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Résumé 
L’œuvre de Roubaud est marquée par la revendication que la démarche créatrice 
serait en même temps une recherche aux multiples visages. L’anoulipisme, chez 
lui, est plus qu’un trait oulipien : l’analyse des formes est pleinement 
constitutive de la pratique d’écriture, et même d’un mode de vie. Et tout cela 
débouche sur une polygraphie centrée sur la poésie mais qui nécessite des 
détours par l’anthologie, l’essai, le travail théorique. Lire Roubaud, c’est 
toujours apprendre, vérifier que l’on sait peu, donc chercher à savoir davantage 
– quitte à ne plus entendre tout à fait ce qui se dit derrière l’échafaudage de
l’érudition.

Abstract 
Roubaud’s work is marked by the claim that the creative process would at the 
same time be a search with multiple purposes. For him, the “anoulipist” aspect 
of Oulipo is more than an Oulipian feature: the analysis of forms is fully 
constitutive of the practice of writing, and even of a way of life. And all this 
leads to a polygraphy centered on poetry but which requires detours by way of 
anthology, essay, and theoretical research. To read Roubaud is always to learn, 
to realize that one knows little, therefore to seek to know more—even if it is no 
longer to fully understand what is said behind the apparatus of erudition. 

Mots-clés : anoulipisme, érudition, lecteur, mathématique, poésie, savoirs. 
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« Comme Kamo no Chomei, j’aurais 
voulu être un vrai ermite, rejeter le monde 
entièrement, reclus. » 

« GAÉTAN Et vous avez fait quoi, alors, 
comme métier ? 
M. ROUBAUD Eh bien, de la mathéma-
tique. Forcément, je me suis spécialisé en
géométrie. J’ai fait ma thèse sur les
ovales ; pas ceux de Descartes et de
Cassini, bien sûr, mais sur la cohomologie
des volumes ovoïdes dans un hyper-
espace. »
(Jacques Roubaud, Nous, les moins-que-
rien, fils aînés de personne.1)

Dès ∈,2 l’ouvrage inaugural qui découle d’une maîtrise certaine du jeu de 
go3 et d’une (première) réflexion sur la forme du sonnet, l’œuvre de Jacques 
Roubaud est marquée par de multiples curiosités et par la revendication, 
confirmée par la Description du projet,4 que la démarche créatrice du 
« compositeur de mathématique et de poésie » serait en même temps une 
recherche aux multiples visages, une recherche analytique qui l’amènerait à 
fréquenter avec assiduité les bibliothèques, à travailler comme nul autre sur le 
sonnet (voir le livre-somme que constitue Quasi-Cristaux…5), sur les 
troubadours, sur le vers, sur la poésie japonaise, etc. L’anoulipisme, chez 
Roubaud, est plus qu’un trait oulipien : l’analyse des formes est pleinement 
constitutive de la pratique d’écriture, et la recherche incessante de modèles, de 
références, de pratiques antérieures, la volonté sans cesse relancée de 
comprendre les origines du sonnet, d’expérimenter la sextine et d’en élaborer de 
savantes variations, de dire ce qu’est la poésie, d’éprouver en son corps même, 
dans et par la marche, l’importance du rythme, tout cela relève même d’un mode 
de vie revendiqué, désiré, assumé dans un esprit dont l’érémitisme est l’horizon 
symbolique – quand il n’est pas mis en œuvre concrètement, avec de légères 
entorses nécessitées par la vie sociale, fût-elle délibérément réduite. Et tout cela 
débouche sur une polygraphie centrée sur la poésie mais qui nécessite de 
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multiples détours – par l’anthologie, l’essai, le travail théorique, ou encore une 
recherche sur l’histoire de la théorie des nuages, par exemple. 

On voudrait ici tenter de circonscrire quelque peu les contours de ce mode 
d’être, « hyper-oulipien » à sa manière, d’éclairer certains aspects de ce choix et 
de cette pratique – et de proposer quelques réflexions sur ses conséquences pour 
les lecteurs potentiels de Roubaud. Pour ce faire, nous passerons par quelques 
« stations » importantes dans la création roubaldienne : ∈, Description du projet 
et Quasi-cristaux en particulier. 

