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INTRODUCTION 
 

 

La découverte de la « malle » de Raymond Roussel (1877-1933) est un 

des événements littéraires les plus marquants de la fin du XXe siècle. En 

1989, on a trouvé, dans cette malle déposée par l’auteur dans un 

garde-meuble juste avant son départ pour un dernier voyage, un volume 

impressionnant de ses papiers : manuscrits autographes des ouvrages 

publiés, dactylographies, épreuves corrigées, carnets et notes, sans parler de 

lettres, photographies de famille ou touristiques, coupures d’articles et 

quelques livres somptueusement reliés. A cela s’ajoutent de nombreux 

inédits en vers (les manuscrits de La Seine et des Noces, notamment), et 

quelques inédits en prose dont l’un fait l’objet de la présente étude : la 

version scénique d’Impressions d’Afrique1. 

Grâce à cette découverte de 1989, la situation des études de Roussel 

entre dans une nouvelle phase. Anne-Marie Basset analyse de manière 

exhaustive l’avant texte d’Impressions d’Afrique se composant des carnets 

écrits lors du voyage en Egypte, des manuscrits écrits sur des pages de 

cahiers d’écolier, des dactylographies et des épreuves. Roussel est très connu 

pour son « procédé » spécial révélé dans Comment j’ai écrit certains de mes 

livres, et Anne Marie Basset réussit à répertorier un ensemble du processus 
                                                  
1 A propos des faits autour de la découverte des cartons pleins de papiers de Roussel, voir 
l’article d’Annie Angremy : « la malle de Roussel. Du bric-à-brac au décryptage », in Revue 
de la Bibliothèque nationale, n° 43, 1992, p. 37-49.  
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d’écriture dont il ne fait aucunement mention dans son ouvrage posthume. 

Les deux inédits en vers sont parus chez Pauvert/Fayard : La Seine est dans 

le troisième volume, alors que Les Noces sont dans les cinquième et sixième 

volumes. Chaque ouvrage est précédé d’une préface des rédacteurs, qui est 

elle-même le résultat de travaux récents remarquables. Ceux-ci ont pour but 

de montrer un autre aspect des œuvres de Roussel, à la différence des 

interprétations existantes qui tendent à expliquer les textes par la vie 

originale de l’auteur ou à focaliser le problème sur le fameux « procédé ». 

Patrick Besnier, par exemple, s’appuyant sur l’œuvre de jeunesse de Roussel 

(La Seine), cherche à montrer comment l’auteur avait conscience de la 

tendance générale littéraire ou culturelle de son époque. 

Quant à la version scénique d’Impressions d’Afrique, on 

n’appréhendait son contenu qu’à travers des chroniques de théâtre de 

l’époque. Un des scénarios de l’adaptation pour la scène (« le rôle de 

Juillard ») a été retrouvé par John Ashbery 2 , mais c’est un texte 

fragmentaire qui ne comporte que les répliques de Juillard, et dont la 

brièveté apporte peu d’éclaircissements sur la pièce dans son intégralité. 

Vu la situation avant 1989, la découverte de la version théâtrale 

dactylographiée d’Impressions d’Afrique devrait être d’une importance 

capitale. Elle permet, non seulement de reconstruire l’action intégrale de la 

pièce, mais aussi de connaître les changements apportés par l’auteur au 

roman original.  

Pourtant, jusqu’à présent, la version dactylographiée n’a pas attiré 
                                                  
2 Le « rôle de Juillard » a été publié pour la première fois dans Bizarre n°34-35 (1964), puis 
dans Epaves (1972). 
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grande attention de la part des chercheurs. Certes, Annie Le Brun présente 

une interprétation non négligeable de cet inédit3, mais aucune étude ne lui 

est spécialement consacrée, sauf un bref article de Gérard Cogez. 

 

On peut faire quelques hypothèses sur les causes d’une telle 

négligence. C’est d’abord la tendance générale de l’histoire littéraire qui 

attache peu d’importance au genre théâtral après le romantisme. Le genre 

romanesque connaît son apogée au XIXe siècle et, malgré des polémiques 

effervescentes, exerce toujours une grande emprise au XXe siècle. Sous ce 

règne du roman, à peu d’exceptions près, le théâtre occupe une place 

relativement inférieure4.  

En effet, le théâtre de Roussel n’a jamais été assez mis en valeur. Au 

moment même où cet auteur a suscité l’intérêt de nombre de critiques ou de 

penseurs par son « procédé » spécial dans les années 1960 et 70, ceux-ci n’ont 

pratiquement parlé, comme le remarque J. H. Matthews, que des ouvrages 

romanesques, Impressions d’Afrique et Locus Solus, alors qu’ils ont consacré 

peu de pages pour les deux pièces écrites également selon le même procédé, 

L’Etoile au Front et La Poussière de Soleils5. Ce fait s’explique sans doute 

par leur taille modeste et l’affaiblissement de l’imagination extravagante que 

l’on trouvait dans les romans (les inventions fantastiques sont remplacées 
                                                  
3 Annie Le Brun, Vingt mille lieues sous les mots, Raymond Roussel, Jean-Jacques Pauvert 
chez Pauvert, 1994. Voir notamment, le chapitre VI : « Un continent noir comme l’innocence », 
p. 179-227. 
4 Il faudrait remarquer, toutefois, que le XIXe siècle est aussi le siècle industriel où 
s’épanouit le théâtre « commercial », laissé de côté le plus souvent dans l’histoire littéraire. 
Et, comme nous verrons plus tard, la dramaturgie de Roussel ne peut être considérée 
indépendament de ce genre de théâtre populaire. 
5 J. H. Matthews, le théâtre de Raymond Roussel, une énigme, Archives des lettres 
modernes, Minard, 1977, p. 4-5. 
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par des petits bibelots dans les pièces), mais il ne serait pas incongru de voir 

là le résultat d’un désintérêt général dans lequel est tenu le théâtre 

post-romantique.  

Et lorsqu’il s’agit d’une pièce tirée d’un roman, cette disproportion de 

jugements devient encore plus manifeste : rien n’empêche que le roman 

original n’ait la priorité sur la pièce qui est censée être un duplicata du 

premier. Si l’adaptation d’Impressions d’Afrique est bien loin d’être appréciée 

à sa juste valeur, les chercheurs, en fait, ne sont pas libres non plus de cette 

prévention. J. H. Matthews, tout en mettant en cause la tendance à 

sous-évaluer le théâtre de Roussel, ne parle que très succinctement de la 

version scénique d’Impressions d’Afrique. Celle-ci, pour lui, n’est pas théâtre 

au sens propre, mais un « bâtard » de deux genres. Un tel préjugé se trouve 

même chez G. Cogez, qui tente d’élucider l’intention de Roussel dans la 

dactylographie retrouvée. Il considère, sans justification, la pièce 

Impressions d’Afrique comme décalquant le roman Impressions d’Afrique, et 

son analyse ne parvient donc pas à montrer la valeur intrinsèque de l’objet 

de manière convaincante. 

On peut également supposer que la parole de l’auteur lui-même 

incite à privilégier le roman original par rapport à la pièce. Il rend raison de 

sa tentative sur scène dans Comment j’ai écrit :  

 

« Impressions d’Afrique parut en feuilleton dans le Gaulois du Dimanche et y 

passa tout à fait inaperçu. De même, quand cette œuvre parut en librairie, nul 

n’y fit attention. (...) je souffrais d’être incompris et je pensais que par le 
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théâtre j’atteindrais plus facilement le public que par le livre »6 .  

 

Une bonne partie de la critique s’appuie sur ce passage pour isoler l’auteur 

dans le mythe de « l’Innocent » ; Roussel n’est jamais professionnel du 

théâtre, et l’adaptation du roman pour la scène est un simple moyen 

d’assouvir son désir démesuré pour la gloire. 

Mais on aurait tort de juger aussi rapidement l’amateurisme de 

Roussel selon ses propres paroles. Il faut identifier l’enjeu littéraire caché 

sous ces mots un peu trop innocents en apparence, et cela constitue l’objet 

principal de notre réflexion. Il s’agira d’examiner ce que Roussel tenait à 

réaliser particulièrement sur scène et de préciser, par là, son théâtre idéal 

sous une forme concrète.  

 

Or, à présent qu’a été trouvée la dactylographie en question, quels 

sont donc les intérêts qui amènent à étudier la version scénique 

d’Impressions d’Afrique ?  

1° On peut examiner la « dramaturgie » de Roussel à partir de son 

propre texte. Bien entendu, ceci n’aboutira pas forcément à la simple 

constatation de l’absence d’expérience chez l’auteur, rapportée par la plupart 

des chroniques d’alors ; il faudra plutôt chercher la possibilité d’une 

conception originale du théâtre, qui aurait pu être au-delà de la 

compréhension des spectateurs. 

2° La comparaison entre le roman et le texte dactylographié montre 
                                                  
6 Raymond Roussel, Comment j’ai écrit certains de mes livres, Société Nouvelle des Editions 
Pauvert, 1979, p. 30. 
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que, même si l’auteur avait voulu transposer son roman sur la scène avec le 

moins de changements possibles, les deux textes ne peuvent jamais être 

identiques. Cela s’explique par le fait que, comme le remarque Gérard 

Genette dans Palimpsestes, la pratique de l’adaptation dramatique modifie 

inévitablement les modalités d’un texte originellement narratif7. En outre, 

dans le cas de Roussel, le passage du mode narratif au mode dramatique est 

fait de façon peu commune avec les autres adaptations dramatiques, et nous 

sommes conduits à y supposer l’existence d’un certain dessein particulier de 

l’auteur. 

3° L’adaptation dramatique étant une pratique socio-culturelle, il en 

découle tout naturellement des contraintes diverses à suivre pour 

l’adaptateur ; et l’intervention de ces contraintes devrait apparaître de 

manière imminente dans l’articulation texte-représentation. Grâce au 

scénario dactylographié en question, nous pourrons étudier la démarche en 

vue de la représentation concrète adoptée par Roussel, lequel ne devait pas 

être ignorant du mécanisme réglant le milieu du spectacle. D’où la possibilité 

de dire que l’insuccès de la pièce n’était pas dû au seul manque d’expérience 

de l’auteur, plutôt que : tout en s’inspirant des formes théâtrales de l’époque, 

il a repoussé les limites du théâtre afin de réaliser son spectacle rêvé. 

 

En tenant compte de ces points de vue, notre étude se déroulera de la 

manière suivante :  

                                                  
7 Gérard Genette, Palimpsestes, Edition du Seuil, coll. « Points », 1982, p. 395-401. Nous 
reviendrons sur ce problème de la « dramatisation » du récit dans les troisième et quatrième 
chapitres. 
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Le premier chapitre se proposera de récapituler les interprétations 

ayant été faites jusqu’à présent sur le théâtre (ou l’absence du théâtre) de 

Roussel, pour examiner ensuite, dans le deuxième chapitre, la possibilité 

d’une autre interprétation que celles insistant sur le défaut de dramaturgie 

dans les tentatives de l’auteur au théâtre. Il s’agira d’éclairer un nouvel 

aspect dramatique dans la dactylographie de la version scénique 

d’Impressions d’Afrique, aspect qui revient à ce que nous appelons 

« doublement d’informations sur la scène ».  

Le troisième chapitre sera consacré à l’analyse des problématiques 

générales que comporte la dramatisation du roman, à l’exemple de celle de 

L’Assommoir de Zola, dans l’objectif de mesurer par là l’originalité du moyen 

adopté par notre auteur, qui semble chercher à conserver la narrativité de 

l’original autant que possible. Et, dans le quatrième chapitre, étroitement en 

rapport avec le chapitre précédent, nous essaierons d’apprécier cette 

« dramaturgie » toute singulière, notamment du point de vue de l’utilisation 

du passé simple dans les récits. 

Or, cette version dactylographiée, comme nous le verrons, n’a pas été 

jouée en tant que telle sur scène. Roussel l’aurait modifiée en vue de la 

représentation concrète, mais on n’a pas encore trouvé la version définitive 

de la pièce. Dans le cinquième chapitre, nous tenterons ainsi de reconstituer 

ce qu’était la scène réellement jouée, à partir de la dactylographie et d’autres 

documents, tels que les chroniques théâtrales de l’époque. De cette façon, il 

deviendrait possible de voir l’influence des autres genres de spectacles 

contemporains sur sa dramaturgie, ce qui contribuera, dans le dernier 
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chapitre, à mettre au jour une tentative audacieuse de Roussel sur scène ― 

produire un effet de simultanéisme entre l’image et le langage ―, et à 

émettre une hypothèse sur la forme de mise en scène qu’il a souhaitée 

réaliser au-delà des contraintes. 
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CHAPITRE I  

 

Autour de la dramatisation d’Impressions d’Afrique 

 

 

La dramatisation par Roussel de l’un de ses romans les plus connus 

est apparue comme anecdotique aux yeux de la plupart des chercheurs, ce 

qui explique le nombre très limité des études consacrées à la version 

théâtrale d’Impressions d’Afrique. Cependant, la situation a bien évolué à 

partir de 1989. On peut désormais procéder à son analyse textuelle en se 

fondant sur le scénario dactylographié de l’adaptation.  

Notre premier but sera de soumettre à une étude détaillée la 

dramaturgie se trouvant dans cette dactylographie. Il nous faut toutefois 

prendre en compte certaines considérations préliminaires : récapituler les 

circonstances qui ont conduit Roussel à adapter pour la scène Impressions 

d’Afrique et les réactions du public lors de sa représentation ; puis 

reconsidérer les jugements portés sur cette « pièce » par la postérité, en 

tenant compte de la critique du théâtre roussellien en général. 

 

1. Les circonstances de l’adaptation pour la scène d’Impressions 
d’Afrique 
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Dans Comment j’ai écrit certains de mes livres, Roussel évoque le 

moment où il a décidé de tirer une pièce de théâtre de son roman : 

 

« Impressions d’Afrique parut en feuilleton dans le Gaulois du Dimanche et y 

passa tout à fait inaperçu.  

De même, quand cette œuvre parut en librairie, nul n’y fit attention. 

Seul, Edmond Rostand, à qui j’en avais envoyé un exemplaire, la comprit du 

premier coup, se passionna pour elle et en parla à tous, allant jusqu’à en lire 

des fragments à haute voix à ses familiers. Il me disait souvent : « Il y aurait 

une pièce extraordinaire à tirer de votre livre. » Ces paroles m’influencèrent. 

En outre je souffrais d’être incompris et je pensais que par le théâtre 

j’atteindrais peut-être plus facilement le public que par le livre. 

Je tirai donc d’Impressions d’Afrique une pièce que je fis jouer au 

théâtre Fémina d’abord, au théâtre Antoine ensuite »1. 

 

Malgré les encouragements de Rostand, si l’on tient compte du 

caractère très réservé de Roussel, la réalité a dû être assez différente : dans 

son écrit autobiographique, il justifie sa tentative d’adaptation pour scène en 

citant le fait que Rostand, écrivain renommé, le lui ait suggéré ; alors que, 

son roman ayant recueilli peu d’échos, Roussel avait en fait pensé à l’adapter 

pour la scène sans le conseil de Rostand.  

Le tournant du siècle voit l’apogée du théâtre en France. En 1860 et 

1913, les salles de la capitale connaissent une augmentation par rapport au 

                                                  
1 Comment j’ai écrit certains de mes libres, op. cit., p. 28. 
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nombre de parisiens sans commune mesure, en passant de trente-quatre à 

cent vingt et une2. Ainsi, de nombreux auteurs et acteurs connaissent leur 

heure de gloire. Or, Roussel a une telle aspiration pour la gloire que l’échec 

de son premier livre La Doublure lui a causé « une effroyable maladie 

nerveuse » le faisant souffrir longuement3. Il n’est donc pas étonnant que, 

avide de succès, il ait cherché un moyen de percer dans le théâtre après avoir 

pris la mesure de l’insuccès d’Impressions d’Afrique. 

Le roman était publié depuis l’automne 19104, quand Roussel l’a mis 

sur scène en un an à peine. De plus, il fit dans l’intervalle un voyage en Inde 

en compagnie de sa mère du 3 janvier 1911 au 4 mars5. Le 2 avril, Roussel a 

déjà signé avec Emile Durand (qui joue le rôle de Juillard) un contrat 

stipulant que la première publique serait prévue pour le 20 juin au plus tôt 

et au plus tard le 10 juillet6. En réalité, elle n’aura lieu que le 30 septembre, 

mais quoi qu’il soit, la rapidité de ce travail d’adaptation est étonnante, si 

l’on prend en considération la lenteur de sa plume comme le rapporte Michel 

Leiris : 

 

« Lorsqu’il écrivit La Doublure, c’est-à-dire au moment de la crise à laquelle le 

Dr Pierre Janet fait allusion dans son étude, il restait des jours entiers enfermé 

dans sa chambre, refusant de se déranger pour prendre ses repas. « Je saigne 

sur chaque phrase », déclara-t-il au Dr Janet. Après la parution des Nouvelles 
                                                  
2 Michel Winock, La Belle Epoque, La France de 1900 à 1914, Perrin, 2002, p. 370. 
3 Comment j’ai écrit certains de mes libres, op. cit., p. 29. 
4 Impressions d’Afrique commence à paraître en feuilleton dans Le Gaulois du Dimanche du 
10-11 juillet pour s’achever dans le numéro du 20-21 novembre. Le roman est mis en vente 
aux éditions Lemerre l’année suivante. 
5 François Caradec, Raymond Roussel, Fayard, 1997, p. 134-135. 
6 Ibid., p. 135. 
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Impressions d’Afrique, Roussel confia à quelques-uns qu’il avait calculé que 

chaque vers des quatre poèmes réunis sous ce titre lui avait coûté quinze 

heures de travail environ »7. 

 

Le roman de Roussel ne contenant pas une ligne de conversation, sa 

tâche devait consister surtout à mettre en dialogue un texte nullement 

destiné, à l’origine, à être mis en voix. Mais Roussel a surmonté cette 

difficulté sans grande peine. Ceci peut s’expliquer par sa façon singulière 

d’adapter son roman, selon des procédés sur lesquels nous serons amenés à 

revenir plus tard.  

 

La première publique a eu lieu le 30 septembre au théâtre Fémina. 

Dans l’Almanach Hachette, celui-ci est présenté ainsi : « Le Théâtre Fémina 

est la plus jolie installation de Paris. Il se loue pour Représentations 

particulières, Soirée mondaines, Bals »8. Ce théâtre, fondé depuis peu alors, 

se situait sur l’avenue des Champs-Elysées, non pas sur « le Boulevard » que 

Roussel fréquentait. En fait, d’après Pierre Bazantay, le théâtre Fémina 

n’avait guère de caractère particulier9.  

Pourquoi Roussel a-t-il choisi cette salle ? Ce choix a dû naître de ce 

que nous avons évoqué précédemment : la frénésie théâtrale de la capitale. 

Rêvant de trouver un bon filon dans le monde de théâtre, on se dispute les 

salles. On sait, dit Alfred Capus en 1913, « par les annuaires de la Société 

                                                  
7 Michel Leiris, Roussel l’Ingénu, Fata Morgana, 1987, p. 16-17. 
8 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 136. 
9 Pierre Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, Thèse de doctorat, 
Université de Rennes II, 1987, p. 503. 
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des auteurs que le nombre des auteurs dramatiques dont les oeuvres ont été 

jouées sur des scènes régulières a plus que décuplé depuis vingt-cinq ans »10. 

Dans ce contexte, Roussel n’avait probablement pas d’autre choix que le 

théâtre Fémina. 

Au milieu de ce foisonnement théâtral, il n’est pas surprenant que la 

pièce de Roussel, dramaturge inconnu, n’ait pas attiré l’attention du public et 

que sa représentation ait eu peu d’échos dans la presse, à l’exception d’une 

photographie dans Le Figaro11 et d’un article paru dans Comoedia Illustré12. 

Et les représentations d’Impressions d’Afrique au théâtre Fémina ont été 

suspendues à la suite du décès de Mme Roussel. 

En 1912 (le 11 mai), on assiste à une reprise d’Impressions d’Afrique 

au théâtre Antoine. Ce théâtre, s’écartant un peu du « Boulevard » (14 Bd de 

Strasbourg), a pourtant du prestige auprès de certains critiques13. Il est tout 

naturel que Roussel, qui désire parvenir à la gloire théâtrale, choisisse le 

théâtre Antoine occupant un rang plus haut que le théâtre Fémina. Comme 

M. Leiris en témoigne, Roussel adorait le théâtre de genre populaire 

(mélodrame, opérette, vaudeville, etc.), mais « avait horreur des pièces 

psychologiques, du théâtre d’« idées » »14 . Le théâtre portant le nom du 

fondateur du Théâtre Libre ne reflète plus, en 1912, l’état d’esprit 

naturaliste. Gémier, directeur de la salle depuis 1906, accepta de monter 

Impressions d’Afrique à compte d’auteur. 

                                                  
10 Cité par Géraldi Leroy et Julie Bertrand-Sabiani, in La vie littéraire à la Belle Epoque, 
Presses Universitaires de France, 1998, p. 68. 
11 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 138. 
12 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire, Raymond Roussel, op. cit., p. 509. 
13 Ibid., p. 507. 
14 M. Leiris, Roussel l’ingénu, op. cit., p. 13. 
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Mais, pour le sens commun, il était inconcevable que l’on joue 

l’oeuvre d’un « amateur » au théâtre de Boulevard, même si c’était aux frais 

de l’auteur. En outre, comme on le verra plus tard, la pièce de Roussel 

s’écarte largement de l’esthétique dramatique conventionnelle. En effet, sans 

nommer Roussel, Antoine fait des remontrances à celui qui « cherche à tout 

prix du nouveau et du sensationnel »15.  

Sur ce point, P. Bazantay émet l’hypothèse selon laquelle Gémier a 

accepté la création de la pièce de Roussel pour des raisons pécuniaires16. A 

cela s’ajouterait le fait que Gémier, en tant que créateur d’Ubu, était 

relativement compréhensif à l’égard des pièces « nouvelles ». 

L’échec au théâtre Fémina avait servi de leçon à Roussel qui, pour la 

nouvelle reprise au théâtre Antoine, fit de la publicité en grand pour sa 

pièce : les murs de Paris étaient recouverts de grandes affiches présentant 

les scènes principales de la pièce 17 . Malgré ces efforts, la reprise 

d’Impressions d’Afrique (du 11 mai 1912 au 10 juin) attire non seulement la 

défaveur du public mais soulève de plus le tumulte de la salle entière. 

Roussel, dans Comment j’ai écrit, se rappelle avec répugnance la situation 

d’alors : « Ce fut plus qu’un insuccès, ce fut un tollé. On me traitait de fou, on 

« emboîtait » les acteurs, on jetait des sous sur la scène, des lettres de 

protestation étaient adressées au directeur »18.  

 Roussel effectue aussi une tournée dans le nord, en Belgique et en 

                                                  
15 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire, Raymond Roussel, op. cit., p. 507. Antoine en 
arrive même à cette conclusion : « Le moindre chef-d’oeuvre en trois actes aurait bien mieux 
fait notre affaire ». 
16 Ibid., p. 504. 
17 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 150. 
18 Comment j’ai écrit certains de mes libres, op. cit., p. 30. 
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Hollande, mais elle aboutit également à un échec total : « Une tournée faite 

en Belgique, en Hollande et dans le nord de la France ne fut pas plus 

heureuse »19. 

 Or, il y un fait qui mérite de retenir notre attention : Roussel 

participe à cette tournée en tant que figurant (il tient le rôle d’un matelot du 

grand paquebot Lyncée). Ce fait semble, au premier abord, être anecdotique 

et sans aucun rapport à l’essentiel de l’oeuvre. Rappelons, à cet égard, que le 

narrateur du roman original est un personnage sans personnalité, qui paraît 

« l’un des quelconques matelots du Lyncée »20 (F. Caradec). Il y a là de quoi 

faire croire que figurer comme marin n’est pas une fantaisie de Roussel et 

que celui-ci tient même à être sur la scène à titre de « narrateur ». 

 Après les représentations d’Impressions d’Afrique au théâtre Antoine, 

Roussel demande à Pierre Frondaie, dramaturge à succès de l’époque, 

d’adapter Locus Solus. Mais, cette adaptation de Locus Solus subit le même 

sort que celle d’Impressions d’Afrique : elle produit un grand scandale. Et 

l’échec des deux adaptations de romans amène Roussel à une conclusion dont 

la simplicité nous étonne un peu : « Pensant que l’incompréhension du public 

venait peut-être du fait que je ne lui avais jusqu’alors présenté au théâtre 

que des adaptations de livres, je résolus de composer un ouvrage 

spécialement pour la scène » 21. Il s’agit de L’Etoile au Front puis de La 

                                                  
19 Ibid., p. 30. 
20 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 112 ; « L’un des personnages les plus mystérieux 
d’Impressions d’Afrique est celui du narrateur. (...) Il est étrange que ce témoin (qui est un 
peu Juillard, « possesseur d’une jolie fortune », entreprenant de « continuels voyages 
d’agrément » ; un peu Carmichaël, le chanteur à la voix féminine (...) ; bref, beaucoup 
Raymond Roussel) ne soit l’un des « Incomparables » et n’ait pas plus de personnalité que 
l’un des quelconques matelots du Lyncée ». 
21 Comment j’ai écrit certains de mes libres, op. cit., p. 31. 
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Poussière de Soleils22. 

  

 C’est ainsi que la tentative de Roussel dans le théâtre s’est soldée par 

un « fiasco », si l’on veut croire les dire de l’auteur lui-même. En effet, 

nombreux sont les articles de journaux qui témoignent des mots de Roussel. 

Mais, si l’incompréhension des critiques est la même que celle du public, il y 

a pourtant des nuances dans leur jugement : un article de presse rejette tout 

net la pièce de Roussel comme distraction d’un riche amateur, alors qu’un 

autre insiste sur l’existence d’une certaine critique du théâtre contemporain 

qui se dissimule sous les incohérences apparentes de l’oeuvre. 

 A fin d’examiner la situation exacte de l’accueil de la pièce de Roussel, 

il faudra, par la suite, revoir les comptes-rendus écrits en 1912, par égard 

pour les nuances qu’il y a entre eux. 

 

2. La réception de l’époque 
 

 Nous avons précédemment dit que les représentations d’Impressions 

d’Afrique au théâtre Fémina passèrent inaperçues ; « peu d’échos dans la 

presse » (F. Caradec). Il reste seulement deux traces de cette première série 

de représentations : une publicité parue dans Le Figaro, avec cette légende : 

« Une des scènes les plus applaudies : le ver de terre joueur de cithare »23 ; 

un article paru dans Comoedia Illustré (le 5 juin 1912), intitulé le « Casseur 
                                                  
22 Le première pièce a été jouée « sur invitations » au Théâtre Vaudeville, les lundi 5, mardi 
6 et mercredi 7 mai 1924. La première de La Poussière de Soleils a eu lieu au théâtre de la 
Porte-Saint-Martin, le 2 février 1926. Cette pièce a été reprise le 12 janvier 1927 pour 15 
représentations. 
23 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 138. 
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de Pipe ». Ce dernier, rapportant un accident de machinerie arrivé durant la 

représentation, ne fait aucune mention de l’oeuvre elle-même24. Ainsi, la 

plupart des articles concernent la reprise au théâtre Antoine, dont la durée 

aboutit, cette fois-ci, à un mois. 

 Ce qui est marquant dans les rapports des journalistes, c’est la 

grandeur de l’impact qu’a laissé chez eux le scandale « incroyable ». Le 

chronique théâtral du Rire rapporte le tumulte qui remplit la salle de la 

générale :  

 

« Dès le soir de la « générale », des hurlements de joie accueillirent des efforts 

littéraires qui demandaient à être appréciés avec une attention silencieuse et 

profonde, et la salle en gaieté se mit à accomplir consciemment un formidable 

déni de justice critique.  

Cependant, à la longue, le rire s’éteignit peu à peu dans la salle et une 

espèce de torpeur, prodrome du knock-out, s’empara des assistants. 

Quelques cas de congestion apparurent au milieu du troisième acte et 

un service médical, organisé de fortune, se mit à soigner les cas les plus 

urgents. 

Ceux qui n’étaient pas trop gravement atteints s’en allèrent par les 

couloirs, soutenus aux bras d’amis dévoués, ou furent reconduits chez eux en 

taxis. (...) 

Décidément, le caractère français n’est pas mûr pour l’abstraction »25 . 

 
                                                  
24 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire, Raymond Roussel, op. cit., p. 509. 
25 Le Rire, 25 mai 1912 ; cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 152. 
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Le fait que plusieurs spectateurs soient tombés subitement malades, 

ce dont aucun autre article ne rend compte, relèverait d’une simple 

exagération ; on peut le dire, si l’on prend en considération le caractère 

parodique de cette presse et la signature canularesque du chroniqueur 

(« Médecin de service »26). L’article manque ainsi d’objectivité, mais, pour 

autant, nous fait comprendre que dès la générale, les représentations 

d’Impressions d’Afrique avaient suscité chez les spectateurs une telle 

curiosité que la « justice critique » devenait impossible. Certes, avant que le 

rideau se lève, le public n’était pas hostile envers la pièce, mais la salle était 

déjà en pleine effervescence. 

Nozière écrit : 

 

« J’ai entendu, au théâtre Antoine, Impressions d’Afrique, de M. Raymond 

Roussel. La première avait été houleuse. Un spectateur s’était levé et avait 

protesté. D’autres interpellaient les acteurs. Calme, l’auteur assistait, dans la 

salle, à ces manifestations. Déjà, l’année dernière, le théâtre Fémina donna 

quelques représentations de son oeuvre ; on affirme qu’il nous en offrira des 

reprises jusqu’à ce qu’il l’impose au public »27. 

  

Ces propos de Nozière correspondent à ceux de Roussel. 

 Henry Bidou, lui aussi, décrit la salle en agitation ; là encore, on voit 

que la pièce a été reçue au milieu de hurlements : 

                                                  
26 F. Caradec, ibid., p. 152. 
27 L’Intransigeant ; ce compte rendu de la pièce se trouve parmi les coupures de la presse qui 
appartiennent au fonds Rondel à la Bibliothèque Arsenal, classées sous la cote 71821. 
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« Le public a témoigné d’un esprit sceptique et même rebelle. Trois spectateurs 

de condition médiocre, qui se trouvaient derrière moi, ont montré une 

malveillance bruyante. Ils faisaient ce que font tous les Français mécontents : 

ils lançaient avec gloire des mots spirituels. Dieu vous garde, lecteurs, d’être 

ainsi entre deux feux. Un peu plus avant dans l’orchestre, M. P. Gailhard, 

l’ancien directeur de l’Opéra, écoutait avec attention, et sa belle figure 

manifestait le plus profond étonnement »28 . 

 

Quelques spectateurs ont protesté et lancé « des mots spirituels », ce 

qui renforce la véracité des propos de Roussel dans Comment j’ai écrit. Les 

termes « sceptique », «rebelle » et « malveillance » montrent que l’antipathie 

du public était bien importante.  

On peut d’ailleurs se demander en quoi consiste ce vacarme dans la 

salle. En 1912, les surréalistes comme André Breton ne se sont pas mêlés 

aux spectateurs (en 1922, à l’occasion des représentations de Locus Solus, ils 

soulèveront un tumulte qui se terminera par l’intervention de la police). 

Nous avons précédemment noté que Roussel, afin d’attirer le regard 

du monde sur sa pièce, a fait recouvrir les murs de Paris d’affiches 

publicitaires colorées représentant les « scènes principales » ainsi que « LA 

STATUE en baleines de corset roulant sur des rails en mou de veau »29. A en 

croire F. Caradec, ce type d’affiche, rappelant la bande dessinée, est moins 

                                                  
28 Cet article (Journal des Débats du 20 mai 1912) est reproduit dans Bizarre, nos 34-35, 
Jean-Jacques Pauvert, 1964, p. 31-34. 
29 Certaines de ces affiches publicitaires sont également reproduites dans le même numéro 
de Bizarre. 
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habituelle dans la publicité de théâtre que dans celle de cirque ou de 

music-hall30. Il est plausible qu’une telle publicité tapageuse ait contribué à 

faire courir le bruit que la pièce n’était pas d’une nature sérieuse ou qu’elle 

était futile. 

En outre, le fait que Roussel passait pour un riche amateur a créé 

sans aucun doute une réputation défavorable qui a déteint sur l’appréciation 

de la pièce. Sur ce point, Depierre se montre fort sévère : 

 

« Très féru de théâtre, son jeune auteur n’eut qu’une préoccupation : tirer de ce 

roman une pièce et la faire représenter sur une scène parisienne. C’était là 

comme une hantise, comme une idée fixe. M. Raymond Roussel se mit à 

l’oeuvre. Bientôt, hantise et idée fixe prirent corps et se réalisèrent, et le 

roman : Impressions d’Afrique devint, sous ce même titre, une grande pièce en 

quatre actes, dont la première représentation sera, sous une direction 

intérimaire, donnée ce soir, (...) »31. 

 

Et l’on peut ajouter un autre fait qui a pu jouer défavorablement et 

influer sur le jugement négatif de la pièce avant sa représentation : Roussel 

l’a fait jouer avec grand luxe, et c’était entièrement à son compte. Il convient 

de faire remarquer que Montesquiou, lecteur attentif de Roussel, ne peut pas 

pour autant se retenir de reprocher à Roussel d’avoir « tiré une pièce de son 

scénario inouï et l’a portée sur les planches avec un grand luxe de 

présentation, une luxuriante multiplicité d’affiches et un désir évident de la 
                                                  
30 F. Caradec, op. cit., p. 150. 
31 Le Gaulois (fonds Rondel ; cote 71821). 
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voir réussir »32. 

Mais tout cela n’a pas été vraiment la première cause du scandale. A 

cet égard, il convient de revenir sur l’article du Rire, déjà cité au-dessus, 

selon lequel les spectateurs n’ont pas exprimé leur mécontentement dès 

l’abord ; c’est en effet à mesure que l’action se déroule que le «rire s’éteignit 

peu à peu dans la salle et une espèce de torpeur, prodrome du knock-out 

s’empara des assistants ».  

Ceci conduit à penser que c’est la nature de l’oeuvre elle-même qui a 

mis en colère le public. Bidou, bien qu’ayant de la compréhension pour les 

avant-gardes (une douzaine d’année plus tard, il appréciera à sa juste valeur 

l’Orphée de Cocteau33), ne dissimule pas son embarras face à l’extravagance 

de la pièce de Roussel dans son article. Il affirme : « Que la pièce soit un 

cauchemar incohérent, il est difficile d’en douter » 34 . C’est donc 

l’incohérence de la pièce qui explique qu’elle soit incompréhensible aux yeux 

de Bidou et de la foule. Bidou écrit dans un autre passage :  

 

« Au total, on passe une étrange soirée : l’intérêt s’éveille et s’endort ; 

l’imagination se divertit et se lasse. Il y a du manque, de l’excès, et de la 

puérilité »35 . 

 

Ici, il exprime autrement ce qu’il signifie par le terme de « cauchemar 

                                                  
32 Robert Montesquiou, « Un auteur difficile », Elu et Appelés, Emile-Paul Frères, éditeurs, 
1921, p. 196. 
33  
34 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 34. 
35 Ibid. 
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incohérent ». C’est que l’oeuvre comporte deux aspects contradictoires : 

manque et excès. Qu’indique-t-il alors par « manque » et « excès » ? Bilou, 

dans le même article, résume d’un trait la fable d’Impressions d’Afrique ; 

selon lui, les deux premiers actes ressemblant « à n’importe quelle pièce pour 

le Châtelet » sont assez « ternes », alors qu’au troisième défilent des 

attractions qui « sont d’une invention saugrenue et ingénieuse. Mais soudain, 

le « dénouement est extrêmement faible »36. C’est la composition de l’oeuvre 

ne suivant pas la dramaturgie ordinaire qui produit chez les spectateurs une 

impression d’incohérence, de « puérilité » même. 

 Pareillement, Nozière considère le manque d’unité de la pièce comme 

la cause du tumulte dans la salle : « Ces incohérences mettent en joie le 

public »37. 

 Et le mot de « puérilité » se trouve également dans « Echos de la 

Quinzaine » (Comoedia illustré, 1er juin 1912) : « On lui (= le public) a prédit 

l’effarement continu et il découvre simplement quelque ironie, de la fougue, 

de la puérilité, des accessoires »38. 

 

 Les critiques ne savent que faire devant l’étrangeté de la pièce ; mais 

là, comme nous l’avons évoqué plus haut, leur réaction n’est pas la même 

pour tous. 

 L’une des réactions les plus normales consiste à ne pas prendre au 

sérieux la pièce jouée comme le divertissement d’un riche amateur. La 

                                                  
36 Ibid., p. 31. 
37 Le Gaulois, op. cit. 
38 Comoedia illustré, 1er juin 1912, « Echos de la Quinzaine ». 
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grande presse s’est désintéressée dès l’origine des représentations 

d’Impressions d’Afrique (« La grande critique ne s’en occupe point, (...) »39), 

mais, on voit cependant que la plupart de ceux qui y ont assisté adoptaient la 

même attitude : Albert Flament, par exemple, écrit : 

 

« Le démon du théâtre et des lettres a causé bien des ravages parmi certaines 

(sic) gens du monde depuis une vingtaine d’années. Que d’excentricités et de 

piteuses élucubrations de mauvais amateurs n’ont-ils pas commis »40 . 

 

Certains ont essayé d’expliquer la pièce de Roussel en se référant à 

d’autres pièces contemporaines ; mais cette référence étant très limité (il 

faut tenir compte du fait que la pièce a été jouée au début du 20e siècle, 

époque où la convention théâtrale avait encore plus de rigueur 

qu’aujourd’hui), leur interprétation ne peut être que partielle. Nozière cite 

Ubu Roi, seul théâtre « absurde » à l’époque, si l’on peut dire : 

 

« Il y a dans Impressions d’Afrique, des traits qui n’auraient peut-être pas 

déplu à Alfred Jarry. M. Raymond Roussel est doué de cette bouffonnerie 

obscure qu’on admire dans Ubu Roi. (...) Je ne dis pas que M. Roussel ait la 

valeur de Jarry. Mais les rires que soulève sa pièce, je les ai entendu quand on 

représenta Ubu Roi. Aujourd’hui on répète qu’Ubu est un chef-d’oeuvre. Dans 

quelques années on proclamera peut-être qu’Impressions d’Afrique est un 

                                                  
39 Fantasio, 1er juin 1912, « Les papotages de Fantasio ». 
40 Fonds Rondel ; cote 71821. 
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autre chef-d’oeuvre. Qui sait ? »41

 

Vu la situation du savoir théâtral à l’époque, il est difficile pour les 

critiques de s’expliquer la singularité de la pièce de Roussel. Dès lors, ils 

étaient obligés de se rapporter à d’autres genres littéraires ou artistiques : 

« Impressions d’Afrique, d’un genre fantastique très vivant, très vécu, une 

sorte de conte d’Edgar Pöe »42  (Depierre) ; on lit encore : « Ses inventions 

burlesques et scientifiques en font un disciple d’Alphonse 

Allais »43 (Nozière) ; ou enfin, un compte rendu mentionnant même l’Ecole 

futuriste en peinture : « Considérons plutôt que l’effort de M. Roussel parait 

devoir se résumer ainsi : donner à l’Art dramatique l’équivalent de ce qu’est 

à la peinture l’Ecole futuriste »44. 

Nozière, en outre, émet l’hypothèse selon laquelle l’anti-théâtralité 

d’Impressions d’Afrique peut être le produit d’une parodie du théâtre 

conventionnel : 

 

« Vous sentirez comme moi que M. Roussel a voulu railler les personnages 

conventionnels du vieux théâtre. Il a écrit une parodie des pièces qu’a souvent 

représentées le Châtelet. Le ballet même est une raillée des divertissements 

que, sur cette scène, les souverains sauvages donnent toujours à leur hôte. M. 

Roussel est un écrivain ironique et les spectateurs qui en rient trop fort 

                                                  
41 L’Intransigeant, op. cit. 
42 Le Gaulois, op. cit. 
43 L’Intransigeant, op. cit. 
44 Fantasio, op. cit. 
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n’aperçoivent pas son sourire »45. 

 

Or, Roussel avait-il vraiment l’intention de se moquer du « vieux 

théâtre » ? Pour notre part, contrairement à la supposition de Nozière, c’est 

peut-être ce « vieux théâtre » que l’auteur avait pour idéal. Nous supposons 

qu’il voulait écrire une pièce « populaire » qui puisse être jouée au Châtelet, 

en lui donnant pourtant une certaine logique intrinsèque pour créer un 

« théâtre pur ». Seulement, son dessein artistique était inintelligible aux 

yeux de ses contemporains, de la sorte, sa pièce est passée pour une raillerie 

du théâtre de convention. Nous analyserons, dans le cinquième chapitre, les 

rapports entre la dramaturgie de Roussel et les genres de théâtre ou de 

spectacles populaires de son époque. 

 

Pour finir cette partie, il est à remarquer ceci : bien qu’ils affirment 

que la pièce est incompréhensible, les comptes rendus ne dissimulent point le 

fait d’être fort impressionnés par la scène d’Impressions d’Afrique ; et, pour 

exprimer cette impression, ils utilisent des mots tels que « singulier » ou 

« d’un caractère particulier ». D’où vient alors le fait que la pièce en question 

leur fait un tel effet ? La plupart de ces articles fait mention de numéros 

extravagants :  « Le Ver de terre joueur de cithare » ; « Le Breton jouant de 

la flûte sur son propre tibia » ; « La Statue en baleine de corset roulant sur 

des rails en mou de veau » ; « L’Orchestre thermo-mécanique » ; « Les 

Poitrines à échos des frères Alcott ». Il en va de même pour le témoignage de 

                                                  
45 L’Intransigeant, op. cit. 
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Marcel Duchamp, qui a assisté à la reprise au théâtre Antoine (on peut 

penser que les mots « mannequin » et « serpent » désignent respectivement 

dans ce qui suit « Le Ver de terre joueur de cithare » et « La Statue en baleine 

de corset ») : 

 

« C’était formidable. Il y avait sur la scène un mannequin et un serpent qui 

bougeait un petit peu, c’était absolument la folie de l’insolite »46. 

 

Comme nous le verrons ci-dessous, à propos de la version théâtrale 

d’Impressions d’Afrique, les chercheurs parlent exclusivement du fait qu’elle 

a provoqué un scandale, sans examiner le premier effet qu’elle a provoqué. 

Tant que l’on accepte « littéralement » le témoignage de Roussel dans 

Comment j’ai écrit, on n’arrive qu’à la conclusion que l’adaptation du roman 

est faite dans le seul objectif publicitaire de l’original. Si bien que l’on songe 

difficilement à l’existence d’une certaine intention de donner des effets 

différents de ceux du roman. 

Il est donc impératif d’examiner l’effet que la scène d’Impressions 

d’Afrique a pu produire sur le public, effet laissant des traces dans les 

chroniques, et pour cela, de se défaire de tous les a priori engendrés par le 

témoignage de l’auteur. Cependant, il se peut que la représentation de 1912 

ne se soit pas réalisée telle que Roussel se l’était imaginée et qu’elle fût, en 

quelque sorte, le produit d’une concession au public. S’il en est ainsi, les 

études s’appuyant en grande partie sur les faits rapportés par Roussel 
                                                  

46 Pierre Cabanne, Entretiens avec Marcel Duchamp, ed. Pierre Belfond, 1967, p. 56. ; cité 
par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 153. 
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risquent d’être mises en défaut. Car, si c’était l’écart entre son intention 

artistique et l’horizon d’attente effectif du public qui avait produit l’effet de 

scandale, on pourrait dire que celui-ci n’est qu’un sous-produit de cet écart. Il 

nous importe donc d’identifier quelle est l’intention artistique de Roussel, et 

c’est là l’importance de la dactylographie découverte, puisque l’analyse 

permettra d’en élucider l’intention. 

