autour
d‟une anthologie de poésie : Raymond Queneau, Robert Desnos, Claude Roy...
avec un théâtre d‟images et des marionnettes. [Information fournie par la liste
de diffusion Mélusiné].
À la Bibliothèque Château d‟eau (72 rue du Fg Saint-Martin 75 010 Paris
01 53 72 11 75), le 14 mars 2003 : concert par Lucienne Deschamps qui propose
un florilège poétique sous la forme d‟un récital où Barbara côtoie Prévert,
Aragon, Queneau, Guillevic, Bobby Lapointe et d‟autres. Avec Sylvain Durand
au piano et la complicité artistique d‟Anna Desreaux.
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Jujule où as-tu mis la pâte de Jujube ? est un « spectacle pour pleurire
avec Raymond Queneau », réalisé et interprété par Maurice Antoni. D a été
présenté au Bistrot Blanc (52 rue Blanche 75 009 Paris) les 20 et 21 mars 2003 et
à la Médiathèque Boris Vian (1 rue Pasteur 95 340 Persan) le 30 mars. Pour tout
contact : 01 43 67 48 96. [Information fournie par La Lettre Avbqueneau].
Au Théâtre de l‟Aventure (1 rue Gambetta 95 120 Ermont 01 34 44 03 80)
les 21, 22 et 23 mars 2003, puis à Coumon le 14 avril, le théâtre de l‟Epi d‟or a
présenté Zazie dans le métro, une adaptation créée en 2000 pour le festival
d‟Avignon (contact : 30 Hameau des feuilles mortes 95 150 Tavemy 01 39 60 38
23 patrice.fav@wanadoo.fr. [Information fournie par La Lettre Avbqueneau].
À la Bibliothèque Musset (20 rue Musset 75 016 Paris 01 45 25 69 83), le
22 mars 2003 : À la rencontre de Raymond Queneau : lecture de textes de
Raymond Queneau par Marc Voisin. Accompagnement musical par Tonio
Mathias.
À Strasbourg, la librairie internationale Kléber (1 rue des Francs
Bourgeois) a présenté le 22 mars 2003 le spectacle Si tu t’imagines de
Jean-Marie Hummel et Liselotte Hamm. Ce spectacle a ensuite été donné au
Taps-Gare (10 rue du Hohwald 67 000 Strasbourg 03 8 23 79 38) du 26 mars au 5
avril. Contact : Jean-Marie Hummel au 03 88 87 72 09. [Information fournie par
La Lettre Avbqueneau].
Un Café littéraire « Queneau à la carte » a été présenté en 2003 par les
bibliothèques du Pays Châtelleraudais, le 29 avril 2003 à la bibliothèque du Lac à
Châtellerault, le 30 avril à la bibliothèque de Bonneuil-Matours et le 6 mai à la
bibliothèque du Château à Châtellerault. Ce café littéraire était animé par l‟atelier
de formation théâtrale de Châtellerault. Il était présenté ainsi : « Les spectateurs
sont les clients du café littéraire ; ils disposent d‟une carte sur laquelle ils
commandent des "consommations" aux appellations inattendues et attractives,
comme par exemple un "cocktail Zazie", ou une "Queneau beer" ! Un serveur
comédien navigue de table en table et "sert" le texte au client. Chaque texte peut
donc être joué plusieurs fois selon les commandes. Les textes seront agrémentés
de chansons de l‟époque (Boris Vian, Bobby Lapointe, Barbara...). Le service des
"vraies" boissons s‟intégrera naturellement dans l‟animation. Dans un tohu-bohu
savamment orchestré par les comédiens, les spectateurs- clients (re)découvriront
des extraits de Zazie dans le métro, Exercices de style, En passant, Les Fleurs
bleues ou Cent mille milliards de poèmes. » [Information fournie par La
Lettre Avbqueneau].
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Queneau en musique
Les éditions EPM ont sorti en 2002 un CD audio Raymond Queneau
dans leur collection « Poètes et chansons ». 21 chansons y sont interprétées par
Juliette Gréco, Catherine Sauvage, Zizi Jeanmaire, les Frères Jacques, Bernard
Ascal et Gilles Maugenest. Plus de la moitié des interprétations sont inédites.
[Information fournie par Dominique de Ribbentrop].

