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S’agissant de Raymond Roussel, le dixième Grand Transparent de sa 
seconde série, Maurice Mourier pose d’entrée de jeu la question : est-
il un écrivain facile ou difficile ? Et d’ajouter : « On sent que l’affaire 
est obscure, irritante, les réponses peu évidentes ». Mais le décryptage 
tout en nuances qu’il présente ici de son œuvre énigmatique nous offre 
des clés très précieuses pour apprécier les apports à la littérature de ce 
« grand fascinateur », à la fois célèbre et méconnu.

Mes Grands Transparents, 
seconde série, X :  
Raymond Roussel
Maurice Mourier

RAYMOND ROUSSEL AUJOURD’HUI

Roussel est-il un écrivain facile ? 
D’un certain point de vue, oui. Ses 
livres, essentiellement faits d’un tissu 
d’anecdotes proches du folklore uni-
versel des contes, et de longues et mi-
nutieuses descriptions de lieux, d’ob-
jets, d’événements, dans l’ensemble 
conventionnels, ne présentent au-
cun personnage complexe, aucune 
tempête sous un crâne, aucune  
spéculation psychologique. Sa langue, 

mises à part deux ou trois particu-
larités (l’accumulation adjectivale, 
l’usage récurrent du mot « certain » 
comme adjectif indéfini évitant la 
précision : « certain théâtre rouge » 
au début d’Impressions d’Afrique, 
ou au contraire l’inflation, par souci 
démesuré de précision maniaque, 
des détails techniques concernant le 
fonctionnement de tel mécanisme 
saugrenu : la hie de Locus Solus), 
est limpide et souvent plate, jamais  
ésotérique.

Maurice 
Mourier est 
romancier, 
critique littéraire 
et poète. Dernier 
ouvrage paru : 
Temps morts, 
Éd. PhB, 20211. 

1 Voir une recension 
de ce livre page 64.

Il faut encore que je parle ici d’un fait assez curieux. J’ai beaucoup voyagé. 
Notamment en 1920-21 j’ai fait le tour du monde par les Indes, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, les archipels du Pacifique, la Chine, le Japon et l’Amérique 
[…]. Je connaissais déjà les principaux pays de l’Europe, l’Egypte et tout le 
nord de l’Afrique, et plus tard je visitai Constantinople, l’Asie-Mineure et la 
Perse. Or, de tous ces voyages, je n’ai jamais rien tiré pour mes livres. Il m’a 
paru que la chose méritait d’être signalée, tant elle montre clairement que 
chez moi l’imagination est tout.

Comment j’ai écrit certains de mes livres, parution posthume, 1935.
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Roussel est-il un écrivain diffi-
cile ? Eh bien, certes il se comprend 
aisément mais qu’y a-t-il à tirer de 
son œuvre, de ces milliers de vers 
sans mélodie ni rythme, de ces ro-
mans bâtis sur des énigmes qu’il 
construit patiemment puis dont il ré-
vèle, c’est à dire détruit, la construc-
tion ? Alain Robbe-Grillet a eu en son 
temps le mérite de la netteté : « Ray-
mond Roussel n’a rien à dire et il le 
dit mal », dans un article de Pour un 
nouveau roman (1961) où pourtant 
l’importance de Roussel est souli-
gnée. Pourquoi ce paradoxe et d’une 
manière générale pourquoi lire Locus 
Solus, aujourd’hui que la lutte contre 
le réalisme en littérature, enjeu 
du Nouveau Roman, est une cause  
perdue ?

On sent que l’affaire est obscure, 
irritante, les réponses peu évidentes. 
On sait aussi que nombre d’amateurs 
ont fini par apporter à l’écrivain mo-
qué par une majorité de ses contem-
porains la gloire internationale pos-
thume qu’il espérait timidement dans 
les dernières lignes de Comment j’ai 
écrit certains de mes livres, mais que 
son lectorat réel (celui qui lit un livre 
jusqu’au bout) est toujours restreint. 
Chose normale : il lui faut non pas 
des lecteurs occasionnels qui souvent 
se limitent à la fameuse et peut-être 
factice « confession » posthume de 
1935, mais bien des sortes d’adeptes.

LA VUE ET SON HYPERTROPHIE

Adeptes, c’est le mot : Roussel 
exerce une emprise, une fascina-
tion. À quoi tient-elle ? Pour tenter 
d’y répondre, j’engage à commen-
cer sa lecture par les commence-
ments du poète, et je choisis par goût  

personnel un texte à tous égards 
étrange, La Vue, publié les 18 et 19 
avril 1903 (Roussel a 26 ans) dans 
Le Gaulois du dimanche, journal de 
la bonne bourgeoisie conformiste 
et bien-pensante correspondant au 
milieu riche et droitier qui est celui 
de la famille du jeune homme.

La Vue : qu’est-ce que c’est ? 
2056 alexandrins corrects en ce qu’ils 
reposent (sauf rarissimes excep-
tions) sur leurs douze pieds, mais 
à peu près totalement (là aussi, on 
trouve de rares exceptions) dépour-
vus de ce qui caractérise la poésie 
en ses effets : ce n’est pas rythmé, ce 
n’est pas chantant, ça manque à peu 
près de beauté formelle, et pas une 
ébauche de pensée sociale, philoso-
phique ou religieuse, pas une seule 
idée un peu personnelle – sauf dans 
l’ultime mouvement de 17 vers – ne 
s’y font reconnaître, ce qui laisse 
le lecteur sur sa faim d’explication,  
passablement hébété.

De quoi s’agit-il ? De la des-
cription d’une « vue », dans l’ac-
ception, de nos jours vieillie, qu’a 
prise ce mot à la fin du xixe siècle,  

Raymond Roussel  
à 19 ans.
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époque où la photographie passionne 
encore les foules mais se banalise. 
Une « vue », c’est un minuscule cliché 
(la miniaturisation fait des miracles) 
introduit dans un objet d’usage cou-
rant (ici un porte-plume), que l’on 
peut regarder d’un œil en fermant 
l’autre et en dirigeant la « boule de 
verre » qu’il contient vers une source 
lumineuse (ici une fenêtre ouverte 
sur le plein jour). En somme un des 
premiers gadgets faits pour les mar-
mots et accessoirement les poètes 
doués, comme l’était Roussel, cham-
pion de tir, d’une vue exceptionnelle.

Car on voit bien ce jouet servir 
quelques minutes à amuser l’œil par 
une scène (ici une plage par beau 
temps et, au-delà, tout un horizon de 
mer) où il sera divertissant de repérer 
quelques détails visibles (la photo-
graphie, de qualité, est d’une remar-
quable netteté) seulement quand on a 
la chance de disposer d’une acuité dé-
passant les 10 dixièmes, ne serait-ce 
qu’afin d’épater les amis à qui l’on va 
passer le porte-plume et faire admirer  

sa propre supériorité an matière de 
détection microscopique.

Mais Roussel, qui se met en scène 
en disant Je, ne poursuit absolument 
pas un but convivial. Il est seul 
voyeur de « la vue » et poursuit une 
expérience suffisamment vitale pour 
nécessiter la mobilisation de toute son 
attention de reporter de l’impossible, 
et plus de 2000 vers destinés à 
coucher sur le papier les résultats de 
cette expérience. Il s’agit en effet de 
pénétrer à l’intérieur de « la vue » et 
d’en décrire avec une précision telle 
qu’elle frise la folie absolument tout 
ce que la photographie a fixé : les 
promeneurs, leurs attitudes, leurs 
vêtements et bientôt leurs propos 
supposés et pour cela restés muets, 
les enfants qui pataugent dans l’eau 
et leurs jeux dans le sable sec ou 
mouillé, les bateaux qui passent au 
loin, de plaisance ou de pêche, ou 
les paquebots capables de grands 
voyages et, sur un rafiot, un vieux 
loup de mer dont pas un trait du 
profil n’échappe, sur une barque un 
couple d’amoureux, sur un yacht un 
groupe de causeurs lancés dans une 
conversation plaisante à laquelle une 
dame qui s’ennuie ne prend aucune 
part, près du phare une bande joyeuse 
et tonitruante de « patriotes », sur 
un fragment de côte qu’on aperçoit 
à peine une femme penchée à sa 
fenêtre, « un brave homme, une 
hotte au dos », dont on devine (le 
guetteur Roussel devine !) qu’elle est 
« légère, assurément pas pleine », et 
ainsi, se succédant sans que rien ne 
les relie sinon leur présence fortuite 
au moment où fut prise « la vue », 
des dizaines de figures humaines 
qu’on détaille avec une vertigineuse 
minutie, sans jamais leur donner le 
temps de s’épaissir en personnages 

Raymond Roussel  
et sa mère  
Marguerite Roussel, 
autour de 1910.
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dotés d’une vraie consistance, d’une 
histoire individuelle intéressante, 
d’une psychologie minimale, d’un 
destin.

L’IMAGINATION ROUSSELIENNE : 
PREMIER ESSAI D’APPROCHE 

On peut dès lors se poser une ques-
tion fondamentale : est-ce que vrai-
ment chez Roussel « l’imagination 
est tout » ? Et là encore la réponse, 
déroutante, est oui et non. Ou plutôt 
non d’abord, sans aucun doute. Tous 
les détails, les milliers de détails ac-
cumulés de La Vue, sont empruntés 
au réel le plus banal et traités un à un 
comme autant de clichés au double 
sens du terme, des instantanés aussi 
dépourvus d’épaisseur et de contexte 
que les images oubliées qui, une fois 
retrouvées dans un carton, ne nous 
disent rien que de factuel : choses 
et êtres vus, certes, et que l’appareil 
photographique a enregistrés mais 
uniquement, à un moment donné, 
comme des éléments sans vie, des 
still plates qui ne nous apprennent 
rien ni sur elles ni sur nous.