Partons donc d’∈, dont il faut d’abord rappeler qu’il a aux yeux de 
Roubaud valeur d’origine de l’œuvre. Le poète considère en effet que les textes 
qu’il a pu écrire auparavant n’existent pas, qu’ils relèvent d’une vie antérieure, 
celle d’avant l’écriture. ∈ s’avère ainsi livre inaugural, au sens aussi où le 
rapport qu’il pose, à l’écriture d’une part, aux lecteurs de l’autre, engage un 
mode d’être dans et par l’écriture, engage les modalités fondamentales de la 
décision d’être poète que Roubaud affirme en publiant ce livre. Or il suffit 
d’ouvrir le recueil pour se trouver d’emblée confronté à la réquisition qui paraît 
faite d’un lecteur doté de multiples compétences : si le « Mode d’emploi de ce 
livre » en dit bien les différents modes de lecture possibles, il dit tout autant les 
multiples exigences auxquelles se trouverait exposé un lecteur éprouvant 
l’ambition de faire l’expérience de plusieurs, sinon de tous les modes de lecture 
annoncés. Il devrait, pour commencer, et connaître le jeu de go, et maîtriser un 
certain nombre de savoirs, du côté des mathématiques en premier lieu, car 
l’auteur précise que « Chaque paragraphe a pour titre un signe mathématique, 
pris dans un sens non mathématique dérivé » ; mais, bonhomme, il ajoute 
qu’ « à la suite de ce paragraphe ce sens sera précisé par des extraits des articles 
correspondants du Dictionnaire de la langue mathématique de Lachatre et 
Grothendieck (2e éd.) ».6 Suit effectivement une « Définition des signes 
employés », censée rassurer le lecteur, on l’imagine – mais force est de constater 
que ces pièces liminaires impressionnent plus qu’elles ne suscitent l’impression 
d’un confort de lecture (surtout si l’on précise encore que le terme 
« paragraphe » ne s’entend pas tout à fait ici dans son acception la plus 
courante…).  

D’une certaine manière, ce « Mode d’emploi » construit le lecteur en être 
démuni devant l’ouvrage, amené à faire d’emblée l’épreuve des limites de sa 
lecture – sans compter qu’on peut tenir encore ce texte liminaire comme une 
forme de leurre, rendant délibérément les choses encore plus complexes qu’elles 
ne sont, ou plutôt omettant de souligner (sinon tardivement) qu’en dépit de leur 
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réelle complexité, on peut aussi lire ces textes et entendre ce qu’ils disent. 
Certes, Roubaud propose finalement au lecteur de « se contenter de lire ou 
d’observer isolément chaque texte », de s’abandonner ainsi à une forme de 
lecture « naïve » du recueil… mais c’est après lui avoir fait sentir tout ce qui 
allait lui échapper ! D’une certaine manière, Roubaud dit vrai (le modèle du jeu 
de go est bien réel, le recours aux signes mathématiques aussi – et les sonnets se 
révèlent plus d’une fois parfaitement clairs quant à ce qu’ils énoncent de 
dramatique) mais il construit tout un échafaudage de savoirs supposément requis 
qui finissent peut-être par empêcher, quoi qu’il en soit dit, de lire le recueil pour 
ce qui s’y dit. Le poète insiste d’entrée de jeu sur tout ce qui risque fort 
d’échapper au lecteur, non sans doute pour le décourager tout à fait mais pour 
pointer dès l’abord les limites (volontaires assurément) de la lecture à laquelle 
on l’autorise. 

Le jeu des seuils dans ∈, que Roubaud en ait pleine conscience ou non, 
construit la figure d’un lecteur tenu à distance (il s’agit pour lui d’ « observer », 
comme de l’extérieur), en particulier du fait de ces savoirs requis, d’un lecteur à 
qui l’on dit sans souhaiter tout à fait qu’il entende, d’un lecteur à qui il est 
annoncé, avant même qu’il ne pénètre vraiment dans le livre, qu’il ne sera que 
partiellement en mesure de recevoir le texte. À bon entendeur, salut : lire ∈, ce 
sera expérimenter les limites de son statut de lecteur… Et le « Mode d’emploi » 
insiste tellement que peut-être il interdit de voir tout à fait ce que dit la 
« Définition des signes employés » qui suit, à savoir le rôle fondamental du 2 
d’une part, ce que laissent entendre les lectures symboliques suggérées de 
l’autre. Un lecteur pressé, ou un peu abasourdi par la référence à ces 
mathématiques modernes alors fort peu répandues auprès du public le plus large, 
n’entendra sans doute pas ce qu’énonce pourtant de manière assez limpide cette 
« Définition des signes employés », qui fait se succéder le « symbole de 
l’appartenance au monde », le « signe du couple », le « symbole de l’éventuel » 
puis celui « du choix », enfin celui « de la réflexion ». Il y a là plus qu’une clef 
de lecture du livre. Il n’est pas certain que le dispositif liminaire mis en œuvre 
permette tout à fait de s’en saisir – et l’on peut croire que c’est délibéré. 

