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L'Afrique au temps 
de Raymond Roussel  

 
 
Exotique, dépaysante, étrangère, l’Afrique ? Que nenni : elle est langagière, combinatoire, 
« oulipesque », l’Afrique – et mystérieuse, il est vrai ; mystérieuse comme les contrées 
lointaines, inaccessibles, vierges qu’elle recèle ; mystérieuse comme les régions les plus 
secrètes de l’affectif. C’est sous cette double égide, inattendue – l’ « oulipesque » et 
l’affectif – que nous allons ici présenter l’Afrique au temps de Raymond Roussel : une 
Afrique qui, loin d’être restée marginale, a inspiré à bien des plumes bien des pages, de 
Leiris à Queneau, de Soupault à Ferry. On traitera donc de la représentation de l’Afrique 
chez divers écrivains « dans la mouvance du surréalisme », selon l’expression consacrée, 
afin de mettre en évidence un « moteur Roussel » aussi inattendu qu’efficace. Roussel a 
beau poser à l’auteur à insuccès, et dresser la chronique de ses échecs littéraires (lui qui 
aimait tant jouer aux échecs) avec une étonnante jubilation, il n’en est pas moins le vecteur 
principal d’une représentation de l’Afrique résolument non-exotique, qui s’impose, qui 
triomphe, qui joue un rôle décisif – et paradoxal.  
 
Roussel invente l’Afrique moderne en 1910, publiant son roman en prose Impressions 
d'Afrique après avoir voyagé presque sur toute la Terre, sauf justement en Afrique noire. 
Plus tard, les Nouvelles Impressions d'Afrique, en vers, ne traitnt pas de l'Afrique noire mais 
de l'Egypte1 – pays où Roussel avoue en revanche avoir voyagé.  
Dans Comment j'ai écrit certains de mes livres, Roussel fait état, d’une façon presque trop 
insistante pour être honnête, de son parfait évitement de l'Afrique noire dans ses 
pérégrinations : 
 

J'ai beaucoup voyagé [...] j'ai fait le tour du monde par les Indes, l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, les archipels du Pacifique, la Chine, le Japon et l'Amérique. […]. Je connaissais déjà 
les principaux pays de l'Europe, l'Egypte et tout le nord de l'Afrique, et plus tard je visitais 
Constantinople, l'Asie Mineure et la Perse. 
 

L’itinéraire a bifurqué au moment de s’enfoncer au cœur du continent noir, au prix d’une 
ellipse temporelle (« et plus tard ») qui laisserait à entendre que, s’il y a eu voyage, somme 
toute on n’en dira mot. Et Roussel de conclure : "de tous ces voyages, je n'ai jamais rien tiré 
pour mes livres"2. 

                                                
1 Voir Michel Leiris, Roussel and co., Paris, Fayard-Fata Morgana, 1998, « Le voyageur et son ombre », et 
« Conception et réalité chez Raymond Roussel  » : ce n’est même pas l’Egypte elle-même qui a inspiré le texte, 
mais une lorgnette-pendeloque avec des vues du Caire ou de Louxor : « les Nouvelles Impressions d'Afrique ne 
sont pas autre chose que des méditations à propos de quatre attractions touristiques de l'Egypte moderne ». 
2 Raymond Roussel, Comment j'ai écrit certains de mes livres (publication posthume 1935), Paris, Gallimard, 
1979, p. 27.  
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Le non-voyage (ou secret voyage intérieur) de Raymond Roussel en Afrique est 
curieusement le coup d’envoi d’un vrai voyage, longuement avoué comme tout aussi 
fantôme : celui de Michel Leiris, qui est devenu ethnologue en Afrique en partie à cause de 
Raymond Roussel, l’improbable voyageur. La non-Afrique de Raymond Roussel, la 
fictionnelle, l’inexistante Afrique suscite pourtant – là n’est pas le moindre de ses paradoxes 
– la vocation africaniste de Leiris. Roussel a créé sans le vouloir, sans le savoir, une petite 
machine africaine désirante, qui fonctionne entre anti-mythe, désir de langage et continent 
affectif.  
 
