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Résumé 
 
Entre le début et la fin des textes de Raymond Roussel on découvre de 
nombreuses ressemblances ; parfois des anecdotes disposées aux extrêmes 
d’un chapitre, parfois les mêmes formes linguistiques disposées en début 
et fin de tel paragraphe, parfois des syllabes et des lettres aux extrêmes 
d’un vers ou d’une série de vers. On reliera cette tendance roussellienne à 
multiplier les reflets structuraux entre les pôles du texte au travail réalisé 
sur les textes à Procédé primitif. 
 
Abstract 
 

From beginning to end, we find multiple similarities in every text 
Raymond Roussel ever wrote : either the same anecdotes at the extremes 
of a chapter, or the same linguistics forms at the beginning or the end of a 
particular paragraph, or the same syllables and letters at the extremes of 
lines or verses. We are going to study this rousselian tendency to multiply 
structural reflections between the two poles of a text in the work done on 
the texts composed of more primitive processes. 

 
Mots clés : Raymond Roussel, texte, fiction, procédé, Locus Solus, 
Nouvelles Impressions d’Afrique, Procédé, isomorphisme, structure. 
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L’écriture de Roussel se fonde, en partie, sur l’exploration des « distances 

sémantiques » qui apparaissent quand à une même forme linguistique 
(homographes) ou à des formes linguistiques très proches (homophones, 
paronymes) correspondent des sens plus ou moins différents suivant les cas. Cela 
apparaît clairement dans les récits à procédé primitif produits par deux énoncés 
presque identiques, disposés au début et à la fin du texte et interprétés dans deux 
sens différents. Ainsi, les matrices suivantes : 

 
1. La peau (d’un fruit) verdâtre de la prune 
1’. La peau (d’un humain) verdâtre de brune  
 

engendrent l’histoire d’une vengeance passionnelle qui s’achève par 
l’empoisonnement d’une femme à la chevelure brune par une prune.1 

Il me semble que cette « presque identité » des formes placées aux pôles 
du récit, qui transparaît nettement au regard du lecteur dans les « Textes-genèse », 
a marqué l’écriture de Roussel de telle sorte que l’on repère assez souvent des 
structures semblables dans des textes qui ne répondent pas au même mode de 
production. Il se pourrait alors que les exigences et la dynamique du Procédé aient 
poussé Roussel à un travail d’écriture de plus en plus attentif aux places extrêmes 
de ses textes. Le seul but des pages qui suivent est d’en fournir quelques exemples 
analysés. 

Ces parallélismes entre les pôles du texte ont, comme les matrices des 
« Textes-genèse », de fortes vertus structurantes puisque en raison de leur 
emplacement même ils font souvent communiquer entre eux des passages très 
éloignés dans le volume. 

 
 

1. Ressemblances fictionnelles aux pôles du chapitre IV de Locus solus 
 

Les premiers reflets polaires que je ferai saillir sont localisés au 
chapitre IV de Locus solus, dans lequel Martial Canterel présente à ses invités une 
série de huit morts vivants qui rejouent indéfiniment, grâce à la résurrectine, la 
scène la plus marquante de leur vie – une suite de récits qu’aucun lien narratif ne 
soude. Cependant les histoires de la première et de la dernière anecdote 
comportent des ressemblances importantes et significatives.2 Et cela même si, sur 
le plan fictionnel, les deux récits semblent s’opposer au premier abord puisque les 
histoires de Gérard Lauwerys et de François-Charles Cortier se présentent 
respectivement comme le récit d’une écriture qui s’achève sur la libération du 
producteur, et comme le récit d’une lecture qui s’achève sur la mort du lecteur. En 
effet, dans les frigidaires de Canterel, le poète Gérard Lauwerys revit, résurrectine 
aidant, ses moments créatifs pendant la durée de sa captivité : la confection d’un 
bonnet avec des trognons de poire pour donner le change aux brigands qui ont 
kidnappé son enfant et le sauver, et la composition de l’ode destinée à devenir son 
chant du cygne. En revanche, en clôture du chapitre, François-Charles Cortier 
revit le moment de la découverte du terrible secret occulté par les soins de son 
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père (François-Jules), violeur et assassin passionnel, qui le conduira 
immédiatement au suicide. 

Malgré cette apparente opposition, les parallélismes fictionnels entre 
l’histoire de Gérard et celle de François-Jules sont abondants. Ils concernent les 
personnages et la reprise, de l’une à l’autre, des mêmes thèmes, tels celui de 
l’écriture et de la lecture, le rôle important des livres dans les deux cas, le motif de 
la couture et, finalement, le recours à la même numérologie. 

Les deux récits mettent, en effet, en scène deux protagonistes, Gérard 
Lauwerys et François-Jules Cortier, qui descendent tous deux d’une lignée 
d’écrivains, et sont eux-mêmes écrivains. Tous deux ont une maîtrise des langues 
(LS 146, 197) propre à faciliter à l’un la simple communication dans ses 
nombreux voyages, et à l’autre ses recherches. 