 

3. La réception posthume du théâtre de Roussel 
 

Ce qui nous occupera ici est le jugement d’aujourd’hui apporté à 

l’adaptation d’Impressions d’Afrique pour le théâtre. Cependant, dans 

l’ensemble des études de Roussel, il en est très peu qui sont consacrées à 

l’adaptation du roman. Cet inconvénient nous amène forcément à nous 

rapporter aux études portant sur les autres textes « dramatiques » 

proprement dit. Mais il y aura tout à gagner de le faire. En effet, ceux-ci 

ignorent également les codes conventionnels théâtraux, et ce « défaut » de 

dramaturgie, dans la majorité des cas, s’explique par l’amateurisme de 

l’auteur. Ceci pourrait donc nous servir de contre exemple afin d’examiner la 

pièce tirée du roman. 

 

 Anne-Marie Amiot divise grosso modo les réceptions posthumes de 

l’oeuvre de Roussel en quatre tendances47: critique hagiographique, critique 

surréaliste, critique formaliste et critiques diverses, y compris les études 
                                                  

47 Anne-Marie Amiot, « Le feuilleton critique roussellien résumé des derniers épisodes » in 
Raymond Roussel 1 : nouvelles impressions critiques, textes réunis par Anne-Marie Amiot et 
Christelle Reggiani, Lettres modernes Minard, 2001, p. 23-54. 
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engagées après la découverte de 1989. Nous essaierons d’esquisser la 

position du théâtre roussellien dans chacune de ces critiques. 

 

3.1. Jugement apporté sur le théâtre de Roussel par la critique 
hagiographique 

 

 Cette tendance de la critique voit dans le personnage de l’auteur 

deux aspects se contredisant l’un l’autre : celui qui, grand connaisseur en 

matière de théâtre, fréquente assidûment les salles, et celui qui, dramaturge, 

ignore pourtant comment plaire au public. Ainsi, si la critique 

hagiographique se rapporte au théâtre, c’est dans le seul but de mettre en 

valeur l’excentricité de Roussel. L’intention de celui-ci au théâtre 

s’expliquant simplement par son vif désir de gloire, l’analyse des textes 

dramatiques eux-mêmes ne fait pas l’objet de cette critique 48 . La 

personnalité légendaire finit par éclipser l’existence d’un autre type de 

théâtre au-delà de la contradiction des faits. 

 J. H. Matthews, auteur du Théâtre de Raymond Roussel, bien qu’il 

cherche à apprécier le théâtre de Roussel à travers l’analyse des deux 

ouvrages écrits spécialement pour la scène (L’Etoile au Front et La Poussière 

de Soleils), ne les traite pas selon leur valeur proprement théâtrale, et la 

façon dont il les explique s’appuie finalement sur les témoignages 

biographiques de l’auteur lui-même ou d’autres personnes proches ou 

contemporains de l’auteur.  

                                                  
48 « Mais qui a lu La Vue, La Doublure, et même, en son entier, Impressions d’Afrique ou 
Locus Solus ? Un happy few qu’attire, en partie, la production inclassable, excentrique de 
Roussel et les scandales qu’elle provoque, au théâtre surtout » ; ibid., p. 27.  
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En faisant l’analyse de La Poussière de Soleils, J. H. Matthews y 

cherche des éléments biographiques, et il superpose Gillaume Blache, 

protagoniste de la pièce, et Roussel lui-même :  

 

« De même que Gillaume Blache avait réalisé toute sa fortune pour la convertir 

en pierres précieuses, faciles à cacher mais qui ne se déprécieraient jamais, de 

même Roussel, ses romans n’ayant su plaire au grand public, s’applique à 

réussir au théâtre, cherchant par ses drames le succès dont il s’estimait 

frustré »49. 

 

Devenu misanthrope après la mort subite de sa femme et son enfant, 

Gillaume Blache garde sa fortune énorme dans quelque cachette introuvable 

et meurt en rédigeant un testament où se dissimule la piste de ce précieux 

trésor. Et le récit du testament de Gillaume Blache conduit forcément J. H. 

Matthews à évoquer celui de Roussel, Comment j’ai écrit. On peut dire que 

l’objectif de l’étude de J. H. Matthews est, en quelque sorte, d’interpréter La 

Poussière de Soleils, de même que L’Etoile au Front, comme « filigrane » du 

document révélateur en question, et non point de montrer leur valeur 

dramatique50. Mais, son explication, selon laquelle les deux pièces illustrent 

                                                  
49 J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 87. 
50 « Au fond, Comment j’ai écrit..., qui semble intéresser principalement parce que ce texte 
apporte des lumières sur les méthodes employées dans La Poussière de soleils par Julien 
Blache et par Réard, nous est bien plus précieux. La lecture de l’essai nous permet de 
reconnaître la valeur symbolique de la chasse au trésor qui fait le sujet du drame. Nous 
invitant à voir la « chaîne » de La Poussière de soleils dans une perspective inattendue mais 
très significative — tout comme, dans L’Etoile au front, la réfraction révèle le « mystèrieux 
paragraphe en caractères filigranés » — Comment j’ai écrit... prouve, entre autres choses, 
que les préoccupations d’ordre dramatique comptaient bien moins pour Roussel que la 
nécessité d’illustrer le fonctionnement du procédé dont l’importance est capitale chez lui : 
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par leur « mouvement » le fonctionnement d’une méthode fondée sur la 

combinaison des mots, est partielle. Strictement parlant, elle ne peut 

s’appliquer qu’à La Poussière de Soleils, où l’association verbale constitue 

effectivement la force motrice de l’action. Et lorsque J. H. Matthews dit 

qu’« il (=Roussel) veut démontrer par analogie combien est efficace sa 

méthode de composition »51, son argument se trouve dans une impasse, 

l’ouvrage testamentaire de Roussel ne mettant point en lumière la genèse 

des ouvrages toute entière. 

 De là vient le fait que J. H. Matthews, à la fin de son étude, cite De 

l’angoisse à l’extase de Pierre Janet, psychiatre de l’auteur, à l’appui de son 

opinion. On peut remarquer qu’il s’agit ici d’un procédé habituel de la 

critique hagiographique, pour laquelle la folie telle qu’elle est présentée par 

Janet est un argument décisif de la « génialité » de Roussel52. J. H. Matthews 

mentionne entre autres ce témoignage du psychiatre : 

 

« Mais de cette crise de gloire et de lumière Martial a conservé la conviction 

inébranlable qu’il a eu la gloire, qu’il possède la gloire ; que les hommes le 

reconnaissent ou ne le reconnaissent pas, peu importe »53 . 

 

En citant ensuite la première scène de La Poussière de soleils, où il 
                                                                                                                                                  
l’association des mots. Ce qui au fond rapproche L’Etoile au front de La Poussière de soleils 
c’est que chacune des pièces sert d’exemple : à en analyser le mouvement, on se lance sur la 
piste de la méthode » ; ibid., p. 70-71. 
51 Ibid., p. 70-72. 
52 A.- M. Amiot, « Le feuilleton critique roussellien résumé des derniers épisodes », op. cit., p. 
25. 
53 Le paragraphe cité par J. H. Matthews (Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 86.) a 
d’abord été reproduit par Roussel dans Comment j’ai écrit, où se trouvent d’autres citations 
de De l’angoisse à l’extase concernant le diagnostic de Janet sur lui-même. 
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est question de la calamité qui a emporté la femme et l’enfant de Guillaume 

Blache, il en arrive à la superposition des deux figures évoquée ci-dessus : 

 

« En plaçant cet échange à côté de Comment j’ai écrit... et du témoignage relevé 

dans De l’angoisse à l’extase, nous nous trouvons sensibilisés à une chose 

surtout. (...) Ce texte (=Comment j’ai écrit), au contraire, a un air presque 

désintéressé qui élimine la passion et écarte l’apologie. Tant de modération 

paraît louable chez Roussel, qui avait ainsi été tout aussi affligé, à ses yeux, 

qu’il aurait pu imaginer l’être sans doute s’il avait perdu femme et enfant »54. 

 

Cette modération « louable » chez Roussel, selon J. H. Matthews, serait le 

produit d’une conviction inébranlable de son talent artistique et d’une 

confiance en la valeur de ses oeuvres. Si Roussel arrive à étouffer ses 

sentiments devant les calomnies prononcées contre ses pièces, c’est parce 

qu’il ne doute à aucun moment du mérite de ses oeuvres qui « ne se 

déprécieraient jamais » comme les pierres précieuses de Guillaume Blache. 

Une telle identification de Roussel aux personnages de la pièce s’accélère 

dans l’explication du critique, en dépit d’une logique qui procède par sauts. 

L’étude de J. H. Matthews a au moins le mérite de proposer une 

évaluation du théâtre roussellien qui s’appuie sur l’examen des pièces de 

théâtre elles-mêmes. Mais celles-ci se réduisent finalement à un simple 

témoignage des propos de l’auteur dans Comment j’ai écrit. 

 

                                                  
54 J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 87. 

 33



3.2. Jugement apporté sur le théâtre de Roussel par la critique surréaliste 

 

Pour les surréalistes s’inspirant de la théorie de Freud, l’imagination 

est avant tout l’expression libre des désirs. En ce sens, l’oeuvre de Roussel, 

où « l’imagination est tout »55, incarne la poésie surréaliste. Pourtant, cette 

appréciation des surréalistes sur Roussel ne peut pas s’appliquer sans 

condition à tous les textes de celui-ci. En effet, en se rappelant de la 

représentation de L’Etoile au Front, A. Breton avoue : 

 

« [Je] ne prétends certes pas que l’approbation passionné que je donnais au 

spectacle s’appuyait sur une intelligence immédiate du texte qui fût en tous 

points suffisante, mais pour la plupart de mes amis et moi, nous avions lu (et 

relu) Impressions d’Afrique et Locus Solus, et c’en était assez pour que nous 

puissions engager notre confiance dans leur auteur »56. 

 

De toute évidence, A. Breton émet une réserve sur la qualité de la pièce 

même, qu’il n’ose pas désapprouver d’une façon nette. On ne trouve plus 

dans ses propos ci-dessus l’enthousiasme qu’il a montré pour les deux 

romans. Quant à La Poussière de Soleils, il ne cache pas son 

incompréhension et avoue même que l’action dramatique est extrêmement 

faible.  

 Et l’on ne peut pas nier que A. Breton et ses collègues considèrent les 

pièces de Roussel comme un prétexte pour produire des effets choquants 
                                                  
55 Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 27. 
56 A. Breton, « Fronton virage », préface à Jean Ferry, Une étude sur Raymond Roussel, 
Arcanes, 1953, p. 12. 
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pour le public bourgeois 57 . A cet égard, il conviendrait de prendre en 

considération la position générale du groupe surréaliste à l’égard du théâtre.  

 Bien que A. Breton ne condamne pas le théâtre même et qu’il en 

réprouve plutôt le moyen d’expression qualifié de conventionnel58, il ne lui 

attache pas autant d’importance qu’à d’autres genres artistiques comme la 

peinture. Seulement, selon Henri Béhar, étant donné que A. Breton et les 

autres ont participé aux manifestations Dada, ils ne se sont jamais opposés 

au « geste » théâtral59. Et H. Béhar affirme même que le théâtre est un des 

moyens privilégiés pour l’usage du langage surréaliste proposé dans le 

Manifeste du surréalisme, usage qui consiste à « rétablir dans sa vérité 

absolue le dialogue, en dégageant les deux interlocuteurs des obligations de 
                                                  
57 Dans Comment j’ai écrit, Roussel évoque les vacarmes causés par les surréalistes : la salle 
est dans un état d’agitation indescriptible lors de la première de Locus Solus : « A la 
première il eut un tumulte indescriptible. Ce fut une bataille, car cette fois, si presque toute 
la salle était contre moi, j’avais du moins un groupe de très chauds partisans. L’affaire fit 
beaucoup de bruit, et je fus connu du jour au lendemain. Mais, loin d’être un succès, ce fut 
un scandale. Car, à part le petit groupe favorable dont j’ai parlé, tout le monde était ameuté 
contre moi » (Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 31.) ; au Vaudeville où 
Roussel fait présenter L’Etoile au Front, nouveau « tumulte, nouvelle bataille, mais où mes 
partisans étaient cette fois beaucoup plus nombreux. Au troisième acte l’effervescence devint 
telle qu’il fallut, au milieu d’une scène, baisser le rideau pour ne le relever qu’au bout d’un 
certain temps ») (ibid., p. 31.) ; et il décrit la première de La Poussière de Soleils : « On 
s’arracha les places pour la première et l’affluence y fut énorme. Beaucoup ne venaient que 
pour avoir le plaisir d’assister à une séance houleuse et d’y jouer leur rôle. Cependant la 
représentation fut calme. Une fois pourtant, à un début de manifestations hostiles, un de 
mes partisans criait : « silence les idiots ! » » (ibid., p. 32.). 
58 « O théâtre éternel, tu exiges que non seulement pour jouer le rôle d’un autre, mais encore 
pour dicter ce rôle, nous nous masquions à sa ressemblance, que la glace devant laquelle 
nous posons nous renvoie de nous une image étrangère. L’imagination a tous les pouvoirs, 
sauf celui de nous identifier en dépit de notre apparence à un personnage autre que 
nous-même. La spéculation littéraire est illicite dès qu’elle dresse en face d’un auteur des 
personnages auxquels il donne raison ou tort, après les avoir créés de toutes pièces. ‘‘Parlez 
pour vous, lui dirai-je, parlez de vous, vous m’en apprendrez bien davantage. Je ne vous 
reconnais pas le droit de vie ou de mort sur de peseudo-être humains, sortis armés et 
désarmés de votre caprice. Bornez-vous à me laisser vos mémoires, livrez-moi les vrais noms, 
prouvez-moi que vous n’avez rien disposé de vos héros » ; cité par H. Béhar in Etude sur le 
théâtre dada et surréaliste, Gallimard, coll.. « Idees », 1979, chapitre « La gloire théâtrale de 
Raymond Roussel », p. 57 (ce texte est primitivement paru dans la collection « Les Essais », 
Gallimard, 1967).  
59 Ibid., p. 58. 
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la politesse »60. Les mots dépouillés de leur fonctionnement logique langagier 

forcent les spectateurs à modifier leur conception de la vie. C’est ce qu’on 

pourrait appeler la poésie collective. 

 Cependant, puisque « le sens de la provocation »61 (A. Breton) ne 

nécessite pas forcément d’être exprimé sur la scène, il n’est pas alors 

question de la valeur proprement théâtrale des textes. Il est ainsi normal 

que A. Breton ne puisse pas saisir pleinement l’« intelligence immédiate » 

qu’ont les pièces de Roussel.  

  

Examinons ensuite l’analyse de H. Béhar, qui, dans le contexte du 

théâtre dada et surréaliste, cherche à faire valoir les pièces de Roussel.  

 Pour L’Etoile au Front, après avoir cité le mot de l’auteur qui met en 

lumière sa genèse et touché à l’intrigue de jumelles indiennes (cette intrigue, 

située au début du premier acte, est aussitôt abandonnée à l’acte suivant), H. 

Béhar écrit : 

 

« Que dire de cette oeuvre dont tout le drame est extérieur, de sorte qu’elle ne 

peut passionner que ceux qui, d’une façon ou d’une autre, le sont déjà (…) Aux 

yeux du spectateur, l’invention dramatique est extrêmement faible (...) »62 .  

 

Apparemment, l’aspect anti-dramatique de l’ouvrage embarrasse H. Béhar 

aussi bien que les spectateurs d’alors, l’explication que celui-ci propose ne 

                                                  
60 Cité par H. Béhar ; ibid., p. 56. 
61 Cité par H. Béhar ; ibid., p. 58. 
62 Ibid., p. 124. 
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semblant pas satisfaisante : 

 

« Car, il faut souligner que si L’Etoile au front supporte mal les conventions 

théâtrales, chacune des histoires qui est racontée, en apparence plausible et 

qui aurait pu arriver tant elle est cohérente (...) s’inscrit dans un univers 

tangent au réel, dont les lois d’organisation sont profondément poétiques »63. 

 

Le terme « réel » devrait être interprété au sens surréaliste, c’est-à-dire, 

comme un monde psychique infra-rationnel. Mais ce disant, H. Béhar se 

dispense d’élucider le problème fondamental : pourquoi Roussel opte-t-il 

pour une dramaturgie peu conforme aux codes habituels du théâtre ? 

Quant à l’autre pièce, H. Béhar souligne de même que la pièce fait 

peu de concessions aux conventions (« un théâtre qui fait table rase des 

ressorts habituels de la comédie ou du drame » 64 ), pour arriver à la 

conclusion suivante : 

 

« La fête, création d’un univers mental sans contrainte, outrepasse les lois et 

nous donne une image du paradis avant la faute au-delà de toute religion, en 

toute innocence »65 . 

 

Interprétations intéressantes, mais qui pourraient aussi bien être 

applicables à d’autres ouvrages romanesques ou poétiques de Roussel. 

                                                  
63 Ibid., p. 126. 
64 Ibid., p. 129. 
65 Ibid., p. 129. 
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 Pour ne pas être partial, il convient de noter que H. Béhar admet 

lui-même la limite dans laquelle est tenue l’interprétation surréaliste du 

théâtre roussellien : celui-ci, dit H. Béhar, s’ouvrant sur un monde 

imaginaire au-delà de la scène réelle, son apport à la dramaturgie surréaliste 

est très limité sur le plan technique 66 . Si l’on veut dire par le mot 

« technique » un « savoir-faire dramatique » ordinaire — qui est susceptible 

d’émouvoir vivement les spectateurs, sujet captivant, intensité d’action, 

dénouement inattendu, personnages intéressants, etc. —  Roussel n’a pas 

inventé grand-chose.  

Mais nous voudrions plutôt croire que Roussel rejette volontairement 

ces procédures habituelles afin de poursuivre un certain dessein précis. A cet 

égard, un passage mérite d’arrêter notre attention dans la réflexion de H. 

Béhar. Il termine le chapitre consacré au théâtre de Roussel de la manière 

suivante : « Roussel n’a découvert les vertus de la provocation artistique qu’à 

son corps défendant, et son théâtre n’entend rien démontrer contre qui que 

ce soit sinon montrer et narrer »67. Si Roussel, comme le dit H. Béhar, 

entendait vraiment sur la scène « montrer et narrer », n’est-ce pas justement 

une forme de dramaturgie tout à fait nouvelle ? Malheureusement, H. Béhar 

ne développe pas davantage son argument, nous reviendrons sur ce point 

plus tard dans les développements suivants. 

 

3.3. Jugement apporté sur le théâtre de Roussel par la critique formaliste 

 

                                                  
66 Ibid., p. 130-131 
67 Ibid., p. 131. 
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 La théorie des années soixante s’intéresse aussi au monde purement 

fictif de Roussel. Cet intérêt est proprement linguistique et se situe à 

l’opposé de l’explication de l’oeuvre par l’homme. Elle traite Roussel comme 

« l’inventeur d’un langage », en faisant abstraction des éléments non 

linguistiques (subjectivité, histoire biographique, contexte social, etc.), d’où 

la grande importance donnée au « procédé » que Roussel a dit utiliser lors de 

sa création, comme il l’explique dans Comment j’ai écrit. Son oeuvre est un 

monde parfaitement ordonné par un procédé de langage et son apparente 

froideur dérive de l’application mécanique et sans défaillance de ce procédé : 

« Chez lui (=Roussel), le langage était tout et, plus encore, cette logique 

entière et combinatoire dont l’action n’a pas fini de nous éveiller » (Philippe 

Sollers)68. 

 Mais ici, en l’occurrence, la critique formaliste se tient loin de 

l’oeuvre roussellienne elle-même ; en persistant trop dans sa thèse du primat 

du signifiant sur le signifié, elle la transforme en ce qu’elle veut qu’elle soit et 

ne l’envisage que sous l’angle du langage. Elle est encline, au-delà de 

l’intention de l’auteur, à extraire de ce fameux « procédé » une théorie de la 

production littéraire, ou encore à élargir des problématiques qui sont à peine 

évoquées par Roussel, pour faire de celui-ci un philosophe latent du 

langage69. 

 Aux yeux de ces formalistes qui valorisent très fortement le procédé 

                                                  
68 Philippe Sollers, Logiques, Le Seuil, 1968, p. 131-132. 
69 L’ « oeuvre de Roussel serait le premier inventaire, en forme de littérature des pouvoirs 
dédoublants du langage. Un traité de rhétorique appliqué à la pure matière 
verbale » (Michel Foucault, Raymond Roussel, Gallimard, coll.. « Le Chemin », 4e de 
couverture) ; cité par Anne-Marie Amiot, « Le feuilleton critique roussellien résumé des 
derniers épisodes », op. cit., p. 38.  
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d’écriture, le théâtre ne peut que jouer un rôle secondaire. Le fait que 

Roussel qui, dans Comment j’ai écrit, ne cite presque jamais les deux pièces 

(L’Etoile au Front et La Poussière de Soleils) comme exemple d’application 

du procédé 70 , illustre bien cette échelle de valeur. Les formalistes, se 

focalisant particulièrement sur le procédé et l’autonomie langagière qui en 

résulte, sont donc conduits à déprécier les pièces de théâtre qui ne 

constituent pas des exemples paradigmatiques d’application du procédé, et, à 

plus forte raison, les adaptations du roman qui ne sont pas le produit direct 

du procédé. On peut supposer que c’est parce que l’étude biographique de 

Roussel se rapporte de préférence à sa production théâtrale que ces derniers 

ont choisit, sciemment, de ne pas en parler. 

J. H. Matthews, déjà cité plus haut, constate le désintérêt supposé 

des formalistes pour le théâtre roussellien 71 . Dans la mesure où J. H. 

Matthews échoue complètement à cerner la nature du problème fondamental 

que nous venons d’exposer, sa critique demeure néanmoins bien trop 

superficielle. 

 Sur quel ouvrage que ce soit, tant que l’accent est mis sur les 

                                                  
70 A propos de L’Etoile au Front, Roussel fournit un seul exemple de l’application de son 
procédé (l’épisode de Saint Jules) ; quant à La Poussière de Soleils, il ne donne aucun 
exemple ; Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 25. 
71 J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel,op. cit., p. 5 : « D’un bout à l’autre de son 
article, Robbe-Grillet néglige les pièces de Roussel » ; « En tout cas, on espérerait trouver 
mieux, en passant à un critique tel que Michel Foucault, qui situe les oeuvres théâtrales 
L’Etoile de front (1924) et La Poussière de soleils (1926) à côté des romans Impressions 
d’Afrique (1910) et Locus Solus (1914), au moment d’évoquer les « quatre textes centraux de 
l’oeuvre de Roussel ». Et pourtant Foucault estime nécessaire de ne réserver pour ainsi dire 
aucune place aux pièces, bien qu’il accorde un chapitre entier à ce long texte poétique de 
Roussel, Nouvelles Impressions d’Afrique (1932). A tout prendre, Foucault ne fait rien pour 
combattre l’impression communiquée par Robbe-Grillet et par Heppenstall surtout, à savoir 
qu’on n’a pas besoin de tenir compte du théâtre de Roussel, lorsqu’on veut peser ce qu’il a 
accompli ». 
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considérations principales de Comment j’ai écrit, il est inévitable de 

rencontrer le dilemme auquel sont confrontés les deux interlocuteurs 

imaginaires de M. Foucault dans Raymond Roussel : 

 

« — Je ne veux pas reconduire ici une question inlassablement répétée. Mais je 

cherche à savoir s’il y n’y a pas, solidement enfouie, une expérience où Soleil et 

langage... 

— (...) Sa vie, disait Janet, est construite comme ses livres. Mais si tant de 

ressemblances sautent aux yeux, c’est qu’on a isolé pour les percevoir, des 

formes mixtes (rites, thèmes, images, hantises) qui, n’étant ni tout à fait de 

l’ordre du langage, ni entièrement de l’ordre du comportement, peuvent 

circuler de l’un de l’autre (...) »72. 

 

L’ouvrage testamentaire en question est composé de deux parties (écrit 

autobiographique de l’auteur et description sur le fonctionnement du 

procédé), ce qui conduit les critiques à se reporter tantôt à la vie de Roussel 

tantôt à l’explication de son procédé en fonction de la situation. Mais la 

relation entre « l’ordre du langage » et « l’expérience solaire » (qui symbolise 

la sensation glorieuse et la maladie nerveuse chez Roussel) n’est pas toujours 

explicite. La plupart du temps, ces deux éléments, qui sont même 

incompatibles, se retrouvent dans un même commentaire. J. H. Matthews 

débouche précisément sur ce paradoxe : alors que son objectif consiste à 

résoudre l’énigme du procédé dans les pièces rousselliennes, il finit par 

                                                  
72 Michel Foucault, Raymond Roussel, op. cit., p. 200-201.  

 41



tomber dans l’explication habituelle de l’oeuvre par l’homme. Son étude 

apparaît, par conséquent, fortement contradictoire.  

 Il est bien sûr impossible de ne pas se référer au livre posthume de 

Roussel qui constitue une source d’importance. Il convient toutefois, à la 

différence de la critique formaliste, de ne pas lire l’oeuvre de Roussel 

uniquement à travers le prisme d’un procédé spécifique et, à la différence de 

la critique hagiographique, de se libérer du détail de la vie excentrique de 

l’auteur. 

 

3.4. Autres critiques 

 

 A.-M. Amiot réunit en un groupe d’études diverses celles qui 

n’appartiennent pas aux trois tendances des critiques énumérées ci-dessus. 

Les « pionniers » se classent dans ce groupe. Concernant le théâtre de 

Roussel, Jean Ferry envisage, dans l’appendice de son étude (Une étude sur 

Raymond Roussel73), les deux pièces, L’Etoile au Front et La Poussière de 

Soleils.  

Pour la première, J. Ferry met en question un débat soulevé par les 

représentations de cette pièce sur la dignité du comédien et mentionne en 

effet quelques témoignages des acteurs sur cette controverse : « un artiste 

a-t-il le devoir de refuser certains rôles ? » Et pour l’autre, il présente les 

épisodes qui constituent l’oeuvre et la façon dont ces épisodes s’enchaînent 

par l’association de mots. Dans les deux cas, cependant, lui fait défaut 

                                                  
73 Jean Ferry, Une étude sur Raymond Roussel, précédée de Fronton-Virage par André 
Breton, Arcanes (Losfeld), 1953. 
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l’argument qui mettrait l’accent sur la particularité dramatique des pièces et 

sur l’effet qui a pu se produire chez les spectateurs. 

Or, dans ses remarques sur La Poussière de Soleils, il y en a 

quelques-unes qui sont dignes d’être notées. Par exemple, J. Ferry voit dans 

cette pièce un vague souvenir du Docteur Mystère de Paul d’Ivoi74 et une 

réminiscence inconsciente du Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne75. Il 

rapproche son « armature solidement charpentée » à celle du « théâtre 

d’aventures pour le Châtelet »76. Ces points de vue, qui mettent en rapport le 

théâtre de Roussel avec d’autres théâtres contemporains (le roman de Verne  

a été adapté pour la scène77 et a obtenu un succès record), ne sont point 

négligeables. Il reste à les développer en prenant en considération la 

situation globale du théâtre à la Belle Epoque. 

M. Leiris, pour sa part, envisage le théâtre de Roussel uniquement 

selon le contexte biographique. Mais, ayant une relation personnelle avec 

Roussel, M. Leiris, dans son livre78, ne cherche pas seulement à mettre 

l’accent sur la singularité de son ami. Il rapporte aussi des anecdotes plus 

intimes qu’on mentionne rarement dans le contexte de la critique 

hagiographique. Et ce qui nous intéresse surtout dans les rapports de M. 

Leiris, c’est le passage où il est question des préférences de Roussel pour 

certains théâtres « populaires » ou de ses habitudes. C’est cette réflexion sur 

« Roussel spectateur » qui s’impose à la compréhension du théâtre 

                                                  
74 Ibid., p. 164. 
75 Ibid., p. 168. 
76 Ibid., p. 165. 
77 La pièce fut d’abord jouée au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, du 7 novembre 1874 au 20 
décembre 1875. 
78 M. Leiris, Roussel l’ingénu, op. cit. 
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roussellien, mais qui fait totalement défaut à bien des commentateurs. 

 

De même que les pionniers, les nouvelles études écrites après 1989 

sont mentionnées par A.-M. Amiot. En ce qui concerne le théâtre, c’est 

surtout la découverte des manuscrits autographes des deux inédits — La 

Seine et Les Noces — qui fournit aux chercheurs la possibilité d’envisager le 

monde théâtral roussellien sous un nouvel aspect. 

 Par exemple, Patrick Besnier fait une interprétation remarquable de 

La Seine, en insérant celle-ci dans le courant du théâtre en vers depuis le 

romantisme, contre l’opinion courante selon laquelle Roussel est un écrivain 

« solitaire » ne faisant partie d’aucun groupe littéraire. Selon P. Besnier en 

effet, ce drame en vers, comparable aux proportions du Cromwell de Victor 

Hugo ou des Maîtres-Chanteurs de Wagner (La Seine est composée d’environ 

sept mille alexandrins), montre bien que Roussel partage la même filiation 

théâtrale que ses prédécesseurs79. 

 Les Noces, roman en vers, comprend trois grande parties intitulées 

respectivement En bateau-mouche, Au Bois de Vincennes et A l’Ambigu. 

Nous prêtons un intérêt particulier à la dernière partie, constituée 

essentiellement des scènes d’un mélodrame auquel assistent les deux 

personnages principaux, Claude et Luce. Ce mélodrame est assorti d’une 

intrigue assez complexe, avec des personnages propres à ce genre de théâtre 

(malfaiteur rusé, innocente victime, protecteur mystérieux, etc.). Ceci 

                                                  
79 P. Besnier, « Le Grand Théâtre du monde », préface pour Œuvres III (La Seine, La 
Tonsure) de Raymond Roussel, Société Nouvelle des Editions Pauvert-Fayard, 1994, p. 
10-11. 
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constitue une preuve qu’infirme l’image trop naïve de Roussel (« c’est un 

amateur incapable par nature d’écrire une pièce qui plaît au public »). Il est, 

tout au contraire, très versé dans les arts du genre du spectacle jouissant 

d’une grande popularité à l’époque. D’après A. Le Brun, consacrant à cette 

séance de A l’Ambigu pas moins de huit cent soixante-trois feuillets (il y a 

deux versions de la troisième partie du roman), « Roussel s’applique 

justement à montrer qu’il connaît bien les modes de représentations 

populaires, et les techniques susceptibles de combler les voeux de Luce, sa 

spectatrice imaginaire » 80. 

 S’agissant de l’originalité dramatique de Roussel, P. Bazantay, se 

rapportant à un passage où un brigand perce le coeur d’une veuve fortunée 

avec un couteau, insiste sur le fait que Roussel utilise le mot « arme 

semblant pénétrer... ». Selon lui, s’illustre bien ici « un temps fort de 

l’esthétique roussellienne » qui consiste à garder une distance avec l’objet à 

décrire81. Sans jamais pénétrer dans une intrigue de mélodrame, Roussel 

s’en tient à des surfaces82. Cette mise à distance, comme nous le verrons plus 

loin, intervient également dans le cas de la version théâtrale d’Impressions 

d’Afrique.  

 En outre, la disparition du sujet, commune à ces deux ouvrages en 

vers83 (où une banale histoire d’amour initiale se réduit à un simple cadre 

théâtral ou romanesque), se retrouve dans certains textes comme L’Etoile au 
                                                  
80 A. Le Brun, Vingt mille lieux sous les mots, Raymond Roussel, op. cit., p. 113. 
81 P. Bazantay, « Claude et Luce, un mélodrame inachevé », Revue de la Bibliothèque 
Nationale, n°43, 1992, p. 22. 
82 A. Le Brun, à propos de la même scène de A l’Ambigu, écrit justement : « Roussel use d’une 
manière beaucoup plus picturale que théâtrale » ; Annie Le Brun, Vingt mille lieux sous les 
mots, Raymond Roussel, op., cit. p. 113. 
83 Ibid., p. 105. 
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Front (l’histoire des jumelles indiennes de départ est très vite rejetée). 

Ainsi, un examen attentif des deux inédits de jeunesse de l’auteur 

portera sûrement des éclaircissements sur l’esthétique des ouvrages 

dramatiques postérieurs84. 

En 1989, on a également découvert le scénario dactylographié 

d’Impressions d’Afrique pour le théâtre ; mais comme nous l’avons déjà 

évoqué, la situation actuelle de ses études n’est pas encore satisfaisante et 

l’on ne dispose actuellement que d’une étude spécialement consacrée à cette 

adaptation, un bref article de G. Cogez. En ce qui concerne les deux pièces 

directement écrites en vue d’être jouées sur la scène, il n’en est pas 

autrement : seules des dactylographies peu différentes de l’édition originale 

ont vu le jour85, et l’on n’a pas pu trouver dans les malles les feuilles où se 

trouve l’explication claire sur la composition de L’Etoile au Front et de La 

Poussière de Soleils, feuilles dont Roussel suggère l’existence dans Comment 

j’ai écrit86.  

 

4. Le jugement d’aujourd’hui apporté à l’adaptation d’Impressions 
d’Afrique 
  

On a précédemment vu que le théâtre n’occupe point une place 

                                                  
84 On suppose que pour La Seine la période de la rédaction va de 1900 à 1903 et pour Les 
Noces de 1904 à 1907.  
85 Annie Angremy, « la malle de Roussel. Du bric-à-brac au décryptage », op. cit., p. 43. 
Angremy se demande si l’on devrait placer parmi ces pièces de Roussel la version 
dactylographiée en 4 acte du Mystère du « Locus Solus », dont l’acte II correspond à l’acte 
publiée comme la version définitive de l’acte I dans Epaves. Comme elle le remarque, bien 
que Roussel s’engage dans la rédaction des actes III et IV en collaboration avec Pierre 
Frondaie, la vulgarité générale du résultat ne peut pas être niée, ce qui nous conduit à 
exclure pour le moment cette pièce de notre réflexion.  
86 Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 25. 
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importante dans les recherches sur les oeuvres de Roussel. Dans une pareille 

situation, il est bien naturel que les critiques fassent peu de cas de 

l’adaptation scénique d’Impressions d’Afrique. Il est à noter, à cet égard, 

qu’avant 1989, on n’avait comme source que les témoignages de quelques 

personnes autour de Roussel, ou les comptes rendus de la pièce dans la 

presse. Cependant, à part cette restriction d’ordre documentaire, il est aussi 

vrai que, captifs de certaines idées a priori, les commentateurs laissent 

échapper l’essentiel de l’ouvrage. Nous voudrions, ci-après, classer ces 

derniers d’après leur nature, afin de mettre en évidence les problèmes de 

chacun d’ entre eux. 

 

4.1. Explications biographiques 

 

 Il existe une position qui tente d’expliquer la pièce tirée 

d’Impressions d’Afrique en s’appuyant sur les témoignages de Roussel ou de 

ses proches. Cette position est encline à considérer la pièce comme un 

ouvrage secondaire dont le but est en premier lieu de faire connaître le 

roman original au public. 

 

 On pourrait hésiter à mettre Robert de Montesquiou, qui appréciait 

les oeuvres de Roussel du vivant de celui-ci, sur le même plan que les autres 

critiques ; mais il n’est pas nécessairement inutile de faire entrer en 

considération la manière dont il considérait l’adaptation du roman :  
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« Mais où j’avoue ne plus du tout comprendre, parce que cela dénoterait chez 

l’Auteur une mentalité naïve absolument inconciliable avec beaucoup de 

finesses ironiques de son récit, c’est quand j’entends dire qu’il a tiré une pièce 

de son scénario inouï et l’a apportée sur les planches avec un grand luxe de 

présentation, une luxuriante multiplicité d’affiches et un désir évident de la 

voir réussir »87 . 

 

A l’évidence, Montesquiou ne voit dans la pièce qu’un étalage de décor 

luxueux ou une ambition mondaine. Et ce qui nous étonne, c’est qu’il 

condamne d’un ton net l’acte de Roussel comme incompréhensible sans 

assister à la représentation. Cet admirateur inconditionnel des romans de 

Roussel, y voyant l’inaccessible au commun, ne pouvait sans doute pas 

supporter que ce dernier, tout en « dégradant la qualité du roman », l’ait 

montée sur les planches du Boulevard. Ce parti pris de Montesquiou, certes, 

ne sort pas du sens commun, mais son idée que le roman roussellien (ou les 

« finesses ironiques de son récit ») ne convient point à la dramatisation 

mérite au moins d’être retenue, dans la mesure où elle décèle, à son insu, les 

problématiques de l’adaptation. 

   

Comme nous l’avons montré plus haut, J. H. Matthews, en s’opposant 

à la sous-estimation générale des pièces rousselliennes, prétend valoriser 

celles-ci, mais son étude, qui a recours tantôt au décryptage du texte tantôt à 

l’explication de l’oeuvre par l’homme, selon la nécessité, finit par 

                                                  
87 Robert de Montesquiou, « Un auteur difficile », op. cit., p. 196 
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s’embrouiller. Au surplus, il se réfère uniquement aux deux dernières pièces 

(L’Etoile au Front et La Poussière de Soleils) et il n’en parle que très 

succintement quant à l’adaptation des deux romans (Impressions d’Afrique 

et Locus Solus), même s’il a comme excuse le fait que les textes de ces 

adaptations n’étaient pas connus lorsqu’il a écrit son étude. 

 Après que la reprise d’Impressions d’Afrique au théâtre Antoine 

s’achève par un échec total, Roussel demande l’adaptation du même roman à 

Pierre Frondaie, écrivain et adaptateur renommé à l’époque (ce dernier a 

finalement effectué l’adaptation de Locus Solus). Sur ce point, J. H. 

Matthews suppose que Roussel a attribué l’échec au théâtre Antoine à son 

incompétence en matière de théâtre (« il est à supposer que Roussel mit son 

insuccès sur le compte de son ignorance en matière d’art dramatique »88). 

Mais, à l’époque, les romanciers adaptaient très souvent leurs ouvrages en 

collaboration avec des écrivains professionnels. De ce fait, si Roussel a 

confiée l’adaptation d’Impressions d’Afrique à une tierce personne, cela ne 

signifie pas forcément qu’il mettait en question sa propre capacité en tant 

que dramaturge. Comment en effet Roussel, conscient de « son ignorance en 

matière d’art dramatique », aurait cependant pensé  plus tard à écrire 

lui-même L’Etoile au Front et La Poussière de Soleils ? Roussel, ayant conclu 

un contrat avec Frondaie pour l’adaptation de ses romans, a tout simplement 

employé la recette du succès, à l’exemple d’un Jules Verne. 

 En outre, J. H. Matthews relève la naïveté de l’auteur à propos du 

passage dans Comment j’ai écrit, selon lequel le conseil d’Edmond Rostand 

                                                  
88 J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op., cit. p. 8. 
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l’a conduit à tirer une pièce de son roman :  

 

« En effet, malgré l’avis attribué à Rostand dans lequel Roussel aurait été 

sûrement incapable de sentir le moindre soupçon d’ironie, on est plutôt tenté de 

se demander comment l’auteur d’Impression d’Afrique et de Locus Solus 

pouvait bien s’attendre à mieux, au moment de rêver à une présentation 

théâtrale de ces ouvrages si déconcertants »89 . 

 

D’après J. H. Matthews, c’est avec une certaine ironie que Rostand a prôné 

l’adaptation d’Impressions d’Afrique, mais Roussel ne s’en est pas du tout 

aperçu. Il souligne ainsi l’image déjà existante d’un Roussel candide. Là 

encore, J. H. Matthews adopte l’approche biographique, comme pour les 

autres pièces. Cependant, remarquons-le à nouveau, on aurait tort 

d’entendre littéralement le témoignage de Roussel dans son livre 

testamentaire. Concernant le passage dont il s’agit, on devrait supposer 

plutôt qu’il justifie son ambition au théâtre en mentionnant le nom de 

Rostand.  

Enfin, le critique considère la pièce tirée du roman comme inférieure 

à l’original, et pour cette raison, il exclut de sa réflexion toutes les 

possibilités de représentations dramatiques des oeuvres romanesques, sans 

jamais établir d’arguments convaincants.  

 

4.2. Explications se fondant sur des valeurs intrinsèques textuelles 

 
                                                  
89 Ibid., p. 8. 
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 Nous verrons ci-après l’analyse de H. Béhar, qui, par le truchement 

des comptes rendus de la presse, entre dans le détail du contenu de la pièce. 

 Dans le chapitre consacré au théâtre roussellien, à la différence de J. 

H. Matthews, H. Béhar envisage les adaptations théâtrales sur le même 

niveau que les autres pièces. Quoique se rapportant à des faits anecdotiques 

(Roussel, avide d’un succès qu’il n’avait pas pu obtenir dans le roman, en a 

tiré une pièce en suivant le conseil de Rostand), il remarque les aspects 

proprement théâtraux dans l’adaptation d’Impressions d’Afrique. Il appelle 

cela un « phénomène collectif » :  

 

« Souffrant de l’incompréhension du public à l’égard de son oeuvre, et influencé 

par Edmond Rostand qui lui disait qu’il y aurait une pièce à tirer de son livre, il 

porta Impressions d’Afrique à la scène, pensant atteindre plus facilement une 

audience universelle. Ce qui met bien en valeur l’aspect particulier du théâtre, 

phénomène collectif, par lequel un auteur peut communiquer et communier 

avec ceux pour qui il écrit »90 . 

 

L’interprétation de H. Béhar est beaucoup plus productive que celle de J. H. 

Matthews, en ceci que l’accent est mis sur l’effet théâtral que la pièce peut 

produire dans la salle, plutôt que sur des facteurs extrinsèques à la 

représentation. Bien que son objectif initial soit d’ « atteindre plus facilement 

une audience universelle », Roussel ne peut pas se passer de tenir compte du 

« phénomène collectif » qui est propre au genre du théâtre. Ceci le conduit 

                                                  
90 H. Béhar, « La gloire théâtrale de Raymond Roussel », op., cit. p. 116. 
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inévitablement à apporter quelques changements au contenu du texte 

original. 

 

« Les familiers de l’oeuvre de Roussel auront tout de suite remarqué que son 

adaptation scénique suit assez fidèlement le livre, non du début à la fin mais 

dans sa seconde partie seulement, celle que « les lecteurs qui ne sont pas initiés 

à l’art de Raymond Roussel auront avantage à lire d’abord », selon l’avis inséré 

en tête de l’ouvrage. Concession à la facilité, dans le but incontestable d’obtenir 

une approbation publique dont témoigne encore l’introduction de deux 

personnages absents du roman, Dodor et Baïa, deux pitres qui se détestent, 

l’un noir, l’autre blanc, placés là pour entretenir l’attention du spectateur 

étonné par les longs récits expliquant le mécanisme des inventions des 

Incomparables »91. 

 

Comme nous le verrons en détail plus tard, le roman Impressions d’Afrique 

est constitué de deux parties, la première consacrée à la description du 

couronnement de Talou et du gala des blancs, la seconde à l’explication 

minutieuse des événements qui précèdent la partie initiale (le naufrage des 

blancs, l’histoire du royaume de Talou, les origines des numéros de gala, etc.). 

H. Béhar suppose que Roussel, ayant mis uniquement en dialogue la seconde 

partie du roman qu’il avait recommandé au lecteur du roman de lire d’abord, 

voulait gagner ainsi la sympathie du public qui n’était sans doute pas versé 

                                                  
91 Ibid., p. 117. 
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dans son art. H. Béhar voit là une concession « facile » de la part de l’auteur92. 