Cependant, au-delà de l’ampleur des connaissances qu’il faudrait détenir 
pour pouvoir pleinement espérer entrer dans les arcanes de la composition du 
livre, ce qui importe plus encore, c’est bien le principe, fermement explicité 
dans la Description du projet, selon lequel le texte imprimé et publié est par 
nature inachevé. 
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48. Mais (et ce n’est pas moins essentiel à l’intention du livre), il
manifesta également une multiplicité d’inachèvements :
– car la partie de Go qu’il figure n’est pas achevée.
– car les 361 pierres-poèmes annoncées ne sont pas toutes données
au lecteur ; n’existent d’ailleurs pas toutes.
– les « paragraphes » du livre-sonnet sont lacunaires. Des sonnets
manquent. Des vers manquent dans certains sonnets.7

Ce recueil inaugural est donc pensé sur le mode fondamental (et 
démultiplié, comme la citation l’indique) du manque, de la lacune volontaire. 
Celle-ci s’avère double : d’un côté le recueil s’affirme inachevé (certains 
poèmes, requis par le projet de la partie de go, n’ont apparemment pas été 
écrits ; certains vers ou certains sonnets « manquent » dans ce « livre-sonnet » – 
qui pose d’emblée le principe d’un recueil pensé à partir d’un modèle formel 
dont il constituerait la projection « au carré ») ; de l’autre il affirme « piéger » le 
lecteur en ne lui donnant pas toutes les pièces de la partie – ni tous les vers ou 
tous les sonnets composant le recueil tel qu’il a été pensé. Le « Mode d’emploi » 
de ce dernier en explicitait d’ailleurs déjà le principe : 

0.3.3. Les paragraphes doivent être considérés comme ouverts : 
certains textes ne sont pas donnés, certains le sont 
fragmentairement, tous pourront être ultérieurement modifiés, 
partiellement ou totalement. 

À l’origine de l’œuvre, il y a donc ce livre « ouvert », qu’on refuse de 
clore : comme un espace textuel qu’on ouvre et qu’on ne complète pas 
absolument (l’œuvre, en ce geste premier, se pense bien sur le mode de l’espace 
à combler au fil des années et des livres) qu’il appartiendra au poète, en son 
projet de composition qui est aussi projet de vie, de remplir. À l’origine de 
l’œuvre, il y a donc aussi ce rapport au lecteur d’emblée placé sous le signe 
d’une forme de « manipulation » : on lui en donne tout autant qu’on lui en cache 
(sans aucunement préciser les motifs qui ont conduit à ne pas lui donner accès à 
certains vers ou à certains poèmes), à charge pour lui d’accepter ce statut de 
lecteur « partiel », ou partiellement empêché, mais encore d’entrer ou non dans 
cette espèce de jeu de pistes auquel l’invite l’auteur. 

Dans cet esprit, il faut préciser que la Description du projet annonce la 
publication d’un livre qui s’intitulerait ⊂…8 et qui paraîtra finalement en 2015
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avec comme sous-titre (1962-2012), c’est-à-dire 50 ans de « compléments » 
possibles.9 Autrement dit, il aura fallu au lecteur, depuis 1979 (date de la 
publication, assez confidentielle, de la première édition de la Description du 
projet) ou 1967 (date de la publication d’∈), attendre quelques décennies pour 
que ∈ soit « complété » (et sans doute partiellement…). Pour le lecteur aussi, 
s’il entend tenter de comprendre et de maîtriser un peu la démarche de Roubaud, 
il s’agit quasiment d’un projet de vie… 

Revenons, de ce point de vue, à la Description du projet, qui dessine les 
voies que l’œuvre devait emprunter (et qu’elle empruntera effectivement, du 
moins pour l’essentiel). À propos de ∈, Roubaud note : « L’inachèvement est 
une face de l’imperfection volontaire. Elle prolonge, dans une direction un peu 
spéciale, l’esthétique baudelairienne : erreurs, chevilles. Elle s’apparente aussi à 
celle de Zeami (nô) ».10 Gageons que le lecteur ne s’attendait pas à telle 
référence et qu’elle concourt à susciter son désarroi ou sa perplexité… Plus loin, 
disant sa quête des origines du sonnet, sa recherche (vaine) de la toute première 
apparition de la forme, Roubaud en vient à élargir la démarche : 

j’ai été amené, si je voulais espérer « comprendre » quelque chose à 
sa « nature », à l’examen de sa « parentèle », c’est-à-dire à 
l’exploration de l’immensité lyrique médiévale d’inspiration 
troubadouresque, dont plusieurs fils aboutissent à la cour de 
Palerme dans la première moitié du XIIIe siècle. J’ai donc lu, appris 
à lire et entendre les troubadours.11 