Pour ces deux personnages, l’écriture apparaît reliée à l’expérience de 
l’isolement (Gérard Lauwerys est captif dans une cellule et François-Jules Cortier 
vit dans une villa isolée), et surtout à la mort et à une éventuelle gloire posthume 
(LS 207). François-Jules Cortier et Gérard Lauwerys n’écrivent que lorsqu’ils 
sentent leur fin proche, Gérard en attendant son exécution, pour avoir réussi à 
sauver son enfant en soudoyant l’un de ses ravisseurs, et François-Jules alors qu’il 
est irréversiblement malade. Dans le rapport de ces deux personnages à l’écriture 
on reconnaît celui qu’installe pour l’auteur, Raymond Roussel, Comment j’ai écrit 
certains de mes livres (1935) conçu, en grande partie, comme une publication 
posthume dévoilant quelques secrets de son écriture et reliant sa biographie à celle 
de l’empereur Napoléon III. Force est de constater qu’à renforcer le parallélisme 
entre les deux personnages dans l’association de la confession posthume à la 
gloire contribue l’identique nombre de lettres, quatorze, dont se compose le nom 
de Raymond Roussel et celui de la « Vedette en rubis », l’écrin dans lequel 
François-Jules occulte sa confession. 

Même si c’est pour des raisons assez différentes de celles de Roussel, 
Gérard Lauwerys et François-Jules Cortier rattachent leur écriture à l’idée de 
secret et à un dévoilement posthume puisque tous deux ont besoin d’occulter leurs 
écrits – le premier pour en éviter la destruction, le deuxième pour préserver son 
honneur tant qu’il est en vie. Enfin, la « vedette en rubis » contenant la confession 
de François-Jules et l’écriture en or de Gérard, obtenue après grattage d’un écu, 
relient l’écrit à l’idée de la gloire posthume, l’association de l’écriture aux 
matières précieuses étant du reste récurrente chez Roussel. Liée à la gloire des 
hommes, l’écriture l’est aussi à ce qu’ils ont de plus cher : pour Lauwerys, l’Écu à 
la chaise du XIVe siècle, cadeau de mariage de sa femme, et l’affiche en rubis 
offerte par ses amis à Cortier pour la centième représentation de sa comédie. Les 
deux objets ont donc une fonction équivalente dans le récit, non seulement dans 
leur rapport à l'écriture, mais aussi par le rôle qu’ils jouent dans la vie des 
personnages. 

Gérard Lauwerys et François-Jules Cortier ont aussi en partage un 
identique traitement de l’écriture. En effet, tous deux inversent la technique 
habituellement utilisée pour écrire : Gérard inverse le procès en faisant surgir son 
texte par élimination après avoir saupoudré la page avec de la poussière d’or dont 
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les grains collent à des caractères invisibles tracés à l’eau, et François-Charles 
n’écrit pas noir sur blanc mais blanc sur noir.  

Au cours de leur minutieux labeur, l’un et l’autre personnage se voient 
obligés de compter soit des mots (Lauwerys), soit des lettres (Cortier) : 

 
 Ensuite il se mit à compter les lettres d’un d’entre eux, en 

les touchant légèrement l’une après l’autre avec la pointe du 
crayon blanc. Parfois, arrivant à quelque nombre déterminé, il 
reproduisait sur le bas de l’ardoise la lettre touchée en dernier lieu 
puis continuait l’opération, après s’être un instant, comme pour y 
puiser une indication nécessaire, désigné à lui-même, du bout 
fraîchement utilisé de son crayon blanc, tel point de la transcription 
du texte frontal. (LS 138) 
 
 
Là se succédaient sous forme de nomenclature, chacun suivi d’une série de 

chiffres, des mots qu’il toucha rapidement du doigt l’un après l’autre pour les 
compter.  

 
Puis, sur les pages suivantes, où se continuait l’index, 

Gérard, sans rien sauter, se livra aux mêmes prompts 
attouchements numératifs, qu’il cessa, tout en se levant, au dernier 
mot de l’une d’elles. (LS 120) 
 
 

Les reprises lexicales (soulignées par mes soins) renforcent au niveau littéral le 
parallélisme existant entre les deux opérations de comptage. Ainsi, l’écriture de 
Gérard Lauwerys et la lecture de François-Charles Cortier sont toutes deux, dans 
le cas qui nous occupe, indissolublement liées à la mort que le premier attend dans 
sa cellule, et qui prendra pour l’autre la forme du suicide. 

 Dans l’élaboration des écrits posthumes de Gérard et de François-Jules, 
deux livres qui seront décrits de façon fort semblable jouent un rôle capital. Le 
dictionnaire de l’Erèbe sur les pages duquel Gérard va composer son chant du 
cygne, et le volume XXIV des Armoiries, prérogatives et distinctions des grandes 
familles françaises3 de Cortier sont jumeaux par leur fonction, car tous deux sont 
mis à profit pour occulter les écrits secrets des protagonistes. En outre, ces 
volumes ont également en commun une histoire attachante qui les relie à la vie 
des héros, puisqu’ils sont transmis de génération en génération dans les deux 
familles.  

La gémellité des livres est énoncée par le sous-titre du volume utilisé par 
Cortier, « Tome XXIV-Roture », qui compose anagrammatiquement le mot 
retour, présentant cet ouvrage comme une reprise de celui déjà utilisé par Gérard 
dans la première histoire et convoquant, par extension, le fort parallélisme entre 
les récits qui inaugurent et clôturent le chapitre IV.  