Bertrand Tassou

Les manifestations étroitement liées au centenaire de la naissance
de Raymond Queneau ont été à dessein omises dans ces échos. La
rédaction des AVB prévoit en effet pour le numéro de la fin de l’année un
bilan du centenaire, dans lequel seront proposés des comptes rendus des
nombreux événements qui eurent lieu en 2003 en l’honneur de Raymond
Queneau, notamment au Havre, à Saint-Epain, à Lyon, à Bruxelles et
naturellement au Luxembourg.
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Revue Les Amis de Valentin Brû,
Nouvelle série
Sommaires des numéros précédents

N° 1, septembre 1994, Un AVB nommé Rameil, 96 pp.
Daniel Delbreü : « Le Mot du Président ». François Caradec : « CEFRANGIN... ». Anne
Clanoer : « Claude RameiL Histoire d‟une passion », « Bibliographie de Claude Rameil ». Gilbert
Pestureau : « Pour l‟inimitable Claude RA-M1EL ». François Naudin : « Lecture ferroviaire... ». André
Lagrange : « Claude Rameil ou la vie multipliée ». Marie-Claude Cherqui-Rousseau : « Images de
Queneau II. Nouvel essai de filmographie ». Astrid Bouygues : « AVB-CRQ : 17 ans de publications »,
« Table des 31 numéros des Cahiers Raymond Queneau », « Index des auteurs des Cahiers
Raymond Queneau », « Participation des amis à la revue ». Échos. Quatre poèmes de François
Naudin. Un dessin.

N° 2/3, s.d., Premières battues aux marches de Vœuvre, 115 pp.
Daniel Delbreü : « Le Mot du Président ». Astrid Bouygues : « "Vers les lointains toujours" : la
disparition dans les inédits de jeunesse, jusqu‟en 1923-1924 ». Marie-Claude Cherqui : « Comptines :
décomptes et acomptes. Section des poèmes inédits "La Guerre et au-delà" ». Renaud Thomazo : « Les
Sonnets écartés des Sonnets de 1958 ». Stéphane Audeguy : « Remarques sur quelques "sonnets
écartés" à la lumière des Sonnets de 1958 ». Patricia von Münchow : « Queneau ou le vertige du sens :
réflexions antiques sur la traduction du Chiendent en allemand et en anglais ». Pascal Ché : «
Rectificatif ». François Naudin : « Transports en commun », « Et de deux, notamment ». Astrid
Bouygues : « Les Mésaventures d‟un critique échauffé » (sur Les Aventures de la poésie de Pierre
Cheymol). Astrid Bouygues : « Attention au potentiel », compte rendu de la manifestation à Florence.
Échos. Deux photographies hors texte.

N° 4, octobre 1995, Treize ans de réflexion, 64 pp.
Daniel Delbreil : « Le Mot du Président ». Christine Méry : « Sémillant séminaire disséminant
semaisons et semailles », « Comme le champ semé », « Liste chronologique des 73 exposés présentés
au Séminaire Raymond Queneau », « Liste alphabétique des auteurs des 73 exposés présentés au
Séminaire Raymond Queneau », « liste thématique des exposés », « Liste des travaux publiés », « Du
latin seminare ». Reproduction du Bulletin de liaison n° 1. Christine Méry : « ... en verdure foisonne
». Participants 1981-1991. Témoignages. Échos. « Plateau de fruits de mer », quenet d‟Alain Chevrier.

N° 5, juin 1996, Passés peints, passés simples, 63 pp.
François Naudin : « Guy Bodson ou le cauchemar de l‟Histoire ». André Lagrange : « L‟Autre
Côté du miroir ». R. P. Kestermeier S. J. : « Chiffres arrondis ». Stephen F. Noreiko : « Zazie, le temps et
les temps morts ». Assemblée générale des AVB. Échos. Deux photographies d‟œuvres de Guy Bodson.

N° 6/7,1996, Saint GlingTun, 135 pp.
Claude Debon * Notes sur la genèse de Gueule de pierre ». Daniel Delbreil ; « Des Temps
mêlés à Saint Glinglin ». François Naudin ; « Pour un retable de Saint Glinglin ». Astrid Bouygues et
Antonella Conti : « Queneau chez les Étrusques », François Naudin : « Au clair de la lune ». Revue de
presse. Échos.
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N° 8,1997, En deux, trois, n... dimensions, 52 pp.
François Naudin : « Figure tombée [...] dans l‟oreille d‟un sourd ». Victor Batignol : «
Introduction à la méthode de Limousin ». Suzanne Bagoly : « Notice complémentaire au texte de
Charles Kestermeier "Chiffres arrondis" ». Gilbert Pestureau : « Les Amours cinémagiques de
Raymond Queneau ». Échos. Photographies : œuvres de Jean Hélion et Jacques Limousin.

