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Résumé 

Par la quantité de savoirs qu’il brasse, le texte roussellien semble constituer une 
sorte d’Encyclopédie des arts et métiers de son temps, mais il n’en fournit pas la 
table des matières : aucun classement, aucune hiérarchie ne semble la guider. 
L’imaginaire scientifique de l’époque n’imprègne pas seulement l’œuvre 
roussellien en le nourrissant de matière fictionnelle. Plus profondément, 
l’écriture enclenchée par une équation linguistique qui déloge le sujet semble 
conduire à une élaboration du texte faite d’une écriture méticuleuse et de calculs 
à chacun de ses niveaux, une insistante isotopie des nombres en fournit l’indice 
le plus clair.  

Abstract 

By the quantity of knowledge that it juggles, the Roussellian text seems to 
constitute a kind of Encyclopedia of the arts and crafts of its time, but it does not 
provide any table of contents: no classification, no hierarchy seems to guide it. 
The scientific imagination of the time is not only part of the Roussellian work 
by the fictional matter. More deeply, the writing initiated by a linguistic 
equation which dislodges the subject seems to lead to a development of the text 
made of a meticulous writing and calculations at each of its levels: the insistent 
isotopy of numbers provides the clearest sign of it.  

Mots-clés : Raymond Roussel, Locus Solus, Procédé, contrainte, imaginaire 
scientifique. 
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Dans L’Ordre du discours, Michel Foucault posait comme hypothèse de 
travail l’idée que toute société tend à organiser, distribuer, sélectionner les 
discours qu’elle produit à des fins de contrôle.1 Toute société produit donc un 
certain ordre des savoirs qui donne lieu, par exemple, à la distribution des 
disciplines et des métiers, à celle des diplômes. Le philosophe a, ainsi, mis en 
lumière dans ses essais l’existence d’un ordre dominant, considéré comme 
normal, des savoirs et des discours qui les véhiculent. Les conceptions et les 
pratiques oulipiennes prennent justement leur sens par contraste avec l’ordre 
« normal » des savoirs dont elles font apparaître le caractère idéologique et 
arbitraire ; d’abord en cassant le clivage épistémologique séculaire entre la 
théorie et la pratique – le savoir des oulipiens passe par l’expérience – ; puis en 
entravant, par la contrainte, les mécanismes à travers lesquels la langue met en 
circulation la pensée dominante. 

L’écriture à Procédé de Raymond Roussel illustre bien ce contraste par sa 
façon d’offrir un catalogue des sciences et des industries du XIXe siècle en même 
temps qu’elle les rend inutiles et totalement inaptes à servir l’idéologie 
positiviste du progrès alors dominante. 

L’analyse de l’épisode de la demoiselle de Locus Solus2 nous permettra de 
montrer comment, pour produire son texte, Roussel puise dans une grande 
variété de savoirs qui seront finalement amalgamés dans une figure unique. Il 
s’agit d’abord de connaissances lexicales mobilisées pour enclencher le 
processus d’écriture, puis d’alluvions de culture livresque et scientifique qui 
fournissent les éléments de la fiction. 

Ainsi, le plagiaire par anticipation par excellence qu’est Raymond 
Roussel (peut-être même le fondateur par anticipation de l’Oulipo) offre aux 
oulipiens un double modèle. D’abord un modèle d’investissement dans la 
potentialité d’une contrainte, en l’occurrence le Procédé ; ensuite, un modèle 
d’écrivain scientifique que les oulipiens défendront à travers leur tentative de 
mathématisation de la littérature : Roussel était grand amateur de sciences au 
point d’avoir déposé un brevet et d’avoir chez lui un laboratoire de chimie. 
Enfin, les réécritures rousselliennes de la culture et des genres populaires 
(guignols, attractions de fêtes foraines, romans policiers, romans de science- 
fiction) annoncent, par exemple, les travaux dans ce domaine de certains 
oulipiens comme François Caradec ou Paul Fournel. 
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La productivité scripturale selon le Procédé évolué 

Pour étudier le mode de production textuelle du Procédé évolué, 
j’analyserai la génération de la machine à paver de Locus Solus, un des engins 
les plus emblématiques engendrés par le génie de Martial Canterel. 

Suivre la production de cet épisode à partir des générateurs assez simples 
dévoilés dans Comment j’ai écrit certains de mes livres (1935, dorénavant 
abrégé en Comment) permet de vérifier qu’avec les textes à Procédé, Roussel 
n’a pas seulement mis en place une technique de modification du signifiant mais 
une machinerie narrative et textuelle complexe, capable de triturer des éléments 
aux origines les plus disparates, pour les amalgamer en une seule figure 
singulière. Cet assemblage requiert la mobilisation de techniques narratives 
fondées sur la mise en abyme ; de techniques de cohésion textuelle fondées sur 
la répétition de certains mots et l’insistance sur certains champs sémantiques ; 
finalement, la mise en place de réglages textuels très élaborés fondés sur les 
textures de l’écrit, nous allons le voir. 