 Le deuxième livre utilisé par Gérard présente lui aussi une parenté 
flagrante avec le volume consacré à la Roture, mais elle concerne cette fois moins 
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la fonction du livre dans l’histoire que sa forme. En effet, dans les deux cas, on 
décrit assez minutieusement les aspects formels sans livrer trop d’informations sur 
le contenu. Pour l’ouvrage de Saint Marc de Laumon, le texte donne même le 
détail de toutes les raisons qui ont déterminé la composition particulière qui le 
caractérise : le choix du papier, la pagination, la distribution des gravures, le mode 
d'impression des feuillets sur une seule face. Par cette insistance sur les aspects 
techniques de sa composition, le livre s’assimile aux machines dont les rouages et 
la mécanique comptent davantage que leur éventuelle utilité. Tout comme le 
volume consacré à la Roture, l’Eocène de Gérard comporte aussi une série de 
belles planches et, même s’il ne s’agit pas d’un dictionnaire, il peut fonctionner 
comme tel grâce à l’index alphabétique qui le clôt.4 

La description de cet index final mérite que l’on s’y arrête, dans la mesure 
où son début et sa fin semblent avoir fait l’objet d'une attention particulière de la 
part de l’auteur : 

 
 

À LA FIN du livre s’éternisait, partout sur deux colonnes, 
une fine nomenclature alphabétique de tous les sujets traités. […] Il 
s’imposait, à chaque rature, la tâche d’apprendre par cœur, entre 
son lever et son coucher, tout ce qui traiterait du nom biffé dans les 
pages désignées par L’INDEX. (LS 156-157)  

 
 

Le mot index, en clôture du passage, offre deux lectures possibles : au 
niveau fictionnel, il se réfère aux dernières pages de l’Eocène, et en général à la 
fin d’un ouvrage (l’index, étant un classement d’éléments offert au lecteur à la fin 
d’un livre, arrive rarement après la première page de garde) ; au niveau littéral, il 
désigne sa propre position au terme de cette description. Une lecture en diagonale 
fait tout de suite ressortir un rapport de synonymie entre le début et la fin du 
passage, en vertu duquel la formule « à la fin du livre » annonce à la fois la 
description des dernières pages de l’Eocène et le mot index par lequel elle 
s’achève. Ainsi, par le raccourci de la diagonale, les premiers mots et le dernier 
offrent une reformulation synthétique de la description qui vient d’être faite : celle 
de l’index qui se trouve à la fin du livre.  

Les deux récits ont également en commun le recours à une allégorisation, 
fréquente chez Roussel, du processus d’écriture, à travers des références à des  
ouvrages de couture : on se souvient certainement du métier à tisser de Louise 
Montalescot sur le Tez, mais aussi de Naïr tressant des pièges dans Impressions 
d’Afrique.5  

Gérard et Lydie s’exercent le moment venu à la couture, et tous deux le 
font dans le même but, celui de créer une ressemblance entre deux objets : entre la 
poupée avocate et la tête de mort (Lydie) ; entre le bébé et la statue de l’enfant 
Jésus (Gérard) : 

  
Le poète résolut d’utiliser cet enfant de pierre pour donner le 
change à Luzzatto […]. Satisfait de l’illusion obtenue […]. 
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(LS 149) 
Parée de cette coiffure et couverte jusqu’au cou, le visage vers le 
mur, la statue donna l’illusion d’un enfant véritable. (LS 150) 
Elle prit un des crânes et, tout heureuse d’avoir trouvé un jeu 
nouveau, s’imposa la tâche attrayante de compléter une fois, par 
tous les moyens inventables, la ressemblance observée. (LS 196) 
Le travail terminé, elle posa la fragile coiffure sur le crâne et, 
satisfaite de la ressemblance obtenue, entreprit de réparer le 
désordre du tapis. (LS 199) 
 
Nous avons ici un premier élément de rapprochement, renforcé dans les 

deux cas par l’utilisation du même lexique pour dire la satisfaction des couturiers. 
Les objets confectionnés eux-mêmes facilitent la venue d’autres points 
d’intersection, puisqu’il s’agit dans les deux cas d’une sorte de coiffe, dont la 
matière première est fournie à Gérard autant qu’à Lydie par des rebuts. Le poète 
et la petite fille partagent aussi la même maladresse, qu’ils compensent en mettant 
beaucoup d’application dans l’accomplissement de leur tâche : 

 
 
Ôtant les pépins et leur entourage, il eut d’épais cordons primitifs 
bientôt divisés soigneusement en de nombreux fils minces, dont ses 
doigts novices, tissant et nouant sans relâche, firent, à force de 
persévérance, un bonnet acceptable. (LS 150) 
 
Maille par maille, une sorte de filet finit par se graver ainsi sur 
toute la région voulue, non sans trahir, par l’imperfection de ses 
étranges zigzags, l’amusante maladresse de l’enfance. (LS 197) 
 
Finalement, le parallélisme des deux passages est renforcé par deux 

phrases quasi-identiques marquant l’achèvement du travail : 
 
Le poète eut soin de restituer au tas mis par lui à contribution tout 
le compromettant résidu tombé de ses mains pendant sa tâche. 
(LS 150) 
 
Quant à l’encombrant et chaotique résidu plissé de la toque tombé 
sous l’effort de ses ciseaux […]. (LS 200) 
 
 

Je retiendrai enfin, comme dernier élément du parallélisme entre le récit de 
l’histoire de Gérard Lauwerys et celle des Cortier une présence significative, dans 
les deux cas, du nombre deux, qui me semble favorisée par le dédoublement des 
formes et des sens sur lequel se fonde le Procédé de Roussel. Ainsi, un nombre 
élevé et quasi-identique d’occurrences de deux, en toutes lettres – il revient vingt 
fois dans la partie narrative de chacune des anecdotes, et (respectivement) six et 
sept fois dans leurs deux parties descriptives – contribue de manière décisive à 
renforcer le parallélisme entre les deux extrêmes du chapitre IV. Il souligne l’idée 
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du double comme principe de fonctionnement non seulement du Procédé en tant 
que contrainte, mais aussi du résultat de son actualisation dans la forme roman. 
 