N° 9/10,1998, Saint GlingVdeux, 91 pp.
Émile Lesaffre : « Le Temps dans Saint Glinglin ». Jacques Bimberg : « Considérations sur
les paysages de Saint Glinglin ». François Naudin : « La Forme poétique dans la trilogie de la Ville
Natale ». Daniel Delbreil : « Narration et narrateurs dans la trilogie de la Ville Natale ». Présentation
de la revue Formules. Échos, par Astrid Bouygues.

N° 11,1998, Quelques mots bien choisis, 53 pp.
Jacqueline Gojard : « Lecture des Anticartésiennes ». Matthieu Lamarre : « Queneau :
poèmes et oralité ». Claude Debon : « Notules pour le volume 1 des Œuvres complètes de Queneau
dans La Pléiade ». Compte rendu de soutenances de thèse, par Astrid Bouygues. Compte rendu de
Doukiplèdonktan ? Études sur Raymond Queneau de Claude Debon, par Daniel Compère. Échos,
par Astrid Bouygues.

N° 12/13,1998, Discorde mélodie des terrains d’épandage. Premiers accords, 73
pp.
Cléopâtre Athanassiou-Popesco : « Commentaires du "Chant unique" de Raymond Queneau
: Discorde mélodie des terrains d'épandage ». Daniel Delbreil : « Jeux de mots et "maux de je"
dans Discorde mélodie des terrains d'épandage ». Échos, par Astrid Bouygues. Comptes rendus :
« Si le sil m‟était parent » (sur Children ofclay de Raymond Queneau, traduit en anglais par
Madeleine Velguth), par Victor Batignol ; « Lente sortie de l'ombre ou des subtilités bensiennes...
», par un lecteur subtil. Photographies de Laurence Campa en pages intérieures.

N° 14/15,1999, Discorde mélodie des terrains d’épandage, IL Chants contre
champs, 80 pp.
Astrid Bouygues : « Voie buccale et voix anales : la nourriture dans Discorde mélodie des terrains
d'épandage ». Daniel Delbreil : « Du "bel écrin" d‟un pauvre étron : remarques sur la métrique de Discorde
mélodie des terrains d'épandage ». Astrid Bouygues : « Lettre ouverte aux Amis de Valentin Brû ». Hela
Ouardi : « Queneau et l‟outil informatique ». Communiqué. Échos, rubrique coordonnée par Astrid Bouygues.
Compte rendu du livre de Jean-Pierre Martin : La Bande sonore par Daniel Compère.

N° 16/17,1999, Goût de théâtre, 79 pp.
Jean-Pierre Longre : « Un coup d‟œil en coulisse au théâtre Queneau ». Astrid Bouygues : «
Entretien avec Ève Griliquez, pionnière des spectacles Queneau ». Claire Leforestier : «
"Miroirakeno" d‟Ève Griliquez : l‟équilibriste réfléchi ». Comptes rendus de spectacles, par Astrid
Bouygues. Comptes rendus des livres d‟Anne-Marie Jaton (sur Les Fleurs bleues) et de Michel Bigot (sur
Pierrot mon ami), par Antonella Conti et Marie-Noëlle Campana. Échos, nitrique coordonnée par
Astrid Bouygues. Photographie de François Caradec en pages intérieures. Portrait photographique
d‟Ève Griliquez par Frèd Blanc.

N° 18, 2000, Femme, flamme, fleurs, 55 pp.
Gilbert Pestureau : « Queneau et Robbe-Grillet : femme-flamme et autres jeux ». Astrid Bouygues : «
Queneau à l‟école ». Ursule Becquet : « À propos des Fleurs bleues ». Frédéric
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Descouturelle : compte rendu de spectacle (Cabaret du bus S). Comptes rendus de lecture :
Antonella Conti, « La Mission complexe de Jacques Poirier » ; Astrid Bouygues, « Daniel
Delbreil est-il un fidèle ? Enquête ». Échos, rubrique coordonnée par Astrid Bouygues.
François Naudin : « D. I. Y. » (sur trois numéros de formules, Revue des littératures à contraintes). Liste
des AVR/CRQ encore disponibles.