Tout commence donc avec Impressions d'Afrique. Ce n'est pas tant le roman que la pièce de 
théâtre que Roussel tire lui-même de son roman3 qui déclenche ce branle. La représentation 
théâtrale des Impressions d'Afrique au Théâtre Antoine, le 11 mai 1912, aura-t-elle été huée, 
sifflée, comme on dit ? Mais elle a eu au moins deux spectateurs sur lesquels la séance a 
produit une influence capitale : Michel Leiris, un enfant de onze ans, qui à cause de cette 
pièce deviendra ethnologue en Afrique, et Marcel Duchamp, un peintre cubiste, qui à cause 
de cette pièce donnera le coup d'envoi à tout le XXe siècle esthétique. Roussel reste pour 
Duchamp, jusqu'à la fin de sa vie, une référence essentielle. J'ai montré ailleurs4 comment 
l'œuvre posthume de Duchamp, Etant donnés 1. la chute d'eau 2. le gaz d'éclairage... était 
certainement inspirée du suicide de Raymond Roussel en 1933, et constitue, à son égard, un 
dernier hommage volontairement crypté. C'est dire l'importance de Raymond Roussel pour 
Duchamp. Elle n’en est pas moins grande pour le petit Leiris, qui était dans la salle, ce soir-
là, pour des raisons strictement familiales : parce que son père était l’homme d’affaires du 
riche Raymond Roussel. Plus tard, quand Michel sera grand, Raymond Roussel financera 
avec largesse sa première expédition en Afrique.  
La "non-Afrique", presque l'anti-Afrique de Roussel a joué son rôle paradoxal, et fait office 
de « mythologie lointaine » pour Leiris, en le mettant, concrètement, sur le départ. Leiris, 
chercheur au CNRS, fait partie de la mission ethnologique et linguistique Dakar-Djibouti 
(1931-1933) organisée sous la direction de Marcel Griaule, l’ « inventeur » de la 
mythologie dogon. Cette mission a un caractère décisif pour les travaux de Marcel Griaule. 
Elle n’aurait pas eu lieu sans les devises sonnantes et trébuchantes, et tout ce qu'il y a de 
plus réelles et concrètes, du riche Raymond Roussel5. 
Griaule a explicitement voulu valoriser la mythologie dogon, et la placer à la hauteur de 
celle des peuples antiques. Détail, mais est-ce un hasard ? L'Homère africain est aveugle, 

                                                
3 John Ashbery, "Les versions scéniques d'Impressions d'Afrique et de Locus Solus, Bizarre, n° 34-35, 
"Raymond Roussel", 1964, p. 19-25. Ces deux romans sont parallèles. Roussel les a adaptés tous les deux au 
théâtre, à dix ans d’intervalle (1912 et 1922).  
4 Voir Le Surréalisme de Duchamp à Deleuze,  à paraître chez Hermann (2003).  
5 Roussel participa à hauteur de 10 000 F de l'époque au financement de l'expédition. Lui, un particulier, 
fournit ainsi la même subvention que la Société des amis du musée d'Ethnographie du Trocadéro (note p. 10 
dans Roussel and co, op. cit.).  
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comme l'aède grec. Il s'agit d'Ogotemmêli, vieux sage qui décide de son propre chef de 
transmettre aux Blancs la richesse mythologique de son peuple : « le cas était unique. 
Comment instruire un Blanc ? » écrit Marcel Griaule dans Dieu d'eau6, sorte de roman, 
adapté au grand public, sur la mythologie dogon. En fin de compte, avec l’étrange Afrique 
de Raymond Roussel, ce n'est pas la mythologie lointaine qui alimente la littérature 
européenne, mais au contraire la littérature européenne qui mène à découvrir une 
mythologie lointaine : celle des Dogons7. 
On est en présence d’un étonnant itinéraire à rebours, de l'anti-Afrique inventée à l'Afrique 
réelle, qui débouche sur la constitution concertée d'une mythologie. En somme, la création 
de la mythologie africaine par Griaule, ethnologue, est fille des Impressions d’Afrique, 
relayées quelles sont par L’Afrique fantôme de Leiris.   
 