2. Un double isomorphisme polaire 
 

Les reflets polaires que j’analyserai à présent sont essentiellement de 
nature matérielle et ils concernent, à l’image du Procédé, le retour aux extrêmes 
d’un texte donné des mêmes formes, qu’il s’agisse d’un bref segment, d’un mot 
ou de lettres. J’emprunterai, pour ces ressemblances formelles, la dénomination 
d’isomorphismes polaires, qui me fut suggérée par Jean Ricardou dans le cadre 
d’un séminaire de Textique, ce dont je le remercie.  

 
 
2.1. La « vedette en rubis » 
 

Le premier exemple est la description de l’écrin dans lequel François-Jules 
Cortier occulte la confession du crime passionnel qu’il a commis sur sa fille 
adoptive, Andrée Aparicio (LS 203-205), au chapitre IV de Locus solus.6 
Rappelons, pour contextualiser le passage, que François-Jules Cortier, après avoir 
assassiné et brutalisé sa fille adoptive, avait permis qu’un innocent soit écroué 
pour son méfait. Il accepte cependant, à l’approche de la mort, de faire un aveu 
posthume, qu’il entoure d’objets évoquant certains moments de gloire qu’il a 
vécus, dont celui d’avoir vu arriver à la centième représentation une comédie dont 
il était l’auteur : 
 

AU début de son souper de CENTIÈME, il avait ouvert, en 
le sortant des plis de sa serviette, un écrin où, montrant une largeur 
égale aux deux tiers de sa hauteur, brillait à plat, tout en pierres 
précieuses serties dans une plaque d’or, un petit fac-similé de son 
affiche du jour même, commandé à un joaillier d’art par tous ses 
amis cotisés. Grâce à une dense multitude d’émeraudes offrant 
deux tons distincts, le texte se détachait nettement en vert foncé sur 
un fond vert pâle. Dans treize blancs emplacements rectangulaires 
de tailles diverses dus à de la poussière de diamant, apparaissaient 
treize noms d’acteurs, dont douze en lettres bleues plus ou moins 
grosses, faites de saphirs assemblés, et un, le premier et le plus 
énorme, en voyants caractères rouges comprenant des masses de 
rubis. Cette formule enviée « 100e représentation de » trônait dans 
le HAUT. (LS 207) 
 
 
Il s’agit d’une description classique, qui offre d’abord une vue générale de 

l’objet envisagé pour en énumérer ensuite les différentes parties : d’abord l’écrin, 
ensuite le fac-similé, ensuite le texte ; suivent les noms d’acteurs et enfin 
l’inscription occupant la tête de l’affiche. Ainsi, le fac-similé va être présenté de 
manière à réserver le titre de l’affiche pour la fin, contrairement à ce qui se 
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produirait si l’objet avait été décrit en suivant l’ordre de la lecture linéaire, de haut 
en bas. Telle façon de procéder facilite l’emplacement de l’adverbe « haut » en 
clôture du paragraphe. Or, cette position du mot « haut » est, à mon sens, calculée 
de manière à correspondre à celle de la préposition homophone « au » en 
ouverture du paragraphe.  

Même si ce n’est pas facile à prouver, il n’est pas invraisemblable que le 
premier mot du paragraphe ait conditionné la rédaction de la dernière phrase, 
puisque du point de la représentation rien n’aurait interdit d’écrire : Dans le haut 
trônait cette formule enviée « 100e représentation de ». Mais la version retenue 
par Roussel a l’avantage de mieux souligner, en réservant à l’adverbe de lieu la 
clôture de la phrase,  l’emplacement de cette « formule ». Ainsi, le texte, tout en 
insistant, du point de vue de la représentation, sur ce qui distingue l’écriture de 
« la formule enviée » dans l’affiche (des caractères plus gros faits de rubis), et sur 
la place qu’elle occupe, lui attribue dans la description la dernière ligne du 
paragraphe. Mais il me semble que le dernier mot (« haut »), en nous rappelant 
son homophone, qui ouvre le passage, invite à une relecture qui peut faire 
apparaître un second isomorphisme polaire : en effet, le mot « centième » de la 
première phrase et sa réécriture sous forme numérique, « 100e », dans la dernière, 
occupent chacun la septième position, par rapport au début et à la fin du 
paragraphe respectivement. Cet isomorphisme pourrait, par conséquent, autoriser 
une réinterprétation de la dernière phrase comme référant non seulement, dans la 
fiction, à la place tenue dans le fac-similé par le mot vedette de l’affiche, mais 
aussi à la place occupée dans le haut du paragraphe par le mot « centième ». Par 
ailleurs, en accordant au mot « centième » et à son écriture sous forme numérique 
les deux places extrêmes d’un court paragraphe, le texte n’en souligne que mieux 
l’importance dans la fiction de l’objet désigné. 

Cette description permet d’établir un nouvel isomorphisme, cette fois de 
type fictionnel, entre deux moments de la quatrième anecdote du chapitre IV de 
Locus solus (elle commence à la p. 195 et s’achève à la p. 219), que séparent huit 
pages dans l’édition Pauvert. 