N° 19/20, juillet 2000, Leiris, Prévert, Pie rouge et autres couleurs, 85 pp.
Pierre Vilar : « Queneau et Leiris, sous x ». Arnaud Laster : « Raymond Queneau, ami et admirateur
de Jacques Prévert (1*' partie) ». Claude Debon : « Oulipo-Prévert et le Grand Cabaret
anniversaire : théâtre d'aujourd'hui » (entretien avec Guy Faucon). Échos, rubrique cordonnée (et
rédigée pour l'essentiel) par Astrid Bouygues. Astrid Bouygues : « Queneau à l'école (suite) ». Compte
rendu de lecture : Marie-Noëlle Campana, « Les Fleurs bleues par Philippe Petiet ». Gaude Debon : «
C‟est pas moi, M'sieur ! ». Jean-Pierre Longre : « Raymond Queneau, En passant ». Astrid Bouygues :
compte rendu de spectacle (Va du Queneau dans l'air). Programme prévisionnel du colloque
international Raymond Queneau et les spectacles. Gaude Debon : hommage à Gilbert Pestureau.

N° 21/22, février 2001, Critiques en Bataille, 121 pp.
Marie-Christine Lala : « Bataille-Queneau et la fin de l'histoire ». Shuichiro Shiotsuka :
« Les Démarches paranoïdes dans Le Chiendent ». Daniel Delbreil : « Le Lecteur de journal
dans l'œuvre romanesque de Raymond Queneau ». Échos, par Astrid Bouygues. Astrid
Bouygues : compte rendu de soutenances, « Les étudiants asiatiques soutiennent Queneau »
(Shuichiro Shiotsuka et Zhu- Hong dite Adèle), compte rendu de spectacle : Jour de Fête.
Comptes rendus de lectures : Shuichiro Shiotsuka, « Les Exercices de style en japonais » ;
Frank Wilhelm, « Échos luxembourgeois : "A propos à'Exercices de style" » ; Jacques
Bimberg, compte rendu des Actes du colloque Le Personnage dans l'œuvre de Raymond
e
Queneau. D'un colloque à l'autre : Paul Souffrin, « Nouvelles du X colloqueneau » ;
François Naudin, « Poèmes pour un colloque ». Marie-Louise Monrot : « Queneau à la
collégiale ». Reproductions de dessins et de gouaches de Massin. Photographies de Frèd
Blanc.

N° 23, juillet 2001, Prévert au vol, 73 pp.
Arnaud Laster : « Raymond Queneau ami et admirateur de Jacques Prévert (2*“ partie)
». Frank Wagner : « A point nommé (Note sur l‟onomastique dans Le Vol d'Icare) ». Échos,
par Astrid Bouygues (avec l'aide amicale de Bertrand Tassou). Compte rendu de lecture :
Antonella Conti, « Forse Queneau. Enciclopedia delle scienze anomale de Paolo Albani et
Paolo délia Bella ». Comptes rendus de soutenances : Paul Foumel, « Puisqu'il faut soutenir »
(Marie- Noëlle Campana) ; Marie-Noëlle Campana, « Et quelques semaines plus tard... »
(Hela Ouardi). Compte rendu de spectacle : Daniel Delbreil et Jacques Bimberg, Le Vol
d'Icare (à Versailles). Photographies de Frèd Blanc en pages intérieures.

N° 24/25, janvier 2002, Un Ami Verviétois : Blavier, 82 pp. Couverture
illustrée.
Numéro dirigé par Claude Debon. Avant-propos de Daniel Delbreil. François Caradec :
« Les Joyeux Mariniers ». Luc Cornet : « André Blavier et Ismaël Dupont : une rencontre
attendue ». Guy Bodson : « Ceci n'est pas André Blavier ». Robert Florkin : « Un copain
d‟abord ». Yves Frémion : « Blavier zygomaticien ». Geihard DOIT : « Les Incipit de la
littérature française illustrant les premiers septante-cinq ans de la vie d'André Blavier ». Gaude
Rameil : « Temps démêlés ». Paul Souffrin : « Entretiens et colloques ». Alain Delaunois : «
Premières fois... ». Line Mc Murray : « Un Amérindien de Belgique ». Patrick Ledent : « De la
Vistule à la Vesdre ». Marcel Deprez : « À André Blavier ». Michel Décaudin : « Des images
et des lectures ». Thieri Foule : « Blavier maltraite-t-il l'alternance des rimes ? ». Jean-Marie
Klinkenberg : « Ceci n'est pas un article scientifique ». Umberto Eco : « Blavier, le découvreur
des fous » (texte traduit de l'italien par Astrid Bouygues).
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Jacques Izoard : « Ode inactuelle à André Blavier ». Jean-Pierre Verheggen : « Lettres) ». Astrid
Bouygues : Éléments de bibliographie. Illustrations en couleurs : carte postale de Noël Arnaud, collages
d‟Odette Blavier, calligramme de Simone Debye, pastel de Rachel Menchior.