De même, l’introduction de deux personnages nouveaux (Dodor et Baïa) est 

considérée comme un moyen d’acquérir l’intérêt du public. Certainement, ces 

personnages comiques proviennent de « Footit et Chocolat », deux clowns qui 

apparaissent sur la scène du music-hall à la Belle Epoque (nous reviendrons 

sur ce point dans le cinquième chapitre). Il est donc fort possible que Roussel, 

voyant dans ses récits ce qu’ils avaient d’inaccessibles au public, a fait des 

emprunts à ce couple bouffon qui connaissait un succès très important à 

l’époque. De toute façon, de tels changements ne sont possibles, comme le dit 

justement H. Béhar, que si l’on a en vue une communication réelle avec les 

spectateurs93. 

 Cependant, H. Béhar ne valorise pas forcément les modifications 

effectuées au cours de la dramatisation du roman, qui sont pour lui « une 

concession facile ». En admettant que l’adaptation d’Impressions d’Afrique 

diffère du roman original par le fait que Roussel y a inséré des éléments qui 

n’existaient pas auparavant, il considère toutefois que ces différences restent 

accessoires. Le fond de l’ouvrage se modifie peu (« son adaptation scénique 

suit assez fidèlement le livre »). En bref, « l’aspect particulier du théâtre » est 

                                                  
92 La version dactylographiée de la pièce montre que Roussel, à la différence de H. Béhar, a 
adapté la première partie du roman autant que la seconde partie. La comparaison entre 
l’adaptation et le roman original fera l’objet principal de notre analyse dans les chapitres 
postérieurs. 
93 En plus de ces changements, H. Béhar mentionne un autre qui est digne d’être remarqué à 
nos yeux : celui qui concerne l’épisode des amours de Djizmé et de Naïr. A la différence du 
roman, ce couple raconte lui-même aux blancs ce qui lui est arrivé (H. Béhar, « La gloire 
théâtrale de Raymond Roussel », op., cit. p. 118.). Seulement, si l’on examine la version 
dactylographiée, cette épisode est raconté par la bouche de Talou. Cela signifie-t-il que 
Roussel a retouché cette version dactylographiée avant que la pièce soit jouée, ou bien que le 
témoignage du chroniqueur sur lequel se fonde l’analyse de H. Béhar manque simplement 
d’exactitude? Retenons de fournir une hypothèse hâtive avant notre cinquième chapitre qui 
sera consacré à la comparaison de la dactylographie et de la scène de représentation.  
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assez limité. 

D’où vient que H. Béhar ne voit pas tellement d’aspects positifs dans 

l’adaptation scénique de Roussel ? C’est sans doute parce qu’il tient, comme J. 

H. Matthews, Roussel pour amateur en matière de théâtre  :  

 

« Roussel, malgré ses qualités de style évidentes, n’avait pas trouvé le ton 

nécessaire au théâtre, il n’avait pas trouvé non plus l’équilibre entre la 

narration et l’action, le public ne le suivant pas dans son délire imaginatif et 

surtout ne s’attachant pas à la psychologie volontairement simpliste des 

personnages »94. 

 

Le théâtre de Roussel donne toujours matière à discussion : ce dernier est-il 

simple amateur riche, ou bien son rejet des conventions dramatiques est-il le 

résultat de sa lucidité ? Cette sorte de discussion s’est déjà produite au 

lendemain de la première représentation de la pièce. Par exemple, Nozière 

écrit : « Ces incohérences mettent en joie le public. Il se moque de M. 

Raymond Roussel. Je ne crois pas que l’auteur soit aussi naïf que l’imaginent 

les spectateurs » 95 . H. Béhar, au contraire, prend le parti de ceux qui 

considèrent que Roussel n’a pas acquis le ton nécessaire au genre 

dramatique. Aspirant à la gloire à travers le théâtre, il ne savait pas pour 

autant comment plaire au public. 

Ainsi, H. Béhar, d’un point de vue de la dramaturgie ordinaire, émet 

une opinion négative sur l’adaptation théâtrale d’Impressions d’Afrique. 
                                                  
94 H. Béhar, ibid., p. 120. 
95 L’Intransigeant, op. cit., p. 152. 
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Mais, il est enclin à en faire une analyse qui reste dans les limites de 

l’histoire théâtrale moderne et à ne pas prendre en considération les genres 

mineurs que cette histoire néglige très souvent. Il n’envisage pas non plus les 

possibilités de représentation que la pièce contient en germe, au-delà de 

l’échec réel de 1912. 

 

John Ashbery, ainsi que H. Béhar, relèvent les changements apportés 

au roman dans sa dramatisation, en s’appuyant sur les coupures de presse 

conservées dans le fonds Rondel96. En particulier, il fait remarquer que le 

nombre des passagers du Lyncée a considérablement diminué : « N’y figurent 

plus ni Balbet, ni La Billaudière-Maisonnial, ni Luxo, ni Lelgoualch »97. Sur 

ce point, il suppose soit que la part que ces figures supprimées prennent à 

l’action a été jugée secondaire, soit que la simplicité requise sur la scène a 

conduit l’auteur à réduire la relation de personnages, soit en outre que leur 

rôle a été réparti entre d’autres personnages98. Bien entendu, il mentionne 

aussi l’insertion du couple de « Dodor et Baïa », laquelle est, selon lui, le 

produit de la (seule) concession de Roussel aux conventions du théâtre de son 

époque99. 

Et pourtant, malgré ses précieuses découvertes, notamment « le rôle 

de Juillard », texte qu’on considère comme faisant partie de la version 

définitive de l’adaptation scénique, l’explication de J. Ashbery risque de 

différer de la réalité, le texte intégral de la version finale n’étant pas encore 

                                                  
96 Bizarre, nos 34-35, op. cit. p. 19-22. 
97 Ibid., p. 21. 
98 Ibid. 
99 Ibid. 
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découverte100. Le critique, en effet, relève des imperfections dans la pièce101, 

mais le problème est qu’il se fonde uniquement sur « le rôle de Juillard », 

texte fragmentaire trop bref pour en déduire la composition du texte intégral. 

Ce défaut de documents primaires conduit J. Ashbery à se reporter 

essentiellement au compte rendu de Bidou, il ne parvient donc pas à fournir 

de point de vue original. A présent qu’a été trouvée la version 

dactylographiée de la pièce, il est possible de faire l’analyse des modifications 

textuelles du roman à la scène représentée avec plus d’exactitude. 

 

 L’étude de G. Cogez, comme nous l’avons déjà évoqué, est la seule qui 

soit consacrée spécialement à l’analyse de la version dactylographiée 

retrouvée. G. Cogez pose alors une question fondamentale, dans la mesure 

où il s’agit de la nécessité même de l’adaptation : « On peut se demander 

pourquoi Roussel s’avise d’adapter son texte pour la scène, dès lors que sa 

                                                  
100  Par exemple, Lelgoualch dont le nom ne paraît pas dans le programme des 
représentations, comme nous le verrons plus loin, entre en scène dans la version 
dactylographiée ; on dirait, à cet égard, que Roussel l’aurait supprimé en rédigeant la 
version définitive. Seulement, une des affiches publicitaires de la reprise présente, comme 
« scènes principales », ce personnage jouant de la flûte. Nous sommes portés à croire plutôt 
que c’est la liste des rôles dans le programme de la reprise qui pouvait être incorrecte. 
101 « Des fragments du dialogue qui subsistent dans le rôle nous voyons que Roussel n’est pas 
encore parvenu au dépouillement qu’il atteindra dans l’ « Etoile au Front » ou dans 
« Poussière de Soleils ». Le langage théâtral est conventionnel, l’exposition, lourde. Il n’est 
pas arrivé à partager les expositions et les descriptions entre un nombre suffisant de 
personnages pour créer un effet de contrepoint et une mystérieuse atmosphère de tention 
délibérément opposée à la rigoureuse immobilité de l’action ; pas plus qu’il n’a réussi à éviter 
de caractériser ses personnages au moyen d’une interminable série d’anecdotes lesquelles, 
nonobstant, projettent sur ceux qui les débitent et qu’elles identifient, une lueur 
surnaturelle ; pas plus qu’il n’a obtenu cette tension secrète et ces rapports qui font de 
l’ « Etoile au Front », en termes de théâtre seul, une des pièces les plus extraordinnaires de 
notre temps » ; Bizarre, nos 34-35, op. cit. p. 22. Ces « défauts », en effet, se retrouvent 
également dans la version dactylographiée de l’adaptation, mais l’essentiel est de savoir quel 
est l’objectif de Roussel qui a adapté son roman d’une telle manière non-conventionnelle 
abandonnant l’évolution de l’action dramatique ou l’épaisseur psychologique des 
personnages. 
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pulsion scénique, si l’on peut dire, semble si parfaitement assouvie par le 

roman lui-même »102.  

 Mais, à cette question qu’il se pose, G. Cogez ne fournit pas 

d’explication suffisante, il se contente de se référer à Comment j’ai écrit, pour 

aboutir à la conclusion stéréotypée selon laquelle le motif de Roussel était 

avant tout de faire connaître au public le roman original : « Le motif 

publicitaire, patent et avoué, prend d’ailleurs une forme tout à fait 

particulière chez Roussel. Il s’agit de jouer le passage à la scène comme un 

détour nécessaire pour inciter les gens à revenir au livre »103. Bien que 

disposant de la version écrite de l’adaptation, l’explication de G. Cogez ne 

diffère guère de celle des critiques que nous avons mentionnés plus haut. 

Pour preuve, G. Cogez fait observer que la version dactylographiée est 

précédée d’un avertissement de l’auteur qui conseille au lecteur d’avoir entre 

les mains le livre d’où est tirée la pièce, bien des renvois au livre y étant faits 

pour les détails de la mise en scène104. En effet, parmi les didascalies comme 

celle sur le costume d’un personnage ou sur la machinerie d’un numéro de la 

gala, plusieurs se contentent d’indiquer le numéro de pages concernées, afin 

d’éviter une description trop minutieuse105. On peut dire, de plus, que G. 

Cogez est lui aussi prisonnier de l’échelle de valeur qui place sans raison une 
                                                  
102 G. Cogez, « Vues imprenables sur le continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », 
in Roman-feuilleton et théâtre (colloque de Cerisy-la-salle des 17-23 août 1998), Presses du 
centre Unesco de Besançon, 1998, p. 242. La question de G. Cogez implique, en fait, une 
problèmatique beaucoup plus vaste, qui pourrait se formuler par cette phrase concise : est-il 
possible d’exprimer la même chose dans des genres différents ? C’est cette problèmatique de 
l’ « intertextualité» qui nous occupera dans les arguments qui suivent. 
103 Ibid. 
104 Ibid 
105 Il est à remarquer, toutefois, que ces didascalies soucieuses en apparence de l’adaptation 
fidèle du roman décèlent une conception particulière de Roussel sur la « représentation », 
que nous étudierons plus tard. 
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pièce de théâtre, qui est le produit de l’adaptation, au-dessous du texte 

original. 

Par conséquent, lorsqu’il compare la version scénique 

dactylographiée avec le roman, il met en valeur leur identité plutôt que leur 

différence. Même s’il affirme que la transition du roman à la scène ne 

pouvait pas s’effectuer de manière automatique, il attribue cela à des 

difficultés purement techniques ; les dispositifs scéniques que Roussel décrit 

dans le roman ne peuvent pas tous être transposés en tant que tels sur la 

scène réelle, leur raffinement dans le sens de la complexité n’étant réalisable 

que sous la forme écrite106. Reste donc l’étude exhaustive du passage du 

roman à la scène dont G. Cogez ne fait qu’une analyse superficielle. 

Or G. Cogez, faisant remarquer la suprématie du visuel et l’absence 

de toute dimension affective chez Roussel, envisage l’adaptation 

d’Impressions d’Afrique sous ces aspects. La propension excessive de Roussel 

à investir dans le visuel s’explique, selon G. Cogez, par la nécessité de vider 

les affects surabondants de son sujet (« On peut dire que d’une certaine façon 

la formule du régime visuel chez Roussel peut s’énoncer comme suit : plus je 

suis oppressé, plus je me sens socialement apeuré, plus j’ai besoin d’images 

pour me calmer »107). De ce point de vue, Impressions d’Afrique est une 

oeuvre exemplaire par excellence, Roussel y consacrant toute son énergie à 

faire une longue narration « pour aboutir aux dispositifs scéniques qu’il nous 

                                                  
106 Ibid. Dans un autre endroit du même article, G. Cogez écrit : « De nombreux passages du 
roman sont supprimés : des personnages disparaissent et en même temps qu’eux des 
attractions dont on comprend aisément qu’elles n’étaient pas représentables » ; ibid., p. 243. 
107 Ibid., p. 248. 
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donne à voir » 108  (les récits figurant dans la seconde partie du roman 

expliquent la genèse des spectacles présentés dans la première). Ce disant, G. 

Cogez affirme que l’adaptation théâtrale d’Impressions d’Afrique pousse plus 

loin cette réduction de l’énergie affective par l’investissement dans le régime 

visuel : « Et l’on se rend compte que dans le passage de la narration à sa 

réduction (car c’est bien de réduction qu’il s’agit) pour en faire un spectacle, il 

se produit une perte irréparable : et l’élément qui disparaît dans la trappe 

c’est l’affect »109.  

Explication confuse et peu convaincante, car, dans le roman les 

éléments affectifs se raréfient déjà par une mise à distance de l’objet à 

décrire. Et puisqu’une pièce de théâtre, en général, suppose qu’elle donne à 

voir, dire que « l’empire de l’oeil » se renforce plus dans l’adaptation que dans 

le roman ne donne qu’une impression de redondance. Un examen plus 

attentif de la version dactylographiée montre, en fait, que Roussel a moins 

adapté la première partie du roman, se caractérisant par l’abondance 

descriptive, que la deuxième se constituant essentiellement de narration. 

Roussel, au moins dans cette étape rédactionnelle, sachant que la version 

dactylographiée ne constitue pas le texte définitif des représentations, 

cherche à conserver la narrativité autant que possible, ce qui est à l’opposé 

de la forme habituelle de d’adaptation. 

En outre, G. Cogez rapproche la prépondérance du visuel du pouvoir 

despotique qu’exerce l’empereur Talou sur les autres, pour expliquer 

l’atrocité que ce dernier montre à sa fille qui lui supplie désespérément de 
                                                  
108 Ibid. 
109 Ibid. 
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pardonner sa mère coupable110. Mais cette scène de supplication de la fille 

existait déjà dans le roman. Ainsi, l’idée d’une valeur particulière propre à 

l’adaptation théâtrale fait défaut à G. Cogez. 

 

4.3. Explications socioculturelles 

 

 Une troisième approche consiste à replacer dans le contexte théâtral 

de l’époque la scène d’Impressions d’Afrique, afin d’y discerner les influences 

contemporaines. Parmi les études qui adoptent cette perspective, il n’y a rien 

qui mérite plus d’attirer nos regards que celle de P. Bazantay, en ce qu’elle 

met en évidence l’appartenance de la pièce de Roussel au champ 

socio-culturel des théâtres parisiens et mesure par là le degré exact d’écart 

qui constitue la particularité de cette pièce. 

On a évoqué plus haut, concernant le choix de Roussel sur le théâtre 

Fémina lors des représentations en 1911, la frénésie théâtrale de la capitale. 

Selon P. Bazantay, non seulement on se disputait alors les salles en rêvant de 

faire fortune, mais nombre de genres de théâtre ou de spectacle étaient en 

concurrence sur les planches111. 

Par exemple, alors qu’on jouait au théâtre Antoine deux pièces de 
                                                  
110 Ibid., p. 248-249. Dans un autre passage de l’article, G. Cogez considère que ce système 
du pouvoir s’intensifie par les naufragés qui s’avèrent collaborateurs du tyran et sont plus 
zélés dans la version théâtrale que le roman. Mais pour preuve de ce raisonnement, il 
évoque simplement le discours direct utilisé dans la pièce, qui donne l’impression que 
chacun de ces naufragés s’empressent de déclarer sa contribution au système despotique ; 
ibid., p. 246-247. 
111 « Il faut dire que le contexte théâtral du 30 septembre 1911 n’était sûrement pas propice 
au succès de la “pièce’’ de Roussel. Il témoigne même de l’étonnant encombrement des scènes 
parisiennes (qui ont bien sûr le monopole du divertissement malgré l’apparition timide mais 
réelle du cinéma) et de la compétition pour la gloire qui s’y jouait alors. Non seulement on se 
disputait les salles, mais tous les genres s’affrontent, (...) » ; P. Bazantay, Archéologie d’un 
fait littéraire : Raymond Rousse, op., cit. p. 505. 
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Feydeau (Un fil à la patte, Feu la mère de Madame), on montait L’Oiseau 

bleu de Maeterlinck au théâtre Réjane et La Dame de Montsoreau de Dumas 

au théâtre Sarah Bernhardt. On pourrait classer respectivement ces pièces, 

vaudeville, théâtre symboliste, théâtre romantique. P. Bazantay cite 

également Sacha Guitry et Courteline, de même que l’opéra de Massenet et 

l’opérette de Meilhac et Léhar qui ont fasciné les spectateurs parisiens. A 

cela s’ajoute Le tour du monde en quatre-vingts jours, féerie tirée du roman 

de Verne du même titre (son adaptation a été faite en collaboration avec 

D’Ennery), qui a obtenu un succès historique, et que Roussel prenait sans 

doute pour son concurrent112. 

La situation était la même pour la reprise de la pièce en 1912. P. 

Bazantay mentionne cette fois les opérettes d’Offenbach, L’Aiglon de 

Rostand, sans parler de Maurice Donnay, Henry Bernstein, Feydeau113. 

 Offrant une vue d’ensemble de la concurrence avec la pièce de 

Roussel, P. Bazantay fournit une interprétation très intéressante selon 

laquelle la scène d’Impressions d’Afrique est un amalgame de genres 

différents, une sorte de « théâtre total » qui se compose des éléments 

empruntés aux spectacles populaires comme la féerie, l’opérette ou le 

Grand-Guignol114. Il appuie ses dires par des exemples, comme le compte 

rendu paru dans Comoedia Illustré du 1er juin en 1912 :  

 

« Cette pièce qui se réclame à la fois de la féerie et de la revue, de l’opéra, du 

                                                  
112 Ibid. 
113 Ibid., p. 513. 
114 « Féerie, opérette, Grand-Guignol, Impressions d’Afrique emprunte à tous ces genres et 
promut à sa façon une forme de spectacle total » ; ibid., p. 508. 
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cinéma, de la farce et de quelques autres genres appréciés »115 . 

 

Et P. Bazantay considère que le théâtre total de Roussel, qui 

accumule les styles de spectacles différents de l’époque, n’a pas été compris à 

cause de sa trop grande hétérogénéité même : « Mais la concentration des 

genres provoque leur mise à nu, ce qui entraîne dans la salle un boulevari 

monstre, et dans la presse un éclat de rire et une moquerie généralisés116 ».  

Le recours à l’histoire théâtrale ne permettant pas de rendre compte 

de l’originalité de l’adaptation d’Impressions d’Afrique, fort valable est 

l’approche de P. Bazantay. Celle-ci consiste en l’identification de cette 

originalité par la position que la pièce occupe par rapport aux pièces de 

théâtre ou spectacles contemporains. Et pourtant, P. Bazantay n’envisage la 

pièce de Roussel que sur le plan stylistique. Le scandale a pu être provoqué, 

en partie, par « la concentration des genres », mais en disant que le mélange 

de genres de toutes sortes constitue l’originalité de celle-ci, P. Bazantay ne 

pose pas la question de la substance de cette originalité. Si Roussel voit les 

spectacles de l’époque dans une perspective absolument différente que celle 

des autres spectateurs, sa pièce, si fortement qu’elle soit marquée par 

l’imagination populaire du temps, apparaît, tout naturellement, étrange aux 

yeux de ce public. Ce qui est à éclaircir, c’est ce que Roussel cherchait à 

exprimer ou ce à quoi il voulait donner forme à travers ces emprunts aux 

théâtres contemporains.  

 
                                                  
115 Cité par P. Bazantay ; ibid., p. 511. 
116 Ibid., p. 508. 

 62



Ainsi, nous avons fait la récapitulation des études portant sur 

l’adaptation théâtrale d’Impressions d’Afrique et montré leur limite. Si 

l’analyse exhaustive de toutes les problématiques qu’impliquent ces études 

n’a pas de place dans notre travail, nous nous efforcerons de proposer des 

interprétations de quelques-unes dans les chapitres qui suivent. 

 

5. Des variantes de la version théâtrale d’Impressions d’Afrique 
 

 L’adaptation scénique d’Impressions d’Afrique dut avoir, estime F. 

Caradec117 , trois versions successives : (1) le « rôle de Juillard » ; (2) la 

dactylographie retrouvée en 1989 ; (3) le texte des représentations. 

 

[Présentation de ces trois versions] 

 

(1) Le « rôle de Juillard » 

 

Ce texte, découvert par John Ashbery et publié dans Bizarres 

n° 34-35, a été reproduit dans Epaves. Juillard est un des personnages du 

Lyncée, qui s’échoue sur la côte d’Afrique, et dont la personnalité est décrite 

dans le roman comme suit : « L’historien Juillard, qui, possesseur d’une jolie 

fortune, entreprenait de continuels voyages d’agrément, faisant ça et là de 

savantes conférences réputées pour leur clarté attrayante et spirituelle »118. 

Il joue un rôle capital parmi les naufragés. Le « rôle de Juillard » se constitue 

                                                  
117 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 136. 
118 Raymond Roussel, Impressions d’Afrique, Jean-Jacques Pauvert, 1963, p. 147. 
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essentiellement de répliques de Juillard, qui sont précédées chacune par une 

partie finale de la réplique d’un interlocuteur119. Ce texte fragmentaire peut 

être considéré comme un extrait de la version finale, fait en faveur de 

l’acteur qui joue le rôle, vu le titre placé en tête du texte : « ROLE DE 

JUILLARD tenu par Emile Durand (version en deux actes) »120. 

 

(2) La version dactylographiée 

 

Cette version dactylographiée, consultable au département des 

Manuscrits de la Bibliothèque Nationale sous forme de microfilms 121 , 

constitue notre corpus principal. Elle contient quatre-vingt-six feuillets, dont 

le verso reste vierge. C’est une version intégralement conservée, qui se 

compose de cinq actes, alors que le « rôle de Juillard » ne comporte que deux 

actes. 

Or, l’avant texte des deux romans de Roussel (Impressions d’Afrique 

et Locus Solus) fait voir que celui-ci, à une étape donnée de la rédaction, 

faisait taper ses manuscrits pleins de ratures et de réécritures, pour fixer en 

clair sous forme de dactylographies les enchaînements compliqués d’un récit 

en cours d’élaboration122. Et, d’après Anne-Marie Basset, la dactylographie 

d’Impressions d’Afrique roman a été réalisée par un secrétaire et non par 

l’auteur lui-même123. 

                                                  
119 Cette partie est mise en italique. 
120 Raymond Roussel,Epaves, Jean-Jacques Pauvert, 1972, p. 45. 
121 Elle porte une cote 26378 (le microfilm est coté MF 4488). Dans la présente étude, le 
renvoi à un passage ou à une page de cette version dactylographiée est indiqué par (f. ). 
122 A. Angremy, « La malle de Roussel. Du bric-à-brac au décryptage », op., cit. p. 41. 
123 Anne-Marie Basset, Les Manuscrits d’ « Impressions d’Afrique », Thèse, Paris, novembre 
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De là, on peut déduire que pour la version théâtrale d’Impressions 

d’Afrique, Roussel aurait chargé une tierce personne, probablement son 

secrétaire, de taper son manuscrit autographe (le manuscrit autographe, qui 

est à l’origine de la dactylographie, n’a pas encore découvert). La preuve en 

est qu’il s’y trouve beaucoup de fautes de noms propres. Par exemple, le nom 

de Mossem, premier ministre de Talou, est orthographié, à maintes reprises, 

« Mossen » ; en outre, les orthographes de Jeroukka, poésie épique composée 

par l’empereur, est écrite par erreur « Zeroukka » (f.43) ou Milenkaya, l’âne 

accompagnant Olga Tcherwonenkoff, « Milenkaga » (f.37).  

Cette copie dactylographiée est accompagnée de quelques corrections 

orthographiques, qui sont apportées sans aucun doute par la main du dactylo, 

mais bien des fautes orthographiques ou grammaticales restent intactes. Ce 

dactylo omet très souvent les points et les virgules, sans parler du 

soulignement ou des parenthèses concernant les indications scéniques. Vu le 

souci « effréné », peut-on dire, de la finition textuelle ou typographique 

parfaite chez Roussel, comme le rapporte M. Leiris 124 , il convient de 

supposer que la dactylographie dont il s’agit est précisément un état 

transitionnel dans le processus rédactionnel. 

 

(3) Le texte des représentations 

 

                                                                                                                                                  
1996, p. 67. 
124 « Il attachait une grande importance à la ponctuation ainsi qu’à la typographie, exigeant 
autant d’épreuves qu’il le fallait pour qu’il ne restât plus une seule faute sur le bon à tirer. 
Avant la guerre il faisait lire ses dernières épreuves à tous les ouvriers de l’imprimerie, 
promettant une prime de cinq francs à qui trouverait une faute » ; M. Leiris, Roussel 
l’ingénu, op. cit., p. 17. 
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On ne connaît pas encore la teneur exacte de la version définitive, qui 

devait servir de scénario pour les représentations ; mais on sait qu’elle devait 

se diviser en quatre actes, à la différence du rôle de Juillard et de la version 

dactylographiée, d’après le programme des représentations au théâtre 

Fémina en 1912 125 . Chaque acte s’intitule ici : « Un site de l’Afrique 

équatoriale » ;  « Un quartier d’Ejur » ; « Le Béhuliphruen » ; « La place des 

Trophées ». Il semble que la composition de la pièce était la même en 1912 au 

théâtre Antoine126. On peut deviner son contenu approximatif à travers 

divers comptes rendus, notamment celui de Bidou, ce qui permet dans le 

cinquième chapitre de cette étude d’effectuer une confrontation de la version 

dactylographiée et de l’état définitif de la pièce. 

                                                  
125 Ce programme a été reproduit dans Bizarre, n°34-35, op. cit., p. 20 . Sur la couverture du 
programme, on voit : « REPRESENTATION de IMPRESSIONS D’AFRIAUE Pièce en 4 actes de M. 
Raymond Raissel (sic) tirée par l’Auteur de son livre ». La faute typographique du nom de 
Roussel a été réctifiée dans les représentations suivantes. 
126 La bibliothèque de l’Arsenal conserve une coupure de presse (intitulée « Courrier des 
Spectacles ») qui annonce la reprise de la pièce au théâtre Antoine, et on y voit : «11 
mai 1912 THEATRE ANTOINE/ PREMIERE REPRESENTATION / 8h. ½.― Impressions d’Afrique, 
pièce en quatre actes et un prologue, de Raymond Roussel » (Fonds Rondel ; cote 71821). 
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CHAPITRE II 

 

Analyse textuelle du scénario dactylographié retrouvé 

d’Impressions d’Afrique 

 

 

1. La structure de l’action dramatique 
 

On peut supposer que les critiques, vis-à-vis de la version 

dactylographiée retrouvée, soient amenés à adopter deux positions 

différentes et même opposées. La première n'accorde aucune valeur 

autonome à la dactylographie, celle-ci n’étant que le résultat d’une tentative 

publicitaire du roman. Cette position suit la tendance générale des 

interprétations existantes de l’adaptation roussellienne basées sur les propos 

mêmes de l’auteur dans Comment j’ai écrit (« il est plus facile d’atteindre le 

public par le théâtre que par le livre »). La deuxième, au contraire, consiste à 

voir dans l’inédit la possibilité d’un nouveau moyen d’expression que Roussel 

aurait recherché sans se contenter d’adapter son roman et en se conformant 

aux exigences du théâtre. Dans le présent chapitre, nous voudrions examiner 

la dactylographie du point de vue de chaque position. Il s’agira de voir quels 

aspects de la pièce peuvent justifier chacune de ces deux positions 

respectivement, et par là, de juger de la valeur proprement théâtrale de la 
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pièce. 

 

Comment identifier les raisons expliquant le rejet de l'adaptation 

scénique d'Impressions d'Afrique par les spectateurs ?  

 « Un drame, c’est une action »1 (Henri Gouhier). Le sujet de cette 

action est le personnage sur la scène. Son action est motivée par sa volonté, 

son intérêt ou son désir. Et lorsque l’action de ce personnage se heurte à un 

obstacle dans la réalisation de ce qu’il veut, il se produit un conflit 

dramatique. H. Gouhier évoque deux types d’actions : « Deux types d’actions 

caractérisent ma conduite volontaire : les unes sont dirigées de manière à 

vaincre un obstacle qui réside dans le sujet, les autres sont tournées contre 

un obstacle par les objets » 2 . Seulement, quelle que soit la nature des 

obstacles (psychologique ou physique), toujours est-il que c’est le conflit qui 

constitue la base du drame.  

Ce conflit est présenté aux spectateurs dès le début de la pièce. 

L’exposition a alors pour fonction d’entraîner ceux-ci dans le feu de l’action 

en leur fournissant un certain nombre d’informations indispensables à la 

compréhension de l’intrigue, comme celle concernant l’identité du 

personnage. Et, au cours du déroulement, la tension du conflit augmente 

jusqu’à un moment de paroxysme que l’on appelle en général le « noeud ». 

C’est à la fin que la crise se règle. Les classiques recourent bien souvent au 

Deus ex machina, qui intervient de l’extérieur comme une transcendance. Le 

« dénouement » s’effectue soit par un happy end dans la comédie, soit par la 
                                                  
1 Henri Gouhier, L’essence du théâtre, Vrin, 2002, p. 27. 
2 Ibid., p. 34-35. 
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mort dans la tragédie, à moins que ce dénouement ne soit tout simplement 

suspendu comme dans certaines pièces contemporaines3. 

On a tendance, en s’appuyant sur certains comptes rendus écrits lors 

de la représentation de 1912, à réduire l’échec de l’adaptation roussellienne 

au manque d’action dramatique. La pièce échoue-t-elle donc à remplir cette 

condition fondamentale du drame qu'est l'existence d'un conflit entre 

personnages ? C’est de ce point de vue que nous allons analyser, dans les 

pages qui suivent, la dactylographie retrouvée. 

 Résumons d’abord l’intrigue de chacun des actes de la version 

dactylographiée. 

 

[Acte I] 

 Sur la côte d’Afrique équatoriale s’échoue le Lyncée, vaste paquebot 

européen. L’empereur nègre, Talou VII, épie du rivage ce naufrage avec son 

entourage. Arrivant sains et saufs, les passagers et marins du Lyncée sont 

assaillis par les nègres qui se sont cachés dans les coulisses, et tombent entre 

les mains du roi nègre. A la demande de ce dernier, Juillard explique en tant 

que représentant des passagers, les circonstances ayant amené le navire 

jusqu’à la côte d’Afrique. Il fait ensuite connaître son identité, avant d'être 

imité par les autres européens. Talou, à son tour, prend la parole pour faire 

un récit extrêmement compliqué sur son origine et ses malheurs 

domestiques. Après son récit (qui occupe la plus grande partie de cet acte), 

Talou informe les naufragés qu’ils seront prisonniers jusqu’à ce que leurs 

                                                  
3 Marie-Claude Hubert, Le théâtre, Armand Colin, 1988, p. 15. 
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rançons arrivent d’Europe. Juillard, afin que les européens n’éprouvent pas 

d’ennui pendant les trois mois nécessaires à l'acheminement de la rançon, 

propose de fonder un club étranger se composant des membres que 

distinguent leur « oeuvre originale » ou le caractère « sensationnel » de leur 

« exhibition », et de préparer un grand gala destiné à fêter le jour de la 

libération. Il décide aussi d’inventer une décoration formant un delta 

majuscule, réservée aux plus méritants lors de la représentation du gala. A 

la fin de l’acte, chaque membre du club convient à l’avance du rôle qu’il 

jouera le jour du gala. 

 

[Acte II] 

Il s’est écoulé trois semaines depuis le premier acte. Les européens 

s’absorbent dans les préparatifs du gala des Incomparables. Carmichaël, qui 

était jadis chanteur de café-concert, explique aux autres l’origine du chiffre 

inscrit sur sa robe bleue. Aussitôt après le récit de Carmichaël, Sirdah, fille 

de l’empereur, apparaît pour prévenir les européens de l’éclatement probable 

de quelque incident grave. Talou vient faire d’importantes révélations, selon 

lesquelles Yaour IX, roi du pays voisin (Drelchkaff), trame un complot contre 

lui. L’empereur avoue son intention de déjouer le complot de son rival en 

mettant ses troupes à l’affût de l’armée drelchkaffienne. Yaour fait bientôt 

son entrée en scène. Pendant que les deux rois nègres échangent des propos 

en langue indigène, des clameurs éclatent au loin. Yaour, flairant un piège, 

cherche à fuir en vain, il est attrapé par les hommes de Talou qui, sur un 

monticule du fond de la scène, poursuit le combat et raconte ce qui se passe. 
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Yaour succombe au cours d’un duel avec Talou. A peine le combat fini, 

Norbert et Louise Montalescot sont amenés devant l’empereur et les 

européens. Interrogée par Talou, Louise raconte la raison pour laquelle elle 

porte son étrange costume d’officier et les circonstances à la suite desquelles 

elle se trouve faire partie de l’entourage d’Yaour avec son frère. Cet acte 

s’achève par l’arrangement du sacre de Talou en tant que roi du Drelchkaff, 

sacre fixé le jour même de la représentation du gala et de l’opération des 

yeux de Sirdah. 

 

[Acte III] 

 Les européens se livrent aux préparatifs du gala au milieu de 

Béhuliphruen, immense et magnifique jardin tropical. Adinolfa, actrice 

italienne, confie le projet qu’elle a élaboré pour la représentation. Il s’agit 

d’une scène de Roméo et Juliette, destinée à être mimée par Meisdel et Kalj. 

Cette scène est tirée du manuscrit tracé de la main de Shakespeare lui-même, 

manuscrit inédit qu’Adinolfa a découvert par hasard dans son château. 

Celle-ci explique en détail les circonstances de cette découverte inattendue. A 

la suite du récit de l’actrice, les membres du club des Incomparables parlent 

de la mise en scène exigée par l’inédit shakespearien. Louise expose à son 

tour l’origine d’une statue bizarre de l’ilote que son frère est en train de 

fabriquer (cette statue est inspirée d'une anecdote contée par Thucydid) et 

demande des conseils aux européens concernant l’achèvement de son 

invention, un appareil photo-mécanique. Vers la fin de l’acte, Talou fait son 

entrée pour annoncer le programme de son sacre (la construction d’un autel 
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sur lequel sera exposée une pièce généalogique, l’humiliation publique du 

cadavre d’Yaour, le supplice des coupables, l’exécution de la Jéroukka par ses 

guerriers, etc.). 

 

[Acte IV] 

Cet acte est consacré essentiellement à la description du sacre de 

Talou et à la représentation du gala par les membres du club des 

Incomparables. Tout de suite après la déclaration de la souveraineté à la fois 

royale et impériale par Talou, Rul et Mossem, mère infâme et son complice, 

sont exécutés devant les spectateurs. Au supplice des coupables succède la 

démonstration de la statue de Norbert Montalescot qui roule sur deux rails 

en mou de veau sans écraser ceux-ci. Le rideau du gala se lève avec les 

tableaux vivants de Soreau inspirés de cinq anecdotes que ce dernier a 

recueillies en Amérique du Nord, en Angleterre, en Russie, en Grèce et en 

Italie. Soreau désigne au fur à mesure tout ce dont il parle dans les tableaux 

vivants que l’on voit apparaître l’un après l’autre sur une petite scène 

pivotante. Ces anecdotes racontées par Soreau représentent à peu près 

cinquante pour cent de l’acte. Le dernier tableau vivant est suivi par une 

aubade de Daricelli chantée par Talou déguisé en femme et la scène finale de 

Roméo et Juliette que jouent Kalj et Méisdehl avec une explication verbale 

d’Adinolfa. Le rideau de cet acte tombe pendant que Juillard fait une 

conférence sur les Electeurs de Brandebourg. 

 

[Acte V] 
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Le lieu se déplace de la Place des Trophées au bord du Tez. Au 

commencement de l’acte, Sirdah recouvre la vue grâce à l’opération du 

sorcier Bachkou. Pour fêter le recouvrement de sa vue, Bedu montre à 

Sirdah l’exécution automatique d’un métier à aubes qui tisse un gracieux 

manteau destiné à celle-ci. Bedu explique en détail le fonctionnement de 

l’appareil, ce qui constitue une sorte de spectacle. Autre machine-spectacle. 

Louise fait un essai de son appareil photo-mécanique, dont elle fait en même 

temps le commentaire. Cet appareil exécute un tableau à l’huile 

reproduisant avec une exactitude absolue la vue de Béhuliphruen embrasé 

par le soleil couchant. Il y a aussi un orchestre thermo-mécanique réalisé par 

Bex, dont divers organes sont en bexium, nouveau métal inventé par ce 

dernier, et une démonstration de l’exercice curieux d’échos par Alcott et ses 

six fils, sans parler de Lelgoualch qui joue un air breton sur son tibia 

transformé en flûte. Le gala se clôt par la distribution des décorations du 

Delta. Le rideau tombe sur une phrase de Juillard, laquelle annonce le 

départ des européens le lendemain. 

 

2. Les aspects conformes aux exigences du théâtre 
 

 La fable de la pièce, du naufrage du Lyncée à la représentation du 

gala, passant par le complot d’Yaour, n’est pas si simple que l’on croit. Bien 

sûr, l’enchevêtrement des événements ne produit pas forcément la 

dynamique de l’action4. En effet, la lecture de la dactylographie nous donne 

dans l’ensemble l’impression que la logique d’un enchaînement de cause à 
                                                  
4 Henri Gouhier, L’essence du théâtre, op. cit., p. 27. 
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effet y est faible.  

Cela ne signifie pas pour autant une carence totale d’action, la pièce 

garde en fait un minimum d’éléments de l’action dramatique. Par rapport 

aux pièces d’avant-garde du 20e siècle, la pièce de Roussel est beaucoup plus 

fidèle aux conventions théâtrales, comme la scène d’ouverture que nous 

allons voir ci-dessous.  

Alors que le roman commence sans aucune explication par la 

description du sacre de Talou et du gala des Incomparables, la version 

théâtrale s’ouvre par la scène du naufrage du grand voilier. Cela signifie que 

Roussel a rétabli la chronologie des événements au profit du spectateur, qui 

ne peut retourner en arrière pour voir ce qui s’est passé sur la scène. Non 

seulement Roussel a introduit cette scène du naufrage dans le prologue, mais 

il l’a totalement réécrite dans un langage « dramatique ». Avant la 

découverte de la dactylographie, on ne savait pas exactement ce qu’était le 

début de la pièce, ne disposant que du « rôle de Juillard » et de quelques 

critiques dramatiques.  

 

L’examen de la dactylographie nous montre que la pièce, au début du 

premier acte au moins, suit la dramaturgie traditionnelle et ne présente pas 

cet aspect anti-théâtral qui pourrait indigner les spectateurs. Citons 

l’indication scénique initiale : 

 

« (Un site de l’Afrique équatorial au bord de l’Océan Atlantique. Au loin un 

navire désemparé est poussé vers la côte par un vent de tempête. Sur le rivage 
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l’empereur nègre TALOU VII entouré d’une bande de noirs semble épier 

l’échouement prochain du vaisseau qui se rapproche rapidement. Quand il juge 

la catastrophe inévitable et imminente Talou fait un signe à ses hommes qui 

aussitôt disparaissent à droite et à gauche. Après un dernier regard jeté vers la 

mer Talou sort lui-même à gauche. Au bout d’un moment le navire s’échoue et 

un groupe d’européens passagers et marins descend en scène.) ». (f. 1.) 

 

Alors que, dans le roman, l’épisode du naufrage du Lyncée est présenté 

comme un événement passé, décrit au moyen de la forme narrative, Roussel 

le présente ici au public comme se produisant « ici et maintenant ». 

L’indication scénique citée ici présupposant avant tout une mise en scène 

réelle, Roussel paraît décidé à plier son texte aux exigences du théâtre. La 

temporalité dramatique (l’équivalence de temps entre le dire et le faire) 

faisant l’objet de notre troisième chapitre, nous limitons ici l’argument au 

problème de l’action dramatique. 

Dès le début de la pièce, les personnages principaux (les passagers 

européens) se trouvent dans une situation déséquilibrée (le naufrage du 

navire), ce qui sert de base au développement de l'action. Et, à peine sortis de 

cette première épreuve, ils tombent sans le moindre répit dans une situation 

encore plus embarrassante. Les hommes de Talou, qui ont disparu dans les 

coulisses, réapparaissent et se jettent sur eux : 

 

« (à ce moment, à droite et à gauche les nègres rentrent en scène et se 

précipitent sur les européens qui après quelques tentatives de résistance sont 
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maîtrisés par les assaillants dont le nombre est supérieur au leur. Talou 

reparaît.) ». (f. 1.)  

 

 On peut dire que cette partie initiale de la dactylographie qui offre 

deux obstacles aux personnages se conforme à l’art dramatique. Selon H. 

Gouhier, lorsque l’action est dirigée contre une résistance extérieure, il faut 

une « matérialisation aussi sensible et impressionnante que possible »5 de ce 

à quoi le héros fait face. En effet, la tempête et le « vaisseau qui se rapproche 

rapidement » devraient entraîner d’emblée les spectateurs dans le feu de 

l’action, en ayant recours à toutes les inventions de la mise en scène (décor, 

jeux de lumière, etc.). Et le personnage énigmatique du roi nègre est alors 

censé constituer une figure impressionnante de par sa bizarrerie.  

  

Une fois que l’on réussit ainsi à faire entrer immédiatement le public 

dans l’action dramatique, la nécessité s’impose de lui fournir des 

informations indispensables sur l’arrière-plan et l’identité des personnages. 

Cette exposition, destinée à aider la compréhension de l’intrigue, ne doit pas 

être trop longue au détriment du développement de l’action. H. Béhar réduit 

en partie l’incompréhension du public lors de la représentation d’Impressions 

d’Afrique à la longueur excessive de l’exposition, pendant laquelle il ne se 

passe aucun événement dramatique particulier. H. Béhar utilise cependant 

le terme d’« exposition » dans un sens assez large, il entend par ce mot les 

                                                  
5 H. Gouhier, L’essence du théâtre, ibid., p. 35-36. 
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deux premiers actes6. Mais, pour être plus précis, la partie que l’on peut 

qualifier d’ « exposition » dans la dactylographie ne s’étend pas au-delà de la 

quatrième feuille. En ce qui concerne la scène d’exposition, la pièce de 

Roussel ne s’écarte pas excessivement de la règle du drame. Nous allons voir 

en détail comment Roussel expose la situation dans la dactylographie. 

 

C’est par la bouche de l’empereur que l’on apprend le destin des 

naufragés européens, destin qui dépend du « paiement d’une rançon 

suffisante » pour leur libération : 

 

TALOU 

« (...) mon but est de vous conduire à Ejur, ma capitale, située non loin d’ici, là 

je vous garderai en mon pouvoir jusqu’au paiement d’une rançon suffisante. 