L’impression première, quand 
on lit ce morceau ahurissant de poé-
sie rousselienne, est d’ailleurs bien 
celle de vues fixes que la description, 
malgré ses efforts, ne parvient pas à 
faire sortir du cadre où elles ont été 
posées, et posent pour l’éternité : 
« celui qui fait le geste est sec, dégin-
gandé, / Long et chétif ; un des côtés 
de sa moustache / Qui se tient raide 
et bien relevé, se détache / Sur l’ho-
rizon de mer et par hasard se met, / 
Avec exactitude en plein sur le som-
met / Régulier, étendu, d’une petite 
vague ». Cet homme, qui a dressé 
sa main à l’avant six vers plus haut, 

est fixé comme un papillon mort sur 
sa planche de liège et amalgamé à la 
vague par sa moustache collée « avec 
exactitude » au sommet de l’ondula-
tion marine. C’est une image brute 
dont ni le photographe ni celui qui 
regarde la photographie ne peuvent 
rien tirer, un fragment de réalité 
concrète dépourvu de toute profon-
deur. Le geste de sa main reste d’une 
signification inconnue, en dépit de la 
tentative d’explication qu’essaye d’en 
fournir le poète qui décrit, en notant 
que « cette main nue […] veut ajou-
ter, par un geste précis, / A l’affirma-
tion d’une parole sûre / Mettant en 
avant soit blâme, soit flétrissure / Au 
sujet d’un absent honni, vilipendé ».

Diable ! Nous y voici : bien sûr 
que l’imagination est tout, dans ce 
texte en principe poétique de Rous-
sel, puisqu’il n’est pas un seul détail 
apparemment insignifiant de « la 
vue » qui ne donne lieu aussitôt à 
une anecdote, arbitrairement ratta-
chée par le narrateur à ce détail tri-
vial. Ainsi la statue de Musée Grévin 
d’une « femme âgée » qui fait par-
tie des voyageurs du yacht est-elle 
composée mi-partie d’une descrip-
tion complète de sa robe et de son 
ombrelle posée sur ses genoux (afin 
que nul n’en ignore, Roussel note que 
cette ombrelle « ne tombe pas »), mi-
partie de considérations spéculatives 
sur sa participation muette à une dis-
cussion dont une autre femme, plus 
jeune, se désintéresse complètement. 
L’imagination de l’auteur, bien pré-
sente, interprète les images mais elle 
le fait toujours de manière plausible, 
rationnelle, logique, en tenant le plus 
grand compte de la vraisemblance 
des situations. Est-ce de l’imagina-
tion, cela ? Oui, mais à ras de cliché. 
Pas une imagination de SF, si on voit 
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ce que je veux dire, aucune tendance 
au fantastique. Rien qui excède les 
limites d’une logique de bon aloi. 
LOGIQUE : le mot rousselien par 
excellence. L’acuité hors normes de 
la vision débouche sur des scènes  
imaginaires mais sensées, terri-
blement sensées, le plus proches  
possible de la banalité absolue.

PROFONDEUR DE CHAMP

Cependant je n’ai évoqué La Vue 
qu’en surface. La fin du poème le co-
lore de tout autre façon en s’ouvrant 
soudain sur une forme pudique de 
confidence, avec un zeste de lyrisme, 
si peu présent dans l’énorme masse 
descriptive qui précède. Un lyrisme 
discret et d’autant plus touchant : 
« Mes yeux plongent dans un coin 
d’azur ; ma pensée / Rêve, absente, 
perdue, indécise et forcée / D’aller 
vers le passé ; car c’est l’exhalaison 
/ Des sentiments vécus de toute une 
saison / Qui pour moi sort avec puis-
sance de la vue, / Grâce à l’intensité 
subitement accrue / Du souvenir 
vivace et latent d’un été / Déjà mort, 
déjà loin de moi, vite emporté ».

Bien rarement, sinon jamais, des 
aveux aussi fortement pensés (et ex-
primés) se feront jour dans l’œuvre 
de Roussel, si refermée en général 
sur une volonté farouche d’imper-
sonnalité. Mais ici bien des obscuri-
tés s’effacent et l’on comprend, grâce 
à deux mots chargés d’une intense 
nostalgie, « passé » et « souvenir », 
que ce qui dominait dans ce texte 
d’apparence anodine, c’était la han-
tise « d’un été déjà mort », représen-
tant sans doute à lui seul tous les étés 
d’une radieuse et fugitive enfance. Un 
des seuls personnages consistants de 

La Vue, c’est ce bambin qui au début 
du texte lance une pelletée de sable 
dans la mer. Cette pelletée, elle ne 
rejoindra effectivement l’eau dans 
le poème que plusieurs centaines de 
vers plus loin, vers la fin. Comme si 
2000 vers avaient été nécessaires 
pour éterniser ce geste de bonheur 
enfantin, afin qu’il ne meure jamais. 
Comme si l’enfant, presque un bébé, 
était le seul vrai personnage du texte, 
le seul qui mérite de revenir saluer le 
public devant le rideau baissé, alors 
que tous les autres ont été balayés par 
l’effroyable vague de l’oubli.

La Vue, texte hermétique à force 
de clartés successives, celles des 
flashes de vacances heureuses au 
bord de la mer, texte de début de ma-
turité (26 ans, ce n’est déjà plus « le 
bel âge »), texte de remémoration 
vaguement réaliste et follement ima-
ginaire, ne contient rien de progres-
sif. Tout y est régressif : vers le passé 
lumineux, l’enfance glorieuse, afin de 
rattraper – sans espoir – le temps qui 
fuit.

DU PASSÉ FAISONS TABLE PLEINE 

Pourquoi une telle appétence 
pour le passé ? Ce n’est pas le genre 
de confidences, enrobé de sucre et 
d’une platitude appliquée, figurant 
dans les « quelques courtes notes bio-
graphiques » de Comment j’ai écrit 
certains de mes livres, qui nous sera 
d’un grand secours : « J’ai gardé de 
mon enfance un souvenir délicieux. 
Je puis dire que j’ai connu là plu-
sieurs années d’un bonheur parfait ». 
On ne saurait être plus affirmatif et en 
même temps moins explicite. En quoi 
consistait ce bonheur ? « Parfait » est 
une fin de non recevoir : donnez donc 
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vous-même une définition de ce que 
peut bien être un bonheur parfait !

Il y a des données objectives. 
La famille, grâce aux excellentes 
affaires du père, agent de change, est 
richissime. Le décor de l’enfance, c’est  
l’immense propriété de Neuilly-
sur-Seine, un merveilleux jardin 
qui s’étire en un carré approximatif 
de cent mètres sur cent le long de 
l’avenue Richard Wallace, sans 
vis à vis, de l’autre côté du Parc de 
Bagatelle. Une fastueuse Thébaïde 
dont aujourd’hui il ne reste rien. Là, 
disposant de 11000 mètres carrés de 
domaine, les enfants (Roussel a un 
frère aîné, trop éloigné de lui par l’âge, 
pour avoir tenu une place dans sa 
vie ; en revanche, sa sœur Germaine 
sera une compagne d’enfance et de 
toute la vie) bénéficient en toute 
saison d’une infinité de jeux où ils 
invitent de nombreux camarades : 
jeux de plein air, du type de ceux 
que la comtesse de Ségur, née 
Rostopchine, autorisait à ses petites 
filles modèles ; jeux d’intérieur où 
sont pratiqués le déguisement, le 
théâtre, la musique, les charades 
mises en scène, la déclamation, 
l’imitation, le chant, la poésie. 
Dans toutes ces activités l’enfant, le 
garçonnet, l’adolescent, excelle (du 
moins l’entourage s’extasie-t-il de 
ses dons multiples et lui prodigue-
t-il une admiration d’autant plus 
unanime que le petit Raymond a 
pour lui une prestance et une beauté 
éclatantes, qu’il conservera intactes 
comme jeune homme si pleinement 
conscient de ce privilège que c’est un 
de ses portraits de fin d’adolescence, 
à 19 ans, qu’il demandera qu’on 
reproduise en tête de toutes ses  
éditions posthumes).

Cette enfance choyée, extraordi-

nairement gratifiante, l’enferme dans 
une bulle de bonheur si précieuse que 
l’école, qui l’en arrache, ne le satisfait 
en rien. Il y est médiocre, comme il 
fallait s’y attendre, et sa mère, qui 
l’idolâtre, le retire à treize ans du Ly-
cée Janson-de-Sailly pour l’inscrire 
au Conservatoire où il obtient des 
accessits de piano tout en travaillant 
chez lui sous l’égide de précepteurs. 
Éducation de prince qui convient à 
un milieu proche par ses alliances 
de la noblesse du Second Empire. 
Quand prend fin cette enfance do-
rée ? J’aurais tendance à dire qu’elle 
se prolonge jusqu’au décès inopiné 
du père en 1894 (Roussel a 17 ans, il 
publiera La Doublure, texte capital 
par les conséquences de son échec, 
qui entraîne une violente dépression 
de l’auteur, trois ans plus tard).

On ne saurait trop insister sur la 
condition d’un enfant qui a reçu au 
berceau, par l’effet de l’immense for-
tune dont il profitera jusqu’au bout, 

Raymond Roussel à 
Carlsbad en 1910.
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la formidable possibilité de ne rien 
faire. Cela favorise en principe, bien 
entendu, le narcissisme et le Roussel 
mondain, passionné de spectacles, 
véritable dandy fou d’élégance ves-
timentaire (il s’habille de neuf et de 
pied en cap presque chaque jour), un 
peu figé dans son apparence de gra-
vure de mode, a tout pour devenir  
un oisif à la manière de certains per-
sonnages de Proust (qui n’est son 
aîné que de six ans). Oisif et pares-
seux, jouisseur et fondamentalement 
ignare comme Basin de Guermantes.

Pourtant, ce n’est pas du tout 
à cette dérive en quelque manière 
attendue que l’on assiste, mais au 
contraire, entre seize et vingt ans, et 
particulièrement au cours des 18e et 
19e années, celles de la rédaction du 
roman en vers La Doublure, à une 
fièvre de création inouïe, s’appuyant 
sur un travail forcené. Roussel aurait 
dû être un fruit sec, si une ambition 
d’artiste n’avait été l’unique base so-
lide, après l’enfance, de son bonheur 
parfait d’exister non comme l’héritier 
comblé d’une situation exorbitante 
(deux millions de francs or de revenus 
annuels de la famille après la mort du 
père), mais comme le génie univer-
sel qu’à cette époque bénie de révé-
lation de sa vocation il se savait être.