On est d’abord surpris qu’avec un syntagme nominal très simple – 
« demoiselle à prétendant refusé » (jeune fille et galant rejeté) – disloqué en 
« demoiselle à reître en dents rêve usé » (engin à paver, mercenaire en dents et 
rêve usagé), Roussel ait pu écrire la trentaine de pages qui forment le chapitre II 
de LS, alors que pour les quatre pages des « Ensorcelés du lac Ontario » (IA, 76-
77/224-228) il a mobilisé au moins une vingtaine de mots, auxquels 
s’ajouteraient ceux qu'il n’a pas dévoilés ou dont il pourrait ne pas se souvenir.  

L’auteur a expliqué de manière laconiquement simple et claire comment 
s’enclenche son écriture : « Je me trouvais donc en face de ce problème : 
l’exécution d’une mosaïque par une hie. D’où l’appareil si compliqué décrit » au 
chapitre II de Locus Solus (Comment, 23). La grande rentabilité textuelle de 
générateurs si simples tient à la combinaison des modes de production des trois 
étapes du Procédé. Roussel utilise, comme avec le Procédé amplifié, un couple 
de termes renvoyant à un univers sémantique homogène puis il obtient l’énoncé 
cible par glissement sémantique sur le premier mot et par dislocation phonétique 
du deuxième mot. De surcroît, il ne s’est pas contenté d’imaginer un élément de 
la fiction à partir de l’énoncé cible (la machine, le mercenaire, les dents et le 
rêve usé) ; mais, comme pour les textes à Procédé primitif, il a exploité la 
distance sémantique entre les deux énoncés, donc entre la jeune fille et son 
prétendant refusé d’un côté, et la hie et le reître dentaire de l’autre.  
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Ainsi, la combinaison des trois modes de production du Procédé 
démultiplie les distances sémantiques entre des éléments qui relèvent d’univers 
différents, que le récit doit relier : à celle existant entre les mots de l’énoncé 
cible s’ajoute celle qui sépare ce dernier de l’énoncé source. Les données de 
l’équation à résoudre pourraient être synthétiquement formulées comme suit : 
créer un espace fictionnel où pourraient logiquement cohabiter une demoiselle, 
son prétendant, un mercenaire, une machine à paver les rues et des dents. 

On peut se demander pourquoi Roussel a retenu, comme dislocation 
phonétique de « prétendant », « reître en dents » alors que « prêtre en dents » est 
une homophonie beaucoup plus juste. À cette question, Pierre Bazantay et 
Patrick Besnier ont trouvé une réponse vraisemblable dans la vie quotidienne et 
les lectures de Roussel : le reître pourrait venir à la fois de la collection d’objets 
d’art de la maison familiale et de la lecture de Victor Hugo, en hommage au 
poème « Les reîtres » de La Légende des siècles et à une aquarelle de sa mère 
portant le même titre.3 

Contrairement aux deux phases précédentes, le Procédé évolué offre à 
Roussel la possibilité de créer de nouveaux générateurs au cours même de 
l’écriture de telle ou telle autre histoire. Ainsi, pour le chapitre II de Locus Solus, 
il nous dit avoir ajouté à « demoiselle à prétendant » le mot « refusé » qu’il 
aurait disloqué en « rêve usé » ce qui – avec encore d’autres mots qu’il prétend 
avoir oubliés – lui aurait permis d’engendrer tout l’univers du reître. Il est 
probable que la grande complexité de l’engin et du tunnel que doit traverser 
Christel pour rejoindre le reître soit due à l’utilisation de générateurs non 
dévoilés, mais cela reste difficile à prouver. 

Le lexique comme générateur de fiction 

Le principal recueil de savoirs auquel Raymond Roussel a recours est le 
dictionnaire, qui lui fournit les acceptions des termes générateurs auxquels il 
donne corps dans le récit. Il est à peu près certain qu’avant de transformer ses 
générateurs en éléments de la fiction, il a lu les différentes acceptions des mots 
en question dans le Bescherelle4 et vérifié la richesse du mot demoiselle, qui 
peut nommer des objets et des outils très variés : une tige pour ouvrir les doigts 
des gants, un type de poires, un type de requins, une bouteille pour chauffer les 
lits... Contrairement à la présentation qu’on fait souvent du Procédé, Roussel n’a 
pas retenu seulement celle de « jeune fille » et celle de « machine à paver », 
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mais aussi celles qui associent le terme aux libellules et à différents types 
d’oiseaux, comme la grue ou la mésange à longue queue. C’est certainement 
l’association du mot demoiselle avec des volateurs qui a rendu l’engin créé par 
Canterel aérien. 

Pour des raisons que seul lui-même pourrait expliquer, le glissement de 
sens de demoiselle (fille) à demoiselle (machine), donc de l’humain à la 
machine, lui a semblé plus riche à travailler, davantage doté de potentialité. Il 
semblerait, de manière générale, que les accouplements entraînant des 
changements de catégorie ontologique aient davantage retenu l’attention de 
l’auteur. De fait, les phénomènes et les inventions présentés dans ses textes 
tendent toujours à traverser les ontologies courantes avec lesquelles nous 
ordonnons le monde, l’animé et l’inanimé, l’animal et l’humain, pour créer des 
univers peuplés de mutants. De ce point de vue, il a dû juger intéressante la 
triple signification du mot demoiselle qui réunit donc l’humain (fille), le 
mécanique (engin) et l’animal (oiseau ou insecte). 