Toute fuite vous serait impossible, cette contrée entière est soumise à ma 

domination absolue, et de quelque côté que vous portiez vos pas, vous seriez 

fatalement ramenés de force jusqu’à moi. Jurez de ne rien tenter contre ma 

personne et je dis à mes hommes de vous laisser libres ».(f. 2.) 

 

Ce texte de Talou, bien qu’étant un peu explicatif, jette la base de 

développement de l’action, sans être excessif en longueur. Il se poursuit par 

un bref exposé de Juillard sur les circonstances amenant, lui et ses 

compagnons, sur les côtes d’Afrique équatoriale. 

 

                                                  
6 H. Béhar, « La gloire théâtrale de Raymond Roussel », op. cit., p. 119. 
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 JUILLARD 

« Il y a dix jours, le 15 mars, nous nous sommes embarqués à Marseille sur le 

Lyncée, vaste paquebot faisant route pour Buenos-Aires. Pendant une semaine 

la navigation resta paisible et heureuse. Mais au milieu de la huitième nuit un 

ouragan terrible se déchaîna soudain en plein Atlantique. L’hélice et le 

gouvernail furent brisés par la violence des lames et après une course échevelée, 

le Lyncée, poussé comme une épave inerte vint s’échouer où vous le voyez ».  

(f. 2.) 

 

Le texte de Juillard cité ne constitue pas non plus une pierre d’achoppement 

pour le déroulement de l’action. 

 Pourtant, dans l’étape suivante, afin d’éclairer l’identité des 

personnages, Roussel a recours à un procédé peu commun : les européens se 

présentent à tour de rôle. 

A la demande de Talou, Juillard révèle le premier sa condition : 

 

 JUILLARD 

« Nous allons tous nous présenter nous-mêmes et le premier je donne l’exemple. 

Je me nomme Juillard, historien de profession, je profite d’une situation de 

fortune indépendante pour entreprendre de continuels voyages d’agrément 

faisant ça et là des conférences qui sont l’intérêt et la joie de ma vie ». (f. 3.) 

 

Et, à l’instar de Juillard, les autres naufragés prennent la parole les uns 

après les autres pour décliner leur identité (le nom, la profession et l’objectif 
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du voyage). 

 S’agissant d’apporter des informations nécessaires au public, on 

cherche, notamment dans le théâtre moderne, à le faire par un dialogue 

naturel qui convient à la bonne marche du drame. Les dramaturges doivent 

alors répondre à deux exigences en même temps : faire comprendre 

efficacement au spectateur les circonstances intrinsèques du drame, sans 

perdre la « vraisemblance » du dialogue. Mais, dans la scène en question, 

Roussel tend à choisir la solution de facilité (faire se présenter chaque 

personnage). Toutefois, bien que cette solution puisse paraître maladroite, 

elle ne constitue pas un défaut important. 

 Jusqu’ici, nous nous sommes intéressés à des aspects qui ne dérogent 

pas fondamentalement aux règles du théâtre. Mais après la scène 

d’exposition, l’action de la pièce tombe dans une sorte de stagnation. C’est le 

point que nous allons étudier à présent. 

 

3. Les aspects anti-dramatiques 
 

Dès le début de la dactylographie, le roi nègre apparaît devant les 

européens comme un obstacle à leur liberté. Dans l’horizon d’attente du 

lecteur-public, le conflit entre le despote nègre et les européens devrait 

constituer un élément moteur de l’action, et la pièce est dès lors censée 

développer le thème suivant : « comment les européens se libèrent de ce 

despote ». 

Cependant, Roussel néglige complètement ce thème. Après la 
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présentation des blancs, le roi nègre commence à raconter longuement 

l’histoire de son royaume. Roussel a déjà fourni au lecteur-public un 

minimum d’informations sur l’identité de Talou (monarque absolu régnant 

sur une vaste contrée), et par conséquent, le récit de Talou concernant son 

origine constitue une digression complète sur le déroulement de l’action. 

Citons en partie ce récit de Talou, qui débute par une interrogation adressée 

par ce dernier aux européens (« Aucun de vous ne connaissait même pas de 

nom l’empire du Ponukélé ? »7) : 

 

TALOU 

« En effet, cette contrée n’a guère eu de relations avec la race blanche. Vous 

êtes ici en pleine Afrique équatoriale et la ville civilisée la plus proche est, au 

nord Porto-Novo. Il y a deux siècles environ mon ancêtre Souann conquit le 

trône à force d’audace puis se promit de fonder une dynastie. Or voici ce que la 

tradition raconte à ce propos. Quelques semaines après l’avènement de Souann, 

un grand navire poussé par la tempête sombra en vue des côtes d’Ejur (...) ». 

(f. 5.) 

 

On apprend ensuite comment Souann épousa deux soeurs jumelles de 

nationalité espagnole, seules survivantes du désastre et que ces deux soeurs 

accouchèrent chacune d’un garçon le même jour 8 . Les deux naissances 

simultanées causeront finalement des querelles divisant la dynastie en 

                                                  
7 f. 4. 
8 f. 5. 
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deux9. Ces épisodes préparent la bataille entre Talou et Yaour au deuxième 

acte. Quant à l’intrigue introduite dans la scène d’exposition (le destin des 

naufragés européens), elle recule complètement au second plan. 

 Après l’histoire de la dynastie vient l’épisode de l’enfance de Talou. 

Pendant son enfance, Talou vécut en France sous la protection de Félicien 

Laubé, explorateur renommé, qui, tombé aux mains du père de Talou, se 

retrouva finalement libéré à la condition d’assurer l’instruction du futur 

souverain en France10. Dans le roman, c’est Séil-kor qui passe son enfance en 

France auprès de l’explorateur (nous analyserons cette modification partielle 

apportée à la personnalité de l’empereur au cours de l’adaptation dans le 

chapitre suivant).  

 Après avoir exposé ses origines, Talou n’est interrompu dans son 

discours qu’à très peu de reprises et recommence à faire le récit de ses 

malheurs domestiques. L’origine d’une envie rouge marquée sur le front de 

sa fille Sirdah11, le complot tramé par sa femme Rul et Mossem12 et la 

découverte fortuite de ce complot13 , la vengeance de Rul sur sa fille et la 

cécité de cette dernière14.  

 Ces épisodes sur les malheurs domestiques de Talou sont certes 

nécessaires à l’apparition de Sirdah aveugle (au deuxième acte) et à la scène 

de l’exécution de Rul et Mossem (au quatrième acte) ; mais en général, au 

théâtre, il convient d’annoncer les événements de la trame qui vont avoir lieu 

                                                  
9 f. 6. 
10 f. 7. 
11 f. 7-8. 
12 f. 8-9. 
13 f. 10-11. 
14 f. 10-11. 
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à mesure que l’action se déroule, et la manière dont Roussel procède apparaît 

maladroite.  

  

Quelle appréciation devrait-on alors porter sur le texte de Talou, qui 

rompt le cours de l’action pour raconter des événements antérieurs à cette 

action ? On peut le rapprocher, par exemple, du « récit » apparaissant 

couramment dans les oeuvres du théâtre classique. Les dramaturges 

classiques, en raison de la règle des trois unités, ont recours au récit afin 

d’apporter aux spectateurs une information sur des faits qu’il est impossible 

de représenter sur la scène. Le type le plus connu de ces récits prend la forme 

d’un compte rendu par un messager chargé d’informer le héros de l’évolution 

des événements. Le récit de Théramène sur la mort d’Hippolyte dans Phèdre 

en est représentatif. Le récit du confident, qui relate à la troisième personne 

les derniers moments d’Hippolyte, peut être considéré comme formant un 

monde verbal autonome par rapport au mode dialogique de l’ensemble du 

texte. Le long texte de Talou en question, bien qu’il porte sur des événements 

concernant l’énonciateur lui-même, est aussi un récit de compte rendu qui se 

caractérise par un monologue narratif. 

Pourtant, le récit de Talou diffère de celui de Théramène en ceci : 

alors que, dans le théâtre classique, le récit est le plus souvent pris en charge 

par des personnages secondaires (page, confident ou serviteur), dans l’acte 

premier d’Impressions d’Afrique, c’est Talou, un des protagonistes, qui fait 

fonction de récitant.  

En outre, puisque les récits suspendent le temps de l’action à cause 
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de l’incompatibilité stylistique entre le discours narratif et le discours 

dramatique, leur insertion doit être fortement motivée sur le plan 

psychologique et émotionnel. La fonction d’information des récits est alors 

masquée et subordonnée autant que possible à l’action 15 . Cette loi de 

motivation est bien respectée dans Phèdre. 

 Les premiers vers de la pièce où Théramène rappelle à Hippolyte ses 

pérégrinations à la recherche de Thésée constituent une véritable exposition 

(le récit de Théramène a pour but d’éclairer le spectateur sur un événement 

antérieur à l’action dont Hippolyte connaît tous les détails). Mais, sur le plan 

dramatique, le récit de Théramène prend la forme d’une exhortation : 

Théramène tente en l’occurrence moins d’informer Hippolythe que de le faire 

renoncer à une nouvelle recherche de son père. Quant au récit de la mort 

d’Hippolyte, il constitue, au-delà d’un simple apport d’information, une 

déploration funèbre servant à Thésée (et aux spectateurs) à communier dans 

le souvenir du héros, à prendre conscience de sa générosité et à mesurer 

toute l’horreur du crime16. 

En revanche, Talou, en dépit de son statut de pivot, rompt 

gratuitement le cours de l’action. D’une part, le contenu de ce qu’il raconte 

s’écarte largement de l’action. L’histoire de sa dynastie n’exerce aucune 

influence directe sur le destin des naufragés. Le personnage-actant parle de 

ce qui est totalement étranger à la situation, il s’ensuit que la grande ligne 

de l’action s’estompe. D’autre part, la longue narration de Talou est à tel 

point démesurée qu’elle représente environ cinquante pour cent de l’acte (le 
                                                  
15 Pierre Guiraud, Essais de stylistique, Klincksieck, 1969, p. 152. 
16 Ibid., p. 153. 
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premier acte se compose de seize feuilles et le récit de Talou en contient à peu 

près huit). Certes, de brèves répliques d’autres personnages s’insèrent ça et 

là, mais ces répliques ne constituent pas un véritable dialogue, et comme le 

montre la citation ci-dessous, elles ne sont que de simples approbations de ce 

que dit Talou ou de brèves questions servant à relancer son récit : 

 

JUILLARD 

« Que devint le fils adultérin de Rul et de Mossem ? Celui qui en somme devait 

vous succéder un jour sous le nom de Talou VIII ? 

TALOU 

Ma vengeance n’eut pas à s’étendre jusqu’à cet innocent. Bouleversé par 

l’arrivée de Sirdah et par la découverte du lointain complot tramé pour lui seul, 

l’infortuné jeune homme qui s’était cru destiné à régner fut frappé par un mal 

de langueur et succomba au bout de quelques semaines. 

ADINOLFA 

Depuis le retour de votre fille vous aviez enfin retrouvé le bonheur ? 

TALOU 

Ce bonheur fut de courte durée. (...) ». (f. 11.) 

 

 La fin du récit de Talou ne déclenche pas le mouvement dramatique 

qui reste dans un état de stagnation.  

Talou arrange le paiement des rançons qu’il a demandé aux 

européens en échange de leur liberté17. La condition imposée ne constitue 

                                                  
17 f. 12-13. 
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pas pour autant un obstacle insurmontable, l’empereur ne demandant que 

des sommes proportionnelles à la situation sociale de chaque prisonnier. S’il 

y a un obstacle, c’est le délai de trois mois qu’il faut pour l’arrivée des 

rançons depuis l’Europe : 

 

JUILLARD (à ses compagnons) 

« Mes amis, pendant ces trois mois nous aurons à lutter contre un ennemi 

terrible, l’ennui. Dans ces contrées, l’ennemi est, pour les hommes blancs un 

fléau qui peut conduire aux maladies, aux querelles sanglantes, au suicide, il 

faut se distraire à tout prix et incessamment ».(f. 13) 

 

 Cependant, l’ennui que Juillard met en question s’avère très faible 

comme ressort de l’action. Dans une pièce psychologique, l’ennui, constituant 

un obstacle interne au moi du personnage, pourrait produire un conflit 

intérieur. Mais, dans l’adaptation de Roussel, il n’y a pas une seule scène où 

les personnages souffrent de l’ennui. 

 A la fin du premier acte, Juillard, dans le but de remédier à ce 

« fléau » mortel pour les hommes blancs, propose de fonder le club des 

Incomparables dont les membres vont rivaliser d’ingéniosité afin de faire du 

gala célébrant leur liberté une véritable attraction. On peut estimer que 

l’action se développe désormais autour des préparatifs de gala. Le 

lecteur-spectateur est immédiatement éclairé sur les numéros que les 

membres du club vont jouer dans le gala. Là encore, Roussel, comme dans la 

scène d’exposition, a recours à un procédé peu habituel dans le théâtre. Les 
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membres du club présentent chacun ce qu’ils vont jouer lors de la fête dans 

l’ordre suivant18 : Juillard (« une conférence sur l’histoire des Electeurs de 

Brandebourg avec portraits à l’appui ») ; Olga Tcherwonenkoff (l’exécution 

du « pas de Nymphe ») ; Carmichaël (« les plus brillants morceaux de [son] 

répertoire ») ; Bex (la présentation d’« un orchestre thermo-mécanique ») ; 

Soreau (une série de tableaux vivants) ; Bedu (la démonstration de son 

« métier à aubes au-dessus du Tez ») ; Adinolfa (la récitation de vers du 

Tasse) ; Jenn (diverses attractions des membres de sa troupe). 

 Cette nouvelle intrigue constitue une charpente de la pièce, mais 

Roussel en supprime dès le début la tension dramatique. Bien qu’étant en 

otage sur le continent africain où l’organisation de la fête est difficilement 

réalisable pour des raisons matérielles, les membres du club des 

Incomparables surmonteront les difficultés par leur grande inventivité ou 

par leur art surhumain et accompliront des numéros difficiles à jouer. 

 Le déroulement de l’action a besoin d’une synergie stimulant sans 

cesse l’intérêt du public. Celle-ci est indispensable surtout lors des 

transitions d’actes, où le changement de lieu, décor, situation et personnages 

risque de rompre l’attention. Si Roussel avait voulu répondre à une telle 

exigence, il aurait pu mettre le destin des naufragés en suspens et causer 

ainsi l’inquiétude des spectateurs. Mais aucun danger ne menace les 

européens, ils n’affichent même pas un air soucieux quant à leur destinée. 

 C’est un décor étrange qui accentue ce manque de tension 

dramatique à la fin de l’acte premier. Talou découvre dans une cargaison du 

                                                  
18 f. 15-16. 
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Lyncée un char romain dont les roues produisent un ut élevé. Selon 

l’explication de Jenn, on apprend que ce véhicule fait partie d’une collection 

de douze chars semblables dont chacun produit une note pure et vibrante par 

le mouvement des roues. L’ensemble des chars sonores donne la gamme de 

do depuis la tonique grave jusqu’au sol aigu et exécutent, avançant l’un après 

l’autre suivant un ordre et un rythme déterminés, une foule d’airs 

populaires19. 

 Qu'est-ce qui justifie l'apparition, à la fin de l'acte, de ce char 

romain ? On hésite à avancer que c’est uniquement dans le but de faire 

entrer en scène Kalj, fils chétif de l’empereur, monté sur ce char dans l’acte 

suivant. D’après une indication scénique insérée à la fin de l’acte premier, 

tous les personnages disparaissent juste avant que le rideau ne se baisse, 

accompagnés du véhicule20. Roussel vise-t-il à décontenancer le public par 

l’apparition de cet accessoire incongru ? Quoi qu’il en soit, l’auteur paraît 

éviter attentivement d’attribuer une dimension affective à son oeuvre et 

vouloir rester autant que possible à la surface des choses. 

 

 Ainsi, l’acte premier nous donne dans son ensemble une impression 

monotone, à l'exception de la partie initiale constituant un prologue de la 

pièce. Cette impression provient en particulier du long texte de Talou qui 

interrompt gratuitement la durée de l’action. L’intérêt dramatique introduit 

avec le prologue est ainsi rejeté au milieu de la pièce. Ceux qui mettent en 

                                                  
19 f. 14-15. 
20 « (Européens et nègres sortent à gauche au son de l’ut toujours émis par le char. La toile 
tombe.) ». (f. 16.) 
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cause le talent dramaturgique de Roussel avancent l’explication suivante : 

tout en commençant la pièce à la manière d’une pièce coloniale 

contemporaine (exposer les hommes blancs à milles dangers sur le continent 

noir), il ne parviendrait pas finalement à développer l’action conformément 

aux règles de composition traditionnelles (exposition, noeud et dénouement). 

 Or, il convient de remarquer que la « dramaturgie » originale en 

question (faire raconter aux personnages de longs récits au détriment d’une 

action principale) est reprise dans deux autres pièces rousselliennes : 

L’Etoile au Front et La Poussière de Soleils. Notamment, la première se 

rapproche de l’adaptation d’Impressions d’Afrique, en ce qu’elle abandonne 

l’intrigue dramatique qu’elle a amorcée au premier acte. Nous supposons que 

Roussel, contrairement à ce que l’on en dit le plus souvent, s’écarte là 

consciemment des règles du théâtre. Un bref examen de L’Etoile au Front 

nous permettra, à la réflexion, d’envisager l’existence possible d’un certain 

dessein dramatique dans l’adaptation d’Impressions d’Afrique. 

 

4. Sur L’Etoile au Front 
 

4.1. Autour de la représentation de la pièce 

 

L’insuccès des deux adaptations de romans (Impressions d’Afrique et 

Locus Solus) amène Roussel à une conclusion dont la simplicité nous étonne 

un peu : « Pensant que l’incompréhension du public venait peut-être du fait 

que je ne lui avais jusqu’alors présenté au théâtre que des adaptations de 
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livres, je résolus de composer un ouvrage spécialement pour la scène »21. Il 

s’agit de L’Etoile au Front (et puis de La Poussière de Soleils). La pièce, en 

trois actes, a été jouée « sur invitations » au Théâtre Vaudeville, les lundi 5, 

mardi 6 et mercredi 7 mai 1924. Ces représentations eurent lieu en matinée. 

Mais le résultat fut identique : nouveau tumulte, nouvelle bataille, écrit 

Roussel dans Comment j’ai écrit, « mais où mes partisans étaient cette fois 

beaucoup plus nombreux. Au troisième acte l’effervescence devint telle qu’il a 

fallut, au milieu d’une scène, baisser le rideau pour ne le relever qu’au bout 

d’un certain temps »22. 

« Mes partisans », c’est-à-dire les surréalistes comme R. Desnos et A. 

Breton. Et Roussel mentionne dans cet ouvrage posthume la réplique lancée 

par le premier à l’adresse d’un des spectateurs antirousselliens : « pendant le 

second acte, un de mes adversaires ayant crié à ceux qui applaudissaient : 

« Hardi la claque », Robert Desnos lui répondit : « Nous sommes la claque et 

vous êtes la joue. » Le mot eut du succès et fut cité par divers journaux. 

(Remarque amusante, en intervertissant le l et le j on obtient : « Nous 

sommes la claque et vous êtes jaloux », phrase qui n’eût sans doute pas 

manqué d’une certaine justesse »23 – remarque qui, là encore, montre de 

façon manifeste, la sensibilité de Roussel au langage). 

« Cette fois encore, poursuit-il, la critique fut déchaînée contre moi, et 

comme toujours, on parla de folie et de mystification. On appela la pièce 

« l’Araignée sous le front » et des journalistes interviewèrent mes acteurs 

                                                  
21 Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 31. 
22 Ibid., p. 31. 
23 Ibid., p. 32. 
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pour savoir si j’écrivais mes pièces sérieusement ou si mon but était de me 

moquer du monde. J’appris qu’à la fin d’une des représentations un groupe 

d’étudiants avait, pendant quelque temps, guetté ma sortie pour me huer24 ». 

 

4.2. L’abandon de la progression dramatique 

 

A en juger par une chronique de Lugné-Poe, Roussel se refuse de 

nouveau à faire une concession au public et n’introduit aucune action 

dramatique dans sa pièce : 

 

« Fort de la direction qu’il veut inspirer à son œuvre, Raymond Roussel n’a 

donné aucune action dramatique, selon le mode du jour, à ses récits : il a voulu 

que ses comédiens se soumettent à son œuvre ou ne jouent pas »25. 

 

 Pour autant, l’affaiblissement de l’action ne signifie pas forcément 

que toute intrigue fasse absolument défaut à la pièce. En effet, Roussel 

entame son premier acte par une intrigue « mélodramatique » : les jumelles 

indiennes Zéoug et Leïdjé, sauvées du sacrifice humain par Trézel, savant 

collectionneur, et amenées secrètement en France sont menacées par la 

poursuite des prêtres de Çiva. 

Au premier abord, Roussel semble avoir appris de ses expériences 

théâtrales, notamment avec Impressions d’Afrique, la nécessité d’introduire 

une intrigue afin de connaître le succès. En effet, selon J. Ferry, cette 

                                                  
24 Ibid., p. 32. 
25 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 279-280. 
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intrigue des jumelles indiennes est empruntée au Docteur Mystère de Paul 

d’Ivoie26. Le premier tableau, où apparaissent Çahoud envoyé par le grand 

prêtre de Çiva pour attraper les jumelles et son amante Meljah, provoque un 

certain « suspense » : 

 

ÇAHOUD 

« Meljah… 

MELJAH 

 Toi… Çahoud ! Quelle imprudence ! 

ÇAHOUD 

 Il faut que je te parle 

MELJAH 

 Eh bien… reviens ici ce soir, quand j’aurai achevé d’éteindre. 

ÇAHOUD 

 Soit ; je guetterai le moment »27. 

 

Commencer la pièce par une scène mystérieuse pour susciter l’intérêt du 

spectateur est une technique habituelle au théâtre populaire. 

 A la sortie de Çahoud et Meljah succède l’entrée des personnages 

principaux : Trézel, sa fille adoptive Geneviève et le fiancé de cette dernière, 

Claude avec les jumelles en question. C’est lors de cette deuxième scène que 

Roussel expose les circonstances de l’intrigue qu’il a laissée en suspens au 

premier tableau. Les jumelles racontent elles-mêmes les circonstances 
                                                  
26 J. Ferry, Une étude sur Raymond Roussel,op. cit., p. 164. 
27 Raymond Roussel, L’Etoile au Front, Jean-Jacques Pauvert, 1963, p. 9-10. 
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particulières où elles se trouvent :  

 

ZEOUG 

« Que serions-nous sans vous ?… Il faut bien vous rappeler vos bienfaits 

puisque vous les oubliez toujours… Héritier de riches plantations situées près 

de Pondichéry, vous vîntes il y a dix ans visiter votre domaine indien, où votre 

sollicitudes pour les natifs vous valut une réputation de bonté qui s’étendit au 

loin. Un jour une pauvre Indienne vint se jeter à vos pieds, vous suppliant ses 

deux fillettes, désignées par le sort pour l’un de ces sacrifices humains qu’on a 

encore coutume de faire en l’honneur du dieu Çiva.  

LEIDJE 

Ces fillettes c’étaient nous. Soustraites par vous à toutes les recherches des 

fanatiques puis amenées secrètement en France à votre suite, nous vous 

devons la vie… »28. 

 

Cette exposition, bien que manquant un peu de vraisemblance 

(Trézel, à qui s’adressent les jumelles, est déjà au courant de ce qu’elles 

racontent) ne constitue pas un défaut trop important. Le véritable problème 

est ailleurs. 

Tout en entamant la pièce par une intrigue mélodramatique, Roussel, 

sans la développer dans les scènes qui suivent, ne fait qu’enchaîner plusieurs 

anecdotes concernant de curieux bibelots comme un fil de fer qui entoure un 

manuscrit de Racine. De plus, ces anecdotes racontées alternativement par 

                                                  
28 Ibid., p. 12-13. 
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les personnages s’enchaînent de manière très disparate, sans aucune 

relation de cause à effet entre elles.  

A la cinquième scène, Çahoud et Meljah réapparaissent, mais ils 

commencent aussitôt à parler d’une anecdote sur un bas-relief de Carpeaux. 

C’est vers la fin du premier acte qu’ils reprennent enfin le dialogue au sujet 

du destin des jumelles indiennes. Meljah s’oppose à enlever les jumelles mais 

Çahoud réussit finalement à la persuader de retourner en Inde avec lui, à 

condition qu’il renonce à sa mission29. On pourrait dire que l’intérêt du 

public a été tout juste maintenu pour l’acte suivant. 

Toutefois, dès le deuxième acte, Roussel abandonne totalement 

l’action dramatique qu’il a amorcée au premier acte. Et Çahoud et Meljah, 

personnages qui constituent des vecteurs essentiels de l’action dramatique, 

ne se montrent plus désormais sur scène. Il en est de même pour les jumelles 

indiennes. Roussel se contente d’expliquer les circonstances de leur 

disparition à travers les paroles des personnages ― une lettre d’adieu laissée 

par Meljah a donné un avertissement relatif aux deux jumelles30 et conduit 

Trézel à les déplacer secrètement au loin et à les garder cachées en lieu sûr31. 

Une telle pièce où l’intrigue cède à la causerie de personnages a 

dépassé tout naturellement la compréhension du spectateur d’alors. Un 

feuilleton dramatique rapporte qu’un des spectateurs, au cours de l’acte II, a 

protesté contre la pièce en disant : « Et les jumelles ? Je veux voir les 

                                                  
29 Ibid., p. 64-65. 
30 « TREZEL : Puis venait l’avertissement relatif aux deux jumelles : « Un sacrificateur vient 
de menacer leurs jours ; rien n’est plus à craindre de lui ; mais un autre peut leur être 
dépêché plus tard... » ; ibid., p. 75. 
31 « CLAUDE : Dès lors vous (=TREZE) n’eûtes qu’un objectif : les installer secrètement au loin 
sans qu’existât d’elles aucune piste » ; ibid., p. 75. 
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jumelles ! Il faut des jumelles au théâtre ! »32

En outre, L’Etoile au Front se termine de façon aussi artificielle que 

la version scénique d’Impressions d’Afrique. La fin de la pièce est loin d’être 

le produit d’un développement logique, et ne constitue pas un véritable 

dénouement. Par l’intermédiaire du personnage de Joussac, Roussel expose 

ses idées sur la prédestination :  

 

JOUSSAC 

« Il (=psychographe Boissenin) nous le dit dans sa préface, qui roule sur une 

poétique image : celle de l’étoile au front, – que certains ont de naissance, que 

nul n’acquit jamais, – marque sublime des grands créateurs dans toutes les 

branches du beau. Absolu dans sa croyance aux célestes et irrésistibles dons 

innés échus fortuitement, il montre combien drôlement, du haut en bas de 

l’échelle sociale, furent de tout temps entre les fronts réparties les étoiles »33 . 

 

On peut dire que ce discours de Joussac n’a pour fonction que d’expliquer la 

signification du titre de L’Etoile au Front et d’instaurer une cohérence 

minimale entre des épisodes disparates (il convient de rappeler, à cet égard, 

les propos de Jane Catulle-Mendès : « A la fin, nous avons failli comprendre 

l’intention de M. Raymond Roussel. (…) Je crois qu’il a voulu faire défiler une 

liste mondiale d’êtres qui, dans le passé, furent prédestinés, naquirent avec 

‘‘l’étoile au front’’, soit pour le bonheur, soit pour le martyre »34). Sans doute, 

                                                  
32 Aux Ecoutes, 11 mai ; cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 268. 
33 L’Etoile au Front, op. cit., p. 225. 
34 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 279. 
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comme le dit justement J. H. Matthews, Roussel s’est arrêté 

automatiquement au bout des trois actes réglementaires, tandis que son 

imagination inlassable aurait pu encore enchaîner d’autres anecdotes35. 

 

4.3. Les interprétations générales sur L’Etoile au Front 
 

Le peu de concessions accordées par L’Etoile au Front au public 

amène les commentateurs à conclure que Roussel s’est révélé incapable de 

s’adapter aux conventions théâtrales. Même J. H. Matthews, qui tient cette 

pièce en grande estime, écrit : « on pourrait la décrire plus exactement 

comme témoignant de l’ignorance de son auteur en ce qui concerne les 

conditions élémentaires de la scène »36. En ce qui concerne l’abandon de 

l’intrigue des jumelles indiennes, ce critique explique qu’ayant « emprunté 

au commencement des éléments de mélodrame, la pièce ne tarde pas à 

trouver le chemin que lui réservent les instincts de son auteur. L’intrigue 

cédant aux souvenirs anecdotiques sans justification dramatique aucune, 

seule la conversation subsiste »37. Pour J. H. Matthews, le fait d’abandonner 

l’action dramatique n’est pas un choix esthétique de l’auteur, mais la 

conséquence de ce que celui-ci n’a pas su résister à certaines impulsions 

profondément enracinées dans son tempérament créateur 38 . Roussel, 

inébranlable dans la confiance en son génie, s’obstine à gagner l’estime du 

public par des procédés spéciaux qui sont essentiellement des techniques de 

                                                  
35 J. H. Mattews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 19. 
36 Ibid., p. 14. 
37 Ibid., p. 15-16. 
38 Ibid., p. 82. 
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composition des récits. 

De ce point de vue, J. H. Matthews va jusqu’à dire que Roussel 

n’avait pas confiance dans le discours théâtral même : 

 

« L’impatience que trahissent les conversations de L’Etoile au front nous fait 

sentir chez Roussel une réserve capitale à l’égard du théâtre : Il se méfiait du 

dialogue, ne lui accordant pas la confiance qu’on attend d’un auteur 

dramatique. Est-ce à dire, pour parler sans ménagements, que l’imagination de 

Roussel s’adaptait mal à la présentation théâtrale ? On pourrait le croire, et 

croire aussi qu’il n’y a pas lieu de cacher cette faiblesse radicale de son 

théâtre »39. 

 

J. H. Matthews signifie par l’« impatience que trahissent les conversations » 

l’anticipation d’un personnage sur le déroulement d’un épisode qu’il ne 

connaît pas. J. H. Matthews, sur ce point, prend pour exemple le passage 

suivant dans lequel Trézel explique à sa pupille et à Claude la clé du chiffre 

employé par le cardinal de Retz pour sa correspondance amoureuse avec une 

amante40 : 

 

TREZEL 

« (…) Le mari d’ailleurs, par suite d’une mésalliance, avait dans les veines un 

peu de sang des Gondi et tenait à cousiner avec eux. Aussi fut-ce à ce dévoué 

parent que Retz, tout naturellement, confia ses intérêts lors d’un banal procès 

                                                  
39 Ibid., p. 17-18. 
40 Ibid., p. 16-17. 
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qu’il eut dans sa jeunesse. 

CLAUDE 

D’où rapprochement, puis idylle. 

GENEVIEVE 

Retz dut tout employer pour faire durer ce procès béni. 

TREZEL 

Alors comme aujourd’hui les procès duraient bien tout seuls, et longues fut la 

période heureuse où l’on put se voir assidûment. 

GENEVIEVE 

Longuement seulement… 

CLAUDE 

…donc pas éternelle. 

TREZEL 

Le gain du procédé vint l’interrompre. 

CLAUDE 

Et les amants en furent réduits aux rencontres clandestines ?… »41. 

 

Si Trézel racontait une histoire dont lui seul avait la connaissance, son 

discours deviendrait un monologue extrêmement long. Roussel partage alors 

une partie du discours de Trézel entre Geneviève et Claude, sans égard pour 

la vraisemblance du dialogue, d’où la précipitation étonnante des deux 

personnages à anticiper les propos de Trézel. Certes, Roussel, soucieux de 

l’enchaînement des répliques, recourt massivement aux points de suspension 

                                                  
41 L’Etoile au Front, op. cit., p. 69. 
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et au point d’interrogation, mais l’impression d’étrangeté perdure. 

Examinons ensuite un autre passage où apparaît de façon plus 

décisive ce caractère invraisemblable du dialogue. Dans le troisième tableau 

du premier acte, Claude raconte à sa fiancée une anecdote concernant un 

vieux pigeon appartenant à Trézel. Dans la Russie tsariste, Yvan, jeune 

ouvrier typographe, est employé dans l’imprimerie personnelle d’Alexandre 

II, où sont tirés nombre d’ordonnances de police. Il tombe amoureux d’une 

étudiante, Nadia, membre active d’un groupe de nihilistes dirigé par son 

père. Bien qu’elle ait demandé au jeune imprimeur de l'alerter dès la 

découverte d’épreuves d’un ukase mettant en danger son père, la mise à 

l’écart d’Yvan de tout le personnel de l’imprimerie pendant plusieurs jours, 

par crainte de la divulgation prématurée du secret, conduit Nadia à utiliser 

les ressources du colombographe : 

 

CLAUDE 

« Mais la présence d’un obstacle, loin de la rebuter, stimulait la combative 

Nadia, qui, dès lors, se consacre toute à l’étude des modes secrets de 

correspondance. 

GENEVIEVE 

Evidemment l’image des ressources qu’offre le pigeon voyageur ne pouvait 

tarder à la hanter »42. 

 

La réplique de Geneviève, ignorant tout alors de cette histoire, est tout à fait 

                                                  
42 Ibid., p. 32. 

 98



surprenante43. 

 Ce séquençage illogique des répliques provient du fait que Roussel a 

sans doute écrit L’Etoile au Front en recourant une nouvelle fois à un 

procédé qu’il avait déjà utilisé pour adapter Impressions d’Afrique : répartir 

un texte écrit initialement à la troisième personne entre plusieurs rôles. 

Rappelons, à cet égard, que le roman originel duquel Roussel a tiré la 

pièce ne contenait pas une ligne de conversation. Cela signifie que, lors de 

l’adaptation pour la scène, Roussel a cru bon répartir le texte que raconte un 

obscur narrateur à travers plusieurs personnages.  

Cette manière de composer a pour effet de transformer les 

personnages, loin d’être des vecteurs essentiels à l’action, en instances 

discursives dont la superposition permet de recomposer les fables originales. 

C’est le texte qui « joue le rôle principal », et les acteurs n’existent en vérité 

qu’accessoirement. 

 

 Pourtant, l’interprétation de J. H. Matthews réduisant Roussel à un 

simple amateur qui ignore « les conditions élémentaires de la scène » reste 

fort discutable. Il est difficile de penser que Roussel, grand connaisseur en 

matière de théâtre, puisse tout ignorer des codes du théâtre (bien entendu, 

un grand connaisseur n’est pas pour autant un dramaturge compétent). En 

                                                  
43 L’épisode de cette « idylle russe » commence par la conversation suivante : « GENEVIEVE – 
Tiens ! encore une mite !… C’est un vieux pigeon empaillé qu’elles sortent… Il faudra que je 
décide mon tuteur à le jeter… CLAUDE – Le jeter !… mais c’est impossible !… un oiseau 
historique !… GENEVIEVE – Historique ?… CLAUDE – Au fait, tu ne sais rien de lui ; quand il 
s’est installé ici on ne pouvait initier à une histoire d’amour la fillette que tu étais encore. 
GENEVIEVE – Mais une fiancée est presque une femme… CLAUDE – Certes… et la lectrice de 
Lope de Véga peut connaître l’idylle d’Yvan et de Nadia. GENEVIEVE – Une idylle russe ?… » ; 
ibid., p. 30. 
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outre, d’Impressions d’Afrique à l’Etoile au Front, le refus des conventions 

s’accentue ; bien loin de progresser dans son apprentissage des codes 

dramaturgiques classiques, Roussel s’en écarte comme s’il poursuivait un 

dessein précis. Comment expliquer d’ailleurs l’abandon total de l’intrigue des 

jumelles indiennes dans L’Etoile au Front ? Cela vient-il simplement de « la 

faiblesse radicale de son théâtre » ?  

Nous n’avons pas l’intention ici de faire appel à l’argument selon 

lequel Roussel s’oppose à la forme conventionnelle du théâtre. 

Intéressons-nous plutôt à un fait auquel les critiques n’ont pas accordé 

suffisamment d’importance : du 12 au 22 mai 1924, Roussel fait publier dans 

Comœdia les deuxième et troisième actes de L’Etoile au Front. Le chapeau 

du premier feuilleton annonce : « La pièce de M. Raymond Roussel qui vient 

d’être représentée au Vaudeville a été l’objet des plus vives controverses. La 

lecture de cette œuvre ‘‘moderne’’ sera sans doute concluante ; nous offrons 

donc à nos lecteurs, en toute impartialité, le deuxième acte de L’Etoile au 

front. Cet acte formera plusieurs feuilletons » (Roussel modifie finalement 

cette première annonce et décide de publier également l’acte troisième)44. 

Mais ce point reste discutable : pourquoi Roussel n’a pas aussi fait publier le 

premier acte ? Selon J. H. Matthews, Roussel, ayant reconnu la carence de 

certains principes dramatiques dans l’adaptation d’Impressions d’Afrique, 

introduit des éléments mélodramatiques dans l’acte I de L’Etoile au Front45. 

En d’autres termes, Roussel a conscience de commencer la pièce par un 

« suspense » dont l’unique but est de saisir l’intérêt du spectateur. A notre 
                                                  
44 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 281. 
45 J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 15. 
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avis, c’est pour cette raison qu’il n’a pas fait paraître dans Comœdia l’acte 

inaugural, qui ne concerne pas la structure du drame lui-même. 

 A propos de l’intrigue des jumelles indiennes, J. H. Matthews a par 

conséquent tort de décrire Roussel comme un écrivain par nature incapable 

d’écrire pour la scène. On peut émettre au contraire l’hypothèse selon 

laquelle le rejet de l’action dramatique, loin d’être un geste inconscient, est le 

produit d’une certaine lucidité. En outre, il est fort plausible que l’intrigue en 

question soit ajoutée lors de la dernière phase du processus créatif.  

Cette hypothèse se trouve renforcée par les résultats des études 

d’Anne-Marie Basset et de Claire Bustarret sur les manuscrits nouvellement 

découverts d’Impressions d’Afrique46. En appliquant la codicologie au corpus, 

elles éclaircissent de manière lumineuse la genèse du roman : Roussel écrit 

d’abord nombre de courts épisodes autonomes pour recomposer ensuite un 

tissu narratif cohérent. Parfois, il insère ultérieurement dans le texte des 

séquences d’anecdotes d’abord rejetées au cours de l’élaboration. C’est de ce 

processus d’enchâssement que découle la structure des histoires à tiroirs 

propres à l’œuvre romanesque. Impressions d’Afrique, dans le texte imprimé, 

est constituée de deux parties : dans la première, le narrateur décrit le gala 

offert par les naufragés européens aux indigènes, et dans la deuxième, il 

raconte les préparatifs du gala. Ce qui est remarquable, c’est que Roussel a  

d’abord composé la partie portant sur les préparatifs des européens avant de 

rédiger l’autre partie qui est consacrée à la description du gala. Il a donc 

inversé l’ordre de deux parties lors de la phase finale du processus génétique. 
                                                  
46 Claire Bustarret et Anne-Marie Basset, « Les cahiers d’Impressions d’Afrique : l’apport de 
la codicologie à l’étude génétique », Genesis, 5, Jean-Michel Place, 1994. 
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Ainsi, il est clair que Roussel ne compose pas son roman d’une manière 

linéaire. Et s’il a écrit l’Etoile au Front selon le même procédé que son 

premier roman, il a pu commencer par rédiger les scènes intercalaires, 

contrairement à l’explication de J. H. Matthews. En effet, on ne peut pas nier 

que la scène d’ouverture mentionnée ci-dessus donne l’impression d’avoir été 

ajoutée d’une manière aussi artificielle que le dénouement. 

 

5. Le réexamen de la dactylographie de l’adaptation 
d’Impressions d’Afrique 
 

5.1. Le « doublement d’informations sur la scène » 

 

Bien entendu, le style de composition d’une pièce écrite directement 

pour la scène n’est pas forcément le même que celui d’une pièce tirée d’un 

texte non théâtral. Mais il faut faire remarquer que Roussel ne cherche 

jamais à écrire, pour l’adaptation d’Impressions d’Afrique, une pièce qui 

obéisse aux principes dramatiques de la Poétique d’Aristote. Par ailleurs, 

comme nous le verrons dans les deux chapitres suivants, la première ne 

diffère pas par essence de la seconde, dans la mesure où Roussel s’applique à 

extraire exclusivement du roman original une série de récits et à les disposer 

en leur donnant une cohérence qui diffère de la logique dramatique. 

 Puisque le rejet de tout le drame de la pièce est délibéré, nous 

sommes naturellement amenés à nous demander ce que Roussel veut 

réellement exprimer (ou a voulu exprimer) dans la dactylographie. Pour 

répondre à cette question, nous voudrions partir d’une constante générale du 
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texte théâtral destiné spécifiquement à la représentation. Contrairement au 

roman, qui offre de multiples présentations, le texte théâtral s’organise selon 

un mode intangible. Il se compose de deux aspects très différents mais 

indissociables : le dialogue et les didascalies. Alors que le premier constitue 

la totalité du discours prononcé par les personnages durant la représentation, 

les secondes sont de l’ordre du métatexte et permettent l’interprétation du 

texte47. Dans le dialogue, l’auteur s’efface derrière la parole qu’il confie à ses 

personnages. Au contraire, dans les didascalies, il exprime directement ses 

intentions48. De ce point de vue, nous nous intéresserons aux indications 

scéniques de la dactylographie, particulièrement à celles qui portent sur le 

« redoublement d’informations sur la scène ». 

 

 Même après le premier acte, il arrive souvent qu’un des personnages 

raconte longuement son passé au détriment du déroulement de l’action (par 

exemple, au deuxième acte, Carmichaël éclaircit la provenance du chiffre 

inscrit sur sa jupe, tandis que Louise Montalescot explique en détail l’origine 

de son costume d’officier ; au troisième acte, c’est Adinolfa qui suspend le 

temps du drame pour raconter les circonstances de la découverte du 

manuscrit de Shakespeare). Cela ne signifie pas pour autant qu’il n’y a 

aucun moment où la tension dramatique monte. 

 Au milieu du deuxième acte, Talou apparaît devant les européens 

pour leur faire des révélations importantes. Selon lui, son rival Yaour a 

autorisé le traitement de la cécité de Sirdah dans son territoire à condition 
                                                  
47 Michel Prunier, L’Analyse du texte de théâtre, Nathan, 2001, p. 13-14. 
48 Ibid., p. 14. 
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que Talou, de son côté, autorise Yaour à entrer dans sa capitale et à 

l’entendre chanter en fausset l’Aubade de Daricelli. Mais ce n’était qu’une 

ruse devant permettre à Yaour de pénétrer librement avec son escorte dans 

le territoire de Talou. Pendant que la population d’Ejur, attirée par la 

cérémonie, est censée être toute entière massée au même endroit, le 

détachement de l’armée drelchkaffienne doit alors pouvoir se répandre 

autour de la capitale afin d’envahir de tous les côtés le lieu de la 

représentation et d’anéantir, collaborant avec l’escorte d’Yaour, l’armée de 

Talou. Toutefois, la trahison de Gaïz-dûh, envoyé d’Yaour, a mis Talou au 

courant de cette ruse, et ce dernier décide d’en tirer profit et de prendre au 

piège l’ennemi même49. Aussitôt, Yaour fait son entrée sur la scène. Les deux 

rivaux échangent des propos en langue indigène avant que des clameurs 

éclatent tout à coup au loin. Yaour, flairant un piège, cherche en vain à fuir 

avec son escorte, mais il est capturé par les hommes de Talou50. Celui-ci 

escalade un monticule au fond de la scène afin de regarder le déroulement du 

combat d’en haut et de le raconter aux autres au fur à mesure : 

 

TALOU (escaladant un monticule qui s’élève au fond à droite) 

« D’ici je pourrai suivre le combat (il regarde au loin et raconte au fur à mesure 

ce qu’il voit) (...) pour dix ennemis tués un seul Ponukéléien succombe ! 