ENFANCE D’UN GÉNIE 

Cette certitude, si l’on veut pa-
thologique, un seul document mais 
capital nous permet de l’entrevoir : 
l’analyse du « cas Martial » par le 
docteur Pierre Janet, neuropsy-
chiatre, dans De l’angoisse à l’extase 
(1926). « Martial » (nom emprunté 
au personnage principal de Locus 
Solus, publié en 1913), c’est le Rous-
sel de 19 ans plongé dans la rédac-
tion de La Doublure et qui, malade 
de son échec, se confie au méde-
cin dans des phrases si étonnantes 
qu’elles méritent d’être citées quasi 
intégralement : « J’arriverai à des 
sommets immenses et je suis né pour 
une gloire fulgurante […]. Il y a en 
moi une gloire immense en puissance 
comme dans un obus formidable qui 
n’a pas encore éclaté… Cette gloire 
portera sur tous les ouvrages sans 
exception, elle rejaillira sur tous les 
actes de ma vie, on ira rechercher 
tous les actes de mon enfance et on 
admirera la manière dont je jouais 
aux barres […]. Que voulez-vous, il 
y a des prédestinés ! Comme dit le 
poète : et voilà qu’on se sent une brû-
lure au front… L’étoile que l’on porte 
au front est resplendissante. Oui, j’ai 
senti une fois que j’avais l’étoile au 
front et je ne l’oublierai jamais. »

Ce qui doit surprendre surtout 
ici, me semble-t-il, c’est la mention 
de l’enfance et du jeu de barres, mise 
directement en rapport avec la certi-
tude du génie. C’est dire que les jeux 
du jardin de Neuilly et l’écriture du 
chef-d’œuvre sont une seule et même 
chose. Paranoïa ? Fort intelligem-
ment, le docteur Janet se refuse la 
facilité de conclure que son patient de 
20 ans est fou lorsqu’il sollicite une 
aide psychologique et médicale après 

Marcel Proust 
en 1895, par 
OTTO Wegener.
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que La Doublure, publié en juin 1897 
à compte d’auteur, ne recueille que 
peu d’échos. Il s’agit d’autre chose, 
d’autant que l’individu Martial appa-
raît calme et pondéré, équilibré en 
somme et – paradoxalement – tout à 
fait exempt d’une classique et banale 
vanité d’auteur. Il n’a pas de vanité, 
il n’a que de l’orgueil, comme Pierre-
François Lacenaire dans Les Enfants 
du Paradis. Qui a connu la gloire 
lumineuse de l’étoile au front, et cela 
au point d’être obligé de fermer les 
fenêtres de son cabinet de travail afin 
d’éviter que les rayons jaillis de son 
cerveau en ébullition n’incendient 
le monde, celui-là n’a que faire de la 
vanité. Anéanti provisoirement par le 
flop incompréhensible de son œuvre, 
il lui faut seulement se rasséréner et 
attendre, au besoin jusqu’à la mort, 
une reconnaissance qui lui est due : 
l’immanquable gloire posthume réta-
blira la vérité d’un être dont l’exis-
tence se réduit à mettre au jour son 
essence de génie.

On ne s’étonnera pas que le seul 
des surréalistes à l’avoir pleinement 
compris et admiré non pour sa folie 
présumée ou, comme Breton, pour 
sa parenté avec le mouvement « dans 
l’anecdote » (ce qui paraît un peu 
faible, mais cette notation du Mani-
feste de 1924, Breton l’amendera 
dans son Anthologie de l’humour 
noir publiée en 1940, en qualifiant 
Roussel de « plus grand magnétiseur 
des temps modernes »), soit Salva-
dor Dalí qui, lui aussi, a su de source 
sûre (lui-même) et dès ses plus vertes  
années qu’il était un génie.

Raymond Roussel, enfant prodi-
gieux, n’a rencontré (apparemment) 
de souci d’aucune sorte, à part l’entre-
tien et le développement de son moi. 
Mais ce souci, lancinant sans doute 

depuis l’enfance, l’a accablé d’un sen-
timent du devoir aussi rigoureux que 
la plus sévère des morales imposées, 
celui de travailler d’arrache-pied à 
bâtir une œuvre géniale sans rapport 
autre que superficiel avec le donné 
immédiat, car jaillie d’un certain jeu, 
que Roussel nomme « imagination », 
de ses circonvolutions préfrontales 
aux prises avec le matériau brut des 
mots.

MON ÂME 

L’autre texte de très grande jeu-
nesse, puisqu’il a été écrit à 17 ans et 
publié seulement à 20, dans Le Gau-
lois du 12 juillet 1897, soit un mois 
après La Doublure chez l’éditeur 
Alphonse Lemerre, qui nous reste en 
témoin de cette période de surchauffe 
intellectuelle qui motivera les soins 
du docteur Janet, c’est le poème Mon 
âme. Il mérite qu’on s’y arrête. 544 
octosyllabes disposés en 136 qua-
trains rimés ABAB dessinent trois 
parties de longueurs très inégales. 
La première contient la description 
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précise, détaillée en 80 quatrains, 
de l’âme du jeune prodige au tra-
vail. Cette âme singulière fonctionne 
comme une « usine » à fabriquer les 
vers que nous lisons, directement 
sortis, pour notre émerveillement 
non pas supposé mais donné comme 
affirmé, évident, du cerveau en-
flammé, au sens physique du terme, 
d’un demi-dieu.

Une usine qui est d’abord « une 
gigantesque mine » exploitée par 
« un peuple d’ouvriers », ou plu-
tôt même une forge d’où les rimes 
montent incessamment et, martelées, 
sont façonnées en vers. Qui dit mine 
et forge dit charbon, chevaux pour 
l’acheminer, bateaux pour le trans-
porter jusqu’au port de mer abritant 
le palais où le poète, tout puissant, 
fait flamboyer son âme, formidable 
attraction que la foule accourt afin 
de l’admirer, en payant pour cela sa 
place ! « Aussitôt vers moi l’on s’ap-
pelle / On s’interroge, on se répond… 
/ Citant des vers qu’on se rappelle, / 
On me fixe, surtout au front ». Suit 
une fantastique cohue de fans issus 
de tous les pays et venus rendre  

hommage au dompteur des vers, im-
mobile sur sa propre monture, domi-
nant un public énamouré. Dévotion, 
prières, voilà le nouveau créateur 
divin adulé par le monde.

La deuxième partie, 48 strophes 
seulement, introduit une disso-
nance : le poète, épuisé par son la-
beur, cafouille, fixe en désespéré le 
puits de feu d’où il tente de tirer des 
scènes successives, dans un décor qui 
a subitement changé puisque c’est 
celui d’un théâtre où s’agencent, glis-
sant les unes sur les autres comme 
des « vues » de lanterne magique, 
des images fugitives : un chef d’or-
chestre, un pâtre, une femme, des 
personnages historiques, un couple 
dans une gondole. De cette sorte de 
cauchemar d’insomniaque, le lever 
du jour signale la fin.

Les huit quatrains composant 
la très courte séquence conclusive 
célèbrent le retour de l’horrible tra-
vailleur à qui Rimbaud comparait 
le poète à venir (Rimbaud, ignoré 
de Roussel, comme tous les poètes 
« modernes ») : « Des ouvriers forts 
et nouveaux / Sortent des faubourgs 
de la ville », la forge du vers peut 
reprendre, la flamme de l’inspiration 
renaît de ses cendres et l’orgueil du 
forgeron s’accroît en proportion, le 
processus de création étant désor-
mais détonant : « A cette explosion 
voisine / De mon génie universel, / Je 
vois le monde qui s’incline / Devant 
ce nom : Raymond Roussel. »

Hélas ! Ce nom, qui figure bien 
dans le texte originel publié à 20 ans, 
sera gommé par Roussel lors de la 
republication de 1932 et remplacé, je 
suppose sur demande du nouvel édi-
teur qui devait trouver qu’un poète à 
qui sa position sociale et financière 
interdisait de rien refuser poussait 
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tout de même le bouchon un peu trop 
loin, par celui de Victor Hugo, le titre 
devenant « L’âme de Victor Hugo ». 
Mais alors, s’il accepte ce changement 
de titre, Roussel refuse de refondre 
le quatrain litigieux et préfère créer 
une rime fausse (universel / Hugo), 
plutôt que de sacrifier la fin de cette 
œuvre de jeunesse, qui est pour lui 
sacrée ! Premier essai publié d’un gé-
nie, sans doute première déconvenue 
à peine moins douloureuse peut-être 
que celle occasionnée par le désastre 
de La Doublure. Pourtant, dans 
Comment j’ai écrit certains de mes 
livres, les deux textes ne sont men-
tionnés que pour signaler qu’ils sont 
« absolument étrangers au procédé », 
au seul éclairage duquel la pseudo 
confession testamentaire publiée à 
titre posthume par Michel Leiris (fils 
du banquier et homme de confiance 
de Roussel) est exclusivement consa-
crée. Manière d’enterrer, ou d’essayer 
d’enterrer, une douleur tenace ?

En tout cas, Mon âme, pas plus 
que La Doublure, n’est un texte né-
gligeable, dans sa monstrueuse assu-
rance ingénue. Car il n’est pas auto-
célébration indécente, mais plutôt 
tentative magique pour faire advenir 
une réalité (le génie de l’auteur) qui 
en vérité se dérobe, ce que le poète 
putatif est le premier à savoir. La 
seconde partie, qui narre les soubre-
sauts d’un esprit appelé « âme » afin 
de le lester d’un poids mystique qu’il 
ne peut avoir (Roussel est manifes-
tement agnostique), s’escrimant à 
rameuter des ombres de poèmes qui 
s’enfuient, possède une vertu mélan-
colique et même une sorte de beauté 
formelle auxquelles le lecteur, tout 
en relevant les faiblesses et la plati-
tude d’ensemble du style, a du mal 
à rester insensible : « Sur le bord du 

puits je me traîne / Lourdement et 
tout de travers, / Me plaignant que 
nul ne comprenne / L’infini dans 
mon moindre vers. » L’extrême  
authenticité des affects a sa beauté.

L’AVENIR, QUEL AVENIR ?

