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Résumé 
Il s’agit dans cet essai de saisir l’encyclopédisme singulier de Raymond 
Queneau. Car l’écrivain se montre fort ambivalent envers le projet 
encyclopédique : à la fois hostile à toute démarche totalisante et directeur dans 
l’ « Encyclopédie de la Pléiade ». Mais c’est dans un roman, Les Enfants du 
limon, qu’il dénoue cette ambivalence ou relance par le rire et la drôlerie les 
apories de l’encyclopédisme. 

Abstract 
This essay attempts to seize the singular encyclopaedism of Raymond Queneau. 
It appears that he is very ambivalent towards any form of encyclopedic project: 
being at the same time hostile to any approach that proposes to seize the totality 
of a question and, conversely, director at Gallimard, of the special collection 
“Encyclopédie de la Pléiade”. Nevertheless, it is in a novel, The Children of 
Clay (Les Enfants du limon), that he unravels this ambivalence or restage 
through laughter and witticism the many aporias of encyclopaedism. 

Mots-clés : encyclopédie, fous littéraires, scepticisme, sciences inexactes. 
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La littérature est la science noire, celle 
qui, en marge de la raison, accepte de se 
mêler aux mythes, aux fantasmes, aux 
expériences limites de l’humanité. 

(Roland BARTHES, préface à l’Encyclo-
pédie Bordas.) 

Un encyclopédisme à usage personnel 

En 1936, devant les membres de l’Institut royal, H. G. Wells proposa de 
rédiger une vaste encyclopédie à l’échelle mondiale, afin de remédier à la 
dispersion des savoirs, à l’éclatement des langues et à la fragmentation des 
spécialisations. Une telle ambition, Raymond Queneau la jugera naïve, car elle 
privilégie une pensée de l’accumulation et non une recherche d’articulation. Car 
s’il fut à n’en pas douter encyclopédiste ou encyclopédique, comme le montre la 
copieuse liste de ses lectures ou le souci de classer ses œuvres selon les 
divisions disciplinaires, s’il manifesta une curiosité vagabonde pour les 
mathématiques, l’astronomie ou la philosophie, qui vire plus d’une fois à 
l’éparpillement, il n’aura cessé de dénoncer l’encyclopédisme, lorsqu’il n’est 
qu’une pratique de l’entassement, qui renonce à la sélection des connaissances 
ou à la mise en cohérence des savoirs : « le savoir ne consiste pas dans 
l’accumulation de faits […], ce n’est pas dans le sens de la multiplicité que brille 
la véritable connaissance ».1 Ce qu’il dénonce, c’est une « conception 
magasinière et presque avaricieuse »2 de l’encyclopédie, son côté « garde-
meubles »,3 qui thésaurise sans souci de créer des liens entre les savoirs. Ce goût 
de l’accumulation des savoirs n’est pas sans rapport avec le fétichisme de la 
marchandise. Il y a là, comme le note Emmanuël Souchier, une pensée politique 
de l’encyclopédie, voire un déplacement de ses préoccupations politiques vers 
une encyclopédie, qui délaisse volontiers l’accumulation, pour être saisie 
comme lieu de formation de l’individu.4