Ces choix de Roussel participent d’ailleurs d’une tendance à la 
mécanisation de l’humain plus générale à son époque. On se souvient des 
tableaux mécaniques de Picabia, et notamment de son Portrait d’une jeune fille 
américaine dans l’état de nudité (1915), ou encore de la sculpture de Man Ray 
The Coat-Stand (1920) ou enfin de sa série de photos Érotique voilée (1933) 
réalisée avec Meret Oppenheim. 

Les caractéristiques de la machine sont certes reliées aux significations 
des générateurs utilisés, mais certainement encore au contexte de l’époque. 
Pierre Bazantay et Patrick Besnier ont ainsi signalé que la demoiselle 
roussellienne pourrait être également inspirée par le premier monoplan créé par 
Alberto Santos-Dumont (1873-1932), appelé lui aussi demoiselle.  

Mais pourquoi la hie est-elle suspendue à un aérostat ? La réponse 
se trouve vraisemblablement dans Le Gaulois du Dimanche du 
2 octobre 1909. En page 7, un dessin de Léon Lebègue, inséré dans 
son feuilleton « Le mois comique », confère un troisième sens au 
mot « demoiselle », en complétant la description de la machine. Il 
s’agit bien de la Demoiselle de Santos-Dumont ; ce n’était qu’un 
avion monoplan, mais le Brésilien avait également conçu un petit 
dirigeable. L’ingénieur est en outre une figure du Tout-Paris 1900.  
Sergio Solmi a plus généralement relevé (en 1949) la relation 
étroite entre les inventions de la Belle Époque et Roussel : « son 
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œuvre ne se comprend pas sans le style Liberty, l’exposition 
universelle, la tour Eiffel, le dirigeable de Santos-Dumont, le musée 
des Arts et Métiers, et les premières automobiles ».5 

La description de la hie doit aussi en partie son inspiration à la Montgolfière 
présentée dans Cinq semaines en ballon par Jules Verne, dont Roussel était un 
fervent lecteur. Aucune de ces différentes possibilités n’est à exclure. Le récit 
est le résultat à la fois de ses connaissances lexicales et de sa passion pour toutes 
les formes de vulgarisation scientifique : il était abonné à la revue La Nature. 
Revue des sciences et de leurs applications aux arts et à l’industrie, fondée par 
Gaston Tissandier et publiée de 1873 à 1962 ; il était lecteur assidu du Magasin 
pittoresque,6 ; il se tenait au courant des progrès du génie aéronautique et devait 
parfaitement connaître le travail de l’ingénieur brésilien Santos-Dumont.7 

Les formes du dédoublement : dédoublements fictionnels 

La multiplication des distances sémantiques produit la complexité de la 
hie, et tend à faire proliférer les cellules fictionnelles et superposer les niveaux 
de représentation. La simple liste des éléments produits par les générateurs qui 
devront cohabiter dans un ensemble cohérent donne une idée des difficultés 
narratives qui se sont certainement posées. Ensemble d’éléments fictionnels mis 
en place par Roussel : 

– un système de prédiction météorologique à long terme ;
– une substance ocre qui exhale l’hydrogène qui gonfle le ballon ;
– un extracteur de dents indolore ;
– deux métaux dont l’aimantation ne porte que sur l’ivoire des dents ;
– la hie montée sur l’aérostat ;
– un système comportant des chronomètres et des miroirs qui règlent les

évolutions de la hie ; 
– le phare prodigieux qui permet à Canterel de trier les dents et de mettre 

en place les chronomètres pendant la nuit ; 
– le tunnel qui permet d’arriver à la crypte, avec tout son système 

complexe de ressorts et de bielles;
– le dessin à l’huile de la scène du reître ;
– le conte Den Rytter, l’histoire du reître ;
– le Conte de la boule d’eau.
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Au plan narratif, la solution la plus efficace pour faire tenir ensemble des 
éléments diégétiques aussi disparates est probablement d’emboîter les histoires 
les unes dans les autres, c’est-à-dire de multiplier les niveaux narratifs. Ainsi, 
Roussel insère dans le récit des évolutions de la hie un conte populaire où il est 
question d'un reître qui doit capturer une jeune fille (ou demoiselle) pour la 
conduire chez son prétendant. Le mercenaire est capturé et il est enfermé dans 
une crypte où il trouve un livre dans lequel il lit le Conte de la boule d’eau. 

La « jeune fille à prétendant » doit mettre en marche un mécanisme 
compliqué de ressorts et de bielles pour libérer le reître emprisonné dans une 
crypte du château, de la même façon que la hie pour capturer les dents à 
l’extérieur du périmètre du tableau doit mettre en marche un système complexe 
de miroirs et de chronomètres… Sans même réaliser une analyse minutieuse qui 
pourrait faire apparaître d’autres cellules fictionnelles, on peut distinguer dans le 
récit de la demoiselle six niveaux de narration.8 

Niveau 1 : description du spectacle de la demoiselle en action. 
Niveau 2 : histoire de l’invention de la demoiselle. 
Niveau 3 : histoire de l’invention de l’extracteur de dents. 
Niveau 4 : le conte Den Rytter. 
Niveau 5 : le Conte de la boule d’eau. 
Niveau 6 : le rêve d’Aag, son réveil par la colombe-Christel. 