Comme est beau un sens très 
étrange de l’impossibilité du futur, 
alors même que la quête de la recon-
naissance semble se conforter sans 
cesse grâce à la promesse d’une gloire 
certaine que la postérité assurera. 
Tel est le paradoxe impossible à dé-
nouer où se débat le génie précoce et, 
malgré toutes dénégations, fort peu 
assuré de son talent. Ce paradoxe 
éclate dans Mon âme, texte formi-
dablement agité et dont l’agitation 
même devrait le projeter d’une façon 
irrésistible vers l’avenir radieux où 
s’épanouira sans le moindre doute sa 
destinée de poète admiré urbi et orbi. 
Mais voilà : l’autarcie de son désir 
est telle que cette projection du soi 
triomphant vers le futur ne dépasse 
pas les murs de la chambre dont il a 
fermé les issues. Comme Michaux tel 
qu’il se voit à ses débuts, l’adolescent 
Roussel se prendrait bien pour Mal-
doror s’il connaissait cet extraordi-
naire jeune homme mort inconnu 
sept ans avant sa propre naissance 
(mais il ne le connaîtra jamais, même 
après l’exhumation des Chants par 
Remy de Gourmont à la fin du siècle, 
car il en est resté, en ses audaces lit-
téraires les plus pointues, à Victor 
Hugo). Michaux cependant avait tort 
de se supposer atteint de « folie circu-
laire », bien qu’il fût en effet demeuré 
longtemps une boule autosuffisante. 
Il était trop avide d’expériences en 
tout genre pour se claquemurer ainsi. 
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La circularité de Roussel en revanche 
est totale. Les rayons émanant de son 
front sortent d’un trou noir, ils ne 
peuvent échapper à son « espace du 
dedans » à lui, qui est assez courbe 
pour les replier à l’intérieur de la 
sphère impénétrable au sein de la-
quelle le champion du jeu de barres 
avait une fois pour toutes érigé son 
royaume parfait.

Cloîtré par l’effet d’une éner-
gie d’enfance à nulle autre pareille, 
l’aspirant à une gloire universelle 
doit donc très tôt trouver le moyen 
d’utiliser pour son œuvre des maté-
riaux théoriquement neutres, qui se 
prêteront à ses quatre volontés sans 
réclamer de lui, en échange, un en-
gagement émotionnel quelconque. 
Même si une telle exigence ne s’est 
sans doute jamais hissée au niveau 

de la conscience claire, Roussel, en 
limitant apparemment sa sexualité 
au commerce des jeunes garçons – ce 
qui lui vaudra des ennuis judiciaires 
de 1898 à 1904 – puis en acceptant 
en 1910 que sa mère lui procure le 
paravent d’une maîtresse virtuelle, 
la très belle Charlotte Dufrène, dont 
il appréciera assez l’affectueuse com-
pagnie pour qu’elle l’accompagne 
jusqu’en Sicile où il succombe à une 
overdose de médicaments le 14 juillet 
1933, semble avoir tiré un trait sur de 
trop exigeantes relations sociales.

Il se réserve ainsi tout loisir pour 
élaborer la machinerie textuelle qu’il 
va manipuler dans la partie cryptée 
de son œuvre, celle à laquelle il tient 
le plus (Comment j’ai écrit certains 
de mes livres ne traite que d’elle) 
car elle découle directement de ses 
prouesses enfantines comme pra-
ticien du démontage des mots à la 
base d’élémentaires rébus, puis de 
rébus élaborés, à la manière de l’un 
de ses mages, Hugo (type « Mon 
premier est un objet volé », solution 
« til, car alcali volatil »), enfin de ces 
enchaînements en principe infinis de 
phonèmes auxquels peut se prêter le 
dynamitage de n’importe quel mot, 
chaque phonème étant apte à entrer 
dans un nouveau vocable qui devien-
dra élément d’une histoire. La diffi-
culté – et elle est immense – consiste 
alors pour l’auteur qui, à proprement 
parler, n’emploie pour créer cette 
histoire aucun « item » qui vienne du 
vivant, sauf à considérer que les mots 
dans leur matérialité largement arbi-
traire de signifiants, et les phonèmes 
encore plus abstraits issus de ces 
mots, possèdent une chair, à combi-
ner son affaire de telle façon que les 
événements contés, tout extravagants 
qu’ils sont effectivement parfois, 

Charlotte Dufrène.
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1 Bouquins Laffont, 
2019, pages 1099-1324.

obéissent à une logique interne au 
récit et par là étonnent le lecteur mais 
lui demeurent compréhensibles.

LE FAMEUX « PROCÉDÉ »

Sur l’étendue de ses peines et 
l’âpreté de son labeur, Roussel, au fil 
des exemples qu’il tire de ses propres 
textes nés du procédé – dont les plus 
célèbres sont Impressions d’Afrique 
(1910) et Locus Solus (1913), fournit 
d’amples commentaires dans Com-
ment j’ai écrit certains de mes livres 
et c’est là qu’à coups de formules plus 
clairement frappées qu’aisées à en-
tendre (« ce procédé, en somme, est 
parent de la rime. Dans les deux cas il 
y a création imprévue due à des com-
binaisons phoniques, c’est essentiel-
lement un procédé poétique ») il défi-
nit son apport, dont il croit, ou feint 
de croire « que des écrivains de l’ave-
nir pourraient peut-être l’exploiter 
avec fruit. » Puis il ajoute à son texte 
valant pour testament une liasse de 
documents qui prouvent, en parti-
culier le conte « Parmi les Noirs », 
dont il affirme qu’il contient « toute 
la genèse de (son) livre Impressions 
d’Afrique écrit une dizaine d’années 
plus tard », l’origine de sa vocation 
dans certaine pratique puérile du jeu 
avec les mots.

Mais tout cela est trop bien connu, 
Comment j’ai écrit… étant l’unique 
opus rousselien qui soit en quelque 
sorte tombé dans le domaine public. 
J’y renvoie donc. On le lira commo-
dément, en même temps que l’es-
sentiel de l’œuvre, dans Raymond 
Roussel, édition établie et présentée 
par les excellents Patrick Besnier et 
Jean-Paul Goujon, avec une préface 
empathique de Yann Moix1.

AUTARCIE DE LA CRÉATION

Confession biaisée, ai-je suggéré 
à plusieurs reprises. Non qu’elle 
soit fausse. L’explication du procédé 
est absolument limpide. Mais com-
ment s’empêcher de penser que cette 
clarté est si éblouissante qu’à force 
de rendre visibles les jeux textuels 
elle interdit strictement de voir ce qui 
se situe bien au-dessous de ces jeux, 
dans les soubassements, qui eux sont 
ténébreux, de la création ? L’édifice 
construit par Roussel, d’une unité 
thématique frappante quel que soit 
son mode d’élaboration (fondée sur 
le procédé ou hors procédé, mais je 
m’en tiendrai désormais à trois textes 
dont deux, majeurs, Impressions 
d’Afrique et Locus Solus, utilisent le 
procédé roi) part effectivement des 
divertissements du dimanche d’une 
micro société terriblement autar-
cique, du type de celle, si caracté-
ristiquement apolitique et presque 
asociale, correspondant à l’environ-
nement victorien où Lewis Carroll se 
plaît à séquestrer son Alice autour de 
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“You can draw water out of a water-well”, said the Hatter; “so I should think you could 
draw treacle out of a treacle-well – eh, stupid?”

“But they were in the well”, Alice said to the Dormouse, not choosing to notice this last 
remark.

“Of course they were”, said the Dormouse, – “well in”.

Alice in Wonderland, p.102 de la merveilleuse édition Penguin Books, 1971, annotée par le mathématicien 
et philosophe Martin Gardner, auteur des Mathematical Games de la revue Scientific American

« Vous pouvez tirer de l’eau d’un puits rempli d’eau », dit le Chapelier ; il me semble donc 
que vous pourriez tirer de la mélasse d’un puits de mélasse – hein, idiote ?

– Mais elles étaient dans le puits, dit Alice au Loir, préférant ignorer cette dernière 
remarque.

– Assurément elles étaient dedans, dit le Loir, puissamment dedans. »

Traduction Maurice Mourier

la table consacrée au thé quotidien 
d’une « famille » d’originaux, qui le 
consomme dans la lumière fixe d’un 
éternel cinq heures.

Il n’existe pas de famille au sens 
strict dans les textes de Roussel (chez 
Lewis Carroll non plus d’ailleurs, ou à 
peine évoquée par la grande sœur qui 
lit un livre « sans image ni conversa-
tion » au début de l’aventure) mais des 
groupes d’amateurs (de voyages exo-
tiques dans Impressions d’Afrique, 
de curieux admis à assister aux trou-
vailles « scientifiques » de Martial 
Canterel dans Locus Solus). Chacun 
des deux groupes est privé d’une in-
sertion minimale dans la société de 
son temps, soit par le naufrage de son 
navire et la captivité chez Talou VII, 
un sanguinaire roi africain (Impres-
sions), soit par une situation objec-
tive de vacanciers studieux (Locus). 
On peut donc s’abandonner, dans 
un lieu clos, un village typique du 
« Drelchkaff » (une région inventée 
d’un continent africain encore large-
ment inconnu à l’époque de Roussel),  

ou l’immense propriété que son ri-
chissime possesseur a aménagée en 
un Luna Park très spécial, à des spec-
tacles de « Guignol géant » qui sont 
aussi du Grand Guignol (en Afrique) 
ou à des expérimentations médicales 
et macabres (à Montmorency).

Or l’origine, la matrice de ces 
spectacles ne comportent rien d’exté-
rieur à eux-mêmes puisque toutes 
leurs péripéties sont nées de l’exploi-
tation de phonèmes arbitrairement 
choisis en vue de créer, comme ex 
nihilo (c’est ici que l’imagination 
intervient, elle greffe du pseudo réel 
sur les racines factices d’un idiome, 
le français), effigies, circonstances, 
aventures. De nouveau, l’analogie 
avec le chef-d’œuvre de Lewis Car-
roll – auquel l’auteur ne se réfère 
jamais, sans doute l’ignorait-il – 
paraît s’imposer. Dans l’inoubliable 
scène du thé chez les fous (Carroll), 
le Loir ensommeillé raconte l’histoire 
de trois petites filles qui tirent leur 
subsistance du puits de mélasse où 
elles vivent. Alice, toujours avide de  
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s’instruire, l’interrompt pour lui 
demander par quel moyen ces hé-
roïnes parviennent à « puiser » de 
la mélasse, ce qui implique en effet 
logiquement qu’elles soient situées à 
l’extérieur du puits. Mais le Chape-
lier, le plus cinglé des convives, réa-
git bruyamment à la stupidité de la 
question car il sous-entend cette évi-
dence : « Elles y puisaient dedans ! », 
ce que certifie aussitôt le Loir : les 
gamines étant à l’intérieur du puits, 
il est grotesque de se demander com-
ment elles peuvent se procurer de la 
mélasse.