N° 26/27, octobre 2002, Voyages au centre de l'œuvre, 122 pp.
Daniel Compère : « Raymond Queneau et Jules Verne ». Jacques Lecarme : « Réflexions sur
Chêne et chien ». Christelle Reggiani : « Poétique(s) de la philosophie O propos de trois romans de

Queneau ». Récréation : Astrid Bouygues, « Queneau chez les Papous » ; Jean-Bernard Pouy, «
Combien ça fait en euros ? ». Lectures, par Marie-Noëlle Campana, Christine Méry, Astrid
Bouygues, Bertrand Tassou, Jean-Pierre Longre, Victor Batignol. Comptes rendus de spectacles,
par Astrid Bouygues, Erdna Sigolsed et Lotto Brillemiche. Comptes rendus d‟expositions, par
Philippe Normand et Astrid Bouygues. Comptes rendus de travaux universitaires, par Marie-Noëlle
Campana. Les activités du centenaire, par Astrid Bouygues, Marie-Noëlle Campana et Bertrand
Tassou. Hommage à Jacques Bens par Bertrand Tassou, et à Eugen Helmlé par Gerhard DOIT. Échos,
par Bertrand Tassou (avec l‟aide amicale d‟Astrid Bouygues). Compte rendu de l‟Assemblée
Générale du 20 mars 2002. Photographies de Frèd Blanc en pages intérieures.
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Revue Formules,
Sommaires des numéros précédents

N°l, 1997-1998, Écrivains, encore un effort pour être absolument modernes.
Réflexions Jacques-Denis Bertharion : « Morphôsis/Mimésis », Jésus Camarero : « La Nouvelle
Critique des années 90 », Didier Coste : « Le Retour d'Alexandre ». Sur les vers métriques contemporains.
Polémiques Jacques Jouet : « Ma mère-grand, que vous avez de grands dogmes ! », Jean Lahougue et
Jean-Marie Laclavetine : « Correspondance (extrait) ». Antécédents Daniel Bilous : « Aux origines du
mail-art : Les Loisirs de la Poste de Mallarmé », Giovanni Pozzi : « La Tradition de la poésie visuelle ».
Compositions : textes de création de Jan Baetens, Marcel Bénabou, Michelle Grangaud, Hervé Lagor, Pierre
Lartigue, Daniel Marmié, Gilles TroncheL Mixtes Jacques Roubaud : « Préparation d‟une famille de
contraintes », Patrice Hamel : « Émergence de lettres », Guy Lelong : « Écrit par son support », Bemardo
Schiavetta : « Comment je me suis mis à écrire le LIVRE ». Notes de lectures.

N°2,1998-1999, DOSSIER Traduire la contrainte.
Le Laboratoire des traducteurs Umberto Eco : « Introduction à Exercices de style de Raymond
Queneau », Henry Gil : « Traduire Siles », Sjef Houppermans : « La Traduction en néerlandais des
Nouvelles Impressions d'Afrique de Raymond Roussel », Jacques Lajarrige : « Les Nouveaux Habits de
Pétrarque, traduction et containte chez Oskar Pastior », Marc Parayre : « La Disparition Ah, le livre sans e
! El Secuestro : Euh... un livre sans a ? ». Antécédents Dominique Buisset : « Traduire la contrainte
isopsèphe de Léonides d'Alexandrie », Heather Williams : « Taliesin l‟Alexandre gallois, le retour de la
cynghanedd ». Autour de la traduction David Bellos : « Le Démon de l'analogie, à propos du dernier
ouvrage de Douglas R. Hofstadter Le Ton beau de Marot », Douglas R. Hofstadter : « Extraits de Le Ton
beau de Marot », Alain Chevrier : « Du sonnet au haïku, les origines de ITiaï-kaïsation chez Raymond
Queneau », Guy Lelong : « La Double Entente mallarméenne ». Pratiques « Traductions possibles ou
impossibles de grands textes » par Philippe Bruhat, Gilles Esposito-Farèse, Pascal Kaeser, Jean Malaplate,
Léon Robel et Jean-Michel Sterdyniak. Autotraductions de Battus, Annick Duny, Paul Claes et John Lee.
HORS DOSSIER Textes de Alain André, Philippe Bruhat et René Droin, Éric Clemens, Bernard Magné,
Paul Louis Rossi, Jeanne VandepoL, Alain Anseeuw, Régine Detambel, Yak Rivais, Stéphane Susana,
Michel Voiturier, Claudette Oriol-Boyer