Dans un article de la revue Documents, "L'Œil de l'ethnographe", Michel Leiris évoque 
combien fut déterminante, pour sa vocation, la représentation d'Impressions d'Afrique au 
théâtre Antoine quand il avait onze ans. Et de raconter la pièce ; et d’ajouter :  
 

La première notion que j'ai eue de l'Afrique remonte à cette époque où, m'intéressant 
passionnément aux écrits de Raymond Roussel, que je connaissais en tant qu'ami de la famille, 
je rêvais pays lointains et tortueuses découvertes8. 

 
Etonnant succès d’un voyageur à volets fermés, comme Raymond Roussel, qui ne visitait 
que fort peu les pays traversés  ! Et quand Pierre Bazantay demande à Michel Leiris, dans 
un entretien, si Roussel s'est, en retour, intéressé à son Afrique de voyageur et d'ethnologue, 
celui-ci répond : "Quant à mes impressions, il ne chercha pas à les connaître"9. Michel 
Leiris déplore cette incuriosité. Il déplore aussi le fait que Roussel n'ait jamais reconnu sa 
propre puissance avant-gardiste, et soit toujours resté malencontreusement conformiste, 
vantant Jules Verne et François Coppée, refusant toute séduction surréaliste.  
Malgré ces réserves, Leiris reste un vrai lecteur de Roussel, c'est-à-dire un lecteur qui ne 
s'arrête pas à l'anecdote du trop fameux "procédé" avec lequel Roussel, plus mystificateur 
que jamais, avoue avoir écrit certains de ses livres. Au-delà de cette pseudo-technique, 
Leiris est séduit par Roussel conteur. Il aime ces "histoires attrayantes, prestigieuses comme 
des mythes, parfois émouvantes10. Là est bien le paradoxe de Roussel : pour en avoir fait 
une sorte d'oulipiste avant la lettre, on oublie trop souvent ce qui fait véritablement, sans 

                                                
6 Marcel Griaule, Dieu d'eau. Entretiens avec Ogotemmêli, Paris, Fayard, 1966, p. 21. 
7 Intervention orale de Véronique Gély : il est fréquent que des fictions littéraires (comme celles d’Ossian) par 
exemple, aient pu donner naissance à un intérêt véridique pour des cultures et mythologies ignorées – comme 
ce fut le cas des mythologies celtiques et nordiques. 
8 M. Leiris, "L'Œil de l'ethnographe", Documents, deuxième année, n° 7, 1930, repris dans Roussel and co., 
op.cit, 1998, p. 322. 
9 "Entretien sur Raymond Roussel", p. 98, dans M. Leiris, Roussel l'ingénu, Paris, Fata Morgana, 1987. 
10 M. Leiris, Cahier Raymond Roussel, publié avec des notes dans Roussel and co., op. cit., p. 111. 
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doute, l'univers de l'écrivain : un immense amour des textes, précieux plus que tout mais 
soumis aux aléas de la fragilité matérielle, et d'une transmission à chaque instant périlleuse, 
et un immense amour de la vie, elle aussi ne tenant qu'à un fil, ressuscitée à miracle sous 
forme d'émouvants simulacres, dans les circonstances les plus improbables, grâce au 
puissant moteur de l'affection humaine, supérieure à toutes les machines. Peut-être, à ce 
double égard, l'emblème de l'œuvre de Roussel pourrait-il être, dans Locus solus, 
l'ingéniosité du poète Gérard Lauwerys, qui, emprisonné, tisse un bonnet d'enfant avec des 
filaments de poires passe-crassane, afin de sauver son fils, et qui, se sentant mourir dans sa 
prison, fabrique patiemment, à partir d'un bijou chéri, de la poudre pour écrire à sa femme, 
en secret, une dernière ode – avant d'être miraculeusement libéré, et rendu à l'affection des 
siens11. 
Pour Michel Leiris, Roussel est un inventeur de mythes, non dénué d’affectivité12. Son 
fameux "procédé" en offre un moyen d’accès : 
 