Suite à quoi, dit-il encore, il s’intéresse aux mathématiques, et notamment à 
Bourbaki. Ce qui l’amène à se plonger dans la syntaxe générative et 
transformationnelle. Vite déçu, il se tourne vers la linguistique mathématique de 
Benzécri, mâtinée de l’influence de la thèse de Jean Bénabou concernant 
« l’algèbre universelle » et la notion de « structure algébrique ». Plus loin il 
évoque « deux hypothèses : mémoire et rythme » : 

83 Première thèse : la poésie est mémoire de la langue. 
84 Cette thèse s’inspire, par généralisation et déplacement, des 
thèses de John Thompson sur le vers anglais […].12 

L’on pourrait poursuivre ce jeu de citations mais ces prélèvements suffisent : à 
la fin des années 1970, la Description du projet éclaire certes le jeu de pistes 
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dans lequel Roubaud s’est lancé dès le milieu des années 1960 et qu’il n’a 
jamais abandonné. Cependant, dans la préface de son édition récente, Jean-
Jacques Poucel circonscrit bien l’enjeu de ce texte en expliquant combien, loin 
de tout éclairer, il expose l’enjeu majeur du projet, son horizon et sa visée, sans 
pourtant le dévoiler tout à fait, parce que cet espace textuel est pensé comme une 
sorte de « corps » en évolution, mais encore parce que le projet doit pour une 
part cultiver l’énigme, rester secret, appelé qu’il est à ne se dévoiler pleinement, 
théoriquement, qu’à l’issue de sa réalisation « complète ». De fait, dès lors que 
Roubaud entreprend de s’expliquer, c’est sans doute autant pour expliciter tel 
aspect de sa démarche, les liens entre les différents chantiers qu’il se donne, que 
pour en complexifier l’appréhension. (Qui, sortant de la lecture de la 
Description du projet, pensera vraiment y voir plus clair ?) À cet égard, la 
Description du projet, en 1979, confirme bien, à sa manière, ce qu’est le projet 
roubaldien en cours de construction : un projet de vie, dont le lecteur ne saurait 
être que spectateur (admiratif), et un espace mental où circuler, un immense 
chantier dont tel ou tel soubassement restera obscur pour le lecteur – amené, s’il 
le souhaite, à tenter de suivre à la trace l’entreprise de recherche et de création 
qu’est l’œuvre de Roubaud. 

Encore faudrait-il préciser combien cette démarche, du côté du lecteur, 
s’avérerait d’autant plus complexe et vouée à l’impossible que le poète, au fil 
des années, continue de chercher et d’avancer, de mener des recherches selon 
des fils divers, qui se croisent, et parfois paraissent en sommeil mais pour mieux 
réapparaître quelques années plus tard. Un seul exemple encore : la question du 
nuage. On peut tirer ce fil roubaldien, sous l’impulsion par exemple d’une 
nouvelle lecture de Ciel et Terre et Ciel et Terre, et Ciel,13 et l’on comprendra 
alors qu’il faut passer par : Alfred Stieglitz et ses études de nuages (finalement 
dénommées Équivalents), produites à Lake George dans les années 1920 
essentiellement, que Roubaud découvrit aux États-Unis ; sans doute ensuite par 
Scotland, ensemble de poèmes accompagnant des photographies de Jean-Pierre 
Gilson,14 sans oublier les recherches sur Constable et sur l’histoire de la théorie 
du nuage (notamment avec Luke Howard) – et Wittgenstein… 

Intrinsèquement, l’entreprise de création de Roubaud est aussi un projet 
de recherche(s). Avancer, dans sa vie et dans son œuvre, indissociablement, 
c’est pour lui conquérir de nouveaux savoirs et les mettre en œuvre, les 
réemployer, en nourrir le travail de composition poétique – et même l’écriture 
en prose, d’un autre ordre à ses yeux mais peu différente de ce point de vue. 
C’est au fond ce qui se trouve transposé, mis en jeu, « fictionnalisé 
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biographiquement », avec Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne, 
sous-titré multiroman. Roubaud s’y diffracte en une douzaine de « vies 
imaginaires », de « vies brèves » qui, pour certaines, renvoient en réalité à tel de 
ses projets de recherche et de création – et aucun lecteur non assidu de l’auteur 
n’en saisira rien, bien entendu… Certes, il pourra se plaire à lire, comme 
naïvement, cette suite de « vies », mais il ne saura percevoir que derrière ce 
« kaléidoscope » où se projette Roubaud se reformulent projets, fantasmes et 
obsessions, se projettent d’une manière généralement ludique des travaux de 
recherches et des créations. Rappelons la quatrième de couverture : 