N°3,1999-2000, DOSSIER Proses à contraintes.
Créations d‟Alain André, Gérard Assayag, Antoine Bello, Jacques Bens & Jacques Jouet, Paul
BrafFort, Alain Chevrier, Eric Clémens, Régine Detambel, Pascal Durand, Patrick Flandrin, Michelle
Grangaud, Pascal Kaeser, Guy Lelong, Hervé Le Tellier, Madame de Maintenon, Ian Monk, Didier
Nordon, Claudette Oriol-Boyer, Marc Parayre, Chantal Robillard, Éric Sadin, Stéphane Susana, Michel
Voiturier, Antoine Volodine. Antécédents Marcel Bénabou : « À propos de What a mon ! », Marc
Lapprand : « Trois points sur l'Oulipo », Pierre Le Pilloüer : « Caches de l‟Arche », Jean Ricardou : « La
Contrainte corollaire », Hermes Salceda : « La Règle et le genre ». Études d’œuvres contemporaines
Études sur Renaud Camus par Jan Baetens, sur le roman Tom par Alain Chevner, sur Maurice Roche par
Sjef Houppermans, sur les proses à contraintes de l‟Oulipo par Marc Lapprand, sur le roman de Jean
Lahougue Le Domaine d’Ana par Guy Lelong, sur Lartigue par Dominique Moncond‟huy, sur la
littérature enfantine française à contraintes par Chantal Robillard.
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N°4,2000-2001, Qu’est-ce que les littératures à contraintes ?
Dossier théorique Définir la contrainte Christelle Reggiani : « Contrainte et littéralité »,
Bemardo Schiavetta et Jan Baetens : « Définir la contrainte ? », Milie Von Bariter : « Une définition
potentielle de la contrainte », Jean-Marie Schaeffer : « Qu'est-ce qu'une conduite esthétique ? »,
Philippe Bootz : « Textes à contraintes », Jeanne Vandepol : « L‟Acontrainte », Benjamin Desgraves : «
La Contrainte-prose ». Créations d’Umberto Eco, Jean Lahougue, Régine Detambel, Stéphane
Tufféry, Patrice Hamel, Pierre Lartigue, Rossano Rosi, Jacques Sivan, Chantal Robillard, Sokris
Bardeche, Philippe Beck, Martha Lavoué, Claudette Oriol-Boyer, Daniel Bilous, Michelle Grangaud,
Gilles Esposito-Faièse, Marc Texier, Didier Nordon, Jérôme Peignot, Armel Louis, Jacques
Perry-Salkow, Michel Taurines, Stéphane Susana, Alain Chevrier. Etudes d'œuvres contemporaines
Sjef Houppermans : « Les Mots et les couleurs », Francis Édeline : « La Spacialité, contrainte de la
poésie lettriste », Michel Voiturier : « Nuit de ma nuit, par Gaston Compère », Pascal Durand : « Sur la
poétique des noms chez Mallarmé », Michel Gauthier : « Sur La Prescription de Michel Falempin »,
Jean Ricardou : « Les Leçons d’une erreur », Alain Chevrier : « Oulipo Compendium », Jan Baetens : «
Electronic Book Review / Clemens Arts / Notes et critiques ».