Visant à un détachement presque total de ce qui est nature, sentiment, humanité, et travaillant 
avec peine sur des matériaux apparemment si gratuits qu'à lui-même ils n'étaient pas suspects, 
Raymond Roussel aboutissait par ce moyen paradoxal à la création de mythes authentiques, en 
lesquels son affectivité se reflète d'une manière plus ou moins directe ou symbolique, comme le 
montre la fréquence de certains thèmes qui constituent les leitmotive de son œuvre et dont la 
toute-puissance de la science, l'étroite liaison du microcosme avec le macrocosme, l'extase, 
l'éden, le trésor à découvrir ou l'énigme à déchiffrer, la survie artificielle et les dispositions post-
mortem, les masques et les traverstis, ainsi que maints thèmes qu'on peut interpréter comme 
relevant du fétichisme ou du sadomasochisme, constituent des exemples (ici énumérés en dehors 
de tout inventaire méthodique). 
 

Roussel propose ainsi un équivalent de « la plupart des grandes mythologies occidentales », 
car il produit, selon Leiris, des « lieux communs quintessenciés »13.  
 
Pour Anne-Marie Amiot, auteur de Un mythe moderne : Impressions d'Afrique de Raymond 
Roussel, le langage de Roussel est mythique, au sens où l'entendait Claude Lévy-Strauss14. 
On peut trouver exagérée cette cette démonstration, en ce qu'elle calque, parfois à toute 
force, le roman sur la matrice supposée des « grands récits mythiques ». Origine et histoire 
du monde, temps mythique, événements fondateurs, manichéisme, importance des éléments 
naturels, forêt sacrée, transgression, etc. : faut-il vraiment lire tout cela chez Roussel, et 
faire d'Impressions d'Afrique un récit presque métaphysique ? Les passagers du navire 
naufragés sont-ils vraiment l' « image de la foule humaine, inconsciente du drame cosmique 
dans lequel elle est engagée » ? Quand les naufragés forment un club, ce n'est certes pas 