Victoire ! Victoire ! On les extermine en masse ! les corps sont jetés dans le Tez. 

(après un temps et dans un cri de triomphe) C’est fini. Ils se rendent : les 

derniers Drelchkaffiens demandent grâce. On arrête la boucherie ; les 

                                                  
49 f. 19-20. 
50 f. 21-24. 
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survivants sont faits prisonniers ; (il redescend et interpelle Yaour en langue 

indigène avec une joie violente et haineuse) ». (f. 24.) 

 

La scène finit par un combat singulier entre les deux rois nègres. Après une 

série de passes mouvementées, Yaour, percé de coups d’épée, tombe mort51. 

 A la différence des autres scènes, cette scène montre un conflit de 

manière relativement explicite. Roussel oppose deux forces antagonistes : 

Talou et Yaour. Celui-ci constitue un obstacle au recouvrement de la vue de 

Sirdah. Mais la façon de concevoir le dénouement de cette situation 

conflictuelle semble un peu artificielle. C’est par un pur hasard que l’ennemi 

est vaincu (l’avortement du complot d’Yaour est causé par la trahison de son 

envoyé), ce qui devrait donner l’impression d’une certaine faiblesse de 

l’action au lecteur-spectateur. Qu’est-ce qui constitue alors, outre le conflit 

dramatique entre deux rois nègres, l’aspect théâtral de cette scène ?  

Rappelons que le langage théâtral n’est jamais réduit à un simple 

écrit. Quelle que soit la pièce, son style subit inévitablement l’influence de 

contraintes attachées à la représentation réelle (salle, scène, acteurs, décor, 

etc.). L’intervention de telles contraintes dans le texte apparaît le plus 

souvent sous forme d’une didascalie. Le passage cité plus haut en comporte 

trois : (escaladant un monticule qui s’élève au fond à droite) ; (il regarde au 

loin et raconte au fur à mesure ce qu’il voit) ; (il redescend et interpelle Yaour 

en langue indigène avec une joie violente et haineuse). L’une des fonctions de 

la didascalie consiste à préciser le jeu scénique que l’auteur souhaite 

                                                  
51 f. 24-25. 
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visualiser lors de la représentation. Ces didascalies constituent des 

indications concrètes concernant le geste de Talou. Selon Pierre Larthomas, 

le dialogue d’un acteur constitue un élément essentiel du langage 

dramatique 52 . Au théâtre, comme dans la vie quotidienne, les gestes, 

accompagnant la parole, complètent sa signification ; et l’auteur dramatique 

les définit dans une indication scénique, surtout lorsqu’il veut leur donner un 

sens particulier ou lorsqu’ils s’éloignent trop des gestes quotidiens53. Parmi 

les didascalies en question, celle qui est liée à l’humeur de Talou (« avec une 

joie violente et haineuse ») permet aux interprètes de savoir comment 

interpréter le rôle du roi. Quant aux deux autres, on peut y discerner 

l’intention de l’auteur d’éluder la représentation de la bataille sur scène, qui 

nécessiterait un grand nombre d’acteurs et un somptueux décor.  

Mais l’intérêt de ce jeu de Talou réside ailleurs. Roussel, s’il le voulait, 

pouvait simplement évoquer ce qui se passait dans cette scène à travers le 

discours d’un personnage (en effet, dans le roman, c’est Sirdah qui fait le 

récit du complot d’Yaour et de la bataille qui a suivi). Pourquoi Roussel n’a 

pas recours ici au procédé habituel, c’est-à-dire le récit, qu’il utilise à 

plusieurs reprises dans la pièce ? Ce que l’on peut dire, c’est qu’il tient à ce 

que tout l’épisode d’Yaour soit donné à voir directement. Mais quel est alors 

son motif ? 

C’est dans un autre passage de la même scène que l’intention de 

Roussel se manifeste de la façon la plus manifeste. Là, selon une indication 

                                                  
52 P. Larthomas, Le langage dramatique, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 
1980, p. 85. 
53 Ibid., p. 92. 
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insérée, Sirdah traduit en français au fur à mesure les paroles des deux rois 

nègres : 

 

« (Le roi Yaour IX paraît par la droite suivi d’une escorte de guerriers 

drelchkaffiens. Pendant toute la scène suivante Talou et Yaour, échangeront 

des propos en langue indigène, propos que Sirdah traduira secrètement aux 

européens au fur à mesure.) 

TALOU(à Yaour) 

Muréné tô daïssé nor faris Kussolner. 

YAOUR 

Fîh déluk ta praoni ju ress deliné mahess ? 

SIRDAH 

(Traduisant aux Européens les phrases que Talou et Yaour viennent d’échanger 

après les premiers statuts.) 

Yaour demande s’il ne doit pas voir les belles troupes ponukéléiennes dont on 

vante partout l’audace et la fierté ».(f. 22.) 

 

Roussel se donne ici la peine de mettre les propos de Talou et Yaour en 

discours direct, ce qui le contraint à inventer une langue indigène. Cela peut 

s’expliquer par quelque dessein de produire une atmosphère exotique. Mais 

nous proposons une autre explication en tenant compte de la didascalie mise 

en tête de ce passage. En inventant une langue imaginaire, Roussel prépare 

avec soin l’effet du jeu de Sirdah consistant à redoubler les gestes des deux 

chefs de dynasties par sa parole. Sirdah apporte « au fur à mesure » des 
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informations sur ce que le public voit jouer sur scène, et un tel rapport 

redondant entre des éléments verbaux et des éléments visuels n’est possible 

qu’au théâtre. Il n’est pas incongru de penser que Roussel veut par là 

produire un effet particulier chez le spectateur. Nous préciserons 

ultérieurement en quoi consiste cet effet. 

Il y a d’autres passages dans lesquels se trouve une telle redondance, 

notamment aux deux derniers actes consacrée à la description du gala des 

Incomparables. Par exemple, la scène où Kalj et Méisdehl jouent Roméo et 

Juliette. Les deux enfants ne pouvant pas parler français, la pièce de 

Shakespeare est jouée en pantomime avec une explication verbale donnée 

par Adinolfa. 

 

« ((...) Pendant l’exécution de la scène Adinolfa au fur à mesure explique aux 

Européens chaque apparition et chaque jeu de scène.) 

ADINOLFA (Expliquant) 

Le sommeil de Juliette... Roméo entre... il dépose un dernier baiser sur le front 

de la morte... puis avale le poison Juliette s’éveille... elle descend de sa couche 

aux yeux de Roméo éperdu... Les deux amants aux bras l’un de l’autre 

échangent maints caresses, s’abandonnent à leur joies frémissante..... Roméo 

prend le collier de rubis pour en parer Juliette ».(f. 64.) 

 

Les explications d’Adinolfa négligent complètement la psychologie du héros 

et de l’héroïne (Roméo et Juliette), et d’après l’indication scénique, elles 

suivent exclusivement le jeu de deux jeunes acteurs (Kalj et Méisdehl). Il est 
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évident que c’est le redoublement d’informations que Roussel cherche à 

réaliser dans cette scène.  

Il en est de même pour le passage suivant : 

 

LOUISE 

« J’ai terminé tout à l’heure les derniers apprêts. (montrant un sac que porte 

Norbert) J’ai dans ce sac tous les éléments de l’appareil que je vais monter 

devant vous. (...) (parlant des objets à mesure qu’elle les sort du sac) Voici un 

chevalet sur lequel je pose cette toile ; j’adapte cette palette en cette armature. 

(Norbert place le support à trois pieds).... Cette plaque (elle en ôte un moment 

l’obturateur) est composée de la matière nouvelle qui m’a demandé tant de 

patientes recherches.(elle pose la plaque sur le support à trois pieds ; pendant 

ce temps Norbert place l’appui-tête photographique et le coffret à piles) Voici 

une sphère (...) ». (f. 71.) 

 

Avec l’aide de son frère Norbert, Louise monte son appareil photo-mécanique 

dont elle fait le commentaire en même temps. Cet appareil exécutera tout 

seul un tableau à l’huile reproduisant l’objet avec une exactitude 

photographique (Louise, au deuxième acte, raconte par le menu la 

découverte d’une essence indispensable pour faire « de la matière nouvelle » 

ainsi que les événements qui ont eu lieu avant et après cette découverte).  

 Alors que le dramaturge, avant d’écrire sa pièce, imagine l’espace 

scénique avec plus ou moins de précision (une place publique, un salon 

bourgeois, ou une forêt), le décor réel ne préexiste pas au texte qui, au 
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contraire, le conditionne. La tâche du décorateur consiste, en s’appuyant sur 

le texte, à rendre manifeste le rapport que l’auteur a voulu établir entre ce 

qui se voit et ce qui s’entend ; soit qu’il cherche à harmoniser le plus possible 

ces deux éléments, soit qu’il s’efforce au contraire à les opposer pour obtenir 

un effet spécifique54. Ainsi, le décor est en relation étroite avec le texte. Dans 

le texte, les éléments du décor sont désignés dans des didascalies qui 

s’adressent aux praticiens et non aux spectateurs. L’auteur définit avec 

rigueur dans une indication scénique le rapport des éléments verbaux et des 

éléments visuels lorsqu’il veut en tirer un effet puissant. A cet égard, P. 

Larthomas cite l’exemple de Giraudoux. « Cela s’appelle l’aurore », s’écrie le 

mendiant à la fin d’Electre. Et l’effet scénique reproduit effectivement 

l’aurore. De la sorte, pendant tout ce second acte, les mots d’aube et de 

lumière ont une signification à la fois concrète et métaphorique55. Dans le 

passage cité plus haut existent ainsi des redondances entre les textes de 

Louise et les didascalies fournissant le détail des éléments visuels de son 

appareil photo-mécanique. 

 A la suite de l’appareil de Louise, vient l’orchestre thermo-mécanique 

de Bex. Celui-ci entre en poussant sur un véhicule l’appareil enfermé dans 

une cage de verre et commence à expliquer son mécanisme. Divers organes 

de l’orchestre mécanique sont faits en bexium, métal nouveau dont Bex est 

l’inventeur et que celui-ci a doué d’une prodigieuse sensibilité thermique. Ce 

métal, soumis à des températures diverses, change de volume. Bex peut 

changer à volonté la température de l’intérieur de la cage, en tournant des 
                                                  
54 P. Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 115. 
55 Ibid., p. 121. 
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manettes au sommet de deux cylindres extérieurs dont l’un contient une 

source de chaleur puissante et l’autre un froid intense ; par suite des 

perturbations continuelles qu’ils subissent, les fragments de bexium, 

agissant puissamment sur certains ressorts, actionnent et immobilisent tour 

à tour tel clavier ou tel groupe de piston56. Dans la citation suivante, Bex va 

faire fonctionner effectivement l’appareil tout en en donnant l’explication : 

 

BEX 

« (Il pose sa main sur la manette rouge) Je vais commencer par une mélodie de 

violon avec accompagnement de harpe et pour cela je porterai la température 

interne à 39 degrés quatre dixièmes.(...) Je vais lancer un jet de chaleur dans la 

cage. (il tourne la manette rouge et suit avec son doigt l’élévation du liquide 

dans le thermomètre ; puis il tourne la manette rouge en sens inverse pour 

fermer le robinet de chaleur. Lisant la subdivision thermométrique) 32 degrés 4 

dixièmes. (il appuie sur la pédale, on entend une mélodie de violence avec 

accompagnement de harpe. Au bout d’un moment Bex laisse la pédale se 

relever ; le violon et la harpe se taisent) ».(f. 73.) 

 

 Nous prendrons ensuite pour exemple le métier à aubes, appareil 

inventé par Bedu, bien que, dans la dactylographie, ce métier apparaisse 

chronologiquement avant les deux autres machines que nous avons déjà 

citées plus haut. Le métier de Bedu, installé au-dessus du Tez, tisse un riche 

manteau dont le tissu représente des scènes du déluge, ceci grâce à la 

                                                  
56 f. 72. 
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manoeuvre complexe et précise d’innombrables aubes de toutes dimensions. 

Bedu, devant l’instrument en action, explique comme suit aux autres 

personnages le mécanisme de l’exécution du tissage :  

 

BEDU 

« Comme vous le voyez, le tissage s’effectue de façon purement automatique. 

En bas, presque à fleur d’eau ces aubes innombrables et de toutes dimensions, 

disposées en carré plein comme un escadron font tout agir à elles seules grâce à 

leur manoeuvre complexe et précise. Voyez comme elles plongent à demi dans 

le fleuve, (...). Leur nombre, l’échelonnement de leur taille, l’isolement ou la 

simultanéité des plongeons, courts et durables, fournissent un choix infini de 

combinaison favorisant la réalisation des conceptions les plus hardies ». (f. 69.) 

 

Par rapport aux deux citations précédentes, il y a peu d’indications 

scéniques dans ce passage. En fait, Roussel, pour l’exécution du métier, 

s’épargne la peine d’en donner des indications concrètes en mettant, juste 

avant la parole de Bedu citée juste au-dessus, une didascalie renvoyant au 

passage correspondant du roman original : « (Il montre à Sirdah un métier à 

tisser installé au-dessus du Téz, pour l’exécution de ce métier on s’inspirera 

grossomodo (sic.) de la description du livre pages 124 à 135) »57. Toutefois, vu 

l’expression : « comme vous le voyez », il convient de supposer que l’énoncé de 

Bedu correspond au mouvement réel de l’appareil. 

Or, à propos des machines imaginaires rousselliennes, P. Bazantay 

                                                  
57 f. 69. 
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parle de leur effet « dramatique » en s’appuyant sur le fait qu’elles 

fonctionnent à l’électricité. L’ « électricité dramatise, elle est drame »58. Il est 

évident que P. Bazantay n’entend pas par « dramatiser » l’acte d’émouvoir le 

spectateur à travers l’action tragique ou pathétique. Pour l’imagination de 

l’époque l’électricité étant encore un élément du « merveilleux » capable de 

lier le réel et l’imaginaire59, la vue d’une machinerie électrique constitue en 

elle-même un spectacle pouvant causer une intense sensation chez le 

spectateur. Suivant cette acception du mot « drame », même aux quatrième 

et cinquième actes où les numéros du gala se succèdent les uns après les 

autres sans aucun lien causal particulier entre eux, il existe néanmoins des 

aspects éminemment théâtraux. La remarque de P. Bazantay est assez 

convaincante ; seulement, pour ce qui concerne les machines-spectacles dans 

l’adaptation d’Impressions d’Afrique, Roussel, comme nous l’avons vu, ne se 

contente pas de les exposer sur la scène, leur démonstration est toujours 

redoublée par l’explication verbale des personnages.  

L’effet de redondance se trouve également dans la démonstration du 

phénomène des Alcott. Stéphane Alcott et ses six fils excellent dans l’art de 

produire des échos de manière purement artificielle. Grâce à leur prodigieuse 

                                                  
58 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, op. cit., p. 352. 
59 Rappelons, par exemple, que dans les Voyages Extraordinaires de Jules Verne, l’électricité 
est un agent « merveilleux ». A cet égard, Jacques Noiray écrit : « Il lui (= l’électricité) suffit 
de paraître et d’être nommée, opération purement magique qui confirme le caractère non 
scientifique mais surnaturel de l’électricité dans l’ensemble des Voyages Extraordinaires » ; 
Jacques Noiray, Le Romancier et la machine, t. II, José Corti, 1982, p. 95-96. Source 
lumineuse, l’électricité enveloppe par son halo éblouissant l’appareil qu’elle anime et qui est 
douée par là d’un caractère surnaturel. Mais, l’électricité ne se manifeste pas non seulement 
sous son aspect visible ; c’est sous la forme invisible du « fluide » qu’elle acquiert toute sa 
valeur spécifique. Invisible mais partout présente, ce fluide fondamental qui anime la 
matière constitue ce que Verne appelle « âme de l’univers ». Les machines, mues par 
l’électricité, ce principe universel, prennent une grandeur nouvelle, sont intégrées à la 
création divine ; ibid., p. 169-174. 
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maigreur entretenue par un régime sévère, chacun de ces six jeunes fils 

disposés aux angles d’une ligne brisée, en creusant sa cage thoracique, dont 

la surface osseuse est suffisamment rigide, offre une sorte de parabole 

répercutant le son. Le père met ses mains en porte-voix et prononce des mots, 

des phrases ou des fragments d’airs qui seront répétés six fois aux 

emplacements occupés par les six fils. Tout cela est exposé par la bouche du 

barnum Jenn60. Après la mise au point de la répercussion, la démonstration 

des échos humains commence par un appel de Jenn : 

 

JENN(aux Alcott) 

« Halte ! Voici une épreuve parfaitement nette ; il n’y a plus qu’à garder la plus 

complète immobilité. (aux européens) C’est maintenant que le véritable 

spectacle va commencer. 

STEPHANE ALCOTT 

(il dit les mots suivants, avec mains en porte-voix et chaque mot a un sextuple 

écho) 

Afrique.... Equateur.... Ejur.... Ponukélé.... Drelchkaff.... Béhuliphruen. 

JENN 

Comme vous le voyez aucun écho de forêt de grotte ni de cathédrale ne pourrait 

lutter avec cette combinaison artificielle qui réalise un véritable miracle 

d’acoustique. (...) 

JENN 

Stéphane Alcott va maintenant continuer l’expérience en variant le registre des 

                                                  
60 f. 80. 
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intonations. 

STEPHANE ALCOTT 

(il dit les mots suivants avec une voix tantôt aiguë, tantôt grave, tantôt 

moyenne et chaque mot a un sextuple écho) 

Kalj.... Méisdehl.... Roméo.... Juliette.... Shakespeare.... Pergovédule.... Talou…. 

Jeroukka…. 

(Stéphane Alcott fait entendre tour à tour des éclats de rire variés, graves sur 

‘‘oh’’ aigus sur ‘‘ah’’ et stridents sur ‘‘hi’’ ― puis des cris de douleurs ou 

d’alarmes, des sanglots, des exclamations pathétiques, des toux retentissantes, 

des éternuements comiques, et chaque chose est redite six fois par les échos.) 

JENN 

Stéphane Alcott va maintenant passer de la parole au chant ». (f. 80-81.) 

 

Ici, le discours énoncé par les personnages suit le mode d’expression 

dramatique (l’alternance de répliques), mais il ne constitue nullement le 

dialogue, les personnages n’échangeant pas de paroles. Bien plus, l’énoncé de 

Stéphane Alcott ne porte pas de signification particulière (ce ne sont que des 

segments sonores). Ce qui a dû frapper le plus le spectateur, c’est la posture 

bizarre des acrobates muets disposés sur une ligne brisée, et en ce sens, ce 

phénomène diffère peu de la pantomime jouée par les deux enfants nègres. 

L’essentiel, c’est que la parole de Jenn comme celle d’Adinolfa introduit des 

éléments verbaux redondants dans la démonstration du spectacle. 

  

 Qu’est-ce qui rend donc l’effet de redondance particulièrement 
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théâtral aux yeux de Roussel ? Pour répondre à cette question, nous 

voudrions insister sur le fait qu’il était familier des charades qu'il pratiquait 

en famille durant son enfance. Il n’est pas incongru de penser qu’il ait voulu 

faire renaître sur la scène d’Impressions d’Afrique le plaisir que ce jeu de 

société avait suscité en lui. 

 La charade est une sorte d’énigme visant à faire deviner des mots ou 

des phrases en mimant ce qu’ils signifient. F. Caradec l’explique comme suit : 

« Exemple : les acteurs annoncent que la charade a deux actes et un 

dénouement. Premier acte : les enfants, plus ou moins déguisés en chasseurs, 

entrent dans la pièce avec le chien de la maison et miment une scène de 

chasse ; deuxième acte : chez le dentiste ; dénouement : des jardiniers se 

plaignent que des plantes parasites envahissent le jardin. Le mot à trouver 

est : « chiendent » »61. Il s’agit de la coïncidence entre l’information que les 

acteurs cherchent à transmettre par leur gestes et l’information que 

comporte le mot à trouver. 

 F. Caradec a déjà fait remarquer que le théâtre de Roussel prend son 

origine dans ces jeux de société 62 . De plus, quant à la représentation 

d’Impressions d’Afrique au théâtre, il affirme que ce spectacle était une 

charade et que l’objet présenté sur la scène (la statue sur les rails) devait être 

déchiffré63. Déchiffrer que la baleine, en émergeant des flots, fait songer à un 

îlot, et par là que la statue de l’ilote soit faite en baleines de corset64. A savoir, 

                                                  
61 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 22-23. 
62 Ibid., p. 23. 
63 Ibid., p. 138. 
64 «Pourquoi le public (bien rare) de la pièce et les lecteurs (aussi rares) du roman ne l’ont-ils 
pas comprise ? Puisque la baleine, en émergeant des flots, fait songer à un îlot, quoi de plus 
naturel que la statue de l’ilote soit faite en baleines de corset ; qu’elle roule sur des rails en 
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en présentant la statue sur les rails en mou de veau, Roussel cherche à 

illustrer aux spectateurs un exemple de l’application d’un procédé dont il 

révélera plus tard le mécanisme dans Comment j’ai écrit. 

 Il est toutefois à noter qu’en dépit de leur ressemblance, la charade et 

le « procédé » roussellien sont essentiellement différents. Alors que le 

procéde, fondé sur l’équivoque de mots ou phrases différents qui ont 

cependant une ressemblance phonique, consiste à établir une trame logique 

entre ces éléments contrastant par le sens, l’intérêt de la charade réside, en 

l’absence d’accord entre des syllabes détachées du mot, à les trouver et les 

composer pour en faire un mot. En outre, comme le remarque F. Caradec 

lui-même, les procédés décrits par Roussel dans son livre posthume sont 

avant tout des procédés d’écriture, et non des procédés de lecture ; il n’est pas 

du tout nécessaire pour le lecteur de les connaître, bien au contraire même65. 

Mais le plus important, c’est que la charade, surtout la charade en action, 

présente la caractéristique fondamentale du théâtre, dans la mesure où elle 

fonctionne comme une mimèsis, en ayant pour support le corps humain ; 

seulement, dans ce jeu, les acteurs n’imitent pas l’action humaine mais 

représentent le signifié de tel ou tel mot. Quant au procédé, c’est 

essentiellement un procédé de composition du récit. On serait bien tenté 

d’interpréter le secret du théâtre de Roussel par ce procédé, mais cela 

demande un examen attentif sous peine de laisser échapper sa conception du 

                                                                                                                                                  
mou de veau, puisque, généralement, on raille un individu mou ; qu’enfin le socle de la 
statue porte le duel d’un verbe grec réuni par une accolade, puisque les protagonistes d’un 
duel se réconcilient par une accolade ? Il n’y a là rien de surprenant pour un esprit tant soit 
peu logicien » ; ibid. 
65 Ibid., p. 70. 

 117



théâtre elle-même (J. H. Matthews a justement commis cette faute, en 

insistant trop sur les révélations fournies par l’auteur lui-même dans son 

étude de L’Etoile au Front et de La Poussière de Soleils ). 

 

Nous venons d’émettre l’hypothèse selon laquelle Roussel tenait à 

rechercher un effet proprement théâtral lors de l’adaptation de son roman, 

en faisant en sorte que les paroles des personnages apportent des 

informations qui sont déjà données visuellement sur la scène. A notre avis, ce 

redoublement d’information peut avoir son origine dans le jeu de société (la 

charade) qui a dû fasciner le jeune Roussel. Pourtant, dans l’ensemble de la 

dactylographie, les endroits où l’on peut observer la redondance en question, 

sont peu nombreux. Les numéros du gala que nous avons cités pour exemples 

se trouvent tous au cinquième acte sauf la pantomime de Roméo et Juliette 

(au quatrième acte). Une bonne partie de la totalité du discours de la 

dactylographie est constituée de récits énoncés par un des personnages. Ce 

fait semble renforcer la position de ceux qui pensent que Roussel a tiré une 

pièce de son roman dans le seul but d’assouvir son désir de gloire, sans 

apporter au texte de changement essentiel. 

 

5.2. La suprématie du narratif dans la dactylographie 

 

La prééminence du temps de la narration dans la dactylographie est 

frappante du point de vue quantitatif. Au premier acte (qui contient 16 

feuillets), comme nous l’avons déjà vu, Talou fait un long récit de l’histoire du 

 118



royaume et de ses malheurs domestiques (f. 5-12.). Au seconde acte (15 

feuillets), après que Carmichaël ait éclaircit la provenance du chiffre 472 

inscrit sur sa jupe traînante (f. 18.), Louise Montalescot expose longuement 

pourquoi elle porte un costume d’officier et à la suite de quelles circonstances 

elle faisait partie de l’entourage d’Yaour avec son frère Norbert (f. 26-30.). Au 

troisième acte (15 feuillets), Adinolfa raconte des anecdotes autour du 

manuscrit de Shakespeare (f. 33-34.). Adinolfa donne ensuite un aperçu 

assez détaillé du manuscrit shakespearien, surtout de son prologue (f. 

36-38.). Mais il nous semble pertinent de ne pas considérer cet aperçu comme 

un récit, car le récit est fondamentalement rétrospectif et que les répliques 

d’Adinolfa dans ce passage ne portent pas sur des événements du passé. 

Dans le même acte, Louise raconte une anecdote contée par Thucydide et 

servant de sujet à la statue bizarre que Norbert est en train de construire sur 

l’ordre de Talou (f. 39-42.). 

Et cette primauté du discours narratif perdure même dans la seconde 

moitié de la pièce (cette seconde partie correspond à la première partie du 

roman), où le public assistera à la démonstration de divers numéros des 

membres des Incomparables. Notamment, à l’acte IV (21 feuillets), la 

proportion des récits racontés par Soreau représente à peu près cinquante 

pour cent de l’acte. Là, Soreau présente successivement diverses anecdotes 

dont il s’est inspiré pour sa série de tableaux vivants (f. 54-63.). 

Or, F. Caradec, bien qu’il s’agisse du roman, prétend que les tableaux 

vivants d’Impressions d’Afrique ne sont rien de moins que « d’authentiques 
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charades en action »66. On peut considérer ces tableaux vivants généraux 

comme se prêtant le mieux à la production de l’effet de redondance auquel 

nous avons affaire. Ce jeu scénique appartient à la catégorie des arts 

plastiques d’une part (c’est à l’aide des figures d’acteurs qu’il évoque des 

oeuvres picturales) et des arts verbaux de l’autre (ces oeuvres prennent leur 

sujet d’une histoire célèbre, lequel se présente souvent pour le public sous la 

forme d’un boniment). Mais on s’aperçoit aussitôt que ce n’est pas le cas des 

tableaux vivants de Soreau, la longueur excessive de l’explication de ce 

dernier entraînant une dissociation entre le texte et l’image. Pendant que ce 

récitant explique le motif de chaque tableau, les personnages restent 

totalement immobiles sur scène. Cette immobilité se manifeste notamment 

lorsqu’on examine le texte d’Adinolfa jouant également le rôle de boniment 

pour la pantomime de Roméo et Juliette. Les propos d’Adinolfa suivent avec 

un minimum de délai les jeux des deux jeunes acteurs ; ils servent en 

quelque sorte de didascalies précisant le jeu scénique, et nous permettent 

d’imaginer les mouvements sur la scène de manière concrète : 

 

ADINOLFA (continuant à expliquer) 

« (...) D’un geste désespéré il(=Roméo) montre le poison à Juliette qui découvre 

au fond du flacon un restant de liquide qu’elle absorbe avec délice... Roméo 

tombe mort sous les yeux de Juliette égarée qui va devenir à son tour la proie 

du breuvage hallucinant... ». (f. 65.) 

 
                                                  
66 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 23. A la différence de l’adaptation théâtrale, dans 
le roman, c’est Carmichaël qui présente les épisodes des tableaux vivants. 
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Quant aux tableaux vivants de Soreau, hormis certaines indications 

scéniques assez concises ― « (désignant la scène) », « (il (= Soreau) cesse de 

désigner la scène) », « (La petite scène tourne autour d’un pivot) », etc. ―, le 

texte apporte peu d’informations sur ce qui est montré sur la scène. C’est un 

long monologue comme celui de Talou, monologue qui place le spectateur, 

au-delà de la scène, dans un passé lointain. Bien plus, le texte de Soreau 

accentue son caractère monologique. Alors que figurent de brèves répliques 

d’autres personnages à l’intérieur du texte de Talou (on pourrait y voir un 

respect de la part de l’auteur par rapport au discours dialogique dramatique), 

l’explication de Soreau n’est interrompue qu’à une seule repris67, explication 

couvrant à peu près onze pages de la dactylographie, ce qui surpasse en 

quantité l’ensemble des récits de Talou. 

 Au dernier acte (18 feuillets), c’est le récit de Lelgoualch au sujet de 

son tibia transformé en flûte qui clôt la représentation du gala (f. 82.). Ce 

numéro suit la même démarche que le curieux exercice d’échos de Stéphane 

Alcott et de ses fils (Lelgoualch appartient, de même que cette famille, au 

groupe de Jenn). Pourtant, le récit préliminaire de Jenn porte exclusivement 

sur l’origine de son instrument et ne comporte pas d’explication de sa 

démonstration, de là l’impression d’une diminution de la redondance. 

 On peut faire figurer au moyen du tableau suivant la proportion des 

récits présentés à chaque acte : 

 

                                                  
67  Regardant apparaître son ânesse Milenkaya dans un des tableaux vivants, Olga 
Tcherwonenkoff énonce la parole suivante : « Ma pauvre Milenkaya comme elle joue bien son 
rôle ! » (f. 54.) 
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[figure 1] 

acte récit proportion 

I(f. 1-16.) L’origine de Talou VII et l’histoire de sa dynastie, etc. (f. 5-12.) environ 50％ 

II(f. 17-31.) La provenance du chiffre 

inscrit sur la jupe de 

Carmichaël (f. 18.) 

Les diverses péripéties des 

Montalescot (f. 26-29.) 

environ 30％ 

III(f. 32-46.) Les épisodes concernant la 

découverte du manuscrit de 

Shakespeare (f. 33-34.) 

L’anecdote contée par 

Thucydide dont Louise se 

souvient (f. 39-42.) 

environ 30％ 

IV(f. 47-63.) Les anecdotes de Soreau pour les tableaux vivants (f. 54-63.) environ 50％ 

V(f. 68-85.) Le récit de Lelgoualch concernant son tibia transformé en flûte  

(f. 82.) 

environ 3％ 

 

 

 Au commencement de ce chapitre, nous avons envisagé deux 

positions différentes qu’on pourrait prendre en face de la version 

dactylographiée de l’adaptation scénique d’Impressions d’Afrique : Roussel 

tient là à s’exprimer sous une forme dramatique, ou au contraire, il n’en 

éprouve pas particulièrement la nécessité, son seul but étant d’acquérir un 

vaste public par l’adaptation. Le fait que la narrativité demeure largement 

dominante semble plaider en faveur de la seconde hypothèse. Mais on aura 

tort de conclure de ce seul fait à l’absence de la valeur propre de la 

dactylographie comme pièce théâtrale. Il ne faut pas oublier que cette 

version que nous avons étudiée pour elle-même ne constitue qu’un stade 
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transitoire dans l’évolution globale de l’adaptation. Cette simple constatation 

nous amènera, dans les chapitres suivants, à faire entrer en ligne de compte 

la comparaison entre le roman et la dactylographie. Examiner les 

changements qui ont été apportés au cours de la dramatisation, à savoir, 

identifier les éléments du roman que Roussel a inclus en priorité dans la 

dactylographie, nous permettra de déceler un certain dessein esthétique 

particulier à l’auteur, sous la fidélité apparente de l’adaptation par rapport à 

l’original. 
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CHAPITRE III 

 

Rapprochement entre le roman original et la version 

dactylographiée (I) 

 

 

1. Les caractéristiques spécifiques du texte théâtral 
  

On peut dire avec G. Genette que la dramatisation d’un texte narratif 

est une pratique qui s’est maintenue tout au long de l’histoire du théâtre 

occidental : de la tragédie grecque (qui emprunte de manière quasi 

systématique ses sujets à la tradition mythico-épique) jusqu’à l’usage 

moderne de l’« adaptation » dramatique (et, plus fréquemment aujourd’hui, 

cinématographique) des romans à succès, en passant par les Mystères et les 

Miracles du Moyen Age, le théâtre élisabéthain et la tragédie classique1. A 

cela s’ajoutent les auto-adaptations tant pratiquées au dix-neuvième siècle 

(G. Genette cite en particulier le nom de Zola) et encore au vingtième siècle 

(Siegfried et le Limousin de Giraudoux), qui nous préoccupent plus 

particulièrement. 

 Le théâtre était la forme majeure de la littérature. Aux dix-neuvième 

siècle, les romantiques et même les feuilletonistes qui connaissaient alors 

                                                  
1 G. Genette, Palimpsestes, op. cit., p. 396. 
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une célébrité sans précédent, héritent de cette hiérarchisation des genres 

littéraires héritée du siècle précédent. Pour eux, être auteur signifie avant 

tout triompher sur scène. Il en découle de nombreuses adaptations 

théâtrales des romans. Ce prestige accordé au théâtre se maintient à la fin 

du siècle chez les naturalistes qui mettent eux aussi leurs productions 

romanesques en pièce, pour tenter également de s’imposer sur la scène. Zola 

joue à ce titre un rôle majeur avec L’Assommoir, porté à la scène de l’Ambigu, 

qui remporte un succès éclatant. 

 Un tel contexte semble suffire pour expliquer la motivation qui 

pousse Roussel à monter son premier roman sur les planches. Pourtant, tout 

en suivant les traces de ses prédécesseurs, le théâtre de Roussel se distingue 

radicalement des procédés d’adaptation de ces derniers. La question centrale 

de ce chapitre est de savoir en quoi consiste l’originalité de l’adaptation 

roussellienne, mais, afin de mieux comprendre les spécificités de l'adaptation 

théâtrale chez Roussel, il convient d'analyser les techniques traditionnelles 

au moyen desquelles on adaptait généralement un roman au théâtre.

 Or, le passage du genre romanesque au genre dramatique s’effectue 

non sans peine, en raison de la grande distance séparant les modes de 

représentations de chaque genre. Nous voudrions alors commencer par 

considérer quelques caractéristiques constituant la différence capitale du 

genre théâtral avec le genre romanesque, pour exposer ensuite les difficultés 

de l’opération d’adaptation qui en découlent. 
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1.1. Les personnages théâtraux 

 

Lorsqu’on parle du théâtre en tant que genre, il est courant de se 

référer à Aristote, pour qui, l’art dramatique consiste à présenter tous les 

personnages comme agissant « en acte »2. Selon cette définition, le théâtre 

est un art représentant le monde à travers la parole des personnages, 

elle-même médiatisée par la voix des acteurs de chair. Dans le poème 

dramatique, écrit Abbé d’Aubignac, « il faut que le poète s’explique par la 

bouche des acteurs : il n’y peut employer d’autres moyens »3. Le dramaturge 

ne peut pas avoir recours au discours commentaire du romancier qui, situé 

« au-dessus », est conscient. Toute confession lui est interdite. Il peut, certes, 

communiquer ses idées aux spectateurs en recourant à un long monologue, 

mais un tel procédé est exceptionnel. Les personnages ne peuvent exprimer 

la voix de l’auteur sous peine de rendre leur parole trop explicative. 

Toutefois, cette contrainte ne se réduit pas forcément à la restriction 

des moyens d’expression et c’est d’elle que provient l’expression proprement 

théâtrale appelée « double énonciation » : le discours de l’auteur à l’intention 

du public est enchâssé dans les dialogues entre personnages. Pour reprendre 

les termes d’Anne Ubersfeld, l’ensemble du discours théâtral étant constitué 

de deux sous-ensembles : un discours rapporteur, dont le destinateur est 

l’auteur (le scripteur), et un discours rapporté dont le locuteur est le 

personnage, il s’agit d’ «un procès de communication entre « figures » ― 

personnage qui prend place à l’intérieur d’un autre procès de communication, 
                                                  
2 Aristote, Poétique, texte traduit par J. Hardy, Gallimard, coll. « Tel », 1996, p. 80. 
3 Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, livre 1er, chap. 8, éd. Martino, p. 53 ; cité par P. 
Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 31. 
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celui qui unit le scripteur au public »4 . Dans ce système communicatif, le 

public n’est pas un tiers écoutant passivement le dialogue de la scène, il est 

en même temps le destinataire du discours dont le sujet d’énonciation est 

l’auteur.  

Dans un roman, si la conversation entre les personnages est écrite au 

moyen du discours direct, le lecteur n’a pas la sensation d’être concerné. Par 

contre, le dramaturge écrit toujours en tenant compte de l’existence du 

public, même si son discours n’est adressé à ce dernier qu’indirectement, au 

moyen d’une forme de second discours. 

 

1.2. Le dialogue 

 

Le théâtre est un lieu de conflit. Et du fait que le dramatique naisse 

du rapport conflictuel entre personnages, le dialogue dont l’attribut essentiel 

est dialectique en constitue le mode d’expression fondamental.  

Les acteurs reproduisent une conversation « improvisée » devant le 

public. L’auteur dramatique, sauf s’il écrit en vers, prend soin que leur 

dialogue possède le naturel caractéristique du langage parlé. Ce dialogue est 

cependant avant tout un texte écrit et non une simple transposition de la 

conversation de tous les jours. Il s’agit d’acquérir la spontanéité du langage 

parlé sans se faire prendre ni dans la banalité de la conversation quotidienne 

ni dans la rigidité du langage écrit. 

 Cet artifice du langage dramatique se décèle au moment où 

intervient un monologue dans l’échange des répliques. Cela ne signifie pas, 
                                                  
4 Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, Edition Belin, 1996, p. 188.  
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bien entendu, que le monologue occupe une place secondaire dans le théâtre. 

Mais toujours est-il qu’il risque de suspendre gratuitement le déroulement 

de l’action et que son insertion nécessite généralement d’être motivée. Ainsi, 

le monologue est une forme théâtrale conventionnelle, tandis que le dialogue 

constitue une sorte de degré zéro par comparaison avec ce dernier. 

Il convient en outre de remarquer qu’il n’est pas facile de distinguer 

rigoureusement le dialogue et le monologue. On voit parfois des répliques en 

forme de dialogue, et dont la substance est monologique. Par exemple, le rôle 

de confident dans le théâtre classique existe souvent dans le seul but 

d’écouter le protagoniste confier un secret et de lui renvoyer la parole. Cette 

sorte d’échange de répliques est un « faux dialogue » qui s’emploie pour 

éviter le développement excessif de la parole d’un seul protagoniste. 

Le dialogue des personnages romanesques est souvent transcrit au 

style indirect. On peut rêver d’un roman entièrement écrit en discours 

« imité », c’est-à-dire reproduit tel qu’il est censé avoir été énoncé par les 

personnages. Si un tel procédé semble théoriquement réalisable, il est 

inévitable que le narrateur assume le discours du personnage, le récit 

rapportant par nature les faits sous forme d’une série d’événements. Jusqu’à 

la fin du dix-neuvième siècle, l’utilisation de la forme mimétique où le 

narrateur feint de laisser sa parole à tel ou tel personnage consiste à donner 

une certaine cadence par son effet « dramatique » sur le mouvement narratif 

général. 
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1.3. Les deux temps du théâtre 

 

On considère le plus souvent que la spécificité du théâtre est liée à sa 

double temporalité : le temps de la représentation se superposant à celui de 

l’action représentée. Alors que les classiques cherchent à donner l’illusion 

que la durée de l’action est identique à celle de la représentation, les auteurs 

modernes, par l’effet de la « distanciation », dénoncent cet isomorphisme5. P. 

Larthomas aborde cet élément essentiel du théâtre dans son ouvrage et nous 

nous référerons ci-dessous aux passages concernés6. 

Selon P. Larthomas, le dialogue dramatique, comme le dialogue 

ordinaire, s’insère dans la durée, qui est celle de la représentation. A ce 

propos, il cite de nouveau Abbé d’Aubignac : « on y consume un temps 

véritable qui constitue la durée véritable de la représentation »7. Le texte 

théâtral doit être énoncé (ou joué) dans un certain laps de temps déterminé. 

Cette durée n’est pas indiquée dans le texte et c’est le plus souvent le 

metteur en scène qui la détermine en fonction de l’effet que le texte joué 

produira sur le spectateur. La durée de la représentation est comme imposée 

à ce dernier : en ce sens, elle diffère de la durée vécue par le lecteur d’un 

roman, qui peut interrompre sa lecture quand il le veut. 

L’autre durée constitutive du temps théâtral est celle de « l’action 

représentée en tant qu’elle est considérée comme véritable » 8  (Abbé 

d’Aubignac). La relation entre ce temps fictif et le temps réel détermine le 
                                                  
5 Marie-Claude Hubert, Le théâtre, op. cit., p. 20. 
6 P. Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 147-158. 
7 Abbé d’Aubignac, La Pratique du théâtre, livre II, chap. 7, éd. Martino, p. 116 (cité par P. 
Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 148-149). 
8 Ibid., p. 116 (cité par P. Larthomas, p. 150). 
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caractère d’une oeuvre, voire sa structure même. Le réalisme que l’on peut 

qualifier de temporel se réalise sans difficulté dans une oeuvre en un acte ; 

mais le plus souvent, l’action est divisée en plusieurs actes dont chacun 

constitue une unité temporelle (et spatiale), et une rupture se produit 

inévitablement par les entractes dans le déroulement de l’action. C’est dans 

le but de compléter cette discontinuité de l’oeuvre entre les actes que les 

auteurs de l’âge classique, souhaitant garantir une forme de crédibilité à ce 

qui a lieu sur la scène, inventent la fameuse loi des vingt-quatre heures. Le 

procédé que d’Aubignac appelle « le plus bel artifice » et qui consiste à 

« ouvrir le théâtre le plus près de la catastrophe » 9  est né du soin de 

rapprocher au maximum le temps intérieur (l’action) du temps extérieur (la 

représentation). 

 Dans un roman, à ces temps « réels » et « fictifs » du théâtre se 

substituent respectivement la durée du récit et celle de l’histoire que ce récit 

raconte (selon la définition proposée par G. Genette, on signifie par « durée 

du récit », non pas le temps qu’il faut pour la lecture, mais la longueur des 

segments textuels mesurables en pages ou en lignes10).  

 La durée des événements de l’histoire ne subit pas la contrainte du 

temps du récit. Le romancier peut raconter en quelques lignes un événement 

s’étendant sur plusieurs décennies, tandis que le dramaturge doit rapprocher 

le plus possible la durée de l’action de celle de la représentation, pour donner 

au spectateur l’illusion que les faits représentés se produisent « ici et 

maintenant ». Selon G. Genette, c’est du rapport entre la durée du récit et 
                                                  
9 Ibid., p. 116 (cité par P. Larthomas, p. 154). 
10 G. Genette, Figures III, Seuil, 1972, p. 122-123. 
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celle de l’histoire que l’on peut déduire la vitesse du mouvement narratif, et 

la souplesse de cette vitesse constitue l’un des éléments distinctifs du texte 

romanesque. 

 

2. L’opération d’adaptation et les difficultés qui en découlent 
 

2.1. La transposition modale du texte narratif en texte dramatique 

 

Nous examinerons dans ce qui suit les difficultés que l’on rencontre 

en dramatisant un texte d’abord écrit comme un roman. L'analyse des 

caractéristiques spécifiques du texte dramatique fait apparaître que 

l'opération d'adaptation la plus simple est la suivante :  

 

(1)  distribuer la narration entre plusieurs personnages. 

(2) transposer le discours narratif pour en faire un dialogue entre 

personnages. 