J’ai recueilli et adapté dans ce livre douze (plus une) des 
nombreuses vies de Jacques Roubaud, un peu partout dans le 
monde, à des époques différentes. Stylite, il est monté à vingt-trois 
ans prier sur une colonne. Troubadour, il s’est retiré dans une 
cabane en attendant le pardon de sa dame. Devenu Sir James 
Roubaud, il a rendu ses lettres de noblesse à Robert Hooke, dont 
Newton a volé honteusement les travaux sur la gravité. Compagnon 
de Sébastien Châteillon, il a, sous le nom de Jacobus Robaldus, 
défendu, en plein seizième siècle, l’idée de tolérance religieuse. Il a 
été Pierre Corneille Roubaud, abrégeant les pièces classiques pour 
redonner un plaisir nouveau au public et faciliter le travail des 
comédiens. Et Orson Roubaud, auteur du fameux chef-d’œuvre 
cinématographique La Nuit des lapins géants. 

Cette présentation est signée « Octavius J. Cayley, professeur émérite de 
l’université de Saint Andrews à Lochgelly (Écosse) » – celui-là même qui se 
présenta au colloque de Nancy en 2006, à Jacques Roubaud consacré…15 pour y 
parler de Jacques Roubaud. Supposé professeur émérite de mathématique à 
l’université de Saint Andrews, il était donc donné comme collègue d’un certain 
Goodman… Les lecteurs récurrents de Roubaud ont déjà tendu l’oreille (mais 
les autres ?), sans nul doute, tant il est vrai que le nom de Goodman leur est 
familier : ils savent y voir une sorte de double, une transposition de l’auteur lui-
même en une figuration mentale qui entretisse fils biographiques et fantasmes 
ou possibles rêvés. Ils l’ont croisé, notamment, dans Ciel et Terre et Ciel et 
Terre, et Ciel, où l’on apprend que, « quand vint le temps de choisir une voie, un 
métier », M. Goodman « s’engagea dans la recherche, se spécialisant dans 
l’étude de ces objets minéraux qui sont les plus parfaits et les plus permanents, 
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les plus adéquats aussi à la réflexion abstraite : les cristaux. Il devint professeur 
de cristallographie mathématique à l’université de Saint Andrews ».16 
M. Goodman et son double, Octavius J. Cayley, constituent des figures
littéraires (on n’ose dire des « incarnations ») d’une identité roubaldienne réelle
ou rêvée, peu importe, sur le modèle au fond de Nous, les moins-que-rien…
L’histoire intime et un net penchant personnel éclairent l’Écosse,17 et l’on peut
encore supposer que le choix de Saint Andrews est lié à son statut symbolique
de plus ancienne université d’Écosse, la troisième, dans le monde anglophone,
après Oxford et Cambridge.

Surtout, l’on notera la précision que Roubaud aime à donner : 
M. Goodman devint professeur de cristallographie mathématique. Pour les
mathématiques, qui connaît, même très superficiellement, le « compositeur de
mathématique et de poésie » qu’est Roubaud, sait leur importance dans sa vie,
professionnelle mais plus encore mentale et intellectuelle. Mais pourquoi
cristallographie ? On peut douter qu’en 1998, au moment de la parution du livre,
beaucoup de lecteurs aient été en mesure de proposer une réponse un tant soit
peu pertinente. Convoquons une définition simple : un cristal est un solide dont
les éléments sont assemblés d’une façon régulière, ce qui implique une
répétition (organisée) des éléments, donc une structure – et même, ont
longtemps pensé les scientifiques, une structure périodique. On comprend
pourquoi la référence au cristal a pu, symboliquement, attirer Roubaud – qui
n’est pas, autant qu’on le sache, spécialiste de la chose… C’est que la nécessité
d’une structure, et d’éléments répétés, consécutifs, résonnaient (au moins
partiellement) avec son projet, tout comme l’idée d’une œuvre pensée comme
un tout, comme une chose rare et précieuse – et pensée comme le chef-d’œuvre
du poète ainsi qu’on le disait des compagnons, les grands artisans d’autrefois.
« [L]es plus adéquats aussi à la réflexion abstraite », écrit Roubaud à propos des
cristaux. À ceci près, osera-t-on, que la régularité de la répétition, l’effet de
clôture sur soi étaient peut-être trop sévèrement dénotés par la référence au
cristal…