                                                
11 R. Roussel, Locus solus, Paris, L'Imaginaire-Gallimard, 1979, p. 131-142. 
12 M. Leiris, "Conception et réalité chez Raymond Roussel", Critique, n° 89, octobre 1954, p. 821-835, repris 
dans Roussel and Co., p. 247 et suivantes. 
13 Ibid., p. 256-257. 
14 Claude Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1960, p. 231-232, cité par Anne-Marie Amiot, 
Un mythe moderne : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel, Archives des lettres modernes, 1977, VIII, n° 
176, p. 9.  
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pour oublier par une « agitation fébrile la réalité tragique de leur condition d'exilés, de 
captifs et de condamnés à mort en sursis »15, mais pour se livrer au plaisir du spectacle. 
Plaquer sur Roussel la gravité téléologique supposée du mythe, recourir à de grandes idées 
symboliques de fondation, de connaissance ou de métaphysique pour investir de sens et de 
gravité le roman, c'est faire fausse route, assurément. 
Quelle Afrique est-ce donc, si elle n’est mythique ? A la place des mythes, faudrait-il plutôt 
évoquer le folklore ? La drôle d'Afrique de Roussel est plutôt celle des contes, en référence 
avec sa culture, qui était populaire (carnaval, opérettes, chromos, feuilletons 
l’enchantaient). Comme dans Les Mille et une Nuits16, d'étranges et cruelles histoires sont 
mystérieusement racontées dans les romans de Roussel ; l'éclaircissement ne vient qu'après. 
Et de même qu'on fouettait mystérieusement et rituellement une femme, dans Les Dames de 
Bagdad, provoquant la surprise avant l'explication, de même, chez Roussel, des punitions 
étranges, des défenestrations bizarres, des exécutions capitales, douloureuses et raffinées, 
apparemment absurdes et pourtant minutieusement orchestrées, trouvent en fin de compte 
leur explication rationnelle et détaillée.  
Le plaisir vient ici de l'énigme : plus l'action d'abord relatée semble incohérente, plus la 
narration se fera une joie d'en éclaircir tous les mystères. Tel est le velours sur lequel joue 
Roussel. La réunion bizarre des plus étranges Robinsons, passant leur temps à organiser des 
spectacles en attendant leur libération contre rançon, s'explique par un naufrage qui aura 
jeté sur la terre du roi Talou aussi bien une tragédienne anglo-italienne, détentrice d'un 
manuscrit original de Roméo et Juliette, un fin diseur spécialiste des Electeurs de 
Brandebourg, un Marseillais féminisé, à la voix de soprano, des phénomènes de cirque en 
goguette ou une brillante chimiste accompagnée de son frère et de sa pie apprivoisée. On 
saura pourquoi et comment les six fils de Stéphane Alcott sont l'écho de leur père, comment 
la jeune aveugle fut guérie dans l'eau du fleuve, et pourquoi Flore, ruinée au jeu, se jeta par 
la fenêtre. Comme dans Les Mille et une Nuits, tout s'explique de façon fulgurante et 
précise, à la manière d'une pièce qui s'emboîte à miracle dans un puzzle. Comme dans Les 
Mille et une Nuits toujours, les inventions de Roussel sont souvent attachantes : l'idylle 
entre la blonde Nina de douze ans et son ami le noir Séil-kor, idylle tragiquement brisée par 
la mort de la fillette, le dispute en touchant pathétique à l'épisode du zouave caché dans la 
forêt, qui recueille et élève la fille infirme du roi, abandonnée par sa marâtre. Ce roi Talou, 
qui ne peut se consoler de la disparition de sa fille, semble le jumeau de celui qui, dans 

                                                
15 A.-M. Amiot, Un mythe moderne : Impressions d'Afrique de Raymond Roussel, p. 45. 
16 Dans l'article de M. Leiris, « Conception et réalité chez Raymond Roussel », p. 251, on trouve une allusion à 
une carte postale envoyée par R. Roussel à Charlotte Dufrène, de Bagdad : « me voici à Bagdad, le pays des 
Mille et une nuits et d'Ali Baba, ce qui me fait penser à Lecocq ; les gens ont des costumes plus extraordinaires 
que ceux des figurants de la Gaîté ». Il s’agit d’une opérette au théâtre de la Gaîté-Lyrique, de Lecocq, tirée de 
l'histoire d'Ali Baba. Par ailleurs, dans la revue Bizarre, p. 55, un article de Henri Lapauze dans Le Gaulois, au 
sujet de la représentation d’Impressions d’Afrique évoque également cet univers : « C'est de toutes les forces de 
son esprit que M. Raymond Roussel s'est tourné vers l'Orient, et il en a rapporté un conte des Mille et une nuits 
à stupéfier le docteur Mardrus lui-même ». 
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Locus solus, livre à sa seule enfant, après sa mort, le secret de sa fortune cachée, en 
témoignage du très grand amour qu'il garde pour elle.   
 