La cohésion de cet ensemble d’inventions et de cellules fictionnelles est garantie 
par la multiplication des ressemblances entre les différents éléments.9 Ainsi, le 
langage qui se scinde et se dédouble tend à produire à la surface du récit un 
monde qui multiplie les doubles. C’est à cette multiplication de ressemblances 
que me semble renvoyer tout le système complexe de miroirs avec lequel est 
équipé l’engin aérien. Le mot miroir est, en effet, l’un des termes clés du 
texte, il revient dix-sept fois – et miroitement une fois –, soit le même 
nombre d’occurrences que hie et demoiselle, qui désignent le thème 
principal. Les répétitions du mot miroir sont concentrées aux pages 30 et 31, 
avec neuf occurrences.  

Ainsi, le système de la hie pour attraper les dents une par une dédouble 
l’extracteur de dents inventé par Canterel : d’abondantes reprises lexicales 
soulignent leur ressemblance. Les extraits suivants décrivent pour le premier la 
hie, et pour le second l’extracteur de dents. 
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entre les trois griffes la rondelle grise, s’abaissant sous une 
poussée de sa tige, avait rapidement rejoint l’autre et toutes 
deux restaient maintenant collées étroitement [...] la dent brune 
placée au-dessus d’elle avait quitté le sol et [...] s’était plaquée 
contre le verso de la rondelle bleue. (LS, 37.) 

il […] amenait la rondelle grise, qu’il collait exactement sur la 
bleue. L’aimantation se produisait aussitôt, [...] la dent malade, 
obéissant à l’appel, quittait son alvéole [...] et se précipitait vers 
la rondelle bleue en pénétrant dans le cylindre (LS, 41). 

La description de l’amas de molaires jaunes et sanguinolentes fait penser aux 
détritus de pierres, aux ruines, aux livres pourris et rongés par les rats de la 
crypte où se trouve prisonnier le reître. L’histoire de l’enlèvement de Christel est 
dédoublée par celui d’Ulfra. La course de la boule d’eau qui poursuit les onze 
frères est aussi, par son caractère aérien, un dédoublement des excursions 
aériennes de la hie. Les efforts de Christel pour comprendre les mécanismes du 
tunnel qui vont lui permettre d’accéder à la crypte du reître font penser aux 
calculs réalisés par Canterel avant de mettre en marche la hie. La complexité 
mécanique du tunnel lui-même (décrit dans le second extrait ci-dessous) 
dédouble celle de la hie (premier extrait) : 

une soupape automatique d’aluminium comprenait une ouverture 
circulaire à obturateur [...]. Chaque miroir tenait à son chronomètre 
par quatre tiges horizontales délicatement dentées […]. 

une dalle du sol [...] soutenue au-dessus de son alvéole par quatre 
épaisses tiges verticales [...]. Le troisième ressort [...] enfonçait [...] 
le résistant obturateur à refoulement automatique […].10 

La communication entre les différentes inventions, comme entre les cellules 
fictionnelles, est également assurée par l’exploitation de trois des significations 
du mot demoiselle : celle de machine, celle de jeune fille et celle de libellule. Or, 
comme l’a remarqué Mathieu Jung, il est probable que cette dernière acception 
ait appelé un autre glissement sémantique, puisque le nom de cet insecte 
provient du latin libellus (petit livre), vraisemblablement, selon Bescherelle et 
Littré, en raison de la ressemblance des ailes ouvertes des insectes avec les 
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pages d’un livre.11 L’homophonie libellule/libellus pourrait expliquer 
l’importante présence des livres dans le récit : Aag lit un livre dans sa prison 
souterraine, Christel lit un livre pour le libérer. 

Nous l’avons dit, les deux acceptions du mot demoiselle – « libellule »12 
et « oiseau » – sont probablement à l’origine du caractère aérien de la hie et 
amènent la présence d’oiseaux dans le récit : l’adjectif aérien revient dix fois 
dans le chapitre et le mot aérostat neuf fois ; la demoiselle Ulfra transformée en 
colombe, et donc devenue aérienne, se réfugie dans le royaume des oiseaux, les 
onze frères sont guidés par un linot (un genre de passereau), c’est une colombe 
qui boit l’eau de la boule mortifère qui les poursuit, une boule également 
aérienne qui double le ballon de la hie. Mathieu Jung signale l’ambivalence des 
mots enlever et enlèvement, qui peuvent désigner autant l’envol de la hie, 
l’attraction des dents par les aimants que le kidnapping des jeunes filles. Nous 
avons bel et bien, dans les différents récits emboîtés, affaire à des « demoiselles 
enlevées ». 