L’écrin qui renferme la confession de François-Jules Cortier présente, au 
plan fictionnel, diverses analogies avec la caisse trouvée par le navigateur 
Ashurst, qui contient les manuscrits de l’explorateur Gundersen :  

 
Près du rivage, sur le sommet d’un monticule, une caisse de fer gisait au 

pied d’un mât rouge, planté là pour en signaler la présence. Forcée, elle livra 
uniquement un grand parchemin vieux et obscur, couvert d’étranges caractères 
manuscrits. (LS 198) 

 
On peut poser, entre les deux coffres, les parallélismes suivants :  
— l’un et l’autre contiennent des manuscrits ; 
— les manuscrits sont destinés, dans les deux cas, à dévoiler des faits 
inconnus : le voyage de Gundersen dans le premier cas, et le crime de 
Cortier dans le second ; 
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— la présence de la caisse trouvée par Ashurst est signalée par un mât 
rouge ; l’entaille qui permet d’ouvrir l’écrin de Cortier entoure l’un des 
rubis ; 
— la découverte de chacun des coffrets comporte une série de difficultés : 
Ashurst est obligé de s’aventurer à travers la banquise, et François-Charles 
Cortier n’arrive au fameux coffret qu’après avoir décrypté les runes ; 
— l’un et l’autre sont découverts après la mort de l’auteur des manuscrits 
qu’ils renferment ; 
— la vieille caisse est forcée pour être ouverte ; l’ouverture de l’écrin 
demande également un effort : 

 
 

[une] entaille circulaire entourant de très près l’un des rubis, qui, sous un 
léger EFFORT aussitôt tenté par lui du bout de l’ongle, s’enfonça pour se 
relever une fois libre. (LS 215) 
 
 
Cet isomorphisme fictionnel, rapprochant l’écrin de Cortier et la caisse 

d’Ashurst, est complété par un isomorphisme de type matériel. En effet, au 
moment où François-Charles Cortier est en train d’ouvrir le coffret, 

 
 
[…] la plaque, doucement ouverte, LIVRA son contenu. (LS 215) 
 
 

et nous avons bien lu, dans le passage cité plus haut : « elle LIVRA uniquement 
un grand parchemin […] ». 

Le parallélisme que je viens d’établir entre les deux coffres nous donne en 
quelque sorte une vision synthétique de l’histoire, car de l’un à l’autre on passe 
d’une situation de bonheur parfait, dans laquelle vivent les Cortier, à la tragédie ; 
le premier apporte globalement une découverte positive pour l’humanité, tandis 
que l’ouverture du second conduit à la mort de son découvreur (François-Charles 
Cortier se suicide sitôt découvert le secret de son père).  

Ce genre de parallélismes entre différentes parties de la fiction, où entre 
histoires emboîtées, est fréquent chez Roussel, et il sert essentiellement à 
renforcer la cohésion des histoires qui, en raison de leurs origines hétéroclites, 
courent le risque d’une véritable atomisation. En effet, en multipliant les 
ressemblances entre le récit dominant et le récit abymé, le texte tend à compenser 
le décrochage narratif que toute mise en abyme entraîne. 

 
 

2.2. La brûlure de Pilate 
 
Nous nous retrouvons au chapitre III de Locus solus, où sont décrites sept 

figurines aquatiques immergées dans un énorme bocal taillé en forme de diamant, 
un paragraphe dont la structure est fort proche de celui que je viens d’analyser. Le 
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passage qui suit correspond au ludion qui, dans le grand aquarium, représente 
Ponce Pilate, physiquement brûlé par le remords : 

 
« PILATE ressentant la brûlure du sceau terrible MARQUÉ 

en TRAITS DE FLAMME sur son front, » dit Canterel en nous 
indiquant un autre ludion, qui se rapprochait verticalement de la 
surface.  

Debout, les mains levées vers son visage crispé par la 
souffrance, Pilate fermait à demi les yeux avec une expression 
d’angoisse et de terreur. Au point culminant de la montée, un 
globule d’air s’évada par quelque ouverture occipitale, tandis 
qu’un signe lumineux, dû sans doute à une lampe électrique placée 
dans la tête, apparaissait, éblouissant, sur le front du personnage. 
C’était, rien qu’en lignes de feu, un dessin représentant le Christ à 
l’agonie ; Canterel nous montra qu’au pied de la croix divine la 
Vierge d’un côté‚ Marie-Madeleine de l’autre étaient pieusement 
agenouillées et que chacune des deux robes, avec sa partie basse, 
MARQUAIT un LINÉAMENT INCANDESCENT sur une 
paupière de PILATE. (LS 67) 
 
Le début du premier paragraphe et la fin du second présentent, dans ce 

fragment, trois isomorphismes que j’analyserai successivement. 
Le premier, le plus flagrant et enclenchant la recherche des deux autres, est 

établi par les deux occurrences du patronyme « Pilate », qui ouvre le premier 
paragraphe et clôt le second.  

Cet isomorphisme fournit la clé d’un autre segment du texte : « ouverture 
occipitale », que l’on peut lire comme une référence à une fente pratiquée par 
Canterel dans la figurine pour permettre à l’air de s’échapper, mais aussi comme 
un renvoi à la littéralité du texte, dès lors que la terminaison du mot « occipitale » 
compose anagrammatiquement le nom de « Pilate », patronyme par lequel il 
débute. Par ailleurs, cet adjectif semble résumer le thème du dessin incandescent 
puisqu’on peut le décomposer en deux segments – occi/pitale – dont le premier 
est un homophone du participe passé du verbe occire (« tuer »), et le deuxième, 
comme on vient de l’indiquer, une anagramme du nom « Pilate », de sorte que 
l’adjectif « occipitale » permet de lire « Pilate tué ». 