La pensée encyclopédique de Raymond Queneau propose donc tout à la 
fois une éthique et une politique, qui renonce au savoir absolu pour placer 
l’écrivain en situation d'assembler les savoirs : Evert van der Starre l’a bien 
rappelé,5 la curiosité encyclopédique est une qualité que Raymond Queneau 
valorise fortement, pour lui permettre d’opposer l’écrivain au spécialiste. Ce 
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qu’il revendique pour la recherche encyclopédique, c’est moins l’entassement 
que la recherche d’une unité synthétique, en créant des connexions et des liens, 
comme y invitera Italo Calvino dans ses Leçons américaines. Raymond 
Queneau privilégie moins le désir de tout dire, d’épuiser l’ensemble des 
connaissances, que le souci de faire émerger une cohésion organique. Il 
contraint donc à la modestie l’ambition de totalité du projet encyclopédique. 
Pour cela, il mène également une critique sur les objets légitimes du savoir, et ce 
qui distingue la connaissance de l’erreur comme de l’illusion. C’est dans 
l’ « Encyclopédie de la Pléiade », que Raymond Queneau va travailler à 
interroger les marges du savoir à l’intérieur même du projet encyclopédique. Car 
en lui confiant la direction de la Pléiade, Gallimard réalise le souhait de 
Queneau de voir un écrivain être en charge de nouer ensemble les savoirs, 
comme il le note dans le texte liminaire et dans un entretien, « Comment on 
devient encyclopédiste ». Ces textes méthodologiques réinscrivent le projet dans 
une histoire de l’encyclopédisme, pour souligner la singularité d’une 
présentation méthodique et non alphabétique. Il rappelle la tension entre le 
mouvement infini du travail encyclopédique et la contrainte matérielle d’un 
objet fini, pour qu’il reste un outil manipulable. Il congédie donc toute ambition 
de totalité, pour rappeler que le travail encyclopédique consiste moins en une 
conservation qu’en une sélection : il écarte la profusion vaine de l’érudition, le 
luxe de l’inutile, la mélancolie du dernier inventaire. Si l’encyclopédie est, 
comme il le croit, une arche de Noé sur les flots du temps, il faut jeter par dessus 
bord momies et cadavres : « Il est des morts qu’il faut qu’on tue. »6

Surtout, dans ces textes méthodologiques, il replonge l’encyclopédie dans 
son sens plus ancien de parcours de formation individuelle : enkuklos paideia. Si 
Raymond Queneau réinscrit l’encyclopédisme dans un projet éducatif qu’il fait 
remonter à Rabelais, l’un des premiers à employer le mot, c’est pour souligner 
que l’encyclopédie constitue une pratique individuelle et une forme d’exercice 
de soi : les volumes d’une encyclopédie ne permettent pas seulement d’établir 
des connaissances positives ou de faire mémoire du monde, ils sont surtout un 
apprentissage, pour « mûrir son jugement » ou se « construire une méthode ».7 
C’est un parcours éducatif, non pas pour acquérir un savoir mais une sagesse. 
Raymond Queneau est très attentif à la teneur éthique de l’apprentissage 
encyclopédique, car il valorise la suspension de jugement, la reconnaissance du 
doute et de l’ignorance. C’est là reconnaître une sagesse de l’ignorance, quand 
elle permet de rester attentif à l’inachèvement des connaissances, d’ébranler les 
certitudes et de mettre en doute les savoirs acquis. 
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Nulle part, dans cette entreprise, ne seront celées les ampleurs de 
nos incertitudes et les immensités de notre non-savoir. Le lecteur 
apprendra à ignorer, à douter. 

Et apprendre à apprendre, c’est savoir s’orienter parmi une forêt de 
faits, d’idées et de théories, une prolifération de connaissances en 
transformations constantes. Apprendre à apprendre, c’est savoir 
ignorer, ne pas refuser la nouveauté, ne pas s’opposer à la 
recherche.8 

Je reprendrais volontiers pour caractériser cette démarche le titre d’un article 
que Jacques Poirier consacre à Georges Perec : « Tout savoir pour mieux 
ignorer ».9 Raymond Queneau ne cesse ainsi d’articuler le savoir à son envers, 
de souligner que de manière dialectique le savoir doit intégrer son négatif – 
l’oubli, l’ignorance, l’erreur. Une telle prise en charge des envers du savoir n’a 
sans doute pas de meilleure illustration que le projet d’intégrer dans la 
prestigieuse « Encyclopédie de la Pléiade » un quarante et unième volume, 
délicieusement intitulé L’Illusion, l’Erreur et le Mensonge, scientifiquement 
traités à partir de la prestidigitation et de la sophistique. 