Ainsi travaille l’imagination rous-
selienne afin de fabriquer mille et une 
« anecdotes », pour employer le mot 
d’André Breton. Elle n’a pas besoin, 
cette âme autosuffisante, de faire ap-
pel à quelque donnée extérieure à son 
propre fonctionnement. Elle ne puise 
que dans la forge d’un langage qui 
n’est pas celui des autres, le langage 
trivial de la communication entre 
les hommes, mais celui qu’un travail 
préalable a suffisamment désarticulé 
en phonèmes qu’il s’agit de réajuster 
entre eux autrement afin que cette 
pâte ductile de sons réamalgamée en 
mélasse sonore chargée de nouvelles 
significations ne soit en fait pas diffé-
rente de l’âme même du créateur. Ce-
lui-ci ne puise nulle part l’inspiration 
qui le conduit à inventer machines et 
événements improbables, nulle part 
ailleurs qu’en ce fond inépuisable 
qu’on appellera un jour neuronal. 
Et de même que les trois fillettes de 
Carroll sont très malades (« very 
ill », dit le Loir) d’une indigestion de 
mélasse, de même l’enfant écrivain 
Roussel est-il soigné par Janet d’une  
indigestion de mots.

Mais où va-t-il chercher tout ça ? 

Seulement dans le jus de ses méninges, 
ce qui est sans doute le cas de la plupart 
des grands poètes : ils y puisent 
dedans ! Nul mieux que Roussel 
peut-être n’illustre l’expérience 
autophage de La Peau de chagrin.

MNÉMOTECHNIE

Il est cependant impossible de 
fomenter les tableaux vivants des 
Impressions, d’inventer les machines 
de Locus, de façon entièrement 
automatique, comme le premier 
surréalisme a pensé pouvoir le faire 
(au prix d’une santé mentale altérée) 
dans Les Champs magnétiques 
de Breton et Soupault (1920), 
sans le support d’aucune trame 
préalablement mémorisée. Roussel 
n’a en tout cas pas eu cette prétention, 
lui qui a mis en abyme non le procédé 
matriciel lui-même, qu’il gardera 
secret jusqu’en 1933, mais bien le 
fonctionnement de la trame une fois 
bâtie par le procédé caché. Cette mise 
en abyme donne lieu à un des plus 
réussis poétiquement des épisodes 

Fac-similé numé-
rique de l’édition 
originale (1865).
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d’Impressions d’Afrique tel qu’il 
figure, comme il fallait s’y attendre, 
au début du récit. 

L’APPAREILLAGE TEXTUEL

Voici le passage : « Prisonnier 
sur son socle, Naïr avait le pied droit 
retenu par un entrelacement de cor-
dages épais [...]. Semblable à une sta-
tue vivante, il faisait des gestes lents 
et ponctuels en murmurant avec 
rapidité des suites de mots appris 
par cœur [...]. Il trouvait à portée de 
sa main une provision de cosses de 
fruits extérieurement garnies d’une 
substance grisâtre rappelant le cocon 
des larves prêtes à se transformer en 
chrysalides. En pinçant avec deux 
doigts un fragment de ces délicates 
enveloppes et en ramenant lentement 
sa main à lui, le jeune homme créait 
un lien extensible pareil aux fils de la 
Vierge qui, à l’époque du renouveau, 
s’élongent dans les bois ; ces fila-
ments imperceptibles lui servaient à 
composer un ouvrage de fée subtil et 
complexe car ses deux mains travail-
laient avec une agilité sans pareille, 
croisant, nouant, enchevêtrant de 
toutes manières les ligaments de rêve 
qui s’amalgamaient gracieusement. 
Les phrases qu’il récitait sans voix  
servaient à réglementer ses mani-
gances périlleuses et précises ; la 
moindre erreur pouvait causer à l’en-
semble un préjudice irrémédiable, 
et, sans l’aide-mémoire automatique 
fourni par certain formulaire retenu 
mot à mot, Naïr n’aurait jamais at-
teint son but ».

Dans ce chef-d’œuvre du dévoi-
lement voilé de la méthode produc-
trice de texte, en l’occurrence celui 
d’Impressions d’Afrique, à partir 

d’un procédé secret, tout fait sens. 
« Naïr, jeune nègre de vingt ans à 
peine », c’est le jeune poète Roussel 
dont il porte une partie du prénom 
renversé : Naïr = Raïm = Raymond. 
L’enchaînement du personnage le 
condamne en esclave, tel le reclus de 
la chambre aux rayons, qui travaille 
comme un nègre. Ce qu’il accomplit 
consiste à fabriquer à la main, à par-
tir d’un matériau sans valeur (« subs-
tance grisâtre ») mais susceptible, 
par manipulation, de métamorphose 
(« cocon », « chrysalide » puis insecte 
parfait), ce que Breton nommera un 
jour (sans penser à Roussel) une 
« merveille », soit un objet (un poème, 
un livre) entièrement tissé de « liga-
ments de rêve ». Grisâtres sont les 
phonèmes qu’il s’agit d’enchevêtrer, 
savamment mais cette science est si 
complexe qu’elle ne saurait aboutir à 
un résultat tangible esthétiquement 
satisfaisant (« fils de la Vierge » gra-
cieusement tirés) sans un pense-bête, 
un « aide-mémoire automatique », 
un « formulaire », chacune de ces 
expressions désignant la méthode, le 
procédé, la procédure mentale per-
mettant d’installer en due place le 
bout d’anecdote, la couleur, le son 
participant à l’achèvement, point par 
point, de la tapisserie.

Un tel fonctionnement, en quelque 
sorte pré-informatique (il faut un 
logiciel pour caler une opération tex-
tuelle) – sauf qu’ici il n’y a pas que 
des zéros et des uns mais une infinité 
de tesselles phonétiques à assembler, 
ce qui rend l’opération exorbitante 
en termes de dépense d’énergie et 
de consommation de temps – peut 
à l’évidence être qualifié de démen-
tiel. Les contemporains de Roussel, 
qui ne disposaient pas de Comment 
j’ai écrit…, ne pouvaient soupçonner 
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l’enracinement de cette « démence » 
dans les profondeurs de l’esprit. Mais 
les romans, ces mêmes romans trans-
formés en fantaisies théâtrales – 
quand Roussel, brisé par ses insuccès 
littéraires, décida de dépenser une 
partie de sa fortune pour triompher 
sur les planches – contenaient suf-
fisamment d’inventions hautement 
spéculatives pour que la folie de l’au-
teur soit brocardée dans les gazettes.

ROUSSEL FOU,  
ROUSSEL SURRÉALISTE,  
ROUSSEL NOUVEAU ROMANCIER

Mon premier contact avec 
Roussel, je le dois ainsi à mon père 
journaliste qui, semblable sur ce 
point à la majorité de ses confrères, 
tenait Roussel pour aliéné et 
rappelait lors des dîners de mon 
enfance la plus fameuse invention 
scénique de ce richard givré : la 
statue de « l’Ilote Saridakis composée 
à l’aide d’innombrables baleines de 
corset courbées et fléchies suivant les 
besoins du modelage » et qui, reposant 
sur une plate-forme munie de roues, 
utilise pour se déplacer « deux rails 
étroits, faits d’une substance crue, 
rougeâtre et gélatineuse, qui n’(est) 
autre que du mou de veau. » Ces rails 
en mou de veau ont eu un immense 
succès (enfin !) mais de rigolade, qui 
a remué le Tout-Paris des spectacles 
pendant quelques semaines (mai 
à juin) de l’année 1912, lors de la 
reprise, au Théâtre Antoine, de la 
pièce Impressions d’Afrique créée 
en 1911 au Théâtre Fémina pour trois  
représentations seulement.

Quand les très jeunes spectateurs 
surréalistes se sont déclarés, contre 
la presse bourgeoise, partisans de 

Roussel, loin de le prendre vraiment 
au sérieux comme un inventeur de 
formes stupéfiantes, ils l’ont annexé 
au mouvement non point malgré 
mais à cause de sa folie. Breton 
lui-même, par connaissance de la 
médecine psychiatrique pratiquée, 
comme élève de Babinski, à la fin 
de la guerre, se méfiait de l’éloge 
inconsidéré de la démence. Mais 
certains de ses disciples, plus 
superficiels ou plus intéressés, 
personnellement, par les états limites 
(Desnos, Dalí surtout) ont volontiers 
considéré l’œuvre, en particulier 
théâtrale, de Roussel, comme cousine 
de leur propre exaltation, de par son 
supposé contenu paranoïaque, au 
grand dam de l’auteur gêné par ceux 
qui le saluaient, seuls de leur opinion, 
pour de bien mauvaises raisons.

Or le Nouveau Roman, après la 
seconde guerre, allait prolonger la 
lecture surréaliste sans l’infléchir 
totalement. Robbe-Grillet ne prend 
plus l’auteur des Impressions pour 
un fou, mais il n’est pas loin d’en 
faire un romancier génial malgré lui, 
un peu débile, en tout cas étranger 

Georges Dorival  
en Talou VII dans  
Impressions 
d’Afrique, au 
théâtre Antoine 
(1912).
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à toute ambition proprement esthé-
tique, immensément utile cepen-
dant comme auteur de textes sur 
rien – selon la formule de Flaubert 
– et dynamiteur du réalisme et de la  
littérature « engagée », tournant, en 
pleine conscience ou non, le dos au 
monde via un procédé d’écriture obs-
tiné qui ne veut avoir affaire qu’à la 
matière même, abstraite, des mots.