Cet impeccable isomorphisme polaire est fermement construit, puisque lui 
sont associées d’autres reprises lexicales en début et fin de texte, relevant de 
l’isotopie de l’écriture et en conséquence dotées de solides connotations 
métatextuelles. De l’incipit à l’explicit, sont en effet repris le verbe « marquer » et 
les noms « traits » et « linéament », ressortissant tous trois au champ lexical de 
l’écriture. Ainsi, comme pour la « vedette en rubis » de Cortier, l’écriture se 
trouve associée à la luminosité, même si elle doit être maintenant douloureuse. 

Ce paragraphe, en raison du nombre d’unités lexicales concernées par le 
phénomène, évoque très nettement les matrices polaires qui permirent à Roussel la 
rédaction des « Textes-genèse ». 
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3. Rimes polaires 
3.1. Les rimes millionnaires 

 
Nous savons qu’un long entraînement à l’art de la versification et de la 

rime – on se souvient que Banville tenait l’invention de la rime pour un « maître-
outil » – a précédé chez Roussel, aux alentours de 1900, la mise en place du 
Procédé – dont les spécialistes commencent à convenir qu’il apparaît comme une 
sorte d’ultime soubresaut du vers à un moment où, en pleine décadence, celui-ci 
est sur le point d’abandonner sa prépondérance dans le champ littéraire. Pierre 
Bazantay l’exprime ainsi :  

 
Qu’est-ce que le procédé très spécial que découvre Roussel ? Ni plus ni 

moins qu’une manière, idiosyncrasique certes, d’écrire des alexandrins dans un 
« sursaut d’agonie », à un moment historique où cette forme qui procurait la gloire 
au XIXe siècle est en train de se dérober.7 

 
De même que le Procédé est largement redevable des longues listes de 

rimes dressées par Roussel, il est également fort probable que le retour à la rime 
de Nouvelles Impressions d’Afrique se soit fait sous l’influence du travail réalisé 
pour les textes à Procédé. Les deux exemples qui suivent pointent dans cette 
direction8. 

Le premier a l’avantage de l’apparente simplicité, dans la mesure où les 
vers analysés synthétisent la conception de la poétique roussellienne telle qu’elle 
est mise en œuvre dans Nouvelles Impressions d’Afrique :9  

 
 
140. Plume aux doigts, l’œil vers Dieu, le ciseleur de vers,  
141. Qui sans cesse y cherchant la plus millionnaire  
142. Des rimes sait par cœur tout le dictionnaire ; 
 
 
Ces trois vers, prélevés dans la série des « poseurs » du chant II, situent la 

valeur de la composition poétique dans le travail réalisé pour la recherche des 
rimes, puisque le but ultime du poète est de s’enrichir en trouvant des rimes 
riches. C’est du moins ce qu’indique l’accouplement millionnaire/dictionnaire, en 
soulignant par un isomorphisme matériel la relation affirmée dans les vers entre le 
gain économique et la quantité de syllabes sur lesquelles porte la rime. Roussel 
joue ici sur les mots en rapprochant la richesse financière et celle des rimes à 
l’aide d’une rime d’autant plus millionnaire qu’elle ne concerne pas seulement sur 
les trois dernières syllabes du mot mais aussi toutes ses voyelles.  

La position des mots dans ces vers ne saurait être le fait d’un pur hasard ; 
Roussel attribue les quatre places extrêmes à chacun des termes qu’il tient à faire 
ressortir au prix d’un enjambement risqué (« la plus millionnaire/des rimes ») et 
d’une syntaxe quelque peu retorse. Il favorise de la sorte une relecture du 
fragment à partir de ces places mises en relief, qui synthétise son idée de la 
production poétique : (saisir le) dictionnaire (rechercher des) rimes (prendre la) 
plume (écrire des) vers.10 Quant au dernier de ces trois vers, il semble avoir été 
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ciselé de manière à autoriser une relecture intervertissant les positions du premier 
et du dernier mot : si l’on peut éventuellement douter de l’existence de quelqu’un 
sachant par cœur tout le dictionnaire, il est en revanche à peu près certain que le 
dictionnaire sait par cœur tout des rime puisque, en principe, toutes s’y trouvent. 

 
 

3.2. Multiples reflets 
  
L’exemple suivant est tiré des premiers vers du chant IV de Nouvelles 

Impressions d’Afrique, que je cite pour mieux contextualiser le passage : 
 
 
1. Rasant le Nil, je vois fuir deux rives couvertes 
2. De fleurs, d’ailes, d’éclairs, de riches plantes vertes 
3. Dont une suffirait à vingt de nos salons 
4. (Doux salons où sitôt qu’ont tourné deux talons 
((                                                                                       )) 
97. Sur celui qui s’éloigne on fait courir maints bruits ;), 
98. D’opaque frondaison, de rayons et de fruits. 
 
 

Je m’arrêterai sur les vers 3 et 4, concentrant dans un espace réduit une grande 
variété d’isomorphismes, qui seront analysés successivement : 

 
 
Dont une suffirait à vingt de nos salons 
Doux salons où sitôt qu’ont tourné deux talons 
 
 

Première remarque 
Comme c’est souvent le cas dans Nouvelles Impressions d’Afrique, il 

convient d’abord d’observer la rime, ici doublement renforcée par le choix de 
mots paronymiques pour la fin des vers, et par celui de deux homophones 
occupant respectivement la neuvième syllabe du premier vers et la dixième du 
second :  

 
 
Dont une suffirait à vingt DE nos SALONS 
Doux salons où sitôt qu’ont tourné DEUX TALONS 
 
 