Une odyssée sceptique 

Oubli, ignorance, erreur ou encore illusion : Raymond Queneau inscrit au 
cœur même du processus de connaissance ses marges et son envers. C’est dire 
qu’il fait du parcours encyclopédique une véritable odyssée sceptique. C’est 
bien ce qu’il retrouve, au moment même où il se lance dans cette vaste 
entreprise éditoriale, dans sa défense de Bouvard et Pécuchet, qui lui permet 
d’interroger, par le détour des deux figures romanesques, sa propre démarche 
encyclopédique. Il relit le roman de Flaubert comme une odyssée de l’esprit, où 
les savoirs sont autant d’adversaires mythiques à terrasser : le rapport au savoir, 
polémique plus que didactique, les amène à dénoncer les impostures 
scientifiques et les incongruités épistémologiques, comme l’on affronte 
prétendants ou monstres.  

Au terme de ce voyage, « ils font avec un enthousiasme plein de sagesse 
l’élevage des huîtres perlières de la bêtise humaine »10 : Raymond Queneau relit 
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le parcours des deux autodidactes non pas comme un gain de savoir, mais de 
sagesse, qui fait de l’odyssée encyclopédique un périple éthique. Cette éthique, 
Raymond Queneau la rattache à une tradition sceptique, qui mène de Sextus 
Empiricus à Spencer et son Inconnaissable : il décrit le scepticisme non pas 
comme une disqualification des savoirs, ni une impossibilité de connaître, mais 
comme une délimitation critique des prétentions de la connaissance. Le 
scepticisme a la fonction d’une vigie réflexive qui déconstruit les dogmatismes, 
il n’est pas le négatif du savoir, mais son fidèle compagnon : « scepticisme et 
science sont identiques » et « Flaubert est pour la science dans la mesure 
justement où celle-ci est sceptique, réservée, méthodique, prudente, humaine. Il 
a horreur des dogmatiques, des métaphysiciens, des philosophes ».11 Un tel 
scepticisme empêche toute conclusion et fait du savant un expérimentateur 
engagé dans un mouvement aporétique.  

Recyclage encyclopédique 

Ce parcours encyclopédique sceptique qui confronte le savoir à son autre, 
Raymond Queneau l’avait déjà entamé auparavant dans son projet 
d’Encyclopédie des sciences inexactes autour des fous littéraires, et qui donnera 
naissance à son roman Les Enfants du limon en 1938, au moment même où il 
s’en prend violemment aux ambitions encyclopédiques : « Une Encyclopédie 
vraie est actuellement une absurdité ».12 C’est qu’à la différence du programme 
qu’il s’est donné pour l’ « Encyclopédie de la Pléiade », il s’agit ici d’opérer une 
sélection à rebours et de réintégrer au sein même des dispositifs de savoir les 
marges de la rationalité. Non pas l’arche de Noé, mais la Nef des fous. Après 
avoir rompu avec le surréalisme, Raymond Queneau se réfugie en effet à la 
Bibliothèque nationale pour devenir un explorateur des limbes en étudiant les 
fous littéraires durant quatre ans, de 1930 à 1934. Il met ses pas dans ceux de 
Charles Nodier, qui publiait en 1839 une Bibliographie des fous. De quelques 
livres excentriques : l’un comme l’autre s’aventuraient dans l’envers des savoirs, 
pour dénoncer les fantasmes de savoir absolu – Raymond Queneau – ou 
s’attaquer à la réduction positiviste – Charles Nodier. Ce désir d’exhumer des 
figures oubliées, sans descendance ni reconnaissance, cette érudition forcenée 
pour les formes alternatives de rationalité et les élaborations théoriques 
délirantes, il en fera un manuscrit de sept cents pages refusé à la fois par 
Gallimard et Denoël. 
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En dépit des refus, Raymond Queneau réintègre cette érudition délirante, 
à tous les sens du terme, dans le roman qu’il entame dès 1935. Au cours de cette 
longue genèse, les thèmes changent, les tonalités varient et les noms se 
métamorphosent, mais l’attention érudite aux fous et le scepticisme scientifique 
sont les mêmes. En forgeant tardivement, en juillet 1937, le personnage d’Henri 
Chambernac, en référence à l’encyclopédiste Chambers, Raymond Queneau 
trouve une perspective pour remobiliser son chantier encyclopédique refusé. 
Chambernac, toqué de fous littéraires, composant sans fin une encyclopédie des 
sciences inexactes constitue un puissant levier pour réinvestir une grande partie 
de son manuscrit inédit et en conserver la construction en quatre parties. Le fil 
narratif des Enfants du limon permet de reprendre un projet avorté pour 
l’intégrer dans une œuvre romanesque, en mettant en récit un savoir des marges 
refusé.  