Le quasi-cristal, fraîchement découvert (1982) et officiellement reconnu 
(1992) par la très sérieuse Union internationale de cristallographie, offrait 
évidemment une solution puisqu’il diffracte comme un cristal… mais n’est pas 
un cristal, c’est-à-dire qu’il ne répond pas à toutes les exigences du cristal lui-
même, tout en étant par ailleurs fort peu sensible à la corrosion et aux 
frottements divers. Ces précisions peuvent paraître cuistres ou inutiles. Mais ce 
quasi-cristal, qui n’en est donc pas tout à fait un, peut assurément faire penser à 
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telle procédure oulipienne, ou plutôt à telle de ses mises en œuvre, à commencer 
par la mise en jeu de telle ou telle contrainte. Quant à cette capacité à résister au 
temps et à divers aléas, il est aisé de la mettre en relation, nous semble-t-il, avec 
l’analyse des formes poétiques, y compris dans leur dimension historique, telle 
que Roubaud a pu la mener. On ne s’étonnera donc guère, ou plutôt l’on verra 
émerger une cohérence qui aura sans conteste échappé à la plupart, lorsque le 
poète publie son anthologie du sonnet français depuis le début du XIXe siècle 
sous le titre de Quasi-Cristaux… Une telle approche du sonnet comme forme 
(l’un des objets d’étude et de création privilégiés de Roubaud depuis l’origine de 
son travail de poète, rappelons-le) accomplit, partiellement, une part de ce 
qu’envisageait et annonçait la Description du projet. S’y trouvait en effet 
évoqué, au titre des chantiers de recherche et de création ouverts par ledit projet, 
un « traité » du sonnet (ce que n’est pas exactement Quasi-Cristaux, qui n’en 
constituerait qu’un maillon) dont il faut ici rappeler deux des caractéristiques 
annoncées : 

• Il comprendra un choix des sonnets les plus significatifs des
possibilités de la forme.
• Il tentera enfin une définition du sonnet abstrait, dont un élément
est le squelette rythmique de ce qu’on peut appeler sonnet.18

Certes, sur le premier point Quasi-Cristaux restreint le champ d’investigation au 
domaine français, de Lazare Carnot (1820) à Emmanuel Hocquard (1998), et 
parce que le sonnet français du XVIe siècle est plutôt bien connu et a fait l’objet 
de multiples publications, et parce que Roubaud lui-même y a consacré d’autres 
travaux d’importance.19 Mais le deuxième point est essentiel et assigne au 
sonnet une place centrale dans la recherche de Roubaud sur la poésie : le 
« squelette rythmique » renvoie ainsi et à la question cruciale du rythme, et au 
cristal… Dans le texte liminaire de Quasi-Cristaux, Roubaud précise : 

Une des images les plus employées pour décrire le sonnet est le 
cristal. Comme tel, le sonnet manque singulièrement des symétries 
indispensables ; sans parler de l’instabilité manifeste de la plupart 
de ses caractéristiques formelles. On ne pourrait le qualifier, 
cependant, de cristal liquide. Pour conserver malgré tout quelque 
chose du sentiment de la forme qu’exprime le mot cristal, j’ai choisi 
de le préfixer d’un « quasi ». 
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Le poète paraît donc ainsi satisfaire son lecteur, lui délivrant une explication 
valant justification du titre de l’ouvrage – et de sa conception du sonnet. 
Cependant, il n’est pas certain que le cristal soit employé si souvent comme 
référence pour décrire le sonnet. (Roubaud aime pratiquer l’assertion dont le 
caractère péremptoire insinue dans l’esprit du lecteur un sentiment de certitude 
absolue… sans que le propos soit toujours présenté comme partiellement 
subjectif et tout personnel !) Et Roubaud omet évidemment la référence au 
quasi-cristal en tant que tel, laissant croire à une pure invention de sa part alors 
qu’il s’agit en réalité de convoquer un modèle emprunté à la cristallographie 
mathématique la plus récente pour le faire jouer dans l’ordre de la poésie. Et, 
bien entendu, nulle référence à M. Goodman… Ce formidable ouvrage qu’est 
Quasi-Cristaux, comme bien d’autres dans l’œuvre du poète, ne dévoile qu’un 
aspect des choses et en masque d’autres, laissant le lecteur dans une posture 
d’inconfort… dont il n’aura conscience que s’il connaît bien l’ensemble ou une 
bonne partie des travaux de l’auteur. Ajoutons que la mention précisant que  
« Cet ouvrage contient une partie des recherches de Jacques Roubaud sur la 
forme sonnet, commencées le 5 décembre 1961 et achevées le 5 décembre 
2011 » annonce un effet de clôture qui renvoie à d’autres moments symboliques 
chez Roubaud et qui s’inscrit également dans la posture dont la Description du 
projet constituait l’expression la plus claire, à savoir ce lien entre la vie et 
l’œuvre, ce projet de vie sans cesse référé à un « grand œuvre » aux multiples 
visages, se diffractant en bien des recherches et publications. 