(3)  exposer les événements tels qu'ils ont lieu sur la scène. 

 

Pourtant, l'application de ce procédé en apparence trivial conduit en fait à 

une série de problèmes insurmontables.  

Dans Palimpsestes, G. Genette traite cette opération d’adaptation 

sous l’angle de la transmodalisation. Selon lui, l’opération d’adaptation 

précédemment citée porte sur la temporalité du récit (3), sur le mode de 

régularisation de l’information narrative (2) et sur le choix de l’instance 
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narrative (1)11. G. Genette énumère à ce sujet les problèmes rencontrés lors 

du changement affectant ces modalités du récit soit dans l’ordre temporel 

soit dans l’ordre modal12. 

Dans l’ordre temporel, écrit le critique, la « nécessité de resserrer la 

durée de l’action pour la rapprocher le plus possible de celle de la 

représentation » oblige l’adaptateur à « substituer au dénouement factuel 

une simple annonce » ou encore à « raccourcir un délai naturel ou 

historique », ce qui entraîne le plus souvent des transformations 

thématiques de l’oeuvre originale. 

De plus, la scène n’ayant pas la souplesse temporelle du récit (tout 

est mis par définition au présent), le dramaturge, pour les analepses 

indispensables, doit utiliser des procédés spéciaux comme des récits 

d’exposition ou de simultanéité du type récit de Théramène. 

En ce qui concerne le rapport entre la durée du récit et celle de 

l’histoire, c’est-à-dire les variations de vitesse, parmi les quatre principales 

allures possibles, le théâtre ne connaît par définition que la « scène » 

isochrone et l’« ellipse » entre les actes ou les tableaux. Ni le « sommaire » ni 

le récit itératif n’existent même si l’on n’hésite pas à recourir aux voix de 

quelque récitant des personnages pour la narration. Quant à la « pause » 

descriptive, elle peut être remplacée par des moyens extratextuels (les gestes 

des acteurs et le décor, par exemple). 

Dans l’ordre proprement modal, selon G. Genette, tous les discours 

sont mis au style direct excepté les moyens narratifs déjà mentionnés. C’est 
                                                  
11 G. Genette, Palimpseste, op. cit., p. 397. 
12 Ibid., p. 396-399. 
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donc de bien peu de liberté de choix que dispose l’adaptateur, car il ne peut 

combiner le discours de personnages et le discours narrativisé, comme c’est 

éventuellement le cas dans un roman. 

G. Genette affirme : aucune focalisation n’est possible, tous les 

acteurs étant également présents et contraints à parler à tour de rôle ; et la 

catégorie de voix (« qui raconte ? ») disparaît entièrement, catégorie 

totalement liée à l’existence d’un discours narratif. 

 

Pourtant, comme G. Genette le remarque lui-même, ces diverses 

caractéristiques de la dramatisation ne sont pas toujours nettement 

tranchées, cette pratique se présentant rarement à l’état pur, et donc à une 

comparaison serrée entre hypotexte narratif et hypertexte dramatique13. 

Cela nous conduit à nous référer au cas de la réécriture par Platon d’une 

partie de l’Iliade d’Homère mentionnée par G. Genette dans Figures III. Ce 

dernier n’en cite qu’un fragment, ce qui nous permet pourtant de voir la 

pratique de la transformation modale d’un point de vue purement formel14 

(l’Iliade d’Homère n’est pas strictement une oeuvre dramatique et appartient 

au genre narratif qu’est l’épopée ; à cet égard on peut cependant remarquer 

que l’épopée est un genre « mixte » qui doit beaucoup au genre dramatique, 

et le passage en question est traité de manière « mimétique », c’est-à-dire en 

paroles directes des personnages). 

Le passage se composant du dialogue entre Chrysès et Agamemnon 

dans l’original a été réécrit chez Platon comme un événement rapporté par le 
                                                  
13 Ibid., p. 399. 
14 G. Genette, Figures III, op. cit., p. 190. 
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narrateur15. La parole des personnages est transcrite en discours indirect, et 

ce qui s’accompagne d’une réduction quantitative textuelle. « Indirection » et 

« condensation » sont deux traits distinctifs du « récit pur » en opposition à la 

représentation « mimétique »16.  

La parole d’Agamemnon n’est pas entièrement narrativisée (si Platon 

voulait opter pour une solution extrême, il pourrait écrire simplement 

« Agamemnon refusa et renvoya Chrysès »), mais elle est transposée en 

propositions subordonnées, intégrée au discours du narrateur 17 . La 

transposition en « récit pur » consiste donc à fournir la teneur des paroles de 

personnage en supprimant les traits réalistes (ton, rythme) de l’énonciation 

originale. La présence du narrateur devient dès lors sensible : le poète 

« parle en son nom ». Cette mise en distance par rapport aux paroles 

reproduites concerne particulièrement « le mode de régularisation de 

l’information narrative ». 

 De plus, le discours d’Agamemnon est non seulement mis au style 

indirect, mais aussi réduit dans son ensemble à un événement unique. La 

réplique prêtée par Homère à Agamemnon (« Prends garde, vieux, que je ne 

                                                  
15 G. Genette cite le fragment constitué par la parole d’Agamemnon dans l’Iliade : « Prends 
garde, vieux, que je ne te rencontre encore près des nefs creuses, soit à y traîner aujourd’hui, 
ou à y revenir demain. Ton bâton, la parure même du dieu pourraient alors ne te servir de 
rien. Celle que tu veux, je ne te la rendrai pas. La vieillesse l’atteindra auparavant dans mon 
palais, en Argos, loin de sa partie, allant et venant devant le métier et, quand je l’y appelle, 
accourant à mon lit. Va, et plus ne m’irrite, si tu veux partir sans dommage » (cité par G. 
Genette, ibid.). Chez Platon, le discours d’Agamemnon est narrativisé de la manière 
suivante : « Agamemnon se fâcha et lui intima l’ordre de s’en aller et de ne plus reparaître ; 
car son spectre et les bandelettes du dieu ne lui seraient d’aucun secours ; puis il ajouta que 
sa fille ne serait pas délivrée avant d’avoir vieilli avec lui à Argos ; il lui enjoignit l’ordre de 
se retirer et de ne pas l’irriter, s’il voulait rentrer chez lui sain et sauf » (cité par G. Genette, 
ibid.). 
16 Ibid., p. 184. 
17 Ibid., p. 191. 
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te rencontre encore près des nefs creuses, soit à y traîner aujourd’hui, ou à y 

revenir demain ») devient un acte (« il lui intima l’ordre de s’en aller et de ne 

plus reparaître »), et ne se distingue guère en apparence des autres passages 

narratifs18. 

 

Alors qu’il s’agit de la narrativisation d’un discours mimétique et non 

de la dramatisation d’un texte narratif, on devrait étudier l’inverse de 

l’« indirection » et de la « condensation » que nous venons de voir à l’oeuvre 

dans la pratique platonicienne. 

Transposer le discours narratif en style direct et effacer les marques 

de l’instance narrative, sont deux opérations qui correspondent 

symétriquement à l’indirection. Elles entraînent naturellement 

l’accroissement de la quantité d’information, c’est-à-dire, l’« amplification » 

que l’on peut considérer comme le procédé inverse de la condensation (si on 

utilise le discours direct, on doit représenter ce que le narrateur peut 

raconter sommairement à propos du héros selon l’ordre des pensées, des 

perceptions et des actions accomplies ou subies par ce dernier). 

Or, selon G. Genette, cette amplification est une des ressources 

fondamentales du théâtre classique depuis Eschyle jusqu’à la fin du 18e 

siècle19. G. Genette prend comme exemple le traitement du thème de la 

séparation de Titus et Bérénice par Corneille et Racine, lesquels s’inspirent 

tous les deux du même texte, exemplairement bref, de Suétone. La part 

d’expansion, écrit G. Genette, « est à peu près la même chez les deux poètes : 
                                                  
18 Ibid., p. 190. 
19 G. Genette, Palimpsestes, op. cit., p. 375. 
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elle consiste à gonfler jusqu’à la durée des deux heures de spectacle ce 

minimum d’hésitation, de délibérations, de pressions contradictoires et 

d’affrontements divers que l’on peut supposer contractés par Suétone dans 

« aussitôt » manifestement hyperbolique »20. 

Il faut remarquer toutefois que l’hypotexte narratif (le texte de 

Suétone) dont Racine et Corneille tirent leur pièce est « exemplairement 

bref ». S’il s’agit de la dramatisation d’un récit qui a une certaine longueur, 

les méthodes utilisées s’avèrent beaucoup plus complexes, car la 

dramatisation du texte romanesque entraîne une augmentation notable de la 

quantité textuelle entraînant le risque de dépasser largement la durée 

convenue pour une représentation. Bien entendu, la durée idéale de la 

représentation n’existe pas, elle pourrait s’étendre d’une petite heure ou 

heure et demi sans entracte (c’est le cas des représentations modernes) 

jusqu’à plusieurs journées (dans les mystères ou les concours tragiques 

antiques) en passant par les très longues soirées du 19e siècle et les durées 

en accordéon des festivals21. Mais toujours est-il que la représentation est 

accomplie en temps réel et que cet « ici-maintenant » est aussi le présent du 

spectateur : c’est l’origine de la durée de la représentation censée permettre 

une concentration optimale de la part du spectateur.  

Afin d’éviter l’augmentation excessive de la quantité textuelle, on 

peut laisser une partie de la narration sous forme de monologue d’un 

personnage ou de parole d’un récitant. Même dans ce cas cependant, il ne 

convient pas de faire énoncer par un personnage le texte tel qu’il était 
                                                  
20 Ibid., p. 376. 
21 A. Ubersfeld, Lire le théâtre I, op. cit., p. 159-160. 
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originellement écrit dans un roman. La suite des événements de l’original est 

composée en vue d’être lue sur papier et le public ne pourra pas la 

comprendre pleinement uniquement par la voix de l’acteur. Comme nous 

l’avons déjà vu, le langage dramatique se caractérise par son immédiateté, le 

public ne pouvant revenir sur ce qui vient d’être énoncé. L’effet de la parole 

doit « porter » immédiatement, ce qui différencie le langage dramatique des 

langages romantique ou poétique22. 

 Tout cela nous conduit à envisager une autre possibilité de 

dramatisation. D’après G. Genette, le tempo d’un récit classique naît de 

l’alternance des passages se composant des paroles reproduites 

approximativement en temps réel et des passages où le narrateur expose de 

manière sommaire le contexte de l’action, c’est-à-dire de l’alternance entre la 

« scène » et le « sommaire ». Et en vertu du fait que la dramatisation totale 

d’un récit se heurte à des obstacles infranchissables, le moyen le plus 

réalisable sera de le dramatiser en sélectionnant spécialement les parties de 

la « scène »  de ce récit ; ce faisant, on doit répondre en même temps à la 

« nécessité de resserrer la durée de l’action pour la rapprocher le plus 

possible de celle de la représentation ». D’ailleurs, au moins jusqu’à la fin du 

19e siècle, la scène romanesque se conçoit comme une copie de la scène 

dramatique, la dramatisation de cette forme de narration semblant plus 

facile23.   

Cependant, la façon de choisir particulièrement des passages ayant 

l’allure d’une « scène » produit inévitablement une discontinuité dans le 
                                                  
22 P. Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 36. 
23 G. Genette, Figure III, op. cit., p. 193. 
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déroulement des événements. En effet, dans l’ensemble d’un récit, c’est le 

« sommaire » qui, inséré entre deux « scènes », forme l’arrière-plan sur lequel 

elles se détachent24 et exerce la fonction de créer la continuité du récit. La 

nécessité s’impose alors d’instaurer une autre relation de cause à effet pour 

justifier l’enchaînement des « scènes ».  

Après avoir examiné les problématiques de l’adaptation du point de 

vue purement formel, nous voudrions envisager une des possibilités 

réellement adoptées par les adaptateurs afin de les résoudre, à l’exemple de 

la dramatisation de L’Assommoir de Zola. 

Pourquoi Zola ? A la fin du 19e siècle, un clivage s’est creusé entre le 

théâtre avant-gardiste et le théâtre dit « traditionnel ». Le réalisme théâtral 

de Zola s'opposait au « vieux théâtre » 25  (remarquons, toutefois, que le 

dualisme antithétique : théâtre avant-garde / théâtre conventionnel est 

beaucoup plus flou que l’on pense ; par exemple, Busnach, qui a adapté le 

roman de Zola en collaboration, était un faiseur de pièces populaire, et le 

drame L’Assommoir, comme nous le verrons plus tard, présente une 

structure mélodramatique). Roussel, en revanche, fréquentait quant à lui les 

salles où l'on montait les pièces les plus conventionnelles. Il s'agira pour nous, 

à travers ce comparatif, non pas tant de mettre en relief les spécificités de la 

pièce roussellienne en introduisant le point de vue des avant-gardistes mais 

d'apporter les preuves que l'entreprise de Roussel s'aventure au-delà des 

données constitutives du théâtre contemporain dont les « novateurs » tels 

                                                  
24 Ibid., p. 131. 
25 Jacques Robichez, Le Symbolisme au théâtre, L’Arche, 1957, p. 28-31. 
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que Zola n'ont finalement pas réussi à s'affranchir26. 

 

2.2. Le cas de L’Assommoir de Zola  

  

En 1877, Zola a adapté pour la scène son roman L’Assommoir en 

collaboration avec William Busnach, homme de théâtre populaire à 

l’époque27. Le succès de ses ouvrages romanesques a conduit Zola, qui était 

imprégné du goût pour le mélodrame28, à vouloir conquérir le domaine 

théâtral, domaine occupant encore à l’époque une position dominante par 

rapport aux autres domaines littéraires. Il prétend renouveler le théâtre 

contemporain, persévérant dans ses vieux errements, et y introduire une 

nouvelle forme dramatique. Si l’objectif est d’imposer une esthétique 

rénovatrice, cela exige toutefois de remplir la salle du public qui fait l’objet 

de l’« éducation » d’un art de l’observation. Mais l’expérience de la scène 

manquait chez le romancier. Il a avoué son dilemme à un de ses amis : « Je 

sens la nécessité de l’aborder, et je ne sais pas vraiment par quel point 

commencer l’assaut » 29 . Cela l’a conduit à accepter l’idée proposée par 

Busnach de tirer une pièce de L’Assommoir. Busnach était considéré par le 

romancier comme étant capable de convertir le grand public par une efficace 

propagande30. En effet, la pièce a remporté un grand succès. En 1880, elle a 

                                                  
26 « Il est claire qu’il y aura toujours des conventions scéniques ; le Naturalisme se propose 
seulement de supprimer celles qui sont inutiles et injustifiées, d’éliminer le plus possible le 
factice en sachant qu’il en subsistera toujours » ; ibid., p. 32. 
27 Au début, il y avait un autre collaborateur, Octave Gastineau, qui tomba malade et 
mourut au cours de l’élaboration du drame. 
28 Jean-Pierre Leduc-Adine, L’Assommoir d’Emile Zola, Gallimard coll. « Foliothèque », 1997, 
p. 93. 
29 Janice Best, Expérimentation et adaptation, José Corti, 1986, p. 60.  
30 J. B. Sanders, « Busnach, Zola et le drame de L’Assommoir », in Cahiers naturalistes, 1978, 
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atteint deux cent cinquante-quatre représentations et a fait la tournée des 

provinces et des pays étrangers (Belgique et Angleterre)31. 

La participation de Zola à la rédaction se borne à travailler au plan et 

aux scénarios préparés par son collaborateur, ce qui n’empêche pourtant pas 

que son opinion se reflète largement dans le drame. Zola insiste, au moins au 

départ, à être fidèle au roman et à en suivre la chronologie autant que 

possible32. Et il conseille à Busnach de sélectionner une dizaine de tableaux 

connus du livre et de les « faire défiler devant les yeux des spectateurs »33. 

Cela signifie l’abandon du dramaturge ordinaire qui consiste à développer 

une action en enchaînant des scènes selon un lien étroit de cause à effet. Zola 

explique lui-même ce parti prit : une « pièce en cinq actes aurait exigé, pour 

être acceptable, des modifications profondes »34. A supposer qu’on dramatise 

tous les événements qui se trouvaient dans l’original, le drame de 

L’Assommoir aurait comporté un nombre extravagant de scènes et d’actes (il 

est presque impossible, quoi qu’il en soit, de dialoguer toute une série 

d’événements condensée par la narration d’un roman). Pour éviter cet 

inconvénient, Zola et son collaborateur décident d’élaborer une pièce en 

sélectionnant les « tableaux » les plus connus de l’original et ce, au détriment 

d’une progression dramatique. S’ils persistent à écrire une pièce 

parfaitement appropriée aux règles de composition conventionnelles 

(exposition, nœud et dénouement), ils devraient modifier totalement 
                                                                                                                                                  
no 52, p. 109. 
31 J. Best, Expérimentation et adaptation, op. cit., p. 63. 
32 J. B. Sanders, « Busnach, Zola et le drame de L’Assommoir », op. cit., p. 112. Busnach ne 
concède pas sans amertume à cette proposition de Zola, il se plaint de voir « un peu trop la 
photographie du roman ».  
33 Propos cités par J. Best ; Expérimentation et adaptation, op. cit., p. 66. 
34 Propos cités par J. Best ; ibid., p. 66. 
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l’intrigue du roman, comme Zola l’écrit lui-même. 

Busnach envoie à Zola plusieurs projets de découpages dont l’un 

comporte une division en dix tableaux et en cinq actes35 : 

 
1er acte L’Hôtel Boncoeur 
 Le devant de l’Assommoir 
2e acte Le Moulin d’argent 
 La maison en construction  
3e acte La rue de la Goutte-d’or 
 La boutique 
4e acte La forge 
 L’Assommoir 
5e acte La mansarde 
 Le Boulevard Rochechouart 
 

Or, la terminologie « tableau » utilisée par Zola dans l’ébauche du 

roman montre que l’auteur a construit le roman sur un modèle dramatique36, 

et les dix tableaux en question constituent, en effet, de véritables scènes 

conçues comme au théâtre. En l’occurrence, la forme de la narration 

romanesque réalise une égalité entre histoire et récit, ce qui facilite la 

démarche de l’adaptation du roman. 

Pourtant, la façon dont ils adaptent le roman a ceci de défectueux que 

les rapports de causalité entre chaque scène deviennent très minces. Là, les 

tableaux se juxtaposent et se succèdent sans se relier entre eux, tout comme 

des personnages restant schématiques et guindés 37 . L’application de ce 

procédé nécessite avant tout que les spectateurs connaissent déjà 

                                                  
35 Ibid., p. 67-68.  
36 Jean-Pierre Leduc-Adine, L’Assomoir d’Emile Zola, op. cit., p. 95. 
37 J. B. Sanders, « Busnach, Zola et le drame de L’Assommoir », op. cit., p. 114. 
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suffisamment le contenu du roman original, où le saut de l’histoire se règle 

aisément au moyen d’un récit sommaire. On peut aussi, sur la scène, recourir 

à des moyens narratifs pour informer le spectateur de ce qui s’est passé entre 

les actes, mais l’utilisation de ces moyens doit rester exceptionnelle, parce 

qu’elle interrompt l’action dramatique. 

Enfin, pour racheter le manque de cohésion de la pièce, Zola et 

Busnach changent leur plan originel (adaptation la plus fidèle possible au 

roman) et cherchent à intensifier les conflits entre personnages38. Dans la 

lettre à Busnach datée du 23 août 1877, Zola écrit : « PREMIER TABLEAU : 

L’hôtel Boncoeur. ― Rien à dire. Exposition suffisante. Il faut y établir que 

Lantier trompe Virginie (et non avec la soeur de celle-ci, comme dans le 

roman). Je vous dirai tout à l’heure pourquoi. La bataille du lavoir devient 

encore plus naturelle »39. On peut y voir l’intention claire du romancier 

d’introduire le thème de la jalousie entre deux femmes lequel constitue un fil 

conducteur de la pièce. De cette manière, la fessée que reçoit Virginie au 

lavoir et la haine qu’elle conçoit dès lors pour Gervaise deviennent le ressort 

du drame40. 

De là découle une modification importante du personnage de Virginie. 

Dans la même lettre, Zola écrit : « (...) Puis, nous sommes au boulevard, il est 

entendu que nous faisons de Virginie un traître de mélodrame. Enfin, on 

peut toujours garder cela et adoucir la chose, si cela paraît au dernier 
                                                  
38  C’est, en fait, Zola qui insiste plus à rendre dramatique la pièce que Busnach, 
celui-ci voulant changer le moins possible les événements du roman ; J. Best, 
Expérimentation et adaptation, op. cit., p. 69. 
39 Emile Zola, Correspondance, 10 vol., éditée sous la direction de B. H. Bakker ; éditrice 
associée : Colette Becker ; conseiller littéraire : Henri Mitterand, Presses de l'Université de 
Montréal, Editions du Centre national de la recherche scientifique, III, 1982, p. 93. 
40 Ibid., p. 99. 
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moment absolument nécessaire. Je tiens beaucoup à l’effet »41. Se laissant 

emporter par la jalousie contre Gervaise, Virginie se venge d’elle en 

dénouant les cordes de l’échafaudage sur lequel Coupeau travaille42. De 

même que pour Virginie, les adaptateurs touchent au personnage de Lantier 

de telle sorte qu’il apparaisse nettement comme un « pique-assiette »43 ou un 

« maquereau »44 qui rêve toujours de vivre sur le dos des femmes. Il quitte 

Gervaise « parce qu’il n’aime pas la misère, et qu’il rêve une vie parasite »45, 

et pour le même motif, il fait marier Virginie avec Poisson qui « a fait un 

petit héritage »46. En même temps, il sert d’instrument à la vengeance de 

Virginie : « C’est Virginie qui a dit à Lantier de rôder autour de la boutique, 

en se chargeant de l’y faire entrer, et c’est elle qui indique Lantier à Coupeau, 

quand celui-ci cherche un quatorzième convive »47 . Notamment, dans le 

tableau intitulé « L’Assommoir », il tente Coupeau qui avait renoncé à la 

boisson et l’entraîne à sa ruine : « Lantier le (=Coupeau) décide à boire. Peu à 

peu Coupeau cède ; qui a bu boira »48. Coupeau meurt d’un accès de delirium 

tremens (dans le roman, cette déchéance de Coupeau est due à l’influence du 

milieu ou à une dégénérescence héréditaire). 

                                                  
41 Ibid., p. 106. 
42 « Les Coupeau sont trop heureux, ils ont un bonheur insolent ; ils mettent l’argent de côté, 
le mari ne boit pas, la femme travaille. Cela ne peut pas durer. Ne pourrait-on pas imaginer 
ceci ? La maison qu’on répare est justement celle où demeurent les Poisson. Coupeau 
travaille sur un échafaudage. Pendant qu’il est descendu manger sa soupe auprès de sa 
femme, la fenêtre de Virginie s’ouvre au cinquième, et on voit la coquine (=Virginie) qui 
dénoue des cordes et pose une planche en bascule ; elle peut dire un simple mot. « A tout à 
l’heure », dit Coupeau à sa femme. « Tu peux lui dire adieu », murmure Virgine, et elle 
referme la fenêtre » ; ibid., p. 99. 
43 Ibid., p. 94. 
44 Ibid., p. 106. 
45 Ibid., p. 94. 
46 Ibid., p. 94. 
47 Ibid., p. 96. 
48 Ibid., p. 97. 

 143



Outre ces modifications, notons que Zola et son collaborateur 

inventent une péripétie tout à fait nouvelle pour le dénouement du drame : 

Virginie et Lantier sont poignardés par Poisson, qui a découvert la liaison 

entre ces deux ; Gervaise s’écrie « Grand Dieu ! Dieu juste ! » et tombe49. On 

peut dire qu’un tel châtiment infligé aux criminels est un procédé habituel 

caractéristique du mélodrame. 

La pièce se transforme ainsi en un « méli-mélo »50 dont l’action est 

centrée sur la persécution de Gervaise. Les tableaux finalement conservés du 

roman51  correspondent aux stades marquants de la chute de l’héroïne : 

« fuite de Lantier », « bataille au lavoir », « demande en mariage de 

Coupeau », « noces », « chute de Coupeau », « fête dans la boutique », 

« expulsion de la boutique », « mort de Coupeau », « mort de Gervaise 

abandonnée ». D’après Jacice Best, c’est aux procédés du mélodrame que la 

structure de l’adaptation fait appel, en retraçant les principaux moments 

forts de l’intrigue du roman52.  

Nous avons considéré une des possibilités de dramatisation d’un 

ouvrage romanesque, à l’exemple de l’adaptation de L’Assommoir. Nous 

pouvons en tirer une conclusion provisoire : si l’on tient à une dramatisation 

fidèle à l’original, il est difficile de donner une cohérence dramatique à la 

pièce, tandis que l’application des procédés habituels théâtraux demande 
                                                  
49 Ibid., p. 101.  
50 J. B. Sanders, « Busnach, Zola et le drame de L’Assommoir », op. cit., p. 116. 
51 La pièce comporte finalement neuf tableaux ― tableau I : « L’Hotêl Bon coeur » ; tableau 
II : « Le Lavoir » ; tableau III : « La Barrière Poissonnière » ; tableau IV : « Le Moulin 
d’Argent » ; tableau V : « La maison en réparation » ; tableau VI : « La fête de Gervaise » ; 
tableau VII : « L’Assommoir » ; tableau VIII : « La mansarde ― la dernière bouteille » ; tableau 
IX : « Le boulevard Rochechouart » (J. Best, Expérimentation et adaptation, op. cit., p. 
72-75). 
52 Ibid., p. 81. 
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une modification importante du contenu du roman. Zola et Busnach finissent 

par écrire une pièce assez « mélodramatique » fondée sur des oppositions 

simplifiées de personnages (persécuteur et victime), ceci au détriment de 

l’intrigue romanesque. Bien que l’attitude de Zola à l’égard de cette 

« dramatisation » soit assez équivoque53, il est certain que la concession aux 

conventions du boulevard a produit le grand succès de la pièce. 

 

La dramatisation zolienne consistant à supprimer les récits 

sommaires intermédiaires concorde avec l’observation de G. Genette à 

l’égard de la pauvreté des moyens temporels du théâtre, qui ne connaît, 

parmi les quatre allures principales, que la « scène » isochrone et 

l’« ellipse ». Reste à examiner la façon dont Zola traite la « pause » 

descriptive, à propos de la quelle G. Genette dit qu’elle se remplace en 

général par les gestes des acteurs ou le décor.  

 Il faudra d’abord constater que la description du roman n’est qu’un 

fait de langage et qu’elle ne reproduit jamais la réalité elle-même : « Il 

(=récit) ne peut que la (=histoire) raconter de façon détaillée, précise, 

« vivante », et donner par là plus ou moins l’illusion de mimésis qui est la 

seule mimésis narrative, pour cette raison unique et suffisante que la 

narration, orale ou écrite, est un fait de langage, et que le langage signifie 

sans imiter » 54 . La description est un mode d’énonciation tendant à 

                                                  
53 Zola , tout en souhaitant tourner les défauts du théâtre contemporain en faveur d’une 
nouvelle forme dramatique, prend toutefois l’initiative de rendre sensationnelle sa pièce ; 
par exemple, il persiste à faire couper la corde par Virginie pour causer la chute de Coupeau, 
en dépit de l’objection de Busnach (J. B. Sander, « Busnach, Zola et le drame de 
L’Assommoir », op. cit., p. 115). 
54 G. Genette, Figures III, op. cit., p. 185. 
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représenter les objets par l’énumération de leurs attributs. A contrario, dans 

la dramatisation, les objets sont matérialisés et présentés directement aux 

yeux des spectateurs. 

 Pourtant, la description romanesque ne remplit pas qu’une fonction 

référentielle visant à expliquer les choses ou à les mettre en place, elle a 

aussi une fonction narrative ou symbolique, qui anticipe sur la narration, sur 

l’histoire55 ; elle intervient souvent à l’intérieur du récit pour fournir des 

indications révélatrices du développement ultérieur de l’intrigue. Pour le 

portrait d’un être humain, la description n’est pas seulement physique mais 

en même temps psychologique, morale ou sociale. Ces fonctions de la 

description sont difficilement remplies par les moyens extratextuels du 

théâtre. 

 Zola, qui accorde de l’importance au détail et à l’exactitude des 

descriptions dans le roman, demande lors de sa dramatisation une mise en 

scène minutieuse : la question des décors, écrit Zola dans Le Naturalisme au 

théâtre, « n’est pas ailleurs. Ils ont pris au théâtre l’importance que la 

description dans nos romans. (...) Ils n’ont cessé depuis deux cents ans de 

marcher vers une exactitude de plus en plus grande, du même pas d’ailleurs 

et au travers des mêmes obstacles que les costumes. A cette heure, la vérité 

triomphe partout » 56 . Pour le romancier, le décor constitue une partie 

intégrante du drame et joue le rôle d’introduire les spectateurs dans le 

système des personnages et des actions57. Cette recherche du réalisme dans 
                                                  
55 Jean-Pierre Leduc-Adine, L’Assommoir d’Emile Zola, op. cit., p. 60-62. 
56 E. Zola, Le Naturalisme au théâtre ; présentation et notes de Chantal Meyer-Plantureux ; 
préface de Bernard Dort, Editions Complexe, 2003, p. 98. 
57 J. Best, Expérimentation et adaptation, op. cit., p. 87-88. 
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l’espace scénique ne produit pas pour autant les effets que Zola attendait58. 

Il est vrai que les limites de la technique scénique d’alors en constituent un 

des facteurs, mais le plus important, c’est que l’effet produit par la 

description diffère fondamentalement de celui résultant du décor chez le 

public. 

 En outre, le romancier assigne à la description tant une fonction 

réaliste qu’une fonction idéologique. L’incipit du roman illustre bien cette 

évaluation idéologique sur le plan descriptif 59  : à travers le regard de 

Gervaise qui embrasse la capitale engloutissant la masse des ouvriers (« (...) 

et la cohue s’engouffrait dans Paris où elle se noyait, continuellement60 ») est 

introduit le thème de l’exploitation de la classe populaire par l’ordre social. 

Le lecteur pressent dans ce passage une force monstrueuse qui avalera 

l’héroïne et ses semblables. La description zolienne se charge ainsi d’élever 

un simple fait divers populaire au niveau métaphysique (l’antagonisme des 

classes, le destin humain nommé l’hérédité, etc.). C’est dans ce sens que l’on 

peut comprendre les termes suivants de Zola dans l’ébauche du roman : « (...) 

En un mot, un tableau très exact de la vie du peuple avec ses ordures, sa vie 

lâchée, son langage grossier, etc. Un effroyable tableau qui portera sa morale 

en soi »61. 

                                                  
58 Le meilleur exemple sont les effets réellement utilisés pour l’adaptation scénique de 
Nana : on voyait, sur la scène, un ruisseau avec de l’eau courante, un arbre en carton-pâte 
avec de vraies pommes que les acteurs mangent dans leur jeu, et, à un moment donné, on 
entendait le chant d’un oiseau mécanique ; ces effets ont détruit l’illusion de la réalité de la 
scène ; ibid., p. 100. 
59 Jean-Pierre Leduc-Adine, L’Assommoir d’Emile Zola, op. cit., p. 130-134. 
60 Emile Zola, Les Rougon-Macquart (publication sous la direction d’Armand Lanoux ; 
préface d’ Armand Lanoux ; études, notes et variantes par Henri Mitterand), t. II, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, 1961, p. 377. 
61 Cité par Henri Mitterand, ibid., p. 1544. 
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 L’aspect trop moralisateur de la pièce fait souvent l’objet de 

critiques62. Par exemple, dans le tableau intitulé « La Forge »63, Goujet fait 

des remontrances à Coupeau qui vient de rentrer ivre et veut battre sa 

femme ; il accuse l’alcoolisme et relève les maux qui en procèdent, et devant 

sa tirade enthousiaste, peu à peu, Coupeau se redresse64. On peut dire que ce 

« prêchi-prêcha » du drame tient, en un sens, à l’inexistence du discours 

descriptif sur la scène. Sans pouvoir recourir à la description, les 

adaptateurs sont amenés à exprimer des éléments éthiques par les répliques 

des personnages. 

 La transposition intégrale de la « pause » descriptive par le décor ou 

les gestes d’acteurs est irréalisable. Dans sa recherche du réalisme, 

c’est-à-dire, en faisant installer sur scène un vrai lavoir, Zola perd l’aspect 

idéologique ou métaphysique de la description. Quant à Roussel, concernant 

les détails de la mise en scène, il indique à maintes reprises des renvois à la 

description du livre original. On pourrait y voir une même intention que Zola, 

visant à matérialiser aussi fidèlement que possible les objets qu’il a décrits 

dans le roman. Cependant, la fonction que Roussel assigne aux effets visuels 

sur la scène diffère par essence de celle de l’adaptation zolienne. C’est sur ce 

point que nous reviendrons ultérieurement. 

 

                                                  
62 « Une autre erreur de jugement de la part de Zola nous semble avoir été son désir fort 
conscient de pourvoir le drame de L’Assommoir d’une haute moralité » (J. B. Sanders, 
« Busnach, Zola et le drame de L’Assommoir », op. cit., p. 116). 
63 Ce chapitre a été supprimé dès la seconde soirée, les spectateurs s’étant ennuyé de son 
« honnêteté » ; ibid. 
64 Ibid. 
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2.3. L’originalité du roman Impressions d’Afrique 

 

A la suite de la dramatisation du roman zolien, nous voudrions 

procéder à l’analyse de celle d’Impressions d’Afrique ; mais avant cela, il 

faudra considérer les caractéristiques peu communes de ce roman. 

 

2.3.1. « exhibition » et « révélation » 

 

 Nous avons déjà remarqué que la première partie du roman 

(chapitres I-IX) fait assister sans préambule le lecteur au gala des 

Incomparables composés des numéros les plus incongrus et que c’est dans la 

seconde partie (chapitres X-XXVI) que l’auteur raconte minutieusement les 

anecdotes expliquant l’origine des premières scènes. Là, l’ordre 

chronologique est inversé ainsi que l’ordre causal, le lecteur ne pouvant 

savoir qu’assez tardivement les événements antérieurs qui justifient les 

premières scènes de l’ouvrage. On peut dire que la deuxième partie du roman 

fonctionne comme « révélation » de la première partie qui, à son tour, 

constitue une partie d’« exhibition ».  

 Vers la fin du chapitre IX, le narrateur se propose d’être souffleur en 

faveur de Carmichaël en consigne, lequel doit par punition repasser sans 

relâche pendant trois heures la Bataille du Tez, texte composé en langue 

ponukéléienne qu’il a exécuté imparfaitement la veille. Le narrateur, dans la 

monotonie du travail, se souvient du passé : « (...) peu distrait par ma 

besogne purement mécanique, je ne pouvais m’empêcher de songer, dans le 

grand silence matinal, aux multiples aventures qui depuis trois mois avaient 
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rempli ma vie »65. C’est ce « flash-back », qui effectue une transition que l’on 

pourrait qualifier d’ « acrobatique », transition qui renverse le déroulement 

chronologique des événements. Cette évocation de « multiples aventures » 

est close au chapitre XXVI (« Depuis trois heures, ... »), qui renvoie le lecteur 

au milieu du roman (chapitre IX). 

 A l’égard de cette structure singulière du récit roussellien, P. 

Bazantay explique qu’en rompant avec la linéarité traditionnelle, il se 

transforme en palindrome66. D’ailleurs, lors de la première publication chez 

Lemerre (1906), un avis est collé en première page du livre : 

 

« AVIS 

Les lecteurs qui ne sont pas initiés à l’art de Raymond Roussel auront avantage 

à lire ce livre d’abord de la page 212 à la page 455, ensuite de la page 1 à la 

page 211 »67. 

 

Par cet avis, Roussel recommande aux non-initiés de lire la seconde partie du 

roman en premier (« de la page 212 à la page 455 ») et la partie initiale 

ensuite (« de la page 1 à la page 211 »). Sur l’insertion de cet avis, F. Caradec 

fournit une explication assez convaincante. Le roman a paru d’abord en 

feuilleton dans Le Gaulois du Dimanche (1909). Mais cette parution en 

feuilleton n’a trouvé aucun écho. Concernant cela, certaines personnes ont 

dû signaler à Roussel que l’ordre chronologique spécial de l’oeuvre avait 

                                                  
65 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 145. 
66 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, op. cit., p. 193. 
67 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 112. 
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désorienté le lecteur moyen. Celui-ci, impatient d’avoir les « explications » 

renvoyées à la deuxième partie, avait eu le temps d’abandonner la lecture 

d’un feuilleton. Roussel, qui ne pouvait plus modifier son roman déjà 

imprimé, mais soucieux avant tout d’être lu, devait se contenter d’un petit 

avis collé en haut de la première page du livre 68 . Cet avertissement 

permettait aux lecteurs ordinaires une lecture suivant le déroulement 

chronologique du récit. 

 

2.3.2. Le problème de la personne 

 

La première moitié d’Impressions d’Afrique est consacrée en grande 

partie à la description des divers spectacles du gala. Il n’y a, en apparence, 

aucune régularité dans l’ordre des numéros. Comme le remarque P. Bazantay, 

l’enchaînement de tableaux est uniquement ponctué par un « paradigme 

épiphanique », paradigme réduit à quelques éléments comme « paraître », 

« apparaître », « apercevoir »69. Selon P. Bazantay, il s’agit du point de vue du 

fauteuil d’orchestre, et ce mode d’écriture est récurrent tout le long de la 

première partie de l’ouvrage70. La moindre dimension narrative, continue P. 

Bazantay, « semble avoir été soigneusement évitée afin de maintenir le texte 

dans le pur ‘‘être-là’’ (ou ‘‘avoir-été-là’’), celui du théâtre, auquel seuls les 

lecteurs initiés peuvent raisonnablement avoir accès »71. Il est bien entendu 

que cet effet d’« être-là » qui se produira chez le lecteur est différent de celui 

                                                  
68 Ibid., p. 113. 
69 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, op. cit., p. 191. 
70 Ibid., p. 191. 
71 Ibid., p. 191-192. 
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qu’on peut avoir réellement au théâtre. Quelle que soit l’émotion du récitant, 

un récit est toujours une opération froide, parce que l’intervention de 

l’écriture est inévitable72. Si la première partie d’Impressions d’Afrique a 

pour sujet le théâtre même, cela ne signifie pas que la dramatisation de cette 

partie aille de soi, il faudra tout de même y apporter un minimum de 

modifications nécessaires en vue de la représentation sur scène. 

De plus, le narrateur invisible se situe au point de vue du fauteuil 

d’orchestre. A cet égard, F. Caradec remarque que ce témoin, ayant les traits 

caractéristiques de chaque protagoniste, est un des personnages les plus 

mystérieux n’ayant pas plus de personnalité que l’un des quelconques 

matelots du Lyncée73. Ce « je » apparaît particulièrement au chapitre I, mais 

il s’éclipse presque tout au long de l’ouvrage de la surface textuelle 74 . 

Pourtant, on s’aperçoit que durant toute la première partie, l’utilisation 

abondante d’embrayeurs (« ici », « au loin », « là-bas », « maintenant », 

« ensuite », « à présent », etc.) fait forcément prendre conscience au lecteur de 

la présence du narrateur au point d’ancrage de la description du gala. 

Notons en passant que cette forte présence du « je » se trouve dans les 

autres ouvrages de Roussel (à l’exception des pièces de théâtre). Par exemple, 

La Doublure, premier livre écrit à la troisième personne, recourt 

massivement à des embrayeurs comme « ici », « là », « à droite », « à gauche », 
                                                  
72 H. Gouhier, L’essence du théâtre, op. cit., p. 33. 
73 « Il est étrange que ce témoin (qui est un peu Juillard, « possesseur d’une jolie fortune », 
entreprenant de « continuels voyages d’agrément » ; un peu Carmichaël, le chanteur à la 
voix féminine ; un peu Balbet, le champion de tir ; un peu Bob Boucharessas,l’imitateur ; 
bref, beaucoup Raymond Roussel) ne soit pas l’un des « Incomparables » et n’ait pas plus de 
personnalité que l’un des quelconques matelots du Lyncée » ; F. Caradec, Raymond Roussel, 
op. cit., p. 112. 
74 On peut également constater l’utilisation de la première personne aux chapitres III, IX, X et 
XXVI. 
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dans sa description du Carnaval de Nice. Seulement, aussi grande que soit la 

tentation de l’enquête biographique, il faut s’abstenir de rapporter 

immédiatement une telle figure du « je » recomposée par les indicateurs de la 

deixis à celle de l’auteur. Si le « Je ne peut être défini qu’en termes de 

« locution », non en termes d’objets, comme l’est un signe nominal »75 (Emile 

Benveniste), le « je » roussellien se manifestant en creux dans le texte 

deviendrait une entité vide qui se produit au moment même de chaque 

énonciation76. L’écriture roussellienne est ainsi marquée par un fort ancrage 

dans la situation ad hoc d’énonciation. 

 

A la prolifération des descriptions de la première partie se substitue 

la série des récits de la deuxième partie, dont les deux premiers chapitres, 

par exemple, se composent des récits racontés par Séil-kor. Ce dernier, 

possédant à fond le français, sert d’interprète auprès des naufragés 

européens, fait le récit de son origine, l’histoire de la dynastie nègre et des 

événements qui ont lieu dans la famille royale. Mais, pour être plus précis, ce 

n’est pas Séil-kor qui est considéré comme le vrai émetteur de ces récits. Ils 

sont en fait pris en charge par ce narrateur mystérieux qui, se mêlant au 

groupe des naufragés, rend compte de ce que le jeune indigène leur 

raconte : « Assis sur une roche étroite, à l’ombre d’une haute falaise, le jeune 

orateur commença par conter sa propre histoire au groupe attentif que nous 

                                                  
75 Emile Benveniste, « La nature des pronoms », Problèmes de linguistique général 1, 
Gallimard, coll. « Tel », 1976, p. 252. 
76 Toshihiro Kokubu, « Le « je » chez Raymond Roussel », Etudes de langue et littérature 
françaises, Société japonaise de langue et littérature française, Librairie Hakusuisha, Tokyo, 
Japon, 2002, p. 38-40. 
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formions, étendus ça et là dans le sable mou »77. 

C’est une « figure » assez classique que G. Genette classe parmi les 

« métalepses narratives »78. Par exemple, dans Manon Lescaut, un certain 

marquis de Renoncour, narrateur principal, prétend raconter l’histoire 

d’amour du chevalier Des Grieux telle qu’il l’a entendue de la bouche de ce 

dernier sans y apporter la moindre modification. Il s’agit de raconter comme 

diégétique (la diégèse étant l’histoire racontée), au même niveau narratif que 

le contexte, ce que l’on a pourtant présenté comme métadiégétique à sa 

source79. Dans le cas d’Impressions d’Afrique, un narrateur de premier degré 

(le « je ») prend la parole d’un narrateur de second degré (Séil-kor) pour 

rapporter l’histoire que ce dernier lui a rapporté. Le passage d’un niveau 

narratif à l’autre se reconnaît au changement de personne. Quand le 

narrateur prend la parole de Séil-kor pour raconter les aventures de celui-ci, 

la substitution se marque par le passage du « je » (ou « nous ») au « il ». 

De fait, Roussel recourt à ce procédé pendant presque toute la 

deuxième partie ; Séil-kor n’est pas le seul conteur métadiégétique, 

Carmichaël, Adinolfa, Soreau, Sirdah, Louise Montalescot et Fuxier 

prennent le relais. Cela explique l’utilisation très limitée de la première 

personne dans le texte. L’examen de la structure narrative d’Impressions 

d’Afrique a ainsi montré que la narration de ce roman, malgré une apparence 

impersonnelle, est fondamentalement prise en charge par le point de vue 

d’une première personne sous-jacente. 