Le chapitre II de Locus Solus décrit les déplacements aériens de la 
demoiselle, appelée aussi hie, mais aussi celui de la jeune fille dans la crypte du 
reître, comme le voyage vers le royaume des oiseaux dans le Conte de la boule 
d’eau. Or, les va-et-vient de la hie, du tas de dents à la mosaïque, doivent, à mon 
sens, être interprétés comme des métaphores des efforts de l’écriture et du récit 
pour tisser des liens fictionnels et textuels entre les différents univers 
sémantiques engendrés par les générateurs mis en place par le Procédé. 

L’imaginaire scientifique du texte roussellien 

Pour résoudre l’équation linguistique du Procédé, Roussel puise dans 
l’imaginaire d’un siècle d’inventions scientifiques et industrielles dont il est 
amateur. La liste des éléments diégétiques reflète les inquiétudes à l’égard des 
sciences et de leurs applications qui ont parcouru à un moment ou à un autre le 
siècle : 

– les systèmes de prédiction météorologique ;
– l’anesthésie, c’est-à-dire la suppression de la douleur, qui a toujours été

l’une des préoccupations majeures de la science ; 
– l’aéronautique, avec les progrès faits au début du siècle ;
– l’électricité, la grande découverte du XIXe siècle, sur laquelle on

comptait pour ramener les morts à la vie ; 
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– la mécanique, avec tout le système de poulies du roman ;
– la chimie, avec la substance ocre qui gonfle le ballon ;
– l’aimantation, les aiguilles de la hie étant aimantées, les deux rondelles

de métal exerçant une forte aimantation sur l’émail ; 
– le génie civil, avec le système de vidage complexe et l’inondation du

tunnel (ce système étant probablement inspiré de la machine de Marly située à 
Bougival et inaugurée en 1684).  

À ces savoirs scientifiques, Roussel ajoute des savoirs livresques glanés 
dans les légendes et les contes pour enfants, comme dans la culture populaire de 
son temps. Parmi ses lectures – outre celles que l’on connaît bien, Jules Verne, 
Camille Flammarion ou Edmond Rostand –, on trouve Paul d’Ivoi (1856-1915), 
Gustave Lerouge (1867-1938), Zévaco (1860-1918), auteurs de romans de 
mystère, de cape et d’épée, de science fiction, d’épouvante. Anne-Marie Amiot 
a résumé comme suit le rapport de Roussel à la culture populaire : 

Si Roussel n’écrit pas une œuvre populaire à proprement parler, il 
emprunte à ces genres maintes formes thématiques, génériques ou 
stylistiques et multiplie « citations » et clins d’œil vers la littérature 
à grand tirage de son temps. Mais tout ce matériau demeure 
invisible, tant il est occulté par les transformations opérées sur lui 
par Roussel.13 

Dans l’épisode de la hie, ce sera une légende du folklore allemand, Den Rytter, 
et un conte des frères Grimm, Les Douze Frères (1812).14 Les deux histoires 
sont récrites par Roussel de manière à les plier aux exigences narratives du 
Procédé, de telle sorte qu’elles sont pratiquement méconnaissables. 

Les inventions fantastiques engendrées par le Procédé sont le reflet de 
l’esprit d’un siècle où les hommes sont pleinement convaincus du pouvoir de 
leur intelligence pour avancer vers une humanité que les sciences pourraient 
rendre, enfin, heureuse. Dans le monde idéal qu’habite Canterel, la douleur a été 
supprimée, les aléas de la nature ont été maîtrisés, les arts et les sciences n’ont 
aucune sorte d’incompatibilité, la météorologie fusionne avec les soins 
dentaires, l’anesthésie et l’électricité relèvent du même champ d’étude. Les 
textes de Roussel constituent une sorte d’Encyclopédie des arts et métiers de son 
temps, mais il n’en fournit pas de table des matières : aucun classement, aucune 
hiérarchie ne semble la guider.  
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Dans la description détaillée et élégante qu’il fait de son invention, il 
transmet le sentiment de parcourir de manière précise et exhaustive les 
problèmes que l’on pourrait rencontrer pour résoudre le problème de l’extraction 
dentaire indolore : dénivellement des différentes molaires, problèmes d’intensité 
de l’aimantation, ainsi que celle des réglages de la machine (chronomètres, 
bielles, tiges…).  

Lorsqu’il s’agissait du maxillaire inférieur, le cylindre se posait 
normalement, la rondelle bleue en haut ; dans le cas, au contraire, 
où la mâchoire dominatrice se trouvait en jeu, la manœuvre, bien 
que pareille, exigeait le renversement complet du cylindre et de la 
rondelle grise. Pour les bouches dégarnies, si d’un côté le soutien 
faisait défaut à cause d’une dent manquante, le maître, en vue d’un 
emploi fort simple, choisissait dans un lot varié de parallélépipèdes 
droits en ivoire plein celui qui, par sa hauteur, pouvait fournir la 
meilleure suppléance ; le cylindre, s’installant d’une part sur une 
dent, de l’autre sur l’ivoire, offrait ainsi l’opposition voulue. Quand 
un vide complet environnait la dent morbide, doublement 
isolée, deux parallélépipèdes devenaient nécessaires. En présence 
de deux dents-supports d’inégale grandeur, Canterel 
recourait à un assortiment de petits carrés ivoirins 
d’épaisseurs diverses, dont un seul, mis sur la plus basse, 
établissait, pendant l’instant critique, une parfaite similitude de 
niveau. (LS, 41-42.) 