Tout cela suffirait peut-être à confirmer que le lecteur de Roubaud ne 
cesse d’être confronté à des vérités partielles, à des recherches en cours, à des 
états des textes souvent donnés partiellement… et à un abîme de savoirs à 
l’égard desquels, si par aventure il souhaitait un tant soit peu échapper à sa 
posture de lecteur naïf, il ne saurait être que saisi d’un effroi de bon aloi. Pour 
ultime preuve, l’on reviendra sur ce patronyme d’Octavius J. Cayley. On a bien 
perçu la référence à l’Écosse et la projection de soi à travers des figures de 
double potentiel. Mais, chez Roubaud, le hasard est peu de choses… Supposons 
donc un lecteur engagé à la poursuite de l’auteur et de ses multiples jeux de 
pistes, et qui aura ainsi l’idée de chercher quelles hautes personnalités ont pu 
porter ce patronyme : sans doute croisera-t-il alors le chemin d’Arthur Cayley 
(1821-1895), grand mathématicien britannique, spécialiste de combinatoire dont 
les travaux ont ouvert la voie, avec d’autres, aux mathématiques modernes. Que 
Roubaud trouve plaisant de se créer ainsi un double (par anticipation) fort doué 
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en mathématique n’est pas pour étonner – et le lecteur, satisfait, pourrait arrêter 
là sa quête. Il manquerait alors au moins deux choses. La première concerne le 
prénom : Arthur, pourtant, faisait bien l’affaire, renvoyant à sa manière à un 
autre pan, médiéval celui-là, des recherches et créations de Roubaud. Serait-ce 
la volonté de se démarquer d’une référence, trop clairement perceptible peut-être 
pour un spécialiste de l’histoire des mathématiques ? Soit ! Mais alors, pourquoi 
Octavius ? La désinence pseudo-latine fleure bon l’autorité d’autrefois – mais là 
encore, on peut dépasser cette impression première, et sans doute même le faut-
il, tant il est vrai, répétons-le, qu’un lecteur un peu assidu de Roubaud sait que le 
fortuit ne relève guère de ses penchants les plus avérés… 

Sans nous lancer dans des explications mathématiques qui excéderaient 
nos compétences, rappelons tout de même que le nom d’Arthur Cayley est 
associé aux octonions (terme utilisé par Bourbaki), parfois appelés aussi 
« octaves de Cayley ».20 Il s’agit d’une algèbre particulière, une algèbre à huit 
dimensions qui permet notamment d’expliquer certaines des propriétés 
remarquables de la sphère à sphère dimensions. Ajoutons encore que, dans cette 
algèbre de Cayley, tout élément non nul possède un inverse – et nous l’ajoutons 
car l’on sait l’importance, pour Roubaud, d’un inverse pensé de différentes 
manières… Le nom d’Arthur Cayley est encore associé à un théorème 
établissant que tout groupe se réalise comme groupe de permutations. Autrement 
dit, le nom de Cayley renvoie de multiples façons, par la combinatoire comme 
par les octonions, aux préoccupations mathématiques de Roubaud tout autant 
qu’à ses préoccupations de poète et d’oulipien. Il est donc tout sauf anodin qu’il 
ait choisi et composé ce nom d’Octavius J. Cayley comme figure de double 
potentiel – un nom où le J. se trouve fort bien entouré… Comme souvent chez 
Roubaud, la solution est là, donnée mais cachée ou à conquérir : ce Cayley-là se 
prénommant Octavius, il ne peut renvoyer qu’au Cayley des octonions… L’un 
des derniers recueils publiés par Roubaud, rappelons-le encore, s’intitule 
Octogone,21 qu’on peut tenir comme le huitième sommet d’une structure 
géométrique inaugurée par ∈ – même si le titre, croyons-nous, s’entend aussi 
comme une sorte de jeu de mots avec l’anglais gone. Chez Roubaud, tout fait 
sens, et souvent en ménageant plusieurs voies possibles, tantôt assez claires, 
tantôt définitivement inatteignables.  