C’est là, au mieux (mais ce mieux, 
selon Robbe-Grillet, ne serait en fait 
jamais atteint, dont tout le mérite est 
de réduire les affects, de ne surtout 
pas émouvoir), comprendre Roussel 
comme un sous-Lautréamont (celui 
de la machine à coudre et du para-
pluie réunis sur une table de dissec-
tion afin de produire l’illumination), 
un Lautréamont naïf et infirme qui 
n’aurait nullement en vue la créa-
tion d’une esthétique nouvelle, mais 
se contenterait, par la mise en œuvre 
de sa technique de fabrication d’un 
langage reconstitué, de créer un ef-
fet, comme l’écrit le Breton initial en 
acceptant de l’agréger au mouvement 
en 1924, purement « anecdotique », 
anecdote subversive seulement parce 
que profondément étrangère aux 
normes classiques du beau.

MACHINES ROUSSELIENNES

Autre « mérite » reconnu à Rous-
sel : l’invention de machines ne pou-
vant servir à rien. Observons, au 
chapitre II de Locus Solus, l’une des 
plus insolites créations de Martial  
Canterel, la hie artiste.

« Nous fîmes quelques pas vers un 
point où se dressait une sorte d’ins-
trument de pavage, rappelant par sa 
structure les demoiselles – ou hies 
– qu’on emploie au nivellement des 
chaussées.

Légère d’apparence, bien qu’en-
tièrement métallique, la demoiselle 
était suspendue à un petit aérostat 
jaune clair qui, par sa partie infé-
rieure, évasée circulairement, fai-
sait songer à la silhouette d’une  
montgolfière.

En bas, le sol était garni de la plus 
étrange façon.

Sur une étendue assez vaste, des 
dents humaines s’espaçaient de tous 
côtés, offrant une grande variété de 
formes et de couleurs. Certaines, 
d’une blancheur éclatante, contras-
taient avec des incisives de fumeurs 
fournissant la gamme intégrale des 
bruns et des marrons. Tous les jaunes 
figuraient dans le stock bizarre, de-
puis les plus vaporeux tons paille 
jusqu’aux pires nuances fauves. Des 
dents bleues, soit tendres soit fon-
cées, apportaient leur contingent 
dans cette riche polychromie, com-
plétée par une foule de dents noires 
et par les rouges pâles ou criards de 
maintes racines sanguinolentes. »

Tel est le matériau dont dispose 
la hie, le ballon de son aérostat obéis-
sant à des courants d’air naturels mais 
aux directions prévues à l’avance par 
Canterel grâce à sa science météo-
rologique, pour construire sur le sol 

Jules Verne en 
1892, Collections 
Musée de  
Bretagne, Rennes.
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plan une « mosaïque » qui représente 
une prison souterraine où, près d’un 
étang, sommeille un « reître ». Cette 
mosaïque encore inachevée se com-
plète, sous les yeux des visiteurs de 
cette spectaculaire attraction, à la 
manière d’un puzzle, la hie aérienne 
et virevoltante allant chercher une à 
une les dents selon un modèle qui ne 
laisse aucune place à l’improvisation 
mais dont seul l’inventeur du système 
possède la clé. La hie n’est qu’une 
servante fidèle des intentions de son 
maître, qui a prévu dans le moindre 
détail le mécanisme nécessaire aux 
opérations automatiques succes-
sives, qui sont décrites au spectateur/
lecteur en quelques pages serrées : 
prendre le vent dans la direction 
voulue, se positionner au-dessus de 
la dent convoitée (le tout à l’aide de 
plusieurs miroirs qui permettent de 
suivre la direction du soleil qui su-
blime certaine « matière ocreuse » et 
produit ainsi le « gaz léger » gonflant 
le ballon), attraper cette dent à l’aide 
de « trois griffes », voguer jusqu’au 
trou de la mosaïque à combler, enfin 
lâcher la dent au lieu idoine et ainsi, 
par exemple achever la « plume rouge 
ornant un chapeau sombre affalé près 
du livre » que lisait le reître quand il 
s’est assoupi.

A quoi bon cette inutile machine ? 
Mais voyons ! simplement dans le but 
de se conformer à une exigence inté-
rieure, comme le note sur le ton de 
l’évidence Roussel dans Comment j’ai 
écrit… : « Je me trouvais donc en face 
de ce problème : l’exécution d’une 
mosaïque par une hie ». N’est-ce pas 
là, en effet, une obligation à laquelle 
on ne saurait se soustraire ?

Pyrotechnie, chimie, étude de 
l’atmosphère et des vents, astronomie, 
anticipation de l’imprévisible, 

mesure exacte du temps à l’aide de 
multiples chronomètres, odontologie 
(Canterel a mis au point une 
méthode d’arrachement des dents 
sans douleur) : Roussel a doté son 
savant universel de connaissances 
encyclopédiques, ce qui satisfait chez 
lui un amour de la Science théorique 
et de sa mise en pratique par les 
métiers de l’ingénieur. L’influence 
de Jules Verne, qu’il qualifie dans 
Comment j’ai écrit… d’« homme 
d’incommensurable génie », de 
« maître incomparable », se laisse 
voir ici dans tout son éclat. Mais 
aucune des machines verniennes, ni 
le Nautilus, ni l’Albatros, ni l’éléphant 
mécanique de La Maison à vapeur, 
ni le piège magnétique qui clôt par 
un succès La Chasse au météore dans 
le roman éponyme ne dérogent à la 
règle fondamentale de l’utilité, qu’il 
s’agisse, le plus souvent, de sauver 
des vies ou parfois de se soustraire, 
comme Robur le Conquérant, à la 
justice des hommes. 

Les machines de Roussel, 
en revanche, toutes complexes 

Pierre Loti (1850-
1923) lors de sa 
réception à l’Aca-
démie française 
le 7 Avril 1892.
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et élaborées qu’elles sont, ne 
poursuivent aucune fin politique, 
humanitaire, sociale ou économique. 
Elles semblent effectivement ne servir 
à rien, avoir été minutieusement 
agencées just for fun. C’est bien de 
la dépense cérébrale, bien des nuits 
blanches pour obtenir un court 
moment de divertissement enfantin 
(l’énorme travail de Canterel, sa 
mobilisation démesurée d’énergie 
et de capitaux n’aboutissent qu’à 
une unique journée de curiosité 
et de détente offerte à un petit 
groupe de visiteurs dans son parc de  
Montmorency).

ROUSSEL COMME DYNAMITEUR

La tentation est donc grande de 
ne pas prendre Roussel plus au sé-
rieux que les surréalistes utilisant la 
première, au Théâtre du Vaudeville 
le 5 mars 1924, de L’Etoile au front, 
qui n’aura que trois représentations, 
pour conspuer le public bourgeois 
(seul ou à peu près Desnos éprou-
vait pour le poète une sorte d’intérêt 
presque affectueux). Mais il est vrai 
que, jusqu’à la parution de Comment 
j’ai écrit…, onze ans après cet évé-
nement chahuté bien parisien, deux 
ans après la mort de Roussel, mal-
gré certaines intuitions précoces du 
symboliste décadent Robert de Mon-
tesquiou, un des modèles du Charlus 
de Proust, personne ne soupçonnait 
le dispositif savamment élaboré qui 
sous-tend la création de ces monstres 
de technologie sans emploi visible.

Du reste, la révélation du procédé, 
si c’est à lui seul qu’on réduit l’acti-
vité rousselienne, n’empêche pas de 
ranger les machines d’Impressions 
d’Afrique et de Locus Solus sous la 

bannière de l’invention purement 
ludique, vaguement sarcastique 
ou humoristique. Il devient alors 
quelqu’un du genre de l’artiste suisse 
Jean Tinguély, maître post-dadaïste 
de la dérision, dont les Machines 
délirantes, d’une merveilleuse cocas-
serie, constituent un manifeste mé-
tallique de l’inutilité de tout, parfaite-
ment en phase avec l’essor insensé de 
la consommation de gadgets au cours 
des années 60 de l’autre siècle. 

Ainsi Tinguély peut-il fabriquer 
une sorte de machine à vapeur asth-
matique et pétaradante, qui par-
court deux mètres sur des rails puis 
revient en arrière en lâchant une 
volée de mini ballons gonflés de rien. 
Jubilation garantie du créateur et de 
ceux qui le regardent lancer en l’air, 
comme autant de pets, des sym-
boles de la vacuité des actes d’une  
humanité repue.

De la même façon, consciente et, 
pour le coup, prémonitoire, Roussel 
ferait évoluer, dans l’énorme dia-
mant de verre de Locus Solus, rem-
pli d’aqua micans aux propriétés 
énergétiques particulières, à la fois 
une nageuse « revêtue d’un maillot 
couleur chair », un chat nu (privé 
de son pelage), une cavalerie d’hip-
pocampes, quelques miniatures de 
personnages, historiques ou fictifs, 
qui montent et descendent dans le 
liquide artificiel tels des ludions, et 
l’effroyable crâne de Danton déca-
pité, à qui une série de manœuvres 
« scientifiques » donne loisir de mi-
mer ses anciens triomphes de tribun.

Il est pourtant clair, pour tout 
lecteur innocent de Roussel (j’en-
tends par innocent qui n’a pas hâte 
d’enfermer le poète auteur de textes 
si étranges dans un cadre théorique 
simpliste, en en faisant, comme les 
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continuateurs du surréalisme, un 
engin de guerre contre le réalisme 
en art), que le voyeur des fantasmes 
monstrueux de Locus Solus n’est pas 
ce créateur paradoxal, sans inspira-
tion (il n’a rien à dire), ni talent (il 
écrit mal), qui ne devrait son impor-
tance (reconnue majeure) que par 
son refus de toute prise de position à 
l’égard des réalités de son temps, son 
dédain de la trivialité quotidienne et 
finalement de tout élan affectif.

Son œuvre est salutaire, postule 
Robbe-Grillet défendant le Nouveau 
Roman naissant contre le psycholo-
gisme et la prétention moralisatrice 
du roman bourgeois, dans la mesure 
même où ses intrigues sans queue 
ni tête ne contiennent aucune thèse, 
où ses personnages sont inexistants, 
où il ne porte aucun jugement sur le 
monde, ne délivre aucun message, ne 
croit qu’à la vertu d’une écriture déli-
vrée du corps et de ses pesanteurs.