En somme, l’Afrique de Roussel est tout sauf l’Afrique. Il suffit de citer à cet égard 
l’étonnante cacophonie de références diverses  qui salue la pièce Impressions d'Afrique : 
selon l’un, elle appartient au « genre fantastique », c’est « une sorte de conte d'Edgar Poe » ; 
selon un autre, c’est « un amalgame de folles inventions où d'Emery et Jules Verne 
semblent avoir collaboré avec Shakespeare » . On évoque encore « le genre énigmatique de 
Pantagruel » et le «  style de Rabelais » – à moins qu’on ne préfère comparer ces fresques 
colorées, ces pages descriptives à « la Salammbô de Flaubert ». La panique des références 
est si vive qu’on trouve même un chroniqueur pour trouver tout cela réellement africain : 
« Rien n'a été négligé pour donner au public une série de tableaux des mœurs des peuples 
de l'Afrique équatoriale », écrit-il17. 
Au reste, l’Afrique, c’est avant tout la Bretagne, comme Roussel a pris soin de le dire lui-
même. Il développe en effet un intéressant parallèle, au début de Locus solus, entre une 
« contrée sauvage marquant l'extrême pointe occidentale de la France » – autrement dit, la 
Bretagne – et une « expédition africaine » menée jusqu'à « l'énigmatique Tombouctou »18. 
Les deux histoires, présentées comme en diptyque au début du premier chapitre, donnent un 
double coup d'envoi au roman, et stipulent entre les lignes que l'exotisme est autant breton 
qu'africain. Dans Comment j'ai écrit certains de mes livres, Roussel passe ainsi sans 
transition de l'évocation d'un de ses contes, « Une page du folk-lore breton », à « ce qui 
concerne la genèse d'Impressions d'Afrique »19. Afrique versus Bretagne : c'est tout aussi 
exotique – pas plus, pas moins. N'en déplaise à Senghor et autres tenants de la spécificité 
supposée de « l'âme nègre », Roussel frappe l'Afrique d'un constat d'universalité.  
 
Jean Ferry, du Collège de pataphysique, auteur d'Une étude sur Raymond Roussel, en 1953, 
et de L'Afrique des impressions en 196720, écrivain salué par Breton, et cité dans 
L'Anthologie de l'humour noir, est aussi l'auteur d'un recueil de nouvelles, Le Mécanicien et 
autres contes. Il évoque, dans l'  « Avis » de ce recueil, le périlleux trajet du manuscrit, tour 
à tour oublié, perdu, racheté, par hasard conservé, puis échouant, toujours par le plus grand 
des hasards, en plein centre de l'Afrique, avant d'être définitivement perdu ; encore aura-t-il 
été, auparavant, enregistré au dictaphone : un jour, pourchassé par un jaguar, un homme 
découvre le dictaphone au fond d'une case en ruine, le met en marche par hasard et écoute 
alors les contes : « C'est pour ce nègre que j'écris », conclut Jean Ferry.  

                                                
17 Dossier de presse publié dans la revue Bizarre, p. 55.  
18 R. Roussel, Locus solus, op. cit., p. 10-11 et 16-17. 
19 R. Roussel, Comment j'ai écrit certains de mes livres, Paris, L'Imaginaire-Gallimard, 1979, p. 13. 
20 Egalement auteur d'une étude sur les Nouvelles Impressions d'Afrique (les impressions égyptiennes), 
intitulée Une autre étude sur Raymond Roussel, Collège de Pataphysique, XCI. 



 

7 

Dans ce parcours « à la Roussel », tout de fragilité et de hasards presque miraculeux, 
attaché aux fils les plus ténus de la vie, le centre de l’Afrique est un trou noir où tout 
s’engloutit : c’est là que se perd, ou menace de se perdre car elle est miraculeusement 
sauvée, l’essence de la littérature. Cette conception de l’Afrique comme continent noir, 
d’engloutissement et de miraculeuse résurgence, peut être mise en parallèle avec l’itinéraire 
d’un personnage des Impressions d’Afrique, Louise Montalescot. Brillante étudiante, 
chimiste passionnée, sœur du docile Norbert qui lui obéit en tous points, maîtresse du roi 
nègre Yaour, mais échappant quasi-miraculeusement à la vengeance de son ennemi Talou, 
c’est une courageuse exploratrice, qui plonge toujours plus avant plus au cœur de la 
mystérieuse Afrique, vers le « centre », le lieu le plus retiré et le plus secret, le lieu où 
trouver enfin la quintessence. En effet, Louise recherche une plante rare, dont elle a entendu 
parler dans les livres : 
 

Or, en lisant dans divers récits d’explorateurs maintes féériques descriptions de la flore 
tropicale, la jeune fille rêvait de parcourir les brûlantes régions du centre africain, certaine de 
centupler, au milieu d’une végétation sans pareille, ses maigres chances de réussite21. 