Cette description qui par son exactitude reflète la rigueur et la froideur 
scientifiques est à la fois une prouesse d’invention et une prouesse d’écriture, 
puisque seul un très habile artisan de la langue peut arranger de telles 
informations dans des phrases aussi élégantes.  

Le souci de précision et de scientificité du texte roussellien est 
actuellement mesurable à travers des analyseurs de textes. On constate ainsi 
que dans ce chapitre, l’auteur utilise 2 700 mots différents sur un total de 
8 700, une richesse lexicale qui s’explique en grande partie par le recours à 
une grande quantité de termes techniques. En effet, comme l’a signalé 
Bernadette Douvier-Gromer, Canterel entre dans ce chapitre en contact avec 
l’outillage de base du physicien et du chimiste : thermomètres, lentilles, 
tiges, chronomètres, pièces de métal, substances, aéromètres…15 Cette 
variété lexicale permet aussi de comprendre pourquoi le chapitre est classé 
par les analyseurs disponibles en ligne comme étant de lecture très difficile. 
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Les formes du dédoublement : le nombre deux 

L’imaginaire scientifique roussellien s’exprime à la surface du récit, 
nous venons de le voir, à travers ses choix thématiques, à travers ses 
références culturelles et dans le choix de lexiques spécialisés. Plus 
profondément, l’écriture enclenchée par sa contrainte se traduit au niveau 
microstructural par une conception du texte que l’on pourrait appeler 
technologique, faite de méticuleux calculs, pour mettre en place des réseaux 
signifiants raffinés fondés sur les nombres ou sur les lettres. Dans les 
paragraphes qui suivent, l’analyse se situe au niveau du grain matériel du 
texte pour étudier les réseaux articulés autour du nombre deux et de certaines 
récurrences de graphèmes qui, invariablement, renvoient à l’équation 
linguistique génératrice. 

Le deux est doté dans l’œuvre de Roussel d’importantes connotations 
métatextuelles, puisqu’il convoque le dédoublement des formes linguistiques 
sur lequel se fonde la potentialité du Procédé et toutes les variantes du 
dédoublement déclinées dans la fiction. 

Dans Locus Solus, le nombre deux est surabondant, puisqu’il occupe, 
avec 256 occurrences, la première position dans l’étude des fréquences 
lexicales réalisée par Waldo Rojas, Jean-Luc Rispail et Danielle Brunaud-
Lamotte.16 Au chapitre II, la fréquence de ce nombre est proportionnellement 
importante, puisqu’on le retrouve à trente-huit reprises – et deux fois 
l’ordinal deuxième. Les répétitions du mot deux sont plus concentrées dans 
certains passages ; par exemple, il revient à quatorze reprises dans la 
description de la hie qui occupe les pages 34 à 37. Dans la présentation de 
l’extracteur de dents, entre la fin de la page 40 et le début de la page 44 – 
« À la suite de longues recherches [...] volonté artistique et préméditante », 
soit 972 mots –, nous en avons compté dix occurrences, dont six sont 
concentrées aux pages 41 et 42 : « deux métaux fort complexes [...] ses deux 
mains [...] les deux dents […] deux parallélépipèdes [...] deux dents-supports 
[...] deux rondelles » (LS, 41-42). On le retrouve aussi phonétiquement à la 
page 41 dans le syntagme suivant : « dans chacun d’eux ». 

Les répétitions du nombre deux relient aussi entre elles la description 
de la hie et celle du tunnel par où fuient le mercenaire et Christel. 
Description de la hie : « les deux autres [...] parfois deux griffes [...] pour 
prendre les deux extrêmes [...] les deux restantes [...] deux dents de grosseur 
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dissemblable [...] d’un ou deux des appendices » (LS, 45,46). Description du 
tunnel : « Dans les deux cas [...] tous deux sortirent [...]. En faisant jouer [...] 
deux ressorts [...] avec les deux premiers [...] à deux mètres de profondeur [...] 
avec deux clés » (LS, 54, 55, 56). 

Le dédoublement des formes linguistiques et l’engin qu’il engendre sur le 
plan fictionnel amène les répétitions du nombre deux et la thématique dentaire, 
et dans certains passages du texte une abondance peu habituelle de la consonne 
D, précédant dans le même mot ou dans le mot qui la suit immédiatement la 
lettre E. On le voit dans l’exemple ci-après. 

Quand un vide complet environnait la de-nt morbi-de, d-
oublement isolée, deux parallélépipède-s de-venaient 
nécessaires. En présence de deux de-nts-supports d’inégale 
gran-de-ur, Canterel recourait… (LS, 42). 