                                                  
77 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 152. 
78 G. Genette, Figures III, op. cit., p. 243-246. 
79 Ibid., p. 245. 
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2.3.3. Pas une ligne de dialogue 

 

Si, comme le dit G. Genette, la forme fondamentale de la narration 

romanesque est longtemps empruntée à la diction dramatique80, il n’est pas 

facile de produire un effet « dramatique » sans recours au dialogue entre 

personnages. Mais le roman de Roussel ne contient pas une ligne de 

dialogue81. Un tel mode du discours indirect répond en un sens au contenu 

non-dramatique du roman dont l’intrigue se déroule autour du processus de 

la préparation du gala et non du drame des personnages y étant investis. 

Impressions d’Afrique est un ouvrage méta-théâtral. Il y a, certes, certains 

rapports antagonistes entre les personnages (le despote noir ― les naufragés 

européens / Talou ― Yaour), mais ces rapports ne parviennent jamais à un 

point d’extrême tension, l’auteur semble éviter le moindre conflit de manière 

quasi pathologique. 

A la manière de G. Genette, on peut dire que le peu de concentration 

dramatique de l’intrigue d’Impressions d’Afrique se traduit par l’absence du 

mode narratif que le critique appelle « scène » et qui prend pour modèle la 

                                                  
80 Ibid., p. 193. 
81 Cela ne signifie pas pour autant que tout le discours direct est évincé de la narration 
d’Impressions d’Afrique, comme le dit G. Cogez (« Vues imprenables sur le continent noir : 
Impressions d’Afrique au théâtre », op. cit, p. 243.). Par exemple, de courtes explications de 
Carmichaël accompagnent des tableaux vivants de Soreau : « Carmichaël, montrant la 
fillette, qui, debout dans la barque, n’était autre que Stella Boucharessas, prononça 
distinctement cette brève explication : ― « Ursule, accompagnée de la Huronne Maffa, prête 
son appui aux ensorcelés du lac Ontario» » (Impressions d’Afrique, op. cit., p. 77.). Ou bien, 
une voix intérieure de ceux qui entendent un grondement de tonnerre : « Tout d’un coup un 
grondement lointain se fit entendre, sourdement prolongé ; (...) aussitôt cette même pensée 
frappa l’esprit de tous : « Djizmé va mourir ! » » (ibid., p. 98.). Ou encore, une brève parole de 
Louise : « ― Tout est prêt pour l’expérience, s’écria-t-elle avec un sourire de joyeux 
triomphe » (ibid., p., 136.). 

 155



diction dramatique. Au moment même où la guerre éclate entre deux 

dynasties noires hostiles (au chapitre XIII), le narrateur la rapporte comme 

un événement qui s’est déjà passé sous la forme d’un récit sommaire, sans 

avoir recours à la « scène » qui serait plus adéquate par sa nature à un temps 

si fort de l’intrigue. 

Pourtant, si l’on étend la définition du terme « scène » pour entendre 

par là une certaine manière de narrer en détail des événements l’un après 

l’autre comme si ces événements venaient d’avoir lieu à la minute, la totalité 

textuelle de la première partie du roman, où le « je » décrit les spectacles se 

déroulant sous ses yeux sans transition diégétique, peut se définir comme 

une « scène ». Il s’agit là d’une coïncidence entre la succession diégétique et 

la succession narrative et non d’une utilisation du dialogue de type 

dramatique. Comme la description proustienne, dont G. Genette explique 

qu’elle ne détermine jamais une suspension de l’action82, la description du 

gala dans Impressions d’Afrique constitue en soi « toute une histoire ». 

Certes, parmi les passages descriptifs du roman, certains semblent entraver 

complètement l’évolution de l’histoire (comme la démonstration du métier de 

Bedu) ; mais, même dans ces cas, comme nous l’avons remarqué, la 

description accompagne toujours le regard du narrateur se situant à 

l’intérieur du monde fictif. C’est ce statut intradiégétique du narrateur qui 

maintient une durée ténue de l’histoire. Le traitement des deux allures 

narratives ―  « sommaire » et « scène » ― au cours de l’adaptation du roman 

fera l’objet de notre analyse dans le chapitre suivant. 

                                                  
82 G. Genette, Figures III, op. cit., p. 134, 136. 
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Reste toutefois à considérer la particularité de la description 

roussellienne à laquelle nous avons affaire ici ainsi que ses effets pour le 

lecteur du roman. 

 

2.3.4. La prolifération des descriptifs 

 

 La description très méticuleuse est l’une des caractéristiques les plus 

marquantes d’Impressions d’Afrique. Les premiers oeuvres en vers étaient 

déjà marquées par cette persistance dans le détail. Dans La Doublure, la 

description du Carnaval de Nice occupe une grande partie de l’ouvrage (cette 

description du Carnaval revient dans Têtes de carton du Carnaval de Nice). 

Quant à La Vue, il s’agit là de la description détaillée d’un minuscule oeil de 

verre enserré au bout d’un porte-plume. Ce que le narrateur d’Impressions 

d’Afrique décrit scrupuleusement, ce sont entre autres des démonstrations 

de machines savantes, le métier à aubes de Bedu et l’appareil 

photo-mécanique de Louise. Les machines rousselliennes qui rappellent 

celles de Poe et de Jules Verne n’apparaissent que dans Impressions 

d’Afrique et Locus Solus ; mais c’est avec la même exactitude que la 

configuration des chars carnavalesques que le narrateur transcrit la 

mécanique de ces machines fantastiques. A propos de la disparition des 

machines dans les oeuvres postérieures à ces deux romans (notamment dans 

les deux pièces écrites spécialement pour la scène), nous proposerons une 

explication à la fin de notre étude. 

 Or, si les oeuvres de Roussel ont fasciné les écrivains du Nouveau 
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Roman au vingtième siècle, c’est parce que la description roussellienne vidée 

de tous les effets de métaphores, leur a paru une antithèse de 

l’anthropomorphisme du roman dit traditionnel. Pour celui-ci, la description 

sert de support à l’ensemble de l’intrigue (elle pose le cadre spatio-temporel 

de l’histoire, construit les caractères de personnages, etc.), alors que les 

descriptions du Nouveau Roman apparaissent comme gratuites, se 

substituant au récit et aux personnages, sans lien apparent avec ceux-ci83. 

Un écrivain comme Alain Robbe-Grillet, multiplie les descriptions 

minutieuses, insignifiantes même, (par exemple, les données purement 

géométriques d’une maison coloniale dans La Jalousie). La prolifération de 

détails est telle que la description, loin de susciter un référent, le détruit au 

contraire. Le lecteur est donc sollicité à suivre la démarche de la description 

elle-même, et non à chercher quelque sens préalable au-delà des référents. 

Robbe-Grillet insiste sur l’absence d’anthropocentrisme chez Roussel : 

« Raymond Roussel décrit ; au-delà de ce qu’il décrit, il n’y a rien, rien de ce 

qui peut traditionnellement s’appeler un message. Pour reprendre une des 

expressions favorites de la critique littéraire académique, Roussel ne semble 

guère avoir « quelque chose à dire ». Aucune transcendance, aucun 

dépassement humaniste, ne peuvent s’appliquer aux séries d’objets, de 

gestes et d’événements qui constituent, dès la première vue, son univers »84 ; 

« Plus s’accumulent les précisions, la minutie, les détails de forme et de 

dimension, plus l’objet perd de sa profondeur. C’est donc ici une opacité sans 

mystère : ainsi que derrière une toile de fond, il n’y a rien derrière ces 
                                                  
83 Francine Dugast-Portes, Le Nouveau Roman, Nathan, 2001, p. 95. 
84 Alain Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Les Editions de Minuit, 1963, p. 70. 
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surfaces, pas d’intérieur, pas de secret, pas d’arrière-pensée »85. 

 Seulement, à la différence des nouveaux romanciers qui font souvent 

entrer à dessein une incertitude dans la description d’un objet ou dans le 

portrait d’un personnage en juxtaposant des aspects contradictoires des 

référents, Roussel, en décrivant le fonctionnement ingénieux des 

machineries, effectue un assemblage de pièces le plus rigoureux possible, ce 

qui a permis à Ferry de dresser des plans des machines à partir du texte. 

L’extrême précision de Roussel finit par substantialiser « logiquement » des 

produits purement imaginaires.  

Mais toujours est-il que la prolifération des détails rend 

inidentifiable le référent et que les mouvements descriptifs sont mis au 

premier plan. Le sens humaniste qui se trouvait dans les procédures 

traditionnelles de la description (« Le monde, c’est l’homme »86) cède ici à la 

logique mécanique de l’écriture. De ce fait, le lecteur a l’impression que le 

mouvement de la description prend l’aspect de la machine qui fait l’objet de 

la description même. 

 

2.4. Un simple décalque du roman ? 

 

 Examinons maintenant le passage du roman à la version 

dactylographiée, en faisant la comparaison entre ces deux états de 

l’adaptation.  

 Les critiques qui parlent de cette dactylographie de l’adaptation 

                                                  
85 Ibid., p. 71. 
86 Ibid., p. 47. 

 159



théâtrale considèrent qu’elle suit fidèlement l’original87. Est-ce à dire que 

Roussel a apporté peu de modifications au roman ? A. Le Brun en donne 

comme preuve le fait que Roussel n’hésite pas dans les didascalies à renvoyer 

au livre. En effet, en tête de la version dactylographiée, Roussel insère un 

avertissement : 

 

« NOTA.― Pour la lecture de cette pièce, il est indispensable d’avoir entre les 

mains le livre d’où elle est tirée car, au cours de chaque acte, de nombreux 

renvois sont faits à ce livre pour divers détails de mise en scène ».(f. 1.) 

 

C’est à propos du costume de Louise que Roussel indique le premier renvoi 

au livre (au deuxième acte). Toute de suite après que Talou ait tué Yaour en 

duel, Louise est amenée sur la scène avec Norbert par des hommes de Talou. 

A la vue du corps d’Yaour, celle-ci pousse un cri déchirant en se précipitant 

sur le défunt. Là, la didascalie suivante s’insère (les pages 30 et 31 de 

l’édition originale publiée aux éditions Lemerre correspondent aux pages 25 

et 26 de l’édition dont nous disposons aujourd’hui) : 

 

« Louise Montalescot (...) porte un travestissement d’officier. Ses cheveux en 

longues boucles blondes s’échappent librement d’un étroit bonnet de police 

incliné sur l’oreille ; son dolman bleu est orné sur la droite d’aiguillettes d’or 

fines et brillantes. Ces aiguillettes sont creuses et terminées par des ferrets 

                                                  
87 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 133 ; G. Cogez, « Vues imprenables sur le 
continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », op. cit., p. 243 ; A. Le Brun, Vingt mille 
lieux sous les mots, op. cit., p. 216. 
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munis intérieurement d’une lamelle vibrante ; une soi-disant communication 

chirurgicale existe entre la base du poumon et l’ensemble des aiguillettes, à 

chaque contraction du poumon une partie de l’air expiré passe par les conduits 

multiples et, mettant les lamelles en mouvement provoque une harmonieuse 

résonance et on entend un accord intermittent dont le timbre rappelle en très 

atténué celui des instruments de cuivre. (Pour tout ceci voir la description page 

30 et 31 du livre) Le travestissement d’officier est complété par une culotte 

bouffante prise dans de fines bottes d’écuyère ».(f.  25-26.) 

 

Voici le passage concerné du roman. On remarque que la didascalie citée 

ci-dessus, bien qu’en simplifiant un peu, le transcrit en son entier : 

 

« Elle était fort belle dans son travestissement d’officier, avec ses longues 

boucles blondes qui s’échappaient librement d’un étroit bonnet de police incliné 

sur l’oreille. Son dolman bleu, moulant sa taille superbe, était orné, sur la 

droite, d’aiguillettes d’or fines et brillantes ; c’est de là que partait le discret 

accord entendu jusqu’alors à travers les parois de la logette et produit par la 

respiration même de la jeune femme grâce à une communication chirurgicale 

établie entre la base du poumon et l’ensemble des ganses recourbées servant à 

dissimuler de souples tubes libres et sonores. Les ferrets dorés, pendus au bout 

des aiguillettes comme des poids gracieusement allongés, étaient creux et 

munis intérieurement d’une lamelle vibrante. A chaque contraction du poumon 

une partie de l’air expiré passait par les conduits multiples et, mettant les 
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lamelles en mouvement, provoquait une harmonieuse résonance »88.  

 

Le nombre des renvois au roman original augmente à partir de l’acte IV. Cet 

acte est précédé par une didascalie concernant la Place des Trophées, et à 

propos de chacun des décors qui remplissent la place, Roussel fait un renvoi 

à l’original : 

 

« La Place des Trophées à Ejur. (...) A droit du palmier sur le même alignement, 

Naïr debout sur un socle et le pied entravé travaille à la construction de 

délicats engins (voir la description pages 2, 3 et 4 du livre). A gauche du 

caoutchouc s’élève une logette de toile noire à toit incliné et jaunâtre (voir la 

description dans le livre, du dernier alinéa de la page 11 jusqu’à la moitié de la 

page 12). A gauche de la logette s’élève une statue noire (voir la description 

dans le livre, du dernier alinéa de la page 8 jusqu’au 2e tiers inclus de la page 

10). Tous ces objets sont sur le même alignement au fond, face au public. (...) Au 

fond, au centre, entre le caoutchouc et le palmier on voit un petit autel précédé 

de plusieurs marches (voir dans le livre la description de l’autel et des objets 

qui garnissent la table sacrée, de la page 6 au 2e tiers inclus de la page 7) ». (f. 

47.) 

 

 Les actes IV et V présentent le sacre d’un roi nègre, des exécutions 

capitales, puis les spectacles du groupe d’européens (une série de tableaux, 

démonstration de machines savantes, numéros hardis d’acrobates, etc.). Les 

                                                  
88 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 25. 
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renvois au roman, que Roussel indique dans des didascalies, portent 

essentiellement sur des éléments visuels de ces expositions. Citons, par 

exemple, une des indications scéniques insérées au cours de la 

représentation des tableaux vivants de Soreau.  

 

SOREAU 

« Les artistes de ma troupe sont prêts. Quant à moi je vous donnerai au fur à 

mesure l’explication de chaque groupement. Je me suis d’abord inspiré de cinq 

anecdotes que j’ai recueillies respectivement durant mes tournées à travers 

l’Amérique du Nord, l’Angleterre, la Russie, la Grèce et l’Italie. 

(la toile de la scène des Incomparables vient de se lever sur un tableau vivant. 

Voir la description du tableau vivant pages 106 et 108 du livre.) 

SOREAU(désignant la scène) 

En premier lieu vient un conte canadien entendu à Québec. (il cesse de 

désigner la scène) Sorte de légende enfantine dont voici le résumé ». (f. 53.) 

 

Roussel se contente ici d’indiquer le numéro des pages concernées du roman 

sans les reproduire intégralement comme c’est le cas pour le costume de 

Louise. 

 Les renvois au livre dans le texte dactylographié de l’adaptation 

semblent ainsi conforter l’idée que la pièce n’est qu’un simple décalque du 

roman. Pourtant, certaines questions restent en suspens : pourquoi Roussel 

tient-il tant à ce que la mise en scène reproduise le roman, au lieu de laisser 

de la liberté aux metteurs en scène ou aux interprètes ? Enfin, bien que le 
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roman et la pièce aient le même contenu, Roussel n’accorde-t-il vraiment 

aucune importance aux différences qui se produiraient inévitablement au 

niveau de l’expression ? Si les critiques pour lesquels la pièce n’est qu’une 

simple copie du roman ne répondent pas à ces questions, c’est parce qu’ils ont 

le préjugé qu’une adaptation est hiérarchiquement inférieure à l’oeuvre 

originale. Nous reviendrons sur ces questions ultérieurement. 

 

3. L’opération d’adaptation pour Impressions d’Afrique  
 

 Nous avons relevé précédemment les caractéristiques spécifiques du 

texte dramatique (les personnages, le dialogue et sa double temporalité). Et 

nous avons aussi vu à l’exemple du roman de Zola quelle est l’opération 

d’adaptation qui consiste à la base à accorder un texte originellement écrit 

comme un roman aux exigences du théâtre. Bien qu’elle ne soit qu’une copie 

du roman, la version dactylographiée d’Impressions d’Afrique, qui est 

destinée à être représentée sur la scène, doit contenir tout de même quelque 

présentation théâtrale du texte.  

 

3.1. [Opération I] 

 

3.1.1. distribuer la narration entre plusieurs énonciations 

 

La narration d’Impressions d’Afrique, comme nous l’avons vu, est 

fondamentalement prise en charge du point de vue de la première personne. 

Dans la dactylographie, Roussel distribue la narration du roman entre 
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plusieurs personnes sous forme de dialogues. Arrêtons-nous ici sur la façon 

dont Roussel transpose le discours narratif en un discours dialogique. 

 Les actes I, II, III de la dactylographie correspondent à la deuxième 

partie du roman (chapitres 10-26) qui constitue la partie dite de  

« révélation ». Cette partie du roman se compose de récits expliquant 

l’origine des spectacles présentés dans la première partie. Nous avons 

constaté que ces récits sont en apparence pris en charge par plusieurs 

personnes, comme Séil-kor, Carmichaël89, Adinolfa90, Soreau91, Sirdah92, 

Louise Montalescot 93  et Fuxier 94 , mais que c’est le « je », personnage 

énigmatique, qui prend réellement la parole à leur place. Dans le texte 

dactylographié de l’adaptation, ce narrateur disparaît, et les personnages 

mentionnés ci-dessus racontent eux-mêmes leur propre histoire, à l’exception 

de Séil-kor, personnage qui servait d’intermédiaire entre les blancs et les 

noirs. La signification de cette disparition de Séil-kor n’est pas un fait 

négligeable 

 On peut dire que Séil-kor, dans le roman, a un statut différent de 

celui des autres personnages. Car, plus qu’un simple personnage 

intradiégétique, il a pour rôle de donner une forme de rationalité à 

l’ensemble du récit. « Personnage qui fait la jonction entre les deux cercles du 

récit, entre les deux mondes, des blancs et des noirs, Séil-Kor est le grand 

                                                  
89 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 206. 
90 Ibid., p. 209. 
91 Ibid., p. 224. 
92 Ibid., p. 253 ; 273. 
93 Ibid., p. 277.  
94 Ibid., p. 304. 
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guide de ce récit dont il porte en lui la rationalité »95. Evidemment, les « deux 

cercles » représentent les deux parties distinctes de l’ouvrage. C’est la 

présence de Séil-kor, se rappelant sa propre histoire et celle du royaume au 

milieu du roman (chapitres 10 et 11), qui rend naturelle la transition 

s’accompagnant du renversement chronologique. Il apparaît devant les 

européens rejetés sur le rivage pour leur transmettre les ordres de Talou, 

puis commence à raconter : « Assis sur une roche étroite, (...) le jeune orateur  

commença par conter sa propre histoire (...) »96. 

Roussel a inversé cet ordre originel et ce, sans aucun doute eu égard 

aux contraintes du spectateur, qui ne peut retourner en arrière pour revoir ce 

qui s’est passé sur la scène. On peut représenter au moyen du tableau 

suivant le parallèle qui existe entre les actes de la dactylographie et les 

chapitres correspondant du roman : 

 

[figure 2] 

Acte I II III 

Chapitre 10 10 11 12 12 13 13 18 18 19 20 13 21 22 20 

 

VI V 

1 2 2 2 5/14 7 4 6 6 9 3 5 6 6 4 8 26 

 

Après que le déroulement chronologique est rétabli, Séil-kor, qui 

assurait la jonction à la charnière du roman, est destiné à disparaître dans la 

dactylographie. Sa disparition est ainsi le produit de l’adaptation du texte à 

la composition formelle dramatique.  

                                                  
95 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, op. cit., p. 192. 
96 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 152. 
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Pourtant, la suppression de Séil-kor entraîne quelques inconvénients. 

Le rôle de conteur dont ce dernier se chargeait dans le roman est redistribué 

à Talou. Celui-ci apparaît lui-même sur la plage où le groupe d’européens a 

débarqué, pour leur expliquer la situation dans laquelle ceux-ci se trouvent 

et leur imposer une condition à leur délivrance, puis il expose diverses 

anecdotes sur la dynastie et sa propre vie. Il devient dès lors nécessaire que 

l’empereur soit lui-même capable de parler français. A cet égard, on ne voit 

pas d’inconvénient à ce que Roussel laisse à Séil-kor le rôle d’interprète. Mais, 

du point de vue de la représentation, il a sans doute trouvé peu naturel que 

l’un des rôles les plus importants ne dise rien sur la scène. En effet, comme 

en témoigne une affichette figurant le visage grimaçant de Talou dans sa 

totalité97, ce rôle devait occuper le devant de la scène comme clou de la pièce. 

Ainsi, Roussel change en partie le personnage de Talou : pendant son 

enfance, Talou a vécu en France, sous la protection de Félicien Laubé, 

explorateur renommé, qui, tombé aux mains du père de Talou, se retrouve 

finalement libéré à la condition qu’il assure l’instruction du futur souverain 

en France :    

 

TALOU 

« C’est lui qui a veillé sur une partie de mon enfance. J’avais dix ans, lorsqu’en 

explorant cette contrée dont il étudiait les coutumes et l’idiome Laubé tomba 

au pouvoir de mon père l’empereur Talou VI. Songeant qu’un séjour dans un 

                                                  
97 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 150. Cette affiche a été distribuée lors de la 
représentation en 1912 au théâtre Antoine. On y voit l’acteur Dorival, le visage noirci et la 
tête couronnée de plumes. 
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état civilisé donnerait à son successeur des lumières fort utiles pour un futur 

souverain, mon père offrit à Laubé la liberté sans rançon, à la seule condition 

qu’il m’emmène jusqu’en France avec lui pour m’y garder durant trois années. 

Heureux de rapporter ainsi un souvenir vivant de son voyage Laubé accepta 

joyeusement (...) pendant trois ans, il me combla de soins attentifs, 

m’apprenant le français et me donnant une certaine instruction. Quand les 

délais fixés par mon père furent révolus je dus quitter mon bienfaiteur et je me 

rapatriai seul jusqu’à Ejur ».(f. 7.) 

 

Dans le roman, cet épisode est présenté comme étant celui de Séil-kor qui 

passe son enfance en France auprès de l’explorateur98. Pour être plus précis, 

les deux épisodes ne sont pas les mêmes, beaucoup d’éléments étant 

supprimés comme par exemple l’histoire affligeante sur Nina. Etant donné 

que l’empereur parle couramment le français, il n’est plus nécessaire que 

Séil-kor serve d’interprète auprès de lui. 

 

3.1.2. transposer le discours narratif dans le discours dialogique 

 

 Après avoir distribué la narration entre plusieurs énonciateurs, il 

faut mettre le texte en paroles directes des personnages. Au début du 

vingtième siècle, époque où Roussel a porté Impressions d’Afrique sur la 

scène, beaucoup de pièces, à quelques ouvrages écrits en vers près (après le 

                                                  
98 « A dix ans, errant dans cette même région où le hasard venait de nous jeter, Séil-kor 
s’était rencontré avec un explorateur français nommé Laubé, qui, séduit sans doute par la 
mine éveillée de l’enfant, avait résolu d’attacher à sa personne et de ramener parmi les siens 
ce souvenir vivant de son voyage » ; Impressions d’Afrique, op. cit., p. 152. 
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théâtre romantique, le vers disparaît presque complètement de la scène 

française99), avaient recours à une forme censée reproduire le langage parlé 

(=le dialogue). En effet, en tirant une pièce de L’Assommoir, Zola, aidé par 

son collaborateur, n’hésite nullement à substituer intégralement à la forme 

narrative la forme dialogique. 

Au contraire, Roussel garde dans son adaptation l’essentiel de la 

narrativité du roman. Et même s’il introduit des répliques dans le texte, c’est 

souvent dans le seul but de maintenir le contexte. Cela se remarque 

notamment dans la présentation des tableaux vivants de Soreau. Par 

exemple, le monologue suivant de ce dernier portant sur un conte canadien 

servant de sujet à un de ses tableaux vivants est presque identique au 

passage concerné du roman (sans compter la différence de personne et l’ajout 

des didascalies) : 

 

SOREAU (désignant la scène) 

« En premier lieu vient un conte canadien entendu à Québec. (il cesse de 

désigner la scène) Sorte de légende enfantine dont voici le résumé. Au fond du 

lac Ontario vivait un riche planteur d’origine française nommé Jouandon. Veuf 

depuis peu Jouandon reportait toute sa tendresse sur sa fille Ursule, gracieuse 

enfant de 8 ans, confiée aux soins de la dévouée Maffa, Hurronne douce et 

prévenante qui l’avait nourrie de son lait. Jouandon se trouvait en butte aux 

manoeuvres d’une intrigante nommée Gervaise qui bientôt devint sa seconde 

femme ».(f. 53.) 

                                                  
99 F. Naugrette, Le Théâtre romantique, op. cit., p. 291. 
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Et voici le passage original du roman : 

 

« En premier lieu venait un conte canadien entendu à Québec, sorte de légende 

enfantine dont voici le résumé. Au bord du lac Ontario vivait un riche planteur 

d’origine française nommé Jouandon. Veuf depuis peu, Jouandon reportait 

toute sa tendresse sur sa fille Ursule, gracieuse enfant de huit ans, confiée aux 

soins de la dévouée Maffa, Hurronne douce et prévenante qui l’avait nourrie de 

son lait. Jouandon se trouvait en butte aux manoeuvres d’une intrigante 

nommée Gervaise, qui, ayant coiffé sainte Catherine à cause de sa laideur et de 

sa pauvreté, s’était mis en tête d’épouser le planteur opulent. Faible de 

caractère Jouandon se laissa prendre à la comédie amoureuse habilement jouée 

par la mégère, qui bientôt devint sa seconde femme »100.  

 

Avant et après le monologue de Soreau sont insérés des échanges de paroles 

entre personnages : 

 

TALOU 

« Maintenant le gala des Incomparables peut s’ouvrir. 

JUILLARD (à Soreau) 

Soreau c’est vous qui commencez avec votre série de tableaux vivants. 

SOREAU 

Les artistes de ma troupe sont prêts. Quant à moi je vous donnerai au fur à 

                                                  
100 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 224. 
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mesure l’explication de chaque groupement. Je me suis d’abord inspiré de cinq 

anecdotes que j’ai recueillies respectivement durant mes tournées à travers 

l’Amérique du Nord, l’Angleterre, la Russie, la Grèce et l’Italie. (...) ». (f. 53.) 

 

Pour la parole de Soreau, Roussel transpose presque fidèlement la narration 

de l’original (« Pour les autres groupements, Soreau s’inspira de cinq 

anecdotes respectivement recueillies par lui durant ses tournées à travers 

l’Amérique du Nord, l’Angleterre, la Russie, la Grèce et l’Italie »101) ; celles de 

Talou et de Juillard n’existent pas dans le roman, elles ont donc été rajoutées 

au cours de l’adaptation. Enfin, quand toute la série des tableaux vivants se 

termine, Juillard annonce le numéro qui suit (l’exécution de l’Aubade de 

Dariccelli par Talou), mais ce texte n’existait pas non plus dans l’original : 

 

« (La toile de la petite scène tombe et Soreau revient parmi les européens qui le 

félicitent, l’applaudissent.) 

JUILLARD 

Nous allons maintenant entendre l’empereur chanter l’aubade de Daricelli en 

imitant la voix féminine de son maître Carmichaël ».(f. 63.) 

 

 Pourtant, un tel procédé ne suffit pas pour adapter l’ensemble de 

l’ouvrage, car le texte d’un personnage risque ainsi de dépasser largement la 

longueur optimale que permet la concentration du public. C’est justement ce 

que l’on a déjà remarqué à propos du premier acte, où Talou expose aux 

                                                  
101 Ibid. 
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européens les détails les plus intimes sur sa vie privée. Talou reprend assez 

fidèlement les anecdotes détaillées dans le roman, et il est évident que 

Roussel est lui-même conscient de l’extrême longueur du texte de Talou, au 

milieu duquel il intercale un avertissement : 

 

« (NOTA. – Dans tout ce qui va suivre, jusqu’à la page 12, il serait facile, au besoin, 

d’abréger beaucoup le rôle de Talou tout en laissant à l’exposition une clarté 

suffisante.) ». (f. 7.) 

 

 En outre, pour éviter la prise exclusive de la parole par Talou, 

Roussel fait de temps en temps intervenir d’autres personnages comme dans 

le passage suivant : 

 

TALOU 

« (...) Car j’aime la guerre et au cours de mon règne déjà long j’ai beaucoup 

agrandi mon empire, que je gouverne de mon mieux en utilisant diverses 

connaissances acquises jadis lors de mon séjour en France auprès de 

l’explorateur Félicien Laubé.  

JUILLARD 

Félicien Laubé ? Je le connais de nom et de réputation ses récits de voyages 

sont vantés pour l’attrait et la nouveauté de leur documentation.  

TALOU 

C’est lui qui a veillé sur une partie de mon enfance. (...) Quand les délais fixés 

par mon père furent révolus je dus quitter mon bienfaiteur et je me rapatriai 
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seul jusqu’à Ejur. Cinq ans plus tard mon père mourut et je lui succédai. 

ADINOLFA 

Vous devez avoir une vie heureuse sous ce ciel toujours radieux, possesseur 

d’un pouvoir absolu, au milieu de cette nature luxuriante et colorée ! » (f. 7.) 

 

C’est un passage où Talou raconte son séjour en France auprès de 

l’explorateur Félicien Laubé. Ici, les répliques de Juillard et d’Adinolfa 

prennent en apparence une forme dialogique, mais, comme nous l’avons déjà 

noté au chapitre précédent, elles ne constituent pas un vrai dialogue, n’étant 

qu’une simple approbation de l’énoncé de Talou ou qu’une interrogation qui a 

pour seul but de relancer son récit. Dans un autre passage, Roussel se 

contente d’insérer un bref énoncé qui ne constitue même pas un élément de 

dialogue. Par exemple, en écoutant Talou parler de la Jéroukka, Juillard dit :  

 

« TALOU 

(...) Chaque fois que j’en termine un fragment je l’apprends à mes guerriers, qui, 

à l’unisson, le chantent en choeur sur une sorte de lente mélopée. 

JUILLARD 

Il y aura là pour nous un curieux sujet d’études sur la musique indigène. 

TALOU 

Les années se succédèrent sans amener aucun nuage entre Mossem et Rul qui 

continuaient à s’aimer en secret. (...) ». (f. 9.) 

 

La parole de Juillard peut être énoncée comme un aparté, elle n’a pas de 
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destination particulière en dehors du spectateur. 

 Ainsi, au cours de l’adaptation de son roman, Roussel a d’abord 

décomposé la narration de celui-ci en plusieurs monologues chargés par 

certains personnages et ajouté au milieu des monologues de brèves 

approbations ou interrogations par endroits. Mais l’application de ce procédé 

d’adaptation reste partielle dans la dactylographie, par conséquent, le cours 

de l’action y est interrompu gratuitement par un long monologue à plusieurs 

reprises. Si Roussel avait fragmenté davantage la narration de l’original, il 

aurait pu donner un aspect plus dramatique à la pièce, au moins du point de 

vue du dialogue théâtral. Mais Roussel n’a pas adopté une telle méthode. A 

cet égard, on peut émettre l’hypothèse selon laquelle il voulait conserver 

autant que possible la logique, ou ce que Montesquiou appelle l’« équation », 

des récits qu’il dit avoir écrit au moyen de ce fameux procédé. Nous 

reviendrons sur cette question ultérieurement. 

 

3.1.3. s’inscrire dans l’actualité d’un ici-maintenant 

 

 Il reste à Roussel à exposer les événements du roman tel qu’ils ont 

lieu sur la scène même. 

 Si Roussel rétablit l’ordre chronologique dans la dactylographie, c’est 

qu’il respecte la spécificité du langage dramatique dont l’effet doit porter 

« immédiatement ». La structure rétroactive d’Impressions d’Afrique 

surprenait déjà les lecteurs non-initiés à « l’art de Raymond Roussel », ce qui 

a conduit ce dernier à insérer dans le livre paru chez Lemerre un 
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avertissement conseillant de lire d’abord la deuxième partie. Mais si c’est au 

théâtre, renvoyer tout à coup aux scènes précédentes en plein milieu de la 

pièce ne fait que perturber complètement le public incapable de revenir sur 

ce qui s’est passé sur la scène. Il est donc tout naturel que la dactylographie 

soit composée suivant le même ordre que cet avertissement. Etablissons 

d’abord la chronologie du roman pour examiner ensuite celle de la version 

dactylographiée de l’adaptation. 

 

 La première partie s’étend sur deux journées, le 25 (chapitres 1-8) et 

le 26 (chapitre 9) juin, c’est-à-dire le jour du gala des Incomparables et le jour 

suivant. La deuxième partie s’étend sur un peu plus de quatre mois. C’est le 

15 mars que le Lyncée quitta le port de Marseille. Le paquebot fut surpris 

par un ouragan terrible au milieu de la huitième nuit, et après deux jours de 

course échevelée, vint s’échouer sur la côte d’Afrique où les passagers 

européens furent capturés par des noirs (chapitres 10-12). Ce naufrage du 

navire se situe autour du 25 mars. Au milieu du chapitre 12, il s’est écoulé 

huit jours depuis l’arrivée des européens à Ejur. Trois semaines s’écoulèrent 

encore au chapitre 13. Jusqu’au chapitre 17, aucun élément démarcatif 

temporel, mais le chapitre 18 nous fait savoir qu’il s’est passé déjà 2 mois 

depuis que Séil-kor est parti pour Porto-Novo une semaine après 

l’échouement du Lyncée. C’est dans ce chapitre que l’on est informé du conflit 

qui eut lieu entre l’armée de Talou et celle d’Yaour. Le chapitre 20 se situe au 

lendemain de la bataille. A la fin de ce chapitre, le narrateur dit qu’il s’est 

passé encore 8 jours. « Sur ces entrefaites » (chapitre 22), Séil-kor rentra 
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ayant accompli sa mission à Porto-Novo, mais la date précise de ce chapitre 

n’est pas précisée. « Quelques jours passèrent encore » (chapitre 23). Le 

chapitre 24 ne comporte aucune indication de jour ou de mois sinon « un 

matin ». Le chapitre 25 s’étend sur deux journées (du 24 au 25 juin). C’est au 

chapitre 26 que l’on se retrouve le 26 juin, date où le narrateur, au chapitre 9, 

avait commencé à se souvenir des « multiples aventures qui depuis trois mois 

avaient rempli [sa] vie ». Le départ des européens s’effectua le même jour. 

Après 10 jours de marches, ils atteignirent Porto-Novo et l’histoire se clôt 

lorsqu’ils regagnèrent la France le 19 juillet. 

 On peut dresser un tableau de la chronologie d’Impressions d’Afrique 

comme suit (le chiffre mis en parenthèse est le numéro du chapitre du 

roman) :  

 
[figure 3] 

La première partie（1－9） La deuxième partie（10－26） 

       
le 15 mars（10） 

      ↓    
autour du 25 mars（10－12） 

      ↓   
« Huit jours après »（12） 

      ↓ 
trois semaines après（13） 

      ↓ 
début juin ?（18－21） 

      ↓ 

« Sur ces entrefaites »（22） 
      ↓ 

     « Quelques jours passèrent encore » (23) 

↓ 
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     « Un matin » (24) 

↓ 
le 24 juin（25） 

↓ 

     après-midi du 25 juin (25)   

      ↓ 
le 25 juin（1－8）      

  ↓ 
petit matin du 26 juin（9） du matin à l’après-midi 

     du 26 juin (26) 

   ↓ 
     le 19 juillet（26） 

 

Cette figure montre clairement la structure particulière d’Impressions 

d’Afrique que F. Caradec appelle « gymnastique » 102  et qui, au dernier 

chapitre, renvoie le lecteur au milieu du roman.  

 

 Un examen de la dactylographie montre que Roussel, en adaptant 

son roman, a non seulement rétabli l’ordre chronologique mais a beaucoup 

simplifié le temps de l’histoire. 

 L’acte premier se situe le 25 mars, selon l’explication de Juillard qui 

raconte à Talou les circonstances du naufrage du Lyncée : 

 

JUILLARD 

« Il y a dix jours, le 15 mars, nous nous sommes embarqués à Marseille sur le 

Lyncée, vaste paquebot faisant route pour Buenos-Ayres. Pendant une semaine 

la navigation resta paisible et heureuse. Mais au milieu de la huitième nuit un 

ouragan terrible se déchaîna soudain en plein Atlantique. L’Hélice et le 
                                                  
102 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 112. 
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gouvernail furent brisés par la violence des lames et après une course 

échevelée, le Lyncée, poussé comme une épave inerte vint s’échouer où vous le 

voyez ».(f. 2.) 

 

C’est le même personnage qui annonce au début du deuxième acte : 

 

JUILLARD 

« Il y a aujourd’hui trois semaines que notre navire s’est échoué ; trois semaines 

que nous habitons ce quartier d’Ejur, que Talou a entièrement réservé à notre 

usage ». (f. 17.) 

  

Suivant ce texte, on comprend que cet acte se déroule à la mi-avril. Pour le 

troisième acte, Roussel ne fournit aucune information sur le temps. On est 

informé par le texte suivant que les membres du Club des Incomparables se 

livrent chacun aux préparatifs de la représentation au Béhuliphruen : 

 

JUILLARD 

« (...) Comme on est bien ici pour se livrer, au milieu de cette nature exubérante, 

aux divers travaux qu’exige la représentation du gala et quel délicieux ombrage 

tombe de ces voûtes odorantes ! » (f. 32.) 

 

Après cet énoncé de Juillard, Adinolfa expose son idée de faire jouer en mime 

à Méisdehl et Kalj la scène finale du drame shakespearien le jour du gala. Si 

l’on se permet de dater approximativement la période de cet acte en 
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s’appuyant sur l’original, l’explication qui est chargée par Adinolfa se 

trouvant au chapitre 13 (il s’est déjà écoulé là quatre semaines depuis 

l’échouement du Lyncée), la période de l’acte trois de la dactylographie peut 

être située à la fin d’avril. Il faut toutefois noter qu’il y a un décalage entre la 

chronologie du roman et celle de la pièce. En effet, comme nous le verrons 

plus loin, l’auteur modifie dans la dactylographie l’enchaînement de certains 

événements de l’original et, par conséquent, le cours de l’histoire s’en 

trouverait inévitablement changé. Aussi, considérons-nous pour l’instant que 

l’acte se situe approximativement entre la mi-avril et le jour de la fête. 

 Quant aux deux derniers actes, on peut les placer facilement au jour 

de la représentation du gala et du sacre de l’empereur nègre. Au début de 

l’acte IV, Juillard annonce : 

 

JUILLARD 

« Voici notre dernier jour à Ejur. Hier le mandataire de Talou est revenu, 

apportant les denrées achetées à Porto-Novo avec l’argent de nos rançons ; rien 

ne s’oppose donc plus à notre départ. Tout à l’heure le Club des Incomparables 

va donner sa représentation de gala qui sera précédée par le sacre de 

l’empereur ». (f. 47.) 

 

Ce « dernier jour à Ejur » peut être le 25 juin en ce que Talou estimait au 

premier acte qu’il faudrait trois mois pour l’arrivée des rançons103. C’est 

finalement la même datation que dans le roman ; seulement, alors que dans 
                                                  
103 « JUILLARD : Etant données ces dispositions combien de temps nous faudra-t-il séjourner à 
Ejur ? / TALOU : Trois mois environ ». (f. 13.) 
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celui-ci, il y avait un intervalle de quelques jours entre le retour de Séil-kor 

et le jour du gala, ces deux jours se succèdent dans la dactylographie. 

 Pareille diminution s’observe dans le dernier acte destiné à la 

seconde moitié du gala. L’expérience de l’appareil photo-mécanique de Louise 

qui s’exécutait à part le lendemain du gala constitue l’une des 

machines-spectacles présentées au bord du Tez : 

 

JUILLARD 

« Nous prendrons tous notre part de ce merveilleux spectacle automatique, car 

si la première partie du gala doit se passer ici même, sur la place des Trophées, 

la seconde aura lieu au bord du Tez, certaines exhibitions réclamant un très 

vaste espace. En même temps nous pourrons suivre de loin en loin l’expérience 

de Louise Montalescot qui veut installer son appareil photo-mécanique à 

proximité de la rive du fleuve pour lui faire prendre à distance une vue du 

Béhuliphruen ».(f. 48.) 

 

 Résumons ici la chronologie de la version dactylographiée : 

 
[figure 4] 

Acte I  ― l’échouement du Lyncée (le 25 mars) 
Acte II ― trois semaines s’écoulent depuis l’acte I (mi-avril) 
Acte III ― les préparatifs de la représentation (fin d’avril ?) 
Acte IV  ― le jour du Gala (le 25 juin) 
Acte V  ― le jour du Gala (le 25 juin) 

 

Par comparaison à la figure 3, il est évident que la chronologie de la 

dactylographie est largement simplifiée par rapport à celle du roman. On 
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pourrait procéder à une division plus détaillée des actes afin de conserver la 

chronologie initiale ; mais, en réalité, la bienséance du théâtre repousse une 

segmentation trop détaillée, le changement de scènes fréquent dans un 

même acte risquant d’entraver la compréhension du spectateur par des 

ruptures se produisant au cours des entractes. L’agencement des actes que 

Roussel a effectué est assez pertinent. 

 Il faut cependant noter que la simplification chronologique entraîne 

inévitablement des incohérences, et à cet égard, la dramatisation 

d’Impressions d’Afrique ne fait pas exception. 

 Dans l’original, c’est au moment où une semaine s’est écoulée depuis 

le naufrage du navire que Juillard propose de fonder le Club des 

Incomparables dans le but de remplir les journées désoeuvrées. Mais la 

nécessité de resserrer la durée de l’action conduit Roussel à faire exposer à 

Juillard son idée le jour même de l’échouement, d’où provient une impression 

inopinée de la proposition de Juillard. 

 G. Genette, se référant à la dramatisation de l’Inès de Castro 

d’Antonio Ferreira, explique cette nécessité de raccourcir un délai naturel 

dans le passage à la scène : la mort du roi Alfonse succède à l’exécution d’Inès 

de Castro alors que l’hypotexte narratif marquait entre les deux événements 

un intervalle historique de douze années104. 

 On constate, à propos de l’expérience de Louise, ce genre de nécessité 

technique de rendre cohérent le cours de l’action. Le fonctionnement de 

l’appareil photo-mécanique consiste à reproduire avec une précision absolue 

                                                  
104 G. Genette, Palimpsestes, op. cit., p. 397. 
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les couleurs variées d’un objet sur un canevas par un procédé purement 

photographique. Dans le roman, cet appareil peint un paysage féerique du 

Béhuliphruen rempli des lueurs éclatantes de l’aurore. Par contre, dans la 

dactylographie, l’expérience de Louise fait partie des spectacles 

automatiques du gala qui a lieu dans la journée, et le motif du tableau 

devient le Béhuliphruen embrasé au soleil couchant : 

 

LOUISE MONTALESCOT 

« Voici le jour qui baisse. Là-bas le Béhuliphruen prend des tons féeriques qui 

se prêteront merveilleusement à un premier essai de mon appareil 

photo-mécanique ».(f. 70.) 