 
Que cherche Louise, comme fleur ? La fleur du cœur, ou celle de la littérature ? Est-ce que 
par hasard ce serait la même ?  
Louise trouve sa plante, après maintes heures de désespoir. Au fin fond de l’immense 
Afrique, on finit donc par trouver sa plante. Le pataphysicien Jean Ferry aura reçu le 
message : c’est par hasard, au cœur de l’Afrique, quand on s’est enfoncé dans les plus 
grandes profondeurs de l’affectivité, qu’advient à miracle la litttérature.  
 
Tout cela n’exclut nullement la combinatoire. Pourquoi diable, en effet, ne pas reconnaître 
le travail de l’affectivité dans une activité de type mathématique ? Ce n’est pas notre sujet, 
ici, que d’analyser les rapports complexes des mathématiques, de la fiction et de 
l’affectivité, même si un article de Pierre Cartier, « Mathématiques et réalité », permet 
d’esquisser à ce sujet des perspectives fécondes : quoique dénuée en soi d’affectivité, et 
devant l’être, l’activité mathématique « est un refuge pour les personnalités trop sensibles 
ou trop indépendantes », justement parce qu’elle permet de mettre l’affectif à distance, que 
concepts et notions s’imposent « quel que soit l’état interne des émotions du sujet »22. Une 
dialectique de l’affectif et de la réflexion se fait ici jour, en des termes de secours 
réciproque. Par ailleurs, les mathématiques entretiennent un rapport étroit avec la fiction : 
 

                                                
21 R. Roussel, Impressions d’Afrique, op.cit., p. 278. 
22 Pierre Cartier, « Mathématiques et réalité, Université de tous les savoirs. Les Mathématiques, Paris, Ed. 
Odile Jacob, 2002, p. 14 et 15.  



 

8 

Il y a beaucoup de fictions en mathématiques ; elles sont extrêmement utiles car elles permettent 
un décrochage par rapport à la réalité, un voyage dans l’imaginaire et l’abstrait, qui permet de 
revenir ensuite dans le concret, beaucoup plus loin23. 

 
Et l’auteur de citer Jacques Roubaud, qui fut mathématicien avant d’être poète et romancier. 
Un livre entier, La Règle, le Compas et le Divan, de Nicolas Bouleau24, n’est-il pas consacré 
au travail de l’inconscient dans les mathématiques, et à la sous-jacence des processus 
affectifs dans ce qui passe si souvent pour être un travail abstrait, presque déshumanisé ?  
En amont de Roubaud, remontons Raymond Queneau25, lequel souligne que Roussel n'est 
pas exactement un « arithmomane » ou un « arithmomaniaque » comme lui-même, c'est-à-
dire un écrivain qui privilégie, pour échafauder un roman, une construction rigoureuse et 
mathématique. Chez Roussel, remarque Queneau, c'est l'invention elle-même qui est 
combinatoire, pas la structure. Il échappe à toute « mathématisation de la structure »26. De 
fait, Roussel est, bizarrement si l'on pense à l'encre qu'a fait couler son procédé, 
essentiellement un romancier « du contenu », un contenu qui déguise, sous le masque de la 
distance et du langage, et comme l’avait noté Leiris, le retour en force de l’affectivité.  
Pour Raymond Queneau, l’Afrique est stimulante parce que combinatoire, à l’enseigne de 
Raymond Roussel. Ainsi découvre-t-il Amos Tutuola, romancier africain qui avait publié à 
Londres, dans un anglais peu châtié, The Palm-Wine Drinkard27 qu’il traduit aussitôt en 
français sous le titre L’Ivrogne dans la brousse. On comprend ce qui a séduit Queneau dans 
ce récit étrange et fantastique, tissé d’épisodes bizarres, que Xavier Garnier commente en 
ces termes dans La Magie dans le roman africain :  
 