Ce point de vue n’est certes pas 
faux absolument. Il est surtout opé-
rationnel. Lire un auteur pour qui 
certaine platitude dans l’expression 
constitue un masque efficace d’autre 
chose, qu’on ne veut pas voir, permet 
en effet de s’en servir comme boutoir 
contre la dégénérescence du natura-
lisme en roman d’abord chargé de 
messages, après 1945. D’une œuvre 
jugée dépourvue d’affects, on peut 
user comme d’un levier pour faire 
craquer les structures vermoulues 
du récit traditionnel et remettre défi-
nitivement (croit-on), à leur place 
de momies, les productions du réa-
lisme, quelle que soit par ailleurs 
sa couleur idéologique, chez Gide, 
Mauriac, Montherlant, Sartre… Ce 
rôle, qu’on fait jouer à Roussel, est 
toutefois plaisamment paradoxal 
puisque ses grands auteurs à lui 

(Verne, Loti, François Coppée) jus-
tifient l’inscription de son style dans 
la volonté d’imiter le roman d’aven-
tures vernien, le récit d’anecdotes 
exotiques, l’intrigue sentimentale à 
la Pierre Loti, tous prédécesseurs lit-
téraires aussi obsolètes en 1960 que 
l’esthétique des peintres pompiers 
de la fin du xixe siècle par rapport à  
l’expressionnisme.

ROUSSEL DÉCOUVERT ET  
INCOMPRIS

Mais en fait le malentendu sur 
Roussel est bien plus grave. Car le 
changer peu ou prou en précurseur 
de l’écriture déshumanisée (qui se 
veut déshumanisée) du Nouveau 
Roman, en croyant (en faisant croire) 
que le procédé quasi mathématique 
dont il se sert (Montesquiou parlait 
d’« équations de faits ») constitue la 
fin même de son entreprise et non 
pas le moyen de dire – en les dissi-
mulant – les choses qui lui tiennent 
le plus à cœur, c’est commettre sur 
son œuvre un contresens complet. 
Roussel n’écrit pas platement, mais 
à la façon bizarrement contournée et 
apparemment impassible d’un artiste 
qui ne souffre pas d’un déficit mais 
d’une pléthore d’affects. Comme le 
disait Rimbaud, « ça ne veut pas rien 
dire ».

Ce qui le prouve, c’est l’aventure 
lamentable du premier texte publié, le 
10 juin 1897, à 20 ans, chez Lemerre, 
éditeur bourgeois et vieillot de la 
bonne société auquel Roussel restera 
fidèle toute sa vie par conformisme 
social : La Doublure, l’étourdissant 
opus de 5586 alexandrins qui repré-
sente à la fois l’expérience unique, par 
le débutant inconnu, durant toute sa 
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conception et sa réalisation, du bon-
heur le plus parfait (depuis l’enfance) 
et, à cause de sa réception presque 
inexistante, du traumatisme majeur 
dont l’auteur ne se délivrera jamais, 
malgré l’opium, dont il tente de se se-
vrer dans une clinique suisse en 1928 
encore, et l’effarante consommation 
de barbituriques qui causera sa mort, 
volontaire ou non, en Sicile, cinq ans 
plus tard.

Ce traumatisme des 20 ans, il n’en 
a pas oublié le « choc d’une violence 
terrible » quand il rédige en 1931, à 
54 ans, Comment j’ai écrit certains 
de mes livres, où il évoque d’abord le 
moment exalté de la création (« une 
curieuse crise que j’eus à l’âge de dix-
neuf ans […]. Pendant quelques mois 
j’éprouvai une sensation de gloire 
universelle d’une intensité extraor-
dinaire ») avant de rendre hommage 
à Pierre Janet « qui m’a soigné pen-
dant de longues années ». Puis il y re-
vient une seconde fois, une page plus 
loin, en décrivant sa chute : « J’eus 
l’impression d’être précipité jusqu’à 
terre du haut d’un prodigieux som-
met de gloire », tout en euphémisant 

son « effroyable maladie nerveuse » 
en « grande crise de surmenage ».

Une telle insistance sur l’œuvre 
de jeunesse, alors que, se contentant 
de donner des exemples du procédé, 
il ne cite rien d’autre de ses livres 
majeurs que leurs titres, oblige à re-
garder de près La Doublure : amas 
d’alexandrins souvent négligés, voire 
boiteux, c’est un texte fort attachant 
et, là est l’essentiel, d’une puissance 
émotionnelle rare. Son thème prin-
cipal, contenu dans le titre, met en 
scène (au sens strict, tout est théâtre 
dans ce drame) le lent accomplisse-
ment, que le lecteur suit pas à pas, 
d’un irrémédiable fiasco, celui d’un 
acteur qui en double un autre et, 
incapable, dans un moment crucial, 
de remettre son épée au fourreau, 
fait rire de lui toute la salle (I). Heu-
reusement il a une maîtresse char-
mante et en est aimé (II, seul épisode 
presque érotique de toute l’œuvre de 
Roussel). Afin d’oublier l’incident du 
théâtre, les deux amants réunissent 
leurs minces fortunes et se rendent 
à Nice, au Carnaval : interminable 
description des chars, qui occupe les 
deux tiers du roman (III). Fin de la 
fête, derniers confettis (IV). Minute 
romantique. Les deux amants vont 
achever leur soirée sur la plage et re-
gardent ensemble, unis, le feu d’arti-
fice (V). Changement brutal de décor. 
La foire de Neuilly. Un théâtre mi-
nable. Seul, malheureux, Gaspard, la 
doublure remerciée, suit de l’œil les 
attractions sans les voir et s’ennuie. 
On apprend que Roberte, son amie, 
l’a quitté à Menton. Le déchu en est 
désormais réduit à se louer à des sal-
timbanques. Rideau (VI).

N’est-il pas étonnant qu’ima-
giné (hors procédé) et rédigé par un 
jeune homme dans l’euphorie d’une  
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sensation de gloire universelle, ce 
premier livre soit déjà si déprimant ? 
Je dis « déjà », car au fil des ans et 
des œuvres le pessimisme rousse-
lien ne fera que s’accentuer. Dans 
les petits contes faciles où, dès le 
plus jeune âge, avant Mon âme, La 
Doublure puis La Vue, il expérimen-
tait le procédé sous sa forme la plus 
simple (commencer par une phrase, 
terminer par une phrase identique 
phonétiquement mais de sens diffé-
rent, l’entre-deux étant rempli d’une 
histoire logique mais fondée unique-
ment sur les phonèmes désossés de 
la sentence initiale), il règne le plus 
souvent une atmosphère aimable de 
jeu de société. Ainsi la seule mention 
négative figurant dans « Parmi les 
Noirs », premier « texte de grande 
jeunesse » ou « textes-Genèse », cité 
dans la partie documentaire de Com-
ment j’ai écrit certains de mes livres, 
est-elle la pauvreté du peintre Débar-
ras. Mais à partir du sort funeste de 
Gaspard dans La Doublure, il n’est 
pas une seule des intrigues prin-
cipales et même souvent annexes 
imaginées par Roussel qui ne soit 
marquée d’un signe néfaste, celui de 
la maladie, celui de la mort. Toute 
l’œuvre en fait semble habitée par une 
fascination de plus en plus morbide, 
une fascination dont il est difficile de 
penser qu’elle est sans rapport avec 
l’histoire intime, celle de la perte des 
illusions de l’enfance et de l’angoisse 
qui en résulte, exacerbée ici par le 
maintien prolongé d’un infantilisme 
primordial : je suis le plus beau, le 
plus brillant, le génie m’est imparti, 
la reconnaissance de mon génie m’est 
chose due.

L’EXTRAORDINAIRE LOCUS SOLUS

Mais la panique devant la rupture 
du cocon familial paraît une cause 
encore plus forte de l’évolution des 
« anecdotes » vers le pire que cette 
assurance puérile déçue, une cause 
primordiale d’assombrissement de 
l’horizon personnel qui a laissé des 
traces profondes dans la structure 
même des grands textes. Il est beau-
coup question de famille, d’inquié-
tudes familiales lancinantes dans 
Locus Solus. La pudeur dans l’expres-
sion des affects ne signifie pas du tout 
que ceux-ci n’existent pas ou qu’ils ne 
cherchent pas à se dire dans les textes 
rousseliens. Mais ils le font sous 
une forme retorse où l’inquiétude, 
remontée d’enfance, s’exprime si 
cryptiquement que la pudeur, baume 
ou encre de seiche pour le narrateur, 
fonctionne comme leurre pour le  
lecteur.

J’aurais ainsi tendance à lire l’épi-
sode premier de Locus Solus, celui du 
« Fédéral à semen-contra » et de la 
guérison par cette plante médicinale 
de l’aménorrhée de la reine Duhl-
Séroul, comme une discrète mise 
en abyme de la mère malade et ado-
rée (elle meurt le 6 octobre 1911, le  

Le Carnaval de 
Nice au début 
du XXe siècle.
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roman, qui paraît le 24 octobre 1913, 
est en gestation ces années-là). Sous 
un déguisement de jeune femme su-
jette à des crises douloureuses et ner-
veuses, Madame Roussel mourante 
se verrait sauvée dans l’œuvre par 
un remède miracle fleurissant dans 
la paume d’un enfant. N’est-elle pas 
triste, cette pauvre reine (dull en an-
glais !) et fort oisive (elle se les roule, 
Roussel étant expert en argot) ?

Il y a aussi et peut-être surtout 
dans Locus Solus, roman le plus 
accompli, le plus dense et le plus 
sinistre de Roussel, une véritable 
obsession de la mort violente, qui 
n’est plus, comme dans Impressions 
d’Afrique, évoquée ou montrée sous 
les oripeaux déréalisants et par là 
adoucisseurs d’une fantasmago-
rie voilée par les brumes d’un exo-
tisme de Châtelet, une mort accep-
table jouée, c’est à dire déjouée, en 
divertissement de salon. Il y avait 
du macabre dans les Impressions, 
un macabre jouxtant le comique (le 
Breton Lelgoualch, amputé d’une 
jambe et jouant de la flûte sur son 
tibia transformé en instrument de 
musique). Il y avait aussi du sadisme 
à peine maquillé en amusement 
mondain. Pourtant les « spectacles » 
présentés à la cour du féroce Talou 
VII ne s’organisaient pas encore en 
véritable danse macabre continue, 
comme c’est le cas depuis l’appari-
tion, dans Locus Solus, en guise de 
pavage, d’une mosaïque dentaire qui 
rappelle le cauchemar de la « Béré-
nice » d’Edgar Poe (très improbable 
lecture de Roussel), apparition sui-
vie de celle, épouvantable, du crâne 
écorché de Danton balbutiant des 
bribes de discours dans l’aqua mi-
cans, jusqu’à la galerie glaçante et 
glacée qui occupe le reste du jardin.