Au reste, le roman lui-même ne cesse de thématiser la figure du recyclage, 
quitte à faire du savant ou de l’artiste un chiffonnier ou un copiste, qui retraite 
un matériau usagé ou délaissé. Derrière les aventures de Chambernac et de son 
secrétaire démoniaque, Purpulan, nouveaux Bouvard et Pécuchet, le roman met 
aussi en scène une entreprise familiale qui crée du papier avec de vieux chiffons. 
Manière de dire à la fois le recyclage du projet avorté de l’Encyclopédie des 
sciences inexactes, comme Chambernac l’appelle, et le travail d’exhumation de 
ces fous littéraires négligés : « Astolphe faisait sortir la matière de sa 
déchéance » (p. 909). Une telle remobilisation d’un projet échoué explique pour 
une part l’hétérogénéité du roman conçu sur le mode du montage et du collage : 
bribes et miettes de l’encyclopédie refusée sont insérées à la trame romanesque 
et rompent en permanence le fil de l’intrigue.  

À leur manière, Chambernac et Purpulan sont des Bouvard et Pécuchet 
modernes. Et Raymond Queneau, non sans malice, n’oublie pas d’en disperser 
des indices : un vieux professeur de philosophie dénommé Bouvard (p. 626), ou 
les perpétuelles occupations de copistes et de ficheurs du savant et de son 
assistant.13 S’il y a une telle affinité entre les deux romans, c’est sans doute que 
déjà Flaubert avait eu l’occasion de porter à travers l’épopée dérisoire de ses 
deux bonshommes une attention privilégiée aux formes de la folie. Gustave 
Flaubert et Raymond Queneau ont des fous littéraires en partage, comme 
Berbiguier, auteur des Farfadets (1821), que Flaubert croisera lors de ses 
incessantes prises de notes en quête de curiosités, bizarreries et autres 
extravagances pour traquer les formes de la déraison, tapies dans les discours 
soi-disant rationnels.  
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Mais Queneau et Flaubert ont en commun de considérer la folie moins 
comme un dérèglement interne de la raison, ou une maladie, que comme une 
relégation, pour protéger le corps social de la menace d’un dissensus. Flaubert 
en effet présente l’entreprise de ses autodidactes comme un questionnement 
critique des valeurs établies, qui les entraîne au ban de la société de 
Chavignolles : 

On les accuse d’avoir attenté à la religion, à l’ordre, excité à la 
révolte, etc. […] Foureau [le maire] veut traîner Bouvard et 
Pécuchet en prison. Vaucorbeil [le médecin] attiré par le bruit parle 
pour eux « c’est plutôt dans une maison de fous qu’il faudrait les 
mener. » (Bouvard et Pécuchet, 398-399) 

Cette accusation de folie est même la charnière entre les deux volumes, qui 
lance les deux bonshommes dans la copie. L’entreprise de la copie est 
précisément le retournement d’une marginalité, le renversement d’une 
accusation de folie et d’imbécillité en une entreprise contre la bêtise. Dans leurs 
romans, Gustave Flaubert et Raymond Queneau considèrent ainsi folie et 
imbécillité comme le stigmate d’une relégation sociale et d’une crispation 
majoritaire envers des formes déviantes ou marginales de pensée : « Imbéciles, 
dit le Dictionnaire des idées reçues, ceux qui ne pensent pas comme vous. » À 
quoi font écho les mots de Raymond Queneau en 1934 sur l’attitude des 
psychiatres envers leurs malades : « ils les méprisent – parce qu’ils ne pensent 
pas comme eux !! » 