La trajectoire du héros est vectorielle, le héros ne se déplace pas d’un endroit à un autre dans 
l’espace homogène de la brousse, mais ne cesse de passer d’un espace à un autre espace. La 
brousse n’est pas un espace homogène divisé en parties, mais une multiplicité d’espaces 
hétérogènes. Le héros traverse des espaces totalement extérieurs les uns aux autres28. 

 
Une étude a montré que les contes yoruba utilisés par Tutuola pour réaliser ce montage 
fictionnel n'avaient, en soi, aucune originalité particulière29. L’effet n’en est pas moins, par 
un exotisme involontaire, résolument nouveau pour le lecteur européen. Clairement,  
Queneau ne voit pas l'Afrique, mais l'écriture combinatoire, « écartelée » qu’elle est, de 
surcroît, entre langue parlée et langue écrite30. Tutuola plaît à Queneau à cause du « moteur-
Roussel » : il lui semble un machineur de contes fantasques et inédits, époustouflants 
d’invention, constuits suivant la ruse de quelque « procédé » matois.  

                                                
23 Ibid., p. 17. 
24 Nicolas Bouleau, La Règle, le Compas et le Divan. Plaisirs et passions mathématiques, Paris, Seuil, 2002. 
25 Raymond Queneau, Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, NRF Gallimard, 1962, p. 48, 56 et 52-53. 
26 Ibid., p. 55. 
27 Amos Tutuola,  The Palm-Wine Drinkard, Londres, Faber, 1952. 
28 Xavier Garnier, La Magie dans le roman africain, Paris, PUF, 1999, p. 120.  
29 Voir Catherine Belvaude, Amos Tutuola et l’univers du conte africain, Paris, L’Harmattan, 1989.  
30 R. Queneau, Entretiens avec Georges Charbonnier, op. cit., p. 9-10. 
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Encore faudrait-il parler du Nègre de Soupault, parsonnage hautement rousselien, avec ses 
allers et venues, ses apparitions-disparitions, son air mystérieux et loitain, autant qu’irréel et 
familier31. L’échappée belle vers l'Afrique serait-elle d’ailleurs le propre des surréalistes qui 
ne le sont plus, mais qui l'ont été ? Est-ce une coïncidence si Soupault, surréaliste de la 
première heure, se tourne vers les contes africains, si Leiris, emporté dans le sillage de 
l'affaire Aragon, devient ethnologue, si Jean Laude, poète surréaliste, se spécialise en 
histoire de l'art africain, si Queneau, traducteur de Tutuola, est d’abord brièvement passé 
par le surréalisme, si Roussel, qui résista aux avances des surréalistes très séduits pourtant 
par son travail, fut le paradoxal promoteur de la mythologie africaine, via des voies bizarres 
qui ressemblent aux intrigues de ses romans ? Même Blaise Cendrars, avec ses Petits 
Contes nègres pour les enfants des Blancs, fait partie, via Jean Dubuffet et l’art brut, de la 
nébuleuse “post-surréaliste”… Et tandis que le surréalisme bon teint chérit une image 
« senghorienne » de l'Afrique, pétrie d'ethnophilosophie – on peut renvoyer ici à l'article 
« Afrique » du Dictionnaire du surréalisme et de ses environs de Passeron – tous ces 
auteurs, au contraire, offrent un contraste avec les images d'Epinal. La littérature 
européenne, en fait de « mythologie lointaine », recontre avec Roussel une Afrique 
combinatoire et langagière, anti-exotique au possible.  
 

Anne Larue 
Université Paris 13 

 

                                                
31 Intervention orale de Olivier Penot-Lacassagne.  