La lettre D, qui n’est pas l’une des plus fréquentes de la langue française (E, 
S, A, R, T, I, N, U, L, O, C) est ici présente dans treize mots sur les vingt-
deux qui forment ces phrases. Sur ces treize apparitions, elle précède à dix 
reprises la lettre E, convoquant par homophonie le nombre deux. Cette 
récurrence, allitérative, de la suite D-E, est difficilement passée inaperçue au 
regard et à l’auteur, puisqu’elle confère au passage son rythme. L’adverbe 
doublement convoque ici certainement la mécanique du Procédé et la 
thématique générale du double dans l’écriture de Roussel, mais aussi, de 
manière plus concrète, la productivité scripturale et la récurrence de la suite 
D-E. Ces deux lettres sont communes aux mots de-nt et de-ux, essentiels,
l’un et l’autre, dans le texte en raison de leur fréquence : le mot dent (un des
générateurs) revient 62 fois dans le chapitre II et vingt et une fois dans le
chapitre que nous analysons, il apparaît treize fois au singulier, quarante et une
fois au pluriel, et l’on trouve treize fois l’adjectif dentaire.

Les formes du dédoublement : les lettres 

Le principe du dédoublement sur lequel se fonde la potentialité du 
Procédé est actif sur tous les plans du texte, il tend à multiplier les 
ressemblances entre les éléments de la fiction qu’il engendre, mais aussi à 
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agir au niveau micro-structural en créant des réseaux signifiants fondés sur 
le dédoublement des lettres. On le voit dans l’exemple suivant (LS, 43). 

Le maître fixa délicatement à la partie inférieure de sa hie, entre 
trois griffes servant de supports, deux nouvelles rondelles 
pareilles à celles qu’il employait pour ses opérations dentaires.  

Ce bref passage reprend au niveau des graphèmes et des phonèmes le double 
sens du mot générateur demoiselle (jeune fille et machine à paver). La hie 
est explicitement nommée une fois et deux autres fois par le digraphe I-E 
dans les mots « partie inférieure » : la demoiselle est pour sa part nommée à 
travers l’allitération de doubles L qui se produit dans « nouvelles rondelles 
pareilles à celles), où se trouve à trois reprises inscrit le pronom de la 
troisième personne du féminin elle.  

Plus largement, on remarque dans ce court passage une certaine 
abondance de doubles consonnes puisqu’il faut ajouter aux quatre doubles L 
celle des mots griffes et supports. 

De manière générale on observe, dans la description de l’extracteur de 
dents, une certaine tendance à multiplier les occurrences de doubles L. Par 
exemple, les deux fragments ci-après présentent respectivement une 
quadruple et une triple occurrence de doubles L : 

Enfin la demoiselle fut posée au-dessus d’une œillère isabelle, 
où elle attendit le moment d'utiliser motu proprio la première 
haleine favorable. » (LS, 43.) 

trois supports corallins de hauteur pareille, aucune des fines 
rallonges intérieures n’était sortie. (LS, 60.) 

Dans le second énoncé, la combinaison I-E, qui désigne la demoiselle à 
dents, est reprise deux fois. 

Ainsi, l’écriture dont la productivité se fonde sur le principe du 
dédoublement des sens et des formes fait montre d’une certaine tendance à la 
multiplication des doubles dans le maillage microscopique du texte. En 
renvoyant dans sa texture17 à ses propres mécanismes de production, le texte se 
désigne lui-même comme lieu d’opérations textuelles ultra-précises qui 
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mettent en relief ses aspects les plus matériels et déjouent de cette façon les 
mécanismes de la représentation. 

En somme, l’écriture roussellienne opère un déplacement dans sa 
façon de concevoir son rapport aux sciences qui est déjà pleinement 
oulipien.18 En effet, l’imaginaire scientifique des œuvres de Roussel n’est 
pas seulement thématique ; il s’agit plus profondément d’une conception 
technologique ou cybernétique du processus d’écriture : le texte est engendré 
par une formule (le Procédé) qui se prétend indépendante du sujet écrivant, 
et il est le lieu d’opérations matérielles très méticuleuses. 

Conclusion 

Avec le Procédé, Roussel a créé une machine narrative puissante et 
efficace, puisqu’elle lui permet avec un matériau très limité (une dizaine de mots 
pour le chapitre II de Locus Solus) de faire surgir des inventions tout à fait 
extraordinaires. 

Pour alimenter sa machine, l’auteur puise pour l’essentiel dans trois 
sources de savoirs : dans les dictionnaires, qui lui fournissent les acceptions des 
mots auxquelles il donne corps dans la fiction ; dans la vulgarisation scientifique 
de son époque et dans la culture populaire de son temps (romans de science-
fiction, romans de cape et d’épée, romans policiers, guignols, opérettes, fêtes 
foraines). 

Locus Solus est ainsi un musée en plein air des sciences et industries du 
XIXe siècle, un double du musée des Arts et Métiers qui semble refléter un 
univers idéal où l’homme serait définitivement réconcilié avec la nature – qu’il 
aurait maîtrisée – et avec les machines –, où les limites entre les espèces et les 
éléments se seraient diluées ; où la mort serait, enfin, réversible.  