La recherche des mots-rimes répond dans ces vers au même principe que le choix 
des mots presque identiques qui produisent les matrices des textes à Procédé 
primitif (prune/brune). Il n’est pas impossible que dans Nouvelles Impressions 
d’Afrique, comme dans les récits de jeunesse, les paronymes aient été utilisés 
comme générateurs de la représentation.11 
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Deuxième remarque 

Le deuxième groupe d’isomorphismes qui retiennent mon attention dans 
ces vers occupe des positions importantes dans l’alexandrin, telles que le début du 
vers et la fin de l’hémistiche. En effet, dans les deux vers on retrouve les mêmes 
lettres (d, t, s) en première position et à la fin de chacun des hémistiches : 

 
 
Dont  une suffiraiT à vingt de nos salonS 
Doux salons où sitôT qu’ont tourné deux talonS 

 
 
Ce type de structure met le critique face à une situation difficile, puisque 

d’une part, rien n’indique dans ce que nous connaissons du rapport de Roussel à 
l’écriture que l’auteur ait atteint un niveau de conscience de la structuration 
formelle des textes susceptible de le pousser à calculer les positions d’un élément 
tel que la lettre, ne véhiculant aucune signification ; mais, d’autre part, nous ne 
pouvons que constater que le travail d’écriture qu’il réalise le pousse à obtenir des 
textes fortement structurés au plan matériel. 

 
Troisième remarque 

Il existe un second parallélisme structural entre les deux vers. En effet, 
tous deux offrent des isomorphismes entre leurs positions initiales et finales. Il 
s’agit, pour le premier, d’un isomorphisme de type phonique, permettant de 
rapprocher la première et la dernière syllabe (dont/lons) ; et, pour le second, d’un 
isomorphisme graphique et phonique, autorisant le rapprochement des deux 
premiers mots et des deux derniers (« doux salons »/« deux talons »). Il convient 
de noter que le dernier isomorphisme que je viens d’indiquer est du même ordre 
que celui utilisé à la rime, puisque les mots formant les deux couples isomorphes 
ne se distinguent que par une seule lettre. C’est donc encore le mécanisme du 
Procédé primitif qui est ici à l’œuvre : 

 
 
DONT une suffirait à vingt de nos SALONS 
DOUX SALONS où sitôt qu’ont tourné DEUX TALONS 
 
 

 
Quatrième remarque 

Le parallélisme structural des vers permet finalement l’apparition d’un 
couple d’isomorphismes autorisant le rapprochement en croix des points 
cardinaux de ce couple de vers. En effet, on constate d’abord la reprise du dernier 
mot du premier vers en deuxième position dans le second, mais cet isomorphisme, 
comme s’il ne suffisait pas, se double d’un second, de type phonique, permettant 
de rapprocher « de nos » et « doux » ; on vérifie ensuite que la première syllabe 
du premier vers est proche de la dernière du second, dont/lons : 

 



136 
 
– premier isomorphisme : 
 
 

Dont une suffirait à vingt DE NOS SALONS 
DOUX SALONS où sitôt qu’ont tourné deux talons 

 
 
– deuxième isomorphisme : 
 
 

DONT une suffirait à vingt de nos salons 
Doux salons où sitôt qu’ont tourné deux talONS 
 
 

Cinquième remarque 
Il reste à signaler un dernier isomorphisme, qui ne concerne que le second 

vers. Il me semble que la présence de la voyelle o en position de rime a donné 
lieu, dans l’alexandrin en question, à un nombre d’occurrences de cette lettre 
supérieur à l’habitude, qui rehausse ainsi les aspects matériels de l’écriture : 

 
 

DOux salOns Où sitÔt qu’Ont tOurné deux talOns 
 
 

Dernière remarque 
Si l’on accepte, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse, la possibilité que les 

vers de Nouvelles Impressions d’Afrique aient été produits par des listes de rimes 
ou des associations homophoniques posées au préalable, il faut considérer comme 
probable que la série d’isomorphismes que je viens de faire apparaître dans ces 
deux vers ait été elle aussi générée à partir du couple initial « salons/talons ».  

 
 

4. Conclusion 
 
Il se peut que le fait d’avoir fondé sa méthode d’écriture sur les aptitudes 

productrices des analogies formelles et des différences de sens ait rendu Roussel 
particulièrement attentif aux mécanismes de la répétition et aux effets qu’elle 
produit dans un texte. On ne devrait pas non plus négliger la possibilité que 
l’entraînement acquis avec les récits à Procédé primitif l’ait rendu également 
attentif aux places extrêmes des textes. Ces deux éventualités peuvent être 
envisagées, mais le souci de Roussel ne va jamais jusqu’à transformer la 
répétition au sein d’un passage quelconque en une sorte de méta-programmation 
textuelle. La sur-structuration textuelle, quand elle se produit dans ses écrits, n’est 
jamais – exception faite des « Textes-genèse » et de Nouvelles Impressions 
d’Afrique – le résultat d’une recherche spécifique, mais le contrecoup d’un 
principe d’économie (écrire en utilisant le moins de mots possible) essentiel à 
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l’application du Procédé, et de la recherche d’une phrase aussi équilibrée que 
possible sur le plan stylistique.  

Par ailleurs, la multiplication de reflets polaires dans les textes rousselliens 
apparaît également comme un facteur décisif de cohésion textuelle dans des 
ouvrages qui tendent à l’empilement d’anecdotes sans continuité narrative entre 
elles. 