Des Impressions à Locus, on s’est 
rapproché de l’Histoire (Danton) et 
surtout du monde tel qu’il est, et 
c’est en effet à une série d’« actua-
lités funèbres » que les visiteurs de 
Canterel assistent en parcourant 
l’une après l’autre, dans une sorte de 
promenade autour de la chambre des 
rêves noirs, les cages réfrigérées où 
des défunts préparés par le taxider-
miste répètent inlassablement (ani-
més pour leur prestation répétitive) 
l’instant de leur mort prématurée. 
L’auteur, fasciné par ce qu’il montre, 
s’offre ainsi une sorte de psychana-
lyse à ciel ouvert et je ne peux m’em-
pêcher de penser que, dix-neuf ans 
après la disparition tragiquement 
spectaculaire de son père (le 6 juil-
let 1894, il s’était effondré dans le 
beau parc de Neuilly, en buvant une 
coupe de champagne on the rocks), 
cette mort subite n’a rien perdu de sa 
puissance d’impact. Même si Rous-
sel était moins proche de cet homme 
porté sur la boisson que d’une ma-
man qui lui passait tous ses caprices, 
et l’aida à maquiller en liaison quasi 
conjugale une pédérastie (au sens 
exact : amour des enfants) problé-
matique, même dans ces milieux 
huppés où l’homosexualité (mais 
entre adultes) était tolérée, sinon 
admise – défaut d’affection qui reste 
à prouver – , qui pourrait croire que 
cet accident soudain et irrémédiable 
n’a pas dû bouleverser un garçon de 
17 ans hypersensible ? 

Locus Solus ou comment trans-
former la mort quotidienne, banale, 
celle de mes proches, c’est à dire de 
moi-même, en représentation afin de 
m’en débarrasser, de l’abolir. Un an 
après la parution du livre, c’est août 
14. Roussel, qui a trente-sept ans, 
n’est pas en première ligne, mais en 
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seconde avec le train des équipages 
et il participe néanmoins à l’inter-
minable boucherie, qui s’y entend à 
peupler de cadavres des millions de 
chambres froides, jusqu’à ce que le 
certificat médical du docteur Janet 
le délivre, physiquement intact mais 
atteint de « troubles névropathiques 
graves », le 2 septembre 1918.

UN BONHEUR PARFAIT, DEVENU 
MALHEUREUX

C’est vraiment ne rien vouloir 
entendre de l’authentique Roussel 
mais tel n’était certainement pas le 
cas de Robbe-Grillet, lui-même un as 
dans la dissimulation des affects (La 
Jalousie, Le Voyeur), que d’affirmer 
qu’il n’a rien à dire. Il a au contraire à 
dire sa terreur galopante de la perte, 
de la disparition, de la mort, à dire 
cette terreur en l’entourant de ban-
delettes protectrices, de faux-sem-
blants, de leurres : enfant fasciné/
épouvanté par les monstres de la Fête 
à Neu-Neu, marqué par la mort du 
père, par la maladie et la mort de la 
mère, par la mort trop jeune du cher 
époux de sa chère sœur.

Quant à écrire mal, attention ! 
Oui et non, pour être franc. Oui car 
il se propose d’imiter des modèles 
académiques avec une telle applica-
tion qu’il finit par produire une sorte 
d’hyperacadémisme qui d’ailleurs a 
un charme vertigineux, vénéneux, 
comme d’une sorte de Loti qui ne 
croirait pas vraiment à la solidité de 
ce qu’il écrit et (non sans malice ?) en 
accentuerait la mièvrerie.

Non, car ses plus étonnantes 
descriptions, par leur hypertrophie 
de précision, induisent chez le lec-
teur une espèce de cécité vacillante  

l’empêchant en grande partie d’ap-
préhender des inventions mirobo-
lantes, telle la hie. Et cette cécité pro-
duit un effet d’irréel prodigieux.

Roussel est un auteur fascinant 
au vrai sens du mot, un grand fasci-
nateur, un grand saturateur de sen-
sations, dont la délirante manie du 
détail finit par oblitérer toute possi-
bilité de vision. Donner à voir ? Non, 
donner de l’opacité. Annihiler le réel 
par excès.

Il faut prendre au sérieux Roussel.  
Son « chez moi l’imagination est 
tout » reste à explorer. Le fameux 
procédé, qu’en penser ? On a un peu 
le sentiment d’une clé facile créée à 
seule fin d’égarer le lecteur. Et pour-
tant non, sans doute. Il a bien voulu 
laisser un legs et ce legs correspond 
en effet à une matrice formelle visant 
à bannir de l’écriture littéraire, aux 
fins de dissimulation frénétique, tout 
élément qui ne soit pas interprétable 
comme une « équation ».

Sur quoi porterait donc l’imagina-
tion, si elle est incessamment bridée 
par l’obligation de ne pas s’écarter 
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des données « objectives », non pas 
parce qu’elles se rattachent à une 
quelconque « réalité » constatable, 
visible, présente dans le monde des 
apparences mais parce qu’elles dé-
coulent des « représentations » sug-
gérées non pas même par les mots 
de la langue, qui désignent quelque 
chose de déjà existant, des « signi-
fiés », mais par les phonèmes arbi-
trairement tirés de ces mots (et qui 
pourraient aussi bien appartenir à 
une autre langue), des « signifiants » 
tronqués, aptes à tous usages, donc 
à aucun de précis, de délimité ? Sur 
quoi porterait l’imagination, sinon 
sur la capacité de tel génie (le poète 
hyperdoué de Mon âme) à devenir 
l’Héphaïstos capable de façonner 
n’importe quoi à partir d’un morceau 
quelconque de fer ? Or cette ima-
gination démiurgique, à l’évidence 
Roussel la possède. On peut certes 
se servir de lui dans une perspective 
théorique expérimentale visant à 
éliminer le réel et les affects insépa-
rables du réel sans tomber dans cer-
tain terrorisme de la textualité auquel 
quelqu’un comme Jean Ricardou a 
voulu limiter (en vain) l’apport du 
Nouveau Roman.

Nul n’a mieux parlé que le subtil 
critique italien Giorgio Manganelli 
de ce pouvoir créateur du langage 
en soi, considéré en dehors de toute 
référence banale à l’« événemen-
tiel » (abominable novlangue) et du 
rapport de ce pouvoir avec le jeu : 
« Le langage, chauve-souris suspen-
due à ses propres pieds, univers qui 
se retient de basculer dans le néant 
en s’agrippant à ses propres mains 
enlacées, contradiction absolue qui 
est toutefois l’unique endroit habi-
table, est intimement apparenté à 
autre chose : à des gestes ambigus 
qui oscillent entre le frivole et le céré-
moniel, au jeu. (« Un lieu est un lan-
gage », dans La littérature comme 
mensonge, L’Arpenteur, 1991, page 
48, à propos de Flatland, d’Edwin A. 
Abbott)

Mais décidément non, les 
apports du procédé ne se limitent 
pas à des solutions techniques pour 
écrivain bricoleur et c’est pourquoi 
la sécheresse des affirmations de 
Roussel lui-même concernant son 
œuvre ne convainc pas. La part de 
l’affectif, du vital, du morbide, du 
Grand Guignol fantastique chez lui 
est trop grande pour que le lecteur 
se laisse prendre à ce qui est une 
tentative – selon moi fort consciente 
– de camouflage des angoisses 
de toute une vie. Des angoisses 
vécues en solitaire, qui expliquent 
au moins autant que le terrible 
impact psychologique de l’insuccès 
persistant – ou que le dégoût d’un 
succès factice auprès des surréalistes, 
fondé sur des approximations 
critiques – l’inexorable chute dans 
la dépendance aux drogues et la 
sexualité non plus triomphante de la 
jeunesse, mais quasi crapuleuse des  
dernières années.
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LUCIDITÉ ET COURAGE 

Roussel n’aura jamais cessé de forger et de marteler une œuvre de 
plus en plus difficile à lire (l’insupportable système des parenthèses em-
boîtées de Nouvelles Impressions d’Afrique, publié, avec des illustrations 
du peintre Zo le 30 juin 1932, onze mois avant le départ pour Palerme 
et la mort), donc, pour lui, à défendre. Toute sa vie travailleur acharné, 
colossal, tel que décrit à 17 ans dans Mon âme, il aura raté sa desti-
née. Mais la découverte, en 1989, d’une malle bourrée de manuscrits 
inédits et en partie inachevés dans des bureaux du 4 Villa Marcel Lods, 
qui avaient autrefois été ceux de son banquier, est venue apporter une 
dernière preuve de la surprenante fécondité rousselienne. Il avait laissé 
en dépôt ces œuvres avant de partir pour la guerre en 1914.

C’est Annie Le Brun qui s’est chargée chez Pauvert d’éditer les textes 
souvent étonnants et révélateurs issus de cette découverte monumentale, 
et de les commenter dans son admirable Vingt mille lieues sous les mots, 
Raymond Roussel, même éditeur, 1994. Roussel n’aurait pu rêver lectrice 
plus brillante et plus empathique. Tous les rousselâtres lui doivent hom-
mage de ferveur et d’admiration.

Indispensable aussi au lecteur d’aujourd’hui la biographie de François 
Caradec (Pauvert 1972, rééditée et complétée par le même auteur chez 
Fayard en 1997, cent ans après la sortie de La Doublure). Grâces soient 
également rendues à ce pointilleux biographe, qui fut aussi un précieux 
exégète, disparu en 2008.

Une lucidité douloureuse, en tout 
état de cause, frappe chez Roussel, 
qui programme sa disparition après 
avoir mis ses affaires esthétiques 
– les seules qui lui importent – en 
un ordre bordé de mensonge et 
machiné par lui dans Comment j’ai 
écrit certains de mes livres, avant 
d’aller mourir ou de se suicider par 
overdose de médicaments, malgré 
la présence affectueuse de Charlotte 
Dufrène, en 1933, dans sa chambre, 
communicante mais ce soir-là fermée 
à clé, du Grand Hôtel et des Palmes, à  
Palerme. 