N°5, 2001-2002, Pastiches, collages, et autres réécritures.
Créations Pastiches et collages par Albert Kies : « Les Sardines à l‟instar », Michelle Grangaud :
« Sartre poète », Marcel Bénabou : « Pastiche et Collage », Ian Monk : « Les Revenantes des Revenentes
», Hervé Le Tellier : « Pour quelques Jocondes de plus », Luca Chiti : « Un chant inconnu de La Divine
Comédie », Bemardo Schiavetta : « Un éclat de ta voix », Yak Rivais : « La Règle du Jeu des Demoiselles
d’A. ». Plagiats et faux par Nicolas Graner : « La Version princeps du Desdichado », Daniel Bilous : «
Un inédit de Stéphane Mallarmé », Paul BrafFort : « Philippe de Puy de Clinchamps », Claudette
Oriol-Boyer : « L‟Affaire du faux plagiat ». Théorie des réécritures Pascale Hellégouarc‟h : « Écriture
mimétique», Pascale Hellégouarc‟h : «À la Manière de Victor Hugo», Anne- Claire Gignoux : « La
Réécriture [...] Michel Butor », Françoise Week : « Le Pastiche selon Tardieu », Daniel Bilous : « Le
Concile des Pasticheurs », Jean Lahougue : « Le Renversement du Style », Jean Lahougue : « 26
Arguments décisifs contre l‟imitation », Gilles Esposito-Farèse : « 26 Arguments en faveur de l‟imitation
», Alain Chevrier : « Les Centons de Tristan Derême revisités ». Débats Jean Bricmont : « Faux et
pastiches scientifiques », Bernard Magné : « Le RAPT de Perce », Jean Ricardou : « L‟Impensé de la
contrainte ». Bibliographies. HORS DOSSIER Créations d‟Umberto Eco : « Poèmes du SATOR »,
Milorad Pavic : « L‟Escargot de verre », Patrice Hamel : « Réplique n° 18 », Stéphane Susana : « Neige
(palindromes) », Vincent Tholomé : « Deux poèmes prêts à l‟emploi », Raymond Federman : « Eating
Books & A hopeless Story », Éric Angelini : « Ce titre correspond ». Suites au numéro précédent, par
Gilles Esposito-Farèse : « Un hologramme de Jean Lahougue », Valérie Susana et Grégory Corroyer : «
Textologie et Contrainte ». Critiques, par Chantal Robillard : « Littérature enfantine à contraintes »,
Bemardo Schiavetta : « Pastiche involontaire », Jan Baetens : « Critiques d‟ouvrages », Pierre Dulieu : «
L‟Écrit et ses fantômes ».

N°6,2001-2002, Georges Perec et le renouveau des contraintes.
DOSSIER Perec, vingt ans après Gilles Esposito-Farèse : « Calligrammes », Mireille Ribière : «
Vingt ans d'études perecquiennes », Bernard Magné : « A propos de W ou le souvenir d'enfance »,
Christelle Reggiani : « Contrainte et romanesque », Dominique Bertelli : « Hors programme », Angelo
Schiavetta : « Perec et la contrainte comme signe », Cécile de Baiy : « Contre une littérature réaliste ? »,
David Bellos : « Winckler fait tache d'huile », Roland Brasseur : « Suites à Je me souviens de Je me
souviens », Alain Chevrier : « Lettre à Bernard Magné », Bernard Magné : « Réponse à Alain Chevrier »,
L'Abbé Louis de Court : Variétés ingénieuses (1724), Jean-François Marmontel : « Élémens de
littérature » (1787), Alain Zalmanski : « Les Voyages divers », Shuichiro Shiotsuka : « Perec au Japon »,
Gilles Esposito-Farèse : « Pentomino ». DOSSIER Renouveau des écritures formelles Régine Detambel :
« Section dorée », Barbara Suckfiill : « Tintinabulum »,
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Jan Baetens : « Mouming picture », Alain Chevrier : « Sonnets monolettriques », Michel Clavel : «
Passe-passe », Marie Etienne : « La Boîte de camembert », Michel Grangaud : « Vie brève d'Alexandre
Dumas, plagiaire », Marcel Bénabou : « Peut-être », lan Monk : « A îadder with butterflies », Alin
Anseeuw : « Au cœur de la région centrale (extraits) », Jean-Michel Espitallier : « Où va-t-on et
comment ? », Jean-Michel Espitallier : « Où va-t-on ? », Anne-James Chaton : « Semaine d'août »,
Gilles Tronchet. « Echo et Narcisse », Jacques Sivan : « Constringere », Jacques Sivan : « marguerite
», Alain Zalmanski : « Neige en novembre », Guy Lelong : « Formation d'athlétisme », Guy Lelong : «
Plan (f Athlétisme », Jacques Peny-Salkow : « La Nymphe du bois », Jacques Perry-Salkow : « La
Gamine ibère », Patrice Hamel : « L'Articulation des procédures », Patrice Hamel : « Réplique n° 19
(2000), Versions n° 2 et 3 (2002) », Jean-Noël Orengo : « Les Inscriptions de la lecture ».
Observatoire des littératures à contraintes Sjef Houppermans : « Derrière le rideau cramoisi »,
Gérald PumeUe : « Préférer l'impair ». « Sur Pierre de Gondol », par les auteurs. Chantal Robillard : «
Littérature jeunesse à contraintes ». Revue des parutions récentes, rubrique dirigée par Alain
Chevner. Echo des Colloques, rubrique dirigée par Christelle ReggianL Auteur invité : Éric
Beaumadn. Jeux, rubrique dirigée par Alain Zalmanski.