Il se pourrait aussi, finalement, que ces reflets polaires dévoilent un 
Roussel s’efforçant de suivre la logique de son Procédé de manière plus 
strictement rigoureuse qu’on n’a tendance à le croire.  
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détaillée du procédé de Roussel, on se reportera à Jean Ricardou, « L’activité 
roussellienne », Pour une théorie du Nouveau Roman (Paris : Seuil, 1971), pp. 91-
117 ; Hermes Salceda, La Méthode de Raymond Roussel (Villeneuve d’Ascq : 
Presses Universitaires du Septentrion, 1998). Voir aussi, sous un angle 
linguistique, Michel Arrivé, « Roussel et Saussure », Raymond Roussel, hier, 
aujourd'hui, P. Bazantay, C. Reggiani & H. Salceda, eds. (Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2013). 
2 Les références paginales renvoient à l’édition Pauvert de 1965 mais, de nos 
jours, le plus pratique est sans doute de se reporter à l’édition hypertextuelle 
disponible sur Internet (http://www.gutenberg.org/files/19149/19149-h/19149-
h.htm), ou à la version hypermedia accessible sur le site de l’université Paris VIII 

(http://hypermedia.univ-
paris8.fr/bibliotheque/LOCUS_SOLUS/ls2a1a.htm), dont les possibilités de 
navigation sont plus intéressantes – ou encore à l’édition originale Lemerre 
disponible sur Gallica. Le premier et le dernier chapitre de Locus solus seront 
respectivement désignés comme IV.1. et IV.8. Ils sont présentés, comme c’est 
souvent le cas chez Roussel, en deux parties, la première décrivant une scène que 
la seconde se charge de réinsérer dans une histoire ; elles occupent respectivement 
les pages suivantes dans l’édition Pauvert : Gérard Lawerys, pp. 114-120 pour la 
partie « scène » et p. 158 pour le récit ; Cortier,  pp. 135-141 pour la partie 
« scène » et pp. 195-219 pour le récit.  
3 Le dictionnaire de l’Erèbe est le volume sur lequel Gérard décide d’écrire l’ode 
qui sera son chant du cygne. Le volume XXIV de la Roture est le tome où sont 
consignées les distinctions accordées par Philippe VI à un lointain ancêtre de 
François-Jules Cortier ; celui-ci en fera un passage nécessaire pour qui tentera 
d’arriver à la découverte de sa confession posthume.  
4 Sur le statut du livre chez Roussel, on se reportera à Christelle Reggiani, « Pour 
une théorie du texte contraint », Revue des lettres modernes, série Raymond 
Roussel (1, 2001), pp. 157-182. 
5 Pour l'étude de cet épisode, on se reportera à Lucien Dällenbach, Le Récit 
spéculaire (Paris : Seuil, 1977), p. 131. 
6 Les références renvoient à l’édition Pauvert de 1963. Je précise d’emblée que les 
caractères gras qui apparaissent dans les citations sont, sauf indication contraire, 
de mon fait. 
7 Pierre Bazantay, « Alexandre et le sursaut d’agonie », Raymond Roussel, hier, 
aujourd'hui, P. Bazantay, C. Reggiani & H. Salceda, eds. (Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes, 2013). Sur cette même question, on se reportera à 
Olivier Gallet, « Chiquenaude de Raymond Roussel et la question du vers en 
1900 », Revue des lettres modernes, série Raymond Roussel (5, 2013). Sa 
conclusion est significative : « Tout d’abord, il semble que ce texte pleure, pour 
finalement mieux les saluer, les pouvoirs perdus puis retrouvés de la poésie. Car 
ce récit mettant en scène un poète narrateur abandonnant ses vers à d’autres, 
représentants plus chanceux d’une forme artistique en vogue (la féérie), est aussi 
un acte d’abandon provisoire de la poésie versifiée, de la part d’un Roussel 
s’investissant dans une prose narrative (encore une forme dominante) où le vers 
est noyé. Mais c’est au bout du compte pour mieux ressurgir à la fin que le vers et 



139 
 
                                                                                                                                 

la rime se sont un temps fait oublier. Les pouvoirs de la poésie s’en trouvent alors 
réaffirmés : Roussel a su faire sortir un monde d’un distique, d’une rime, ou plus 
exactement d’un distique holorime légèrement et délibérément distendu. Ce 
monde ne va cesser de prendre de l’ampleur : Impressions d’Afrique lui donnera 
une nouvelle échelle délirante, insoupçonnée. » À propos de la métrique 
roussellienne, voir Christelle Reggiani, « La métrique roussellienne de Mon âme à 
L’Âme de Victor Hugo », Cahiers de l’Association internationale des études 
françaises (56, 2004), pp. 179-196. 
8 Dorénavant NIA. Pour repérer les passages cités de NIA, le plus pratique est de 
consulter directement la remédiatisation que Philippe Bootz, Inés Laitano et moi-
même avons réalisée, et qui se trouve sur le site suivant : http://rousselnia.fr/ 
9 La segmentation utilisée est ici exclusivement thématique. Les chiffres 
correspondent au numéro de vers dans le chant I de NIA. Ne pas oublier dans les 
vers cités de replacer le verbe poser avant le ciseleur. 
10 Roussel évoque ici en toute probabilité les recherches de rimes pour NIA, où les 
homonymes en fin de vers sont abondants. 
11 Sur cette question, on se reportera à Hermes Salceda, « Nouvelles Impressions 
d’Afrique de Raymond Roussel, des proses à procédés aux procédés à vers », 
Théorie, Littérature, Enseignement (16, 1998), pp. 65-86, et plus récemment, à 
Alain Chevrier, « La métrique des Nouvelles Impressions d’Afrique », Revue des 
lettres modernes, série Raymond Roussel (5, 2013). 

 



 
 