Or il n’en est rien, les inventions de Canterel n’ont en réalité aucune 
utilité. La logique du Procédé les prive justement de toute prise sur le réel et les 
éloigne de l’idéologie positiviste de l’époque, et de sa foi dans le progrès, pour 
les transformer en purs spectacles. Ainsi, dans Locus Solus, aucun ordre des 
savoirs n’est possible, l’écriture à contrainte se révèle justement comme un outil 
d’une grande efficacité pour rendre inopérante toute tentative d’ordonner le 
monde. 
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Notes 

1. « dans toute société la production de discours est à la fois contrôlée,
sélectionnée, organisée et redistribuée par un certain nombre de procédures qui
ont pour rôle d’en conjurer les pouvoirs et les dangers », Michel Foucault,
L’Ordre du discours (Paris: Gallimard, 1971), 10-11.
2. Raymond Roussel, Locus Solus (Paris: Jean-Jacques Pauvert, 1966), abrégé
dorénavant LS. Les références paginales renvoient à cette édition. C’est aussi à
l’édition Pauvert que renvoient les références à Impressions d’Afrique (1910),
abrégé IA.
3. Cf. Pierre Bazantay et Patrick Besnier, Petit Dictionnaire de Locus Solus
(Amsterdam, Pays-Bas: Rodopi, 1993).
4. Sur l’usage des dictionnaires, voir Sjef Houppermans, “D’un monument élevé
à la gloire de la langue et des lettres françaises,” in Raymond Roussel. Hier,
aujourd’hui  (Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2014), 37.
5. Bazantay et Besnier, Petit Dictionnaire de Locus Solus, 46. Voir également
Sergio Solmi, “Raymond Roussel, un padre del Surrealismo,” in La Salute di
Montaigne e Altri Scritti di letteratura francese (Florence: Lemmonnier, 1949),
124-125
6. Il s’agit d’une sorte d’encyclopédie populaire, fondée par le saint-simonien
Édouard Thomas Charton, qui faisait place à toutes les disciplines et à tous les
savoirs et enrichissait ses articles avec d’excellentes gravures ; le revue a été
publiée entre 1833 et 1938.
7. Beaucoup plus récemment l’artiste américain Chris Burden (1946-2015) a
rendu hommage au monoplane avec une sculpture intitulée Ode to Santos-
Dumont (2011) qui se trouve au Los Angeles County Museum of Art.
8. Pour une analyse des niveaux de narration dans ce chapitre, on se reportera à
la thèse de doctorat de Mathieu Jung, analyse qui ne coïncide pas tout à fait avec
la mienne : James Joyce, Raymond Roussel. Modalités du lisible (Grenoble:
université de Grenoble, 2014). Tapuscrit inédit fourni par l’auteur.
9. Jean Ricardou a été le premier à attirer l’attention sur la tendance qu’ont
les textes de Roussel à multiplier les dédoublements fictionnels en vue
d’amalgamer le disparate. Cf. Jean Ricardou, “L’activité roussellienne,” in
Pour une théorie du Nouveau Roman (Paris: Seuil, 1977), 191-117. Paru
initialement dans Tel Quel en 1969. Son point de vue sur le Procédé de
Raymond Roussel reste encore aujourd’hui une référence obligée.
10. LS, resp. 33 et 54. Dans ces extraits et les précédents, c’est moi qui souligne.
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11. Voir Mathieu Jung, James Joyce, Raymond Roussel.
12. C’est à partir de l’acception de demoiselle comme libellule qu’a travaillé le
graveur canadien Jacques Arseneault pour sa série des Demoiselles. Voir
Jacques Arseneault, “Le rôle de la littérature dans l’œuvre de Jacques
Arseneault ou Comment j’ai réalisé la plupart de mes œuvres,” La Revue des
lettres modernes, série Raymond Roussel no. 4 (2011): 75.
13. Anne-Marie Amiot, “Roman d’aventures et aventures du roman roussellien,”
Europe no. 714, (1988): 106-120.
14. Cf. Bazantay et Besnier, Petit Dictionnaire de Locus Solus, 41.
15. Bernadette Douvier-Gromer, Nature et Élaboration de la fiction dans
l’œuvre de Raymond Roussel (Lille: Atelier national de reproduction des thèses,
1999), 225-226.
16. Waldo Rojas, Jean-Luc Rispail et Danielle Brunaud-Lamotte, “La
lexicologie de Locus Solus ou Roussel pris au(x) mot(s),” Mélusine no. 6,
(1984): 119-135. En sixième position dans la même étude de fréquences
lexicales, on trouve encore un autre nombre : le trois.
17. J’emploie ici le mot texture dans le sens de Monroe C. Beardsley pour
désigner les relations entre les composantes minimales du texte. Voir
Aesthetics. Problems in the Philosophy of Criticism, 1958 (rééd.
Indianapolis/Cambridge: Hackett, 1981). Voir Antoine Constantin Caille,
“Approche de la texture. D’un sens des formes au niveau infrastructurel,”
Formules no. 20 (2016): 11-31. La texture d’un texte se situe au niveau des
traces, des graphèmes, de la ponctuation, des phonèmes, des blancs... mais
non au niveau des structures du récit, par exemple.
18. Sur le rapport de l’Oulipo aux sciences, on se reportera à Hugues
Marchal, “L’Oulipo et la science,” in Oulipo mode d’emploi, Christelle
Reggiani et Alain Schaffner dir. (Paris: Champion, 2016), 32-45.