C’est dire que Flaubert et Queneau font de la littérature un lieu hospitalier 
aux marges des sciences, en brouillant les critères de légitimation : de même que 
Bouvard et Pécuchet n’est pas un portrait de l’état des sciences de la seconde 
moitié du XIXe siècle, puisque s’y juxtaposent pêle-mêle croyances populaires, 
savoirs déchus et sciences périmées, dans une fatrasie anachronique, de même 
Raymond Queneau exhume des délires systématiques pour pointer 
indirectement la folie inhérente au discours scientifique. L’un comme l’autre 
constituent le roman comme une tératologie du savoir selon la juste expression 
de Michel Foucault :  

chaque discipline reconnaît des propositions vraies et fausses ; mais 
elle repousse, de l’autre côté de ses marges, toute une tératologie du 
savoir. L’extérieur d’une science est plus et moins peuplé qu’on ne 
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le croit : bien sûr, il y a l’expérience immédiate, les thèmes 
imaginaires qui portent et reconduisent sans cesse des croyances 
sans mémoire ; mais peut-être n’y a-t-il pas d’erreurs au sens strict, 
car l’erreur ne peut surgir et être décidée qu’à l’intérieur d’une 
pratique définie ; en revanche, des monstres rôdent dont la forme 
change avec l’histoire du savoir.14

L’un et l’autre font du roman un espace où réintégrer ces monstres que les 
institutions de savoir ont écartés, les formes alternatives et aberrantes de la 
pensée, qui poussent la rationalité à la lisière de la monstruosité, par sa 
monomanie et son esprit de système délirants. 

Connaissance et reconnaissance 

Les deux romanciers saisissent ainsi les savants dans le champ social, 
tantôt à travers les anathèmes de la collectivité, tantôt à travers les perturbations 
qu’ils occasionnent au sein des représentations sociales. Raymond Queneau ne 
pense donc pas les théories des fous littéraires en termes de vérité ou de 
fausseté, ni même de folie ou de génie – car bien souvent, note-t-il, ces 
inventions délirantes sont fort répétitives et réactionnaires – mais selon leur 
intégration sociale : l’hétéroclite – comme il appelle ses fous littéraires –, c’est 
celui qui suscite un dissensus social et fait rupture dans la chaîne de 
transmission, sans maître, ni disciple. Indirectement, Raymond Queneau 
souligne avec scepticisme que la valeur des théories réside moins dans leur 
efficacité ou leur vérité que dans le consensus social. Il y a là sans doute, dans le 
lien qu’il tisse entre connaissance et reconnaissance, dans la part essentielle du 
regard d’autrui, la marque de la pensée de Kojève.  

Voilà pourquoi le roman de Raymond Queneau ne cesse d’opposer la 
curiosité de Chambernac envers les fous littéraires et l’ennui de ses auditeurs ou 
le refus de le publier : le roman est tendu entre un projet de connaissance et une 
méconnaissance sociale. Le romancier constitue au fil du récit toute une 
scénographie de l’ennui : dès que Chambernac lit à ses proches les résultats de 
ses recherches, il récolte ronflements et jugements sans appel : « C’est plutôt 
ennuyeux ce que vous nous avez lu, dit Agnès ».15 Le roman se clôt pourtant sur 
un ultime déplacement : découragé et lassé par tant de refus, Chambernac confie 
son Encyclopédie des sciences inexactes à « un binoclard d’une trentaine 
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d’années »,16 nommé Queneau. Le romancier transpose là les refus qu’il essuya 
chez Gallimard et Denoël, mais surtout il esquisse une issue à la marginalisation 
sociale et épistémologique dont les hétéroclites sont victimes : la remobilisation 
romanesque.  