N°7 (2002-2003), DOSSIER Texte/Image
Théorie Ziya Aydin : « De la règle à la contrainte », Jan Baetens : « Sur Brassai », Alain
Chevrier : « Sur les dessins de Desnos », Christelle Reggiani : « Perec photographe », Astrid PoierBemhard : « Sur les sonnets de Franz Josef Czemin », Alain Chevrier : « Les Échiquiers poétiques »,
Francis Edeline : « Sur la poésie visuelle », Marcel Bénabou : « Textes, images et manipulations »,
Régine Detambel : « La Contrainte du passe-partout », P. Fresnault-Deruelle : « Interview d'Étienne
Lecioart Sur les dessins d‟humour », Alain Chevrier : « Sur la genèse des sonnets monolettriques ».
Illustrations Jérome Peignot : « De la typoésie », Bemardo Schiavetta : « Les Métamorphoses de
Zagghi », Patrice Hamel : « Réplique n° 29 », Olivier Deprez : « Sur Le Château de Kafka », M.
Kasper : « Prose-brève », lan Monk : « Twin Tower », Gilles Esposito-Farèse : « Deux poèmes »,
Gilles Esposito-Farèse : « Ambibliographie », Jacques Perry-Salkow : « Tristan/Isolde », Joël Guenou
: « Les mots ont des visages », Jean Wirtz : « Sur les rhinogrades », lise Kilic : « Anagrammes-images
», lise Kilic : « Écrire un mot », Baff : « Grife d'un chiffre », Dr Sacombe : « Une image filée et
expliquée », Alain Zalmanski : « La Cloche de La Roquebrussanne ». Hors Dossier Éric Clemens : «
La Fable inachevable », Jacques Peny : « La Nuit syntone », Jacques Jouet : « Dos, pensée (poème),
revenant », Franz Josef Czemin : « Le Diviseur de soi comme rabaisseurde soi ». Observatoire des
Littératures à contraintes. Écho des colloques. Jeux.

A paraître :
Le Goût de la forme, Actes du Colloque de Cerisy « Écritures & lectures
à contraintes » (2001), organisé par la revue Formules.
Qu‟est-ce qu'une « contrainte », au sens que ce terme a pris dans le sillage de l'Oulipo ? À titre
d'hypothèse, ceci : une règle littéraire non canonique que l'on emploie systématiquement lors de la
rédaction et/ou de la lecture d'un texte. La contrainte, ainsi définie, est un phénomène d'innovation
littéraire de tous les temps. Les travaux du colloque, qui prolongent les travaux de la revue Formules,
mettent en question la définition que nous valons d'évoquer et s'interrogent sur les facteurs permettant
d'évaluer l'émeigence récente de ce type de littérature, qui semble se manifester surtout dans le
domaine francophone. Une place importante est également donnée à des auteurs désormais classiques,
comme Perec ou Roussel, tandis que d'autres articles donnent un aperçu de la production
contemporaine de textes à contraintes, en insistant beaucoup sur leur diversité, souvent limitée, à tort,
aux seuls travaux de l'Oulipo.
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Pour recevoir Formules,
envoyer pour chaque numéro commandé un chèque :
- de 22 € pour les numéros ordinaires - de 25 €
pour le n° 8 Queneau et les spectacles ou pour les Actes du
colloque Le Goût de la forme (à paraître). Port compris (+ 8 €
pour les envois hors-France). Rédiger le chèque à l’ordre de
Reflet de Lettres, et l’adresser à :
Formules,
79 rue Manin,
75019 Paris.
Adresse internet : www.formules.net
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