Se confronter à Jacques Roubaud-M. Goodman-Octavius J. Cayley 
(notamment…), c’est se confronter à un puits de savoirs sans cesse renouvelés et 
réorientés, à une œuvre multiple et quasi parfaitement cohérente que son auteur 
entend bien comme une, se confronter à un oulipien radical à plus d’un titre, qui 
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a voulu faire de sa vie et de ses travaux un ensemble indissociable. Érudit-rat 
(oulipien) de bibliothèque, se déclarant né à la poésie par l’effet d’une décision 
qui le faisait entrer dans une vie nouvelle, comme une seconde vie, Roubaud 
s’est pensé et figuré en ermite mathématicien retiré dans son propre texte (aux 
multiples pans et sommets) comme d’autres en leur désert. Est-il donc un lecteur 
possible de Roubaud ? Ne faudrait-il pas qu’il soit lui aussi et mathématicien et 
poète, c’est-à-dire aussi un érudit multiple ? L’entreprise de Roubaud, quelque 
fil qu’on tire pour en démêler un peu l’écheveau, quelque élément qu’on élise 
pour tenter de la comprendre, paraît ne s’offrir à la lecture d’un autre que pour 
mieux y résister. D’une certaine manière, c’est une œuvre inouïe dans le sens 
aussi où elle n’a peut-être pas d’autre vrai lecteur possible que son créateur 
même, sinon des doubles, des très proches depuis toujours, ou de modestes et 
passionnés lecteurs qui, malgré tout, cherchent à pénétrer cet univers dont ils 
sont en partie exclus – mais avec bienveillance, assurément… Car Roubaud, à 
plusieurs reprises,22 en appelle à ces lecteurs qu’il souhaite prêts à le suivre, 
prêts à faire l’épreuve de ce gouffre textuel qu’il leur offre, et qu’il entend 
partager malgré tout. Dans la chasse au Snark,23 c’est toujours et surtout la 
chasse qui importe, et lire Roubaud, c’est en faire constamment l’expérience – 
même si le Snark, ici, existe bel et bien… 
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1. Jacques Roubaud, Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne (Paris:
Fayard, 2006). Respectivement « IX – Feuillage de mots – Le Journal de Ru-Bô
(1406- ? circa 1481) », 257 ; « XII – Le dernier POC », 306. Pour lever toute
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ajoute Roubaud.
9. Jacques Roubaud, ⊂ (Caen: Nous, 2015). La quatrième de couverture précise
que « le titre de ce livre est un symbole mathématique, le signe de
complément ». À la fin du livre, Roubaud précise dans les « Notes » que « ⊂ est
un signe de la théorie des ensembles ; il se lit “complémentaire de” » (393). La
couverture indique encore que « Le livre est construit en cinq parties. […] Le
principe de la composition est d’offrir à la lecture : en premier lieu des
séquences de poèmes, volontairement omis dans plusieurs des livres publiés par
l’auteur depuis 1967. Des compléments, donc (d’où le titre). En second lieu,
d’autres séquences de poèmes qui, en entrelacement avec les premières, font de
chacun des ouvrages “complémentés” une partie d’un livre unique, qui les
rassemble et les englobe ».
10. Roubaud, Description du projet, 37 : section III : biographie (1962-
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11. Ibid., 40 : item 59.
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15. Jacques Roubaud, compositeur de mathématique et de poésie (16-18 mars
2006), Agnès Disson et Véronique Montémont dir. (Nancy: Absalon, 2011).
16. Roubaud, Ciel et Terre et Ciel et Terre, et Ciel, 51.
17. Mais non la situation supposée de cette université à Lochgelly, distant de
plusieurs dizaines de kilomètres… Encore une énigme ?
18. Roubaud, Description du projet, 130.
19. À commencer par La Forme du sonnet français de Marot à Malherbe.
Recherche de seconde rhétorique, sa thèse de doctorat d’État (Paris: université
de Paris IV-Sorbonne, 1990).
20. En partie à tort, semble-t-il, car ses travaux ont suivi ceux d’autres savants
britanniques dont le nom n’est pas lié aujourd’hui à ces avancées, de sorte que le
nom d’Arthur Cayley, pour un mathématicien érudit, « cache » d’autres noms
éventuellement tout aussi ou plus légitimes…
21. Jacques Roubaud, Octogone (Paris: Gallimard, 2014). Précisons que ce
recueil, contrairement à ⊂, réunit des textes d’époques et d’origines différentes
sans que Roubaud précise aucunement leur origine, leur contexte, voire leur
première publication. Seul un lecteur suivant le poète depuis de longues années
maîtrisera peu ou prou ces informations laissées dans l’ombre.
22. Voir par exemple la Postface du ‘grand incendie de londres’, dans sa version
(incomplète, évidemment) en un seul volume (Paris: Seuil, 2009), en particulier
2010.
23. Rappelons que Roubaud a donné une belle et forte traduction de La Chasse
au Snark de Lewis Carroll (Paris/Genève: Garance/Slatkine, 1981 ; rééd. Paris:
Gallimard, 2010). La réédition de Gallimard (coll. « Folio ») comporte d’autres
illustrations.