L’écriture romanesque propose en effet une variété de dispositifs et une 
multiplicité de modes d’exposition du savoir, qui exorcisent la monotonie des 
théories hétéroclites et la neutralité de l’écriture scientifique : ennui et lassitude 
sont enrayés, parce que l’érudition se fragmente au fil du roman en scènes de 
recherche et moments de lecture, en variant les niveaux de langue et multipliant 
les genres (poésie, satire politique, biographie…). Il y a de la part de Raymond 
Queneau une recherche concertée de disparité et d’hétéroclite, qui fait du roman 
un récit monstrueux à l’image des excentriques recueillis. Il pousse là, comme le 
suggère Evert van der Starre, aux limites la polyphonie romanesque en 
hybridant le récit en une mosaïque de genres et de formes : poèmes, articles de 
dictionnaire, prières, dialogues d’allure théâtrale, citations bibliques, hymne à la 
science, allusions à Dante, etc. Les élucubrations ennuyeuses des hétéroclites 
gagnent alors en séduction, comme si l’art littéraire de la variation permettait de 
battre en brèche la monotonie de leur diction scientifique – jargon technique, 
abus du raisonnement par analogie, multiplication des connecteurs logiques, 
présent de vérité générale.17

Ce déplacement du mode d’exposition du savoir a partie liée avec le 
dispositif même de Bouvard et Pécuchet : l’encyclopédie est moins représentée 
dans ces deux romans comme un livre achevé que comme un livre à venir. La 
fiction romanesque met en scène la genèse d’une encyclopédie – d’un côté 
l’interminable Dictionnaire des idées reçues dans Bouvard et Pécuchet, de 
l’autre l’Encyclopédie des sciences inexactes dans Les Enfants du limon. Le 
roman de Raymond Queneau transforme le rapport à l’encyclopédie : il ne s’agit 
plus d’un dépôt de savoir et de techniques, mais des gestes de sélection et de 
classement, des pratiques de récitations et des réceptions problématiques. En un 
mot la genèse pratique et collective d’une écriture du savoir, et non son 
impossible autorité. En esquissant la lente genèse du projet encyclopédique, le 
roman fait ainsi entrer dans l’atelier de l’écriture des savoirs. Comme si le 
roman inachevait le savoir dans le mouvement même de son exposition et de sa 
fabrique. À travers ces modes d’exposition variés, Raymond Queneau 
transforme l’encyclopédie en work in progress, le savoir attesté en geste 
dramatisé, l’autorité d’un texte achevé en doutes, commentaires et discussions. 
L’encyclopédie n’est plus un discours monologique, mais un ensemble disparate 
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et hétérogène de gestes et de pratiques : paraphrase, lecture dramatisée, écoute, 
résumé, discussion…  

En recueillant ces fous littéraires, méprisés et méconnus, Raymond 
Queneau explore l’envers des savoirs. La part de déraison qu’il y a au sein du 
désir de connaître, bien sûr. Mais surtout les refoulements et le travail d’oubli, 
constitutifs de la sélection encyclopédique, car ce livre-somme ne peut 
s’élaborer qu’à partir d’une traîne de faits inexacts, de données inutiles, de 
savoirs délirants que l’encyclopédiste écarte. Voilà somme toute l’une des forces 
du texte de Raymond Queneau, réintroduire l’illégitime dans le légitime, mettre 
au jour la part de folie systématique dans le désir de connaître, non pas pour dire 
la vanité de toute entreprise de connaissance, mais pour exercer le scepticisme 
de chacun. On sait en effet que, dans un feuillet des Enfants du limon, il pouvait 
juxtaposer deux notations contradictoires : « donner aux fous littéraires la 
gloire » et « faire ressortir la nullité des fous littéraires ». Dans cette oscillation 
entre résurrection et oubli des fous littéraires, il faut lire le désir de mettre en 
évidence les protocoles de sélection du savoir légitime, le mouvement même du 
tri épistémologique, pour faire du savoir un espace lacunaire, en mouvement et 
appelé à d’infinies révisions.  
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