 

En outre, au cours de la démonstration de l’appareil, est exécutée Djizmé qui 

se fait électrocuter par la foudre, mais pour cette exécution, il faut qu’un 

orage éclate, ce qui interrompt forcément l’expérience de Louise. De la sorte, 

vers la fin du gala, Roussel insère un texte de Louise pour maintenir la 

cohérence de l’histoire : 

 

LOUISE MONTALESCOT 

« L’expérience a merveilleusement réussi, voici le tableau fini... (...) Pendant 

tout le temps qu’a duré l’orage j’ai replacé l’obturateur sur la plaque afin que le 

travail cesse au cours de l’obscurcissement dû à l’épaisseur des nuages (elle a 

en effet replacé l’obturateur pendant l’orage) ».(f. 84.) 
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 Une autre contradiction résultant du resserrement de la durée de 

l’action se trouve dans la scène finale de Roméo et Juliette, dans laquelle une 

foule d’images (comme la tentation d’Eve ou l’aventure du débauché Thisias, 

etc.) apparaissent aux yeux des deux amants devenus la proie 

d’hallucinations continuelles après l’absorption d’un breuvage empoisonné. 

D’après les indications du manuscrit de Shakespeare, ces fantômes 

composaient une série de tableaux vivants, dont la succession trop rapide 

présente toutefois d’insurmontables difficultés. Dans le roman, Fuxier 

fournit un moyen de les résoudre en se servant des effets spéciaux de ses 

pastilles rouges105. Pour ce qui est du texte dactylographié, Roussel recourt à 

l’utilisation de projections lumineuses à la place des apparitions de fumées 

sculptées et ce, sans doute, en raison de la limite des techniques 

scénologiques de l’époque106. 

 Le problème majeur n’est pourtant pas là. Dans l’original, au 

moment où Kalj et Méisdehl jouent, le jour est déjà tombé (« Peu à peu le ciel 

se dégagea largement et un splendide clair de lune brilla sur Ejur »107). Mais, 

Roussel ayant déplacé l’expérience de Louise le même jour que le gala, la 

représentation du drame shakespearien, qui précède l’essai de l’appareil, 

doit avoir lieu en plein jour. C’est pour cela que Roussel est obligé d’ajouter 

une indication un peu maladroite sous forme d’avertissement : 

 
                                                  
105 « Le sculpteur Fuxier, qui, au moyen d’un modelage interne miraculeusement subtil, 
déposait en germe dans certaines pastilles rouges de sa façon maintes images séduisantes, 
prêtes à éclore en fumée au contact immédiat d’un brasier quelconque » ; Impressions 
d’Afrique, op. cit., p. 150. 
106 « (Les apparitions fumées sculptées seront remplacées par des projections lumineuses sur 
un écran blanc) ». (f. 64.) 
107 Impressions d’Afrique, op. cit., p.100. 
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« (NOTA.‒ Cet épisode se passe en plein jour, mais le fond de la petite scène 

devra être assez obscur pour que les projections lumineuses soient nettes) ». 

(f. 66.) 

 

 Après avoir vu les conséquences qu’impose la nécessité d’abréger la 

durée de l’action, nous pouvons dire que Roussel réussit, tant bien que mal, à 

rendre cohérente la chronologie de la pièce. Toujours est-il que la 

dramatisation de Roussel n’est pas exhaustive, la narrativité se trouvant 

parfois intacte dans la dactylographie. G. Cogez en conclut que « la 

représentation est donc conçue comme un véritable roman scénique » 108. 

Pourtant, il n’est pas probant de réduire immédiatement l’insuccès 

qu’a subi la pièce à l’imperfection de sa construction externe. Sur ce point, il 

convient de rappeler le statut transitoire que la dactylographie occupe dans 

le processus de l’adaptation. En effet, le « rôle de Juillard », version 

postérieure à la dactylographie, est écrit selon un mode dramatique, les 

répliques des personnages étant plus proches du langage de la conversation.  

Il faudra donc tenir compte de la structure interne de l’oeuvre. Bien 

entendu, comme nous l’avons examiné dans le précédent chapitre, tant qu’on 

cherche le « drame » au niveau du contenu, on n’en tire qu’une conclusion 

négative, l’intrigue du roman étant déjà dépourvue d’une évolution 

dramatique. Ce qu’il convient de mettre en question, c’est la façon 

d’organiser la matière narrative dans la dactylographie, et à nos yeux, c’est à 

ce niveau que l’on pourrait relever des éléments dramatiques différents d’un 
                                                  
108 G. Cogez, « Vues imprenables sur le continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », 
op. cit., p. 243. 
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simple conflit de personnages. De ce point de vue, nous examinerons comme 

suit la sélection des épisodes effectuée par Roussel lors du passage à la 

dactylographie. 

 

3.2. [Opération II] : la sélection des épisodes effectuée dans le passage du 
roman à la dactylographie 
 
[figure 5] 

Episodes conservés dans la version 

théâtrale 

Episodes supprimés dans la version  

théâtrale 
Chapitre 

L’identité des passagers du Lyncée et les 

circonstances de leurs naufrage et 

captivité 

 

10 

  Le séjour de Séil-kor en France 

L’origine de Talou VII ― la fondation de 

la dynastie par Souann / le mariage de 

Souann avec deux naufragées 

espagnoles / la naissance simultanée 

des deux princes (Talou et Yaour) et les 

querelles héréditaires entre leurs deux 

familles-royaumes (Ponukélé et 

Drelchkaff) 

L’origine de Talou VII ― l’attaque brusque 

d’Yaour V contre Talou IV et la reprise du 

Ponukélé par ce dernier 

 

11 

Les malheurs domestiques de Talou VII 

― la naissance de Sirdah et l’envie 

étoilée marquée sur son front / le 

complot tramé par Rul et Mossem 

contre Sirdah / la Jéroukka, épopée de 

la compostion de Talou / l’amour entre 

Djizmé et Naïr / Méisdehl, fille adoptée 

par Talou / le retour de Sirdah et la 

découverte du complot / la haine de Rul 

contre Sirdah et la cécité de cette 

dernière 

Les malheurs domestiques de Talou VII ― 

l’imprudence de Naïr / le passé de Velbar 
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La fondation du Club des Incomparables 

/ les décisions sur le gala destiné à fêter 

le jour de la délivrance des naufragés  

 

12 

la liste des numéros du gala et le char 

romain dont les roues produisent un ut 

élevé 

 

 

La provenance du chiffre inscrit sur la 

jupe de Carmichaël  

 
13 

La leçon de chanson de Carmichaël pour 

Talou 

 
 

Le talent de Méisdehl comme actrice / la 

découverte du manuscrit de 

Shakespeare par Adinolfa 

 

 

 La fondation de la loterie sur le gagnant du 

gala 
14 

 Talou travesti      
Les diverses anecdotes servant de 

matière pour les tableaux vivants de 

Soreau ― « un conte canadien entendu à 

Québec » / le fait rapporté dans les 

Souvenirs sur Haendel de Corfield / les 

notes historiques sur le czar Alexis 

Michaïlovitch / l’anecdote sur Canaris, 

sauveteur de la Grèce / le prince 

Savellini, cleptomane 

Festin des Dieux olympiens 

 

 Le spécimen maritime d’une captivante 

originalité représenté par Fogar / le conte 

arabe : Le Poète et la Moresque 

15 

 Le ver dressé par Skarioffszky à jouer de la 

cithare 
16 

17  Rhéjed, fils espiègle et turbulent de l’empereur 

Le complot tramé par Yaour IX et sa 

mort 

 
18 

19 
L’histoire du costume d’officier de 

Louise Montalescot et de son 

exploration avec son frère Norbert en 
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Afrique 

Les diverses décisions sur le sacre de 

Talou et le supplice des coupables : Rul, 

Mossem, Gaïz-dûh, Naïr et Djizmé 

 

20 

L’origine de la statue de l’ilote de 

Norbert / l’anecdote racontée par 

Thucydide  

Les trois autres effigies à mouvement : Kant, la 

nonne Perpétue, le régent courbé devant Louis 

XV 

21 

La construction du laboratoire singulier 

de Louise 

 
 

Talou ordonnat à Carmichaël d’exécuter 

la Bataille du Tez le jour de la fête 

Le grand dé à jouer / la longue bande de 

parchemin servant de canevas de la Jéroukka 
22 

L’installation du métier à aubes de Bedu 

au-dessus du Tez / la confection du 

vêtement destiné à Talou / le somptueux 

modèle de manteau pour Sirdah 

Carmichaël apprenant à la façon des 

perroquets le texte de la Bataille du Tez  
23 

Les sujets choisis pour les pastilles 

bleues de Fuxier ― l’horloge à vent du 

pays de Cocagne / « une aventure 

galante du prince de Conti »  

Les sujets choisis pour les pastilles bleues de 

Fuxier ― « Perse portant la tête de Méduse » / 

« Un festin espagnol accompagné de danses 

échevelées » / « la légende du poète provençal 

Giapalu »  

 

24  L’amnésie de Séil-kor 

Les thèmes sculptés par Fuxier dans 

des raisins ― « la fameuse vision du 

compte Valtguire » / « La ballade d’Hans 

le Robuste » / « Un passage de l’Emile » / 

Satan blessé par l’épée de l’Ange de 

Raphaël 

Les thèmes sculptés par Fuxier dans des 

raisins ― « Un aperçu de la Gaule celtique » / 

les jeux du Cirque de la Rome antique / 

« Napoléon victorieux en Espagne mais maudit 

par la population » / les miracles accomplis par 

Jésus sur la progéniture des époux Guedaliël 

 

 La découverte de l’ichtyologiste Martignon / la 

mise au point de chaque membre juste avant le 

gala 

25 

26  La délivrance de Carmichaël de sa consigne  

Le départ des Européens pour la France 

et le trajet accompli sans accident 
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La description de la place des Trophées 

― la petite scène de Club des 

Incomparables / Naïr entravé sur un 

socle / la pièce généalogique qui orne 

l’autel / le palmier et le caoutchouc / le 

cadavre du roi Yaour / la statue de l’ilote 

/ la logette du laboratoire de Louise 

La description de la place des Trophées ― la 

bande de parchemin décrivant des groupes de 

guerriers / la Bourse de Paris en miniature / 

les autres statues comme Kant / la pierre 

tombale de Verbal  

1 

Le sacre de Talou ― le cortège de la 

famille royale / le manteau de Talou / la 

cérémonie du sacre / le supplice de 

Mossem et Rul / Louise en costume 

d’officier 

Le sacre de Talou ― Luenn’chétuz, dansé par 

les épouses de Talou / la supplice de Gaïz-dûh / 

la pie qui fait fonctionner les statues 2 

Le gala des Incomparables (1) ― 

l’orchestre thermo-mécanique de Bex 

Le gala des Incomparables (1) ― la séance de 

spéculation / divers tours de cirque des 

Boucharessas, comme les chats qui jouent aux 

barres / le tir de Balbet / la manivelle d’escrime 

de La Billaudière-Maisonial / les évolutions 

aériennes de Rhéjed / le ver de terre joueur de 

cithare / les crayons métalliques qui s’élancent 

en l’air vers la patience 

3 

Le gala des Incomparables (2) ― Talou, 

qui exécute l’Aubade de Dariccelli / la 

conférence de Juillard sur l’histoire des 

Electeurs de Brandebourg / l’unijambiste 

Lelgoualch jouant de la flûte sur son 

propre tibia 

Le gala des Incomparables (2) ― la Raie 

Esturgeonnée de Martignon / l’exécution de 

l’instrument spécial par Tancrède 

Boucharessas, cul-de-jatte et manchot  des 

deux bras / Ludovic, fameux chanteur à voix 

quadruple / Philippo, nain loquace / Romulus, 

cheval qui prononce des mots humains / le mur 

de dominos évocateur de prêtre / la pratique de 

Cuijper, faisant fonction de haut-parleur 

4 

5 

Le gala des Incomparables (3) ― la série 

de tableaux vivants créés par la troupe 

de Soreau / Olga Tcherwonenkoff qui est 

prise d’un coup de fouet pendant 

l’exécution du Pas de la Nymphe / la 

Jéroukka chantée par les guerriers de 

Talou 

Le gala des Incomparables (3) ― l’amnésie de 

Carmichël chantant un chapitre de la 

Jéroukka 
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Le gala des Incomparables (4) ― les 

poitrines à échos des frères Alcott / 

l’opération des yeux de Sirdah par 

Bachkou / la confection automatique du 

manteau de Sirdah par le métier à aubes 

de Bedu / Djizmé électrocutée par la 

foudre 

Le gala des Incomparables (4) ― les pastilles 

de Fuxier, qui font surgir divers tableaux sur 

la surface de l’eau109 / les feux d’artifice de 

Luxo 6 

Le gala des Incomparables (5) ― Roméo 

et Juliette, pièce mimée par Kalj et 

Méisdehl 

Le gala des Incomparables (5) ― le traitement 

hypnotique de Séil-kor amnésique par 

Darriand / les statues exécutées par Fuxier 

dans des raisins qui se développent avec une 

rapidité étonnante110

7 

 Le gala des Incomparables (6) ― Fogar qui 

présente les curieux spécimens maritimes et la 

plante lumineuse reproduisant des images par 

son mouvement moléculaire 

8 

la distribution des récompenses (l’ordre du 

Delta et les décorations représentant le 

grade de chevalier du Delta) 

 

 

la démonstration de l’appareil 

photo-mécanique de Louise 

 
9 

 La consigne de Carmichäel  

 
 

D’après ce tableau, on peut noter par exemple que du chapitre 3 au 

chapitre 9, un bon nombre des numéros du gala sont supprimés, tandis que 

la plupart des épisodes de la deuxième partie sont conservés. Selon quel 

critère Roussel a-t-il opéré cette sélection?  

 La suppression de deux épisodes concernant Séil-kor s’explique par le 
                                                  
109 Parmi les tableaux, « L’horloge à vent du pays de Cocagne » et « Le prince de Conti et son 
geai » sont repris dans la dactylographie en tant que sujets des tableaux vivants de Soreau. 
110 Parmi les statues, certaines (« Eudes scié par un démon dans le songe du comte 
Valtguire », « Hans le bûcheron et ses six fils », « La première sensation amoureuse éprouvée 
par l’Emile de Jean-Jacques Rousseau », « une reproduction du tableau de Raphaël ») sont 
reprises dans la dactylographie en tant que sujets des tableaux vivants de Soreau. 
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rôle attribué à ce personnage dans le roman. Comme nous l’avons expliqué, 

Séil-kor, qui servait de jonction entre les deux parties du roman, est destiné à 

disparaître en conséquence du rétablissement de l’ordre chronologique 

qu’accompagne la dramatisation111. 

On pourrait expliquer la suppression de quelques-uns des épisodes 

par les bornes du dispositif scénique de l’époque. G. Cogez parle de la 

débauche inventive que possède le roman original, « débauche inventive telle 

que les objets auxquels elle aboutit sont destinés à demeurer sur le seul 

terrain de l’écriture » 112 . Mais, dans la mesure où certains épisodes 

supprimés dans la dactylographie ont été repris lors des représentations 

réelles, il est impossible d’expliquer la disparition de ces attractions 

uniquement par les limites techniques du théâtre. Par exemple, dans 

l’affiche publicitaire, on retrouve « Le ver de terre joueur de cithare », un des 

numéros du gala des Incomparables supprimés dans la version 

dactylographiée113. 

De plus, comme en témoigne l’avertissement que nous venons de voir 

et selon lequel Roussel propose d’employer des projections lumineuses sur un 

écran, le niveau de la réalité scénique n’était sans doute pas si en retard que 

G. Cogez le suppose. 

                                                  
111 A en croire un feuilleton dramatique de l’époque (Journal des Débats, op. cit.), un 
personnage qui semble être Séil-kor se trouvait parmi les rôles lors de la reprise de 1912. La 
réapparition de ce jeune nègre n’est toutefois pas contradictoire à notre explication. Sans 
doute, Roussel a fait reparaître ce rôle en vue de la mise en scène plutôt que de la 
composition textuelle. Nous reviendrons sur ce point dans le cinquième chapitre de notre 
étude. 
112 G. Cogez, « Vues imprenables sur le continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », 
op. cit., p. 242. 
113 Le retour de certains numéros fait aussi le sujet du cinquième chapitre de notre étude, 
consacré à l’analyse des représentations réelles d’Impressions d’Afrique. 
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L’interprétation de ce dernier ne permet pas de comprendre la 

suppression d’un épisode qui nous paraît assez représentable : c’est la 

décapitation de Gaïz-dût. Voici le passage de l’exécution capitale que subit ce 

personnage tel qu’on le trouve dans le roman : 

 

« A deux mains Rao brandit sa hache et, par trois fois, frappa la nuque du 

traître. Au dernier coup la tête roula sur le sol. (...) On pensait malgré soi à ces 

mannequins de féerie qui, habilement substitués à l’acteur grâce au double 

fond de quelque meuble, sont proprement découpés sur la scène en tronçons 

pourvus à l’avance d’un trompe-l’oeil sanguinolent. Ici, la réalité du cadavre 

rendait impressionnante cette rougeur compacte habituellement due à l’art 

d’un pinceau »114. 

 

Il est tout à fait possible de reproduire cette scène justement en utilisant le 

dispositif décrit par le narrateur. Pourquoi Roussel a-t-il supprimé cet 

épisode ? L’hypothèse émise par G. Cogez n’est pas claire : « Il se trouve que 

l’individu (=Gaïz-dût) est condamné à mort pour trahison. Voilà qui en ces 

années 1910 serait considéré comme un acte de bravoure et vaudrait à son 

auteur une médaille dans de nombreux pays. Roussel a donc dû juger 

préférable de s’abstenir » 115 . Mais, d’après l’explication de ce critique, 

Roussel a écrit « à dessein » une pièce impopulaire. Cette interprétation 

curieuse contredit le désir ardent de Roussel pour la gloire universelle. Selon 

                                                  
114 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 22-23. 
115 G. Cogez, « Vues imprenables sur le continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », 
op. cit., p. 244. 
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nous, la suppression en question provient du simple fait que les épisodes 

relatifs à Séil-kor ont été retranchés. Au chapitre 24 du roman, Gaïz-dût 

cause l’amnésie de ce jeune nègre ; mais l’adaptation du roman s’est passée 

de cet épisode et Gaïz-dût s’en est trouvé privé de sa raison d’être. Roussel se 

contente de faire mentionner à Talou dans son récit le nom de Gaïz-dût et ce, 

par une nécessité diégétique116.  

 

 Le fameux « procédé » révélé dans Comment j’ai écrit, n’aurait-il pas 

pu constituer un critère de sélection pertinent ? Nous avons vu F. Caradec 

supposer que la scène d’Impressions d’Afrique formait une sorte de charade 

et qu’à travers les exhibitions du Club des Incomparables, Roussel visait à 

faire deviner aux spectateurs des exemples d’applications de son procédé. Ce 

point de vue paraît d’autant plus intéressant qu’on voit, dans la 

dactylographie, Roussel souligner le mot « un coup de fouet » qui atteint Olga 

Tcherwonenkoff exécutant le Pas de la Nymphe117.  

 Mais, dans la mesure où Roussel, dans Comment j’ai écrit, dit avoir 

également utilisé le procédé pour certains épisodes supprimés, l’application 

du procédé ne semble pas décisive comme explication de la sélection des 

épisodes. 

 Par ailleurs, M. Foucault cherche à trouver dans son étude une 

                                                  
116 Talou, pour expliquer aux Européens les circonstances de la révélation de la ruse tramée 
par Yaour, mentionne le nom de Gaïz-Dûh qui a trahi son maître ; f. 20. 
117 « BEX (qui est revenu au bout d’un moment) : C’est un coup de fouet. Emportons là ; (...) » ; 
f. 76. Et voici la genèse de cet épisode tel que Roussel le révèle dans Comment j’ai écrit : « 1° 
Toupie (jouet) à coup de fouet (coup de fouet que l’enfant donne à la toupie appelée sabot) ; 2° 
toupie (vieille femme) à coup de fouet (douleur soudaine) ; d’où Olga Tcherwonenkoff 
foudroyée en scène par un coup de fouet » ; Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., 
p. 17. 
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logique cachée sous l’apparence hasardeuse de l’enchaînement des numéros 

du gala : le « groupement des figures en séries (signalée par les chapitres) a 

certainement son sens »118. Ainsi, M. Foucault dit que les figures dans le 

chapitre 3 du roman représentent dans l’ensemble le « hasard maîtrisé »119 

et celles du chapitre 4 le « chant du langage double » ; il voit également dans 

la troisième série de figures (chapitre 5) le « théâtre et son échec » (sa tâche 

se termine ici). Au fond, pour M. Foucault, ce que ces figures représentent, ce 

n’est rien d’autre que l’image du « procédé » même, dont le mécanisme 

rigoureux est alimenté originellement par une série des hasards.  

Cependant, l’interprétation de Foucault ne s’applique pas en tant que 

telle à l’adaptation dramatique. Parce que Roussel n’adopte pas l’ordre 

initial des numéros dans la version dactylographiée et qu’il est presque 

impossible d’y retrouver à l’instar de Foucault quelque chose qui fasse 

entrevoir l’existence du procédé. Par exemple, les tableaux vivants de Soreau, 

qui venaient après l’exécution d’une foule d’airs bretons par Lelgoualch dans 

le roman, sont les premiers du programme120, alors que le flûtiste breton 

n’apparaît qu’à la fin du gala121.  

Le groupement des épisodes n’est pas non plus le même. Deux 

épisodes qui servaient de sujet pour les images aquatiques de Fuxier 

(«L’horloge à vent du pays de Cocagne » et « Une aventure galante du prince 

de Conti ») font partie des tableaux vivants de Soreau dans la dactylographie. 
                                                  
118 M. Foucault, Raymond Roussel, op. cit., p. 77-78. 
119 Par exemple, deux jongleurs dont l’un est gaucher s’affrontent l’un à l’autre comme une 
image reflétée sur un miroir  ; et cela représente le hasard maîtrisé sous la forme de la 
dualité. Les chatons jouant aux barres « sans nulle infraction aux règles » sont le hasard 
maîtrisé selon la règle d’un jeu, etc. Ibid, p. 78. 
120 f. 53. 
121 f. 83. 
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Quatre autres épisodes servant de thème à la démonstration de Fuxier («La 

fameuse vision du comte Valtguire » ; « La ballade d’Hans le Robuste » ; « Un 

passage de l’Emile » ;  « Satan blessé par l’épée de l’Ange de Raphaël ») se 

trouvent également intégrés aux tableaux vivants de Soreau122. Ces épisodes 

sont largement simplifiés pour être intégrés selon un groupement différent 

de l’original. 

 

Ainsi, il est difficile au premier abord de relever dans la sélection des 

épisodes quelque dessein esthétique de l’auteur. Comme en témoigne la 

réduction de certains épisodes, la procédure de Roussel ne semble qu’un 

résultat de l’assujettissement aux exigences du théâtre. Mais nous soutenons 

malgré tout que l’opération de Roussel va au-delà d’une simple nécessité 

technique. Pour prouver cela, il faudra étudier la dramatisation 

d’Impressions d’Afrique selon le point de vue de la « transmodalisation », 

comme nous l’avons tenté dans l’analyse de l’adaptation de L’Assommoir de 

Zola. Il s’agira de considérer le tempo du récit, qui est indivisiblement lié à la 

densité d’événements de l’action. 

                                                  
122 Voir [figure 5]. 
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CHAPITRE IV 

 

Rapprochement entre le roman original et la version 

dactylographiée (II) 

 

 

1. Par quel critère et avec quel dessein Roussel a-t-il opéré le 
choix des épisodes ? 
 

 En employant les termes « scène » et « sommaire », nous avons 

analysé l’adaptation de L’Assommoir pour le théâtre. Le procédé de Zola (et 

de son collaborateur) consiste à choisir des moments forts de l’intrigue (qui 

se constituent le plus souvent d’un ensemble de répliques et d’actions des 

personnages) et à les faire défiler comme des « tableaux populaires » sur la 

scène. Une telle procédure est en fait praticable à condition qu’on puisse 

attendre des spectateurs une bonne connaissance de l’histoire originale. 

Mais il est à remarquer que Zola a modifié l’intrigue en introduisant des 

motifs qui n’existaient pas dans le roman, ceci afin de pourvoir la pièce 

d’effets plus dramatiques. 

 

1.1. La particularité de la structure narrative du roman original 
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Avant d’analyser la dramatisation d’Impressions d’Afrique, il 

convient de rappeler la particularité de sa structure narrative, dans laquelle 

ne se trouve plus l’alternance traditionnelle scène / sommaire. Certes, ces 

deux mouvements sont toujours employés dans Impressions d’Afrique, mais 

le système rythmique de la narration n’est pas le même que celui du roman 

dit classique. G. Genette explique que traditionnellement le « sommaire », 

inséré entre deux « scènes », fait la transition en formant le fond sur lequel 

celles-ci se détachent 1 . La deuxième partie d’Impressions d’Afrique se 

compose des récits rétrospectifs qui constituent l’arrière-plan des spectacles 

décrits dans la partie précédente, et dont le régime narratif peut être 

considéré comme relevant du « sommaire ». Mais chez Roussel, les récits 

sommaires ne se trouvent pas intercalés entre les scènes, l’opposition de ces 

deux mouvements narratifs ne s’expriment pas par leur alternance. Par 

contre, c’est la première partie du roman qui relève presque entièrement du 

mode « scène ». En général, le mode de la scène est basé sur les répliques des 

personnages, mais dans le roman roussellien, les dialogues sont totalement 

absents. Il nous a donc fallu reconsidérer l’acceptation du terme « scène ». 

 Nous avons mentionné l’explication de G. Genette selon laquelle la 

description de Proust est moins une pause descriptive qu’ «un récit et une 

analyse de l’activité perspective du personnage contemplant »2. En d’autres 

termes, le discours descriptif proustien appartient au type canonique de 

mouvement de la « scène », qui se caractérise par une isochronie entre récit 

et histoire. De même, dans la première partie d’Impressions d’Afrique, le 
                                                  
1 G. Genette, Figures III, op. cit., p. 131. 
2 Ibid, p. 136. 
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discours chargé par le je-narrateur, qui décrit « au fur à mesure » les 

attractions se déroulant devant lui, se classe dans le même type canonique. 

Là, la durée du récit et celle de l’histoire coïncident approximativement. 

 Ceci n’aboutit pourtant pas à l’absence totale de « pause ». Nous 

avons vu que la description très minutieuse des machines-spectacles 

constitue l’une des caractéristiques du roman. Tant que le narrateur décrit le 

fonctionnement général de ces machineries, la narration se résorbe dans 

l’histoire ; mais dès qu’il entre dans l’ agencement détaillé des composantes 

mécaniques, la grande ligne de l’histoire est complètement suspendue. Selon 

G. Genette, on peut considérer qu’il s’agit d’une « pause ». Et, comme nous 

l’avons également vu, les passages descriptifs sont remplacés dans la 

dactylographie par de simples renvois aux pages concernées du roman tels 

que : « voir la description page ... du livre ». 

 

1.2. La priorité accordée à la dramatisation des récits sommaires 

 

Nous pouvons figurer la structure générale des mouvements 

narratifs d’Impressions d’Afrique comme suit : 
 
 [figure 6] 

Première partie(I-IX) Deuxième partie(X-XXVI) 
Partie d’« exhibition » : description des 

numéros du gala 

Partie de « révélation » : Récits 

expliquant l’origine des spectacles  

SCENE (et PAUSE) SOMMAIRE 

 

 La confrontation des deux tableaux (figures 5 et 6) montre que 

Roussel dramatise essentiellement les épisodes appartenant à la deuxième 
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partie du livre, les épisodes ayant l’allure du « sommaire ». Cette procédure 

fait visiblement contraste avec celle de Zola, mais quelle intention devrait-on 

y supposer ? 

 Nous avons remarqué, au sujet de la dramatisation de L’Assommoir, 

que le choix des « tableaux populaires » se conformait à la tradition 

romanesque qui faisait de la « scène » un lieu de concentration dramatique 

de l’intrigue, et notamment, que la relation isochronique récit / histoire de ce 

mode narratif facilitait le passage au théâtre, où l’action évolue en principe à 

travers la succession d’instances énonciatives. Par contre, les récits 

sommaires que Roussel a conservés dans la dactylographie conviennent peu 

au système d’ « ici et maintenant » du théâtre.  

 Or, F. Caradec résume la procédure d’adaptation de Roussel par ces 

termes : 

 

« On s’en étonne un peu quand on sait que le roman de Roussel ne contient pas 

une ligne de dialogue... Qu’à cela ne tienne ! Il est vrai que Roussel croit sans 

doute faire une sérieuse concession au public : il n’adapte que la seconde partie 

de son livre, celle qu’il recommandait à ses lecteurs non initiés de lire en 

premier »3. 

 

Il convient ici de faire abstraction de la position de F. Caradec, pour qui le 

seul motif de l’adaptateur est de faire la publicité de son roman. Ce qui 

retient notre attention est le passage : « il n’adapte que la seconde partie de 

                                                  
3 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p.133. 
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son livre ». En fait, cette explication manque de précision, car, comme nous le 

verrons ci-dessous, Roussel n’a jamais dialogué que la deuxième partie, bien 

qu’une grande part des épisodes supprimés figurent dans la première partie 

du livre. Du point de vue modal, on supposerait que Roussel a dramatisé 

sans grande difficulté cette première partie, dont le mouvement narratif se 

définit comme « scène ». Ceci ne signifie pas pour autant que Roussel n’a 

apporté aucune modification à son texte, qui « ne contient pas une ligne de 

conversation ». Tantôt il transpose une partie de la narration en dialogues de 

personnages en y ajoutant des répliques qui n’existaient pas dans l’original, 

tantôt il recourt à des didascalies pour régler les informations chargées par 

le narrateur dans le roman. Voici, par exemple, la scène des supplices qui se 

situe à l’acte IV de la dactylographie : 

 

TALOU (avec l’orgueil) 

« Je suis le roi du Drelchkaff ! le rêve de tous mes aïeux vient de se réaliser en 

moi et le premier de ma race je suis empereur et roi !! (se tournant vers un 

esclave) Kaéjer nas foïlé détur. 

SIRDAH (aux européens avec angoisse) 

Ciel ! il vient de donner l’ordre d’amener les deux condamnés Mossem et Rul !! 

(On amène Mossem et Rul. Mossem est agenouillé de force la plante des pieds 

exposés et l’angle des orteils touchant le sol. Un exécuteur tient dans une main 

un parchemin couvert d’hiéroglyphes, et prend de l’autre dans un brasier qu’on 

vient d’apporter une tige de fer emmanchée dans une grossière poignée de 

bois.) 
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TALOU (montrant le parchemin) 

Voici le faux acte mortuaire de Sirdah que Mossem (il le désigne) a jadis tracé 

de sa main ; tous les caractères vont en être copiés servilement au fer rouge 

dans sa chair. 

(L’exécuteur trace des caractères au fer rouge dans la plante des pieds de 

Mossem, qui se tord de douleurs. Parfois l’exécuteur prend une seconde tige 

dans le brasier et y remet l’autre à rougir (Voir la description du supplice pages 

27 et 28 du livres) Bientôt la plante des deux pieds est couverte de caractères 

au fer rouge et Mossem expire vaincu par la souffrance. On emporte son corps.) 

TALOU (désignant Rul) 

A Rul maintenant, à la mère infâme qui s’est souillée des crimes les plus 

odieux ».(f. 50.) 

 

La confrontation avec le roman4 montre qu’une partie de la narration est 

transposée dans le texte de Talou (« Voici le faux acte... ») et les deux 

didascalies (« On amène... » ; « L’exécuteur trace... »). Pour ce qui est des 

autres textes, on pourrait dire qu’ils sont introduits à nouveau par la 

nécessité contextuelle. 

 La dramatisation de la première partie du roman n’est pas si difficile, 

nous semble-t-il. Mais, en réalité, dans la totalité de la dactylographie, 

Roussel tient à mettre en scène les récits « sommaires » de la deuxième 

partie, qui sont difficilement adaptés à l’actualité d’un ici-maintenant du 

théâtre. Les épisodes tels que « l’origine de Talou VII », « les malheurs 

                                                  
4 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 23. 
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domestiques de Talou », « l’histoire du costume d’officier de Louise », malgré 

leur quantité textuelle, ont été transposés dans la dactylographie sans 

modifications importantes. Il en va de même pour les anecdotes servant de 

sujets aux tableaux vivants de Soreau.  

 On peut apporter des preuves de la priorité accordée par Roussel à 

ces récits sommaires dans le processus de l’adaptation. Aux actes 4 et 5 de la 

dactylographie, Roussel donne un long développement aux tableaux vivants 

de Soreau ou aux autres spectacles accompagnés des commentaires de 

personnages. Par contre, la plupart des attractions non suivies de 

commentaires sont retranchées, et Roussel se contente d’insérer à la place 

une indication scénique : 

 

« (Ici Jenn présente quelques phénomènes qui seront pris parmi les plus 

curieux spécimens de foire ou de troupe dans le genre de celle de Barnum. 

Après le défilé des phénomènes Jenn présente le breton Lelgoualch.) ». (f. 81.) 

 

Parmi les phénomènes qui forment la troupe de Jenn, seul Lelgoualch est 

conservé dans la dactylographie. C’est sans doute parce qu’avant de jouer de 

la flûte, Lelgoualch fait un récit sur l’origine de son curieux instrument. Les 

autres sont laissés de côté en ce qu’ils ne comportent pas en eux de récits 

sommaires. De plus, le peu d’importance attribuée aux « pures attractions » 

marque aussi la cérémonie de la remise de décorations. Là, Juillard attribue 

six décorations dont deux sont remises à des phénomènes, mais ces derniers 

restent anonymes : 
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JUILLARD 

« Adoptant le même critérium impartial je décerne les quatre dernières 

décorations à Stéphane Alcott à Lelgoualch à X... et Z... (il nomme deux des 

phénomènes) ». (f. 84.) 

 

Nous venons de constater que les passages que Roussel a adaptés en 

priorité sont ceux qui font partie à la deuxième partie du roman dont le 

régime narratif est fondé sur le « sommaire ». Seulement, le mouvement de 

la narration n’est jamais constant dans l’ensemble de cette deuxième partie, 

et le moyen de dramatiser devrait se modifier inévitablement selon le 

changement de tempo du récit. 

 

2. Le moyen de dramatisation des épisodes appartenant à la 
deuxième partie du roman ([Opération III ]) 
 

 Si on examine plus en détail les passages du roman que Roussel a 

choisis, on peut distinguer les variations du rythme même à l’intérieur d’un 

récit sommaire. Le « sommaire », comme dit G. Genette, est un mode narratif 

à mouvement varié, qui couvre tout le champ compris entre la « scène » et 

l’« ellipse »5.  

Examinons, par exemple, le début de la deuxième partie. Le 

narrateur raconte d’abord la suite d’événements jusqu’à ce que les européens 

soient capturés par les hommes de Talou, pour évoquer ensuite le passé de 

                                                  
5 G. Genette, Figure III, op.cit., p. 129. 
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Séil-kor. Il se produit là une modification rythmique dans la narration. Le 

narrateur entre dans les détails de l’enfance de Séil-kor, ce qui entraîne une 

diminution de l’allure narrative. Le tempo ralentit encore dans les passages 

retraçant les événements survenus autour de Talou. Ce ralentissement du 

récit est évident du point de vue quantitatif (le nombre de pages). Alors que 

l’ouvrage emploie à peu près 5 pages (dans l’édition Pauvert) pour les suites 

du naufrage du Lyncée, il consacre 12 pages à l’épisode de Séil-kor, et 34 

pages à l’épisode de Talou. 

Le ralentissement de la vitesse narrative est proportionnel à 

l’augmentation de la quantité d’informations. On peut considérer que le 

passage initial du chapitre 10 fait fonction d’explication préalable des récits 

à venir. Là, le lien causal entre les incidents (le départ du paquebot → le 

profil des passagers → l’échouement du navire → la captivité) est clair et 

assez prévisible. L’allure narrative est alors accélérée par la nécessité 

d’exposer efficacement les informations nécessaires. Mais, dans les passages 

qui suivent, l’attente du lecteur est souvent contrariée, la suite des 

événements ne suivant pas toujours le rapport ordinaire de cause à effet.  

Nous avons noté d’après G. Genette que l’utilisation de la « scène », 

dans laquelle l’allure narrative se réduit, correspond à la concentration 

dramatique de l’action. S’il en est ainsi, il ne serait pas incongru d’appliquer 

un tel parallélisme au rapport entre les « sommaires » : dans Impressions 

d’Afrique, le ralentissement du mouvement narratif est proportionnel aux 

moments les plus forts du récit, où l’enchaînement des événements présente 

une complexité et une densité remarquables. De ce point de vue, nous allons 
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examiner à nouveau l’épisode original portant sur les origines de Talou (nous 

sautons l’épisode de Séil-kor, qui s’intègrera à celui de Talou dans le 

processus de l’adaptation). Voici les éléments constitutifs de l’histoire : 

 

Talou VII se vente d’avoir dans les veines du sang européen → l’origine de ce 

métissage remonte jusqu’au règne de Souann, fondateur de la dynastie → le 

naufrage d’un navire européen au large des côtes d’Ejur → seules des soeurs 

jumelles de nationalité espagnole échappent à ce désastre → les deux soeurs 

accouchent chacune d’un garçon (Talou et Yaour) le même jour, et à la même 

heure → le problème de l’héritier se produit de la ressemblance parfaite des 

épousées empêchant Souann de se prononcer sur l’antériorité de conception → 

Souann fait déposer à l’extrémité nord de la Place des Trophées une graine de 

palmier et une semence de caoutchouc l’une à côte de l’autre, se rapportant 

chacune à un de ses fils → la germination précoce du palmier proclame les 

droits de Talou comme héritier légitime → S’inquiétant des querelles 

héréditaires possibles, Souann conquiert le Drelchkaff pour le destiner à Yaour 

→ après la mort de Souann, Talou 1er et Yaour 1er fondent deux maisons rivales 

→ le temps s’est écoulé, et Yaour V attaque soudainement le Ponukélé et chasse 

Talou IV → Yaour V brûle le palmier odieux pour sa race → son successeur 

médiocre Yaour VI perd la confiance du peuple → en soulevant ce peuple 

mécontent, Talou IV réussit à reprendre sa dynastie et il plante un nouveau 

palmier qui écrase maintenant par sa magnificence le caoutchouc à demi mort 

de vieillesse6. 

                                                  
6 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 163-167. 

 209



 

 

Sans craindre d’être répétitif, on constate que le « sommaire » assume un 

rôle auxiliaire par rapport à la « scène », en servant d’arrière-plan à celle-ci. 

On pourrait poser une même relation hiérarchique entre deux types de 

« sommaire », dans laquelle l’un existe pour faire ressortir l’autre. Au 

chapitre 10 du roman Impressions d’Afrique, la part d’introduction est 

subordonnée aux récits qui lui succèdent, de façon à mettre en valeur leur 

intensité diégétique. 

 Etudions ensuite comment Roussel modifie ces deux types de 

« sommaire » dans la version dactylographiée. La partie qui servait 

d’introduction aux récits est transposée selon un mode dialogique, 

conformément à la forme dramatique ordinaire. Comme nous l’avons 

remarqué précédemment, alors que dans le roman, le narrateur fait la « liste 

sommairement documentée » des passagers 7 , Roussel redistribue la 

narration entre plusieurs personnes pour qu’ils se présentent à tour de rôle : 

 

TALOU 

« Je voudrais connaître vos noms et les divers intérêts qui vous appelaient dans 

l’Amérique du Sud. 

JUILLARD 

Nous allons tous nous présenter nous-mêmes et le premier je donne l’exemple. 

Je me nomme Juillard, historien de profession, je profite d’une situation de 

                                                  
7 Le passage concerné qui constitue l’hypotexte est le suivant : « 1° L’historien Juillard, qui, 
possesseur d’une jolie fortune, entreprenait de continuels voyages d’agrément, faisant ça et 
là de savantes conférences réputées pour leur clarté attrayante et spirituelle. 2° La vieille 
Livonienne Olga Tcherwonenkoff, (...) » ; ibid., p. 147. 
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fortune indépendante pour entreprendre de continuels voyages d’agrément 

faisant ça et là des conférences qui sont l’intérêt et la joie de ma vie. 

OLGA TCHERWONENKOFF 

(se présentant elle-même et tenant en longes une ânesse et un élan avec 

lesquels on l’a vue quitter le navire au début et qu’elle n’a pas lâchés depuis.) 

Olga Tcherwonenkoff. (...) ». (f. 3.) 

 

Les passages, où le narrateur résume les circonstances amenant les 

européens sur la côte de l’Afrique équatoriale 8 , sont également mis en 

dialogues. A la demande de Talou, Juillard répond : 

 

TALOU (aux Européens) 

« (...) En attendant qu’un premier transport puisse être effectué jusqu’à Ejur 

dites-moi d’où vous venez et à la suite de quelle catastrophe votre navire s’est 

mis à la côte. 

(jusqu’à la fin de l’acte les nègres, dans le fond, sortent du navire des malles et 

des ballots qu’ils déposent sur la grève.) 

JUILLARD 

Il y a dix jours, le 15 mars, nous nous sommes embarqués à Marseille sur le 

Lyncée, vaste paquebot faisant route pour Buenos-Ayres.(...) ». (f. 2.) 

 

Pour ce qui concerne l’évasion des européens du navire et l’assaut des 

                                                  
8 « Le 15 mars précédent, projetant certain voyage de longue durée à travers les curieuses 
régions de l’Amérique du Sud, je m’étais embarqué à Marseille sur le Lyncée, vaste et rapide 
navire faisant route pour Buenos-Ayres. (...) » ; ibid., p. 147. 
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indigènes9, Roussel pense les représenter à l’aide d’effets visuels comme en 

témoigne le prologue de la dactylographie10. 

 De plus, Roussel adopte la procédure ordinaire qui consiste à 

développer par amplification un hypotexte relativement bref. Il invente des 

répliques qui n’existaient pas dans l’original : 

 

JUILLARD 

« Sauvés ! Ni morts ni blessés ! Mais notre navire, maintenant défoncé, ne 

supporte plus que des canots hors d’usage, et nous devons renoncer à tout 

espoir de reprendre la mer. 

CARMICHAEL 

Le site paraît bien sauvage, qui sait en quelle contrée le hasard nous a jetés ». 

(f. 1.) 

 

 D’autre part, les récits « sommaires » qui prennent le relais sont 

transposés avec plus ou moins de simplification dans le long monologue de 

Talou. Par comparaison à l’hypotexte, à part l’épisode de l’attaque brusquée 

d’Yaour V, on ne peut constater ni l’abrégement ni l’amputation textuelles, 

opérations qui seraient nécessaires dans un pareil cas11 : 

                                                  
9 « L’hélice et le gouvernail furent brisés par la violence des lames, et, après deux jours de 
course échevelée, le Lyncée, poussé comme une épave inerte, vint s’échouer sur la côte 
d’Afrique. (...) A peine débarqués, nous vîmes s’élancer, avec de souples gambades, plusieurs 
centaines de nègres, (...) » ; ibid., p. 151-152. 
10 Et, le passage relatant le destin provisoire des européens est mis au discours direct dans 
la bouche de Talou : « mon but est de vous conduire à Ejur, ma capitale, située non lon d’ici, 
là je vous garde en mon pouvoir jusqu’au paiement d’une rançon suffisante » ; f. 2. 
11 Seulement, la suppression du passage relatif à l’assaut d’Yaour V a conduit l’auteur à 
modifier le final de ce récit : alors que dans le roman le palmier que Talou IV a planté de 
nouveau après avoir reconquis le royaume perdu, écrase le caoutchouc par sa magnificence, 
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TALOU 

« Quelques semaines après l’avènement de Souann, un grand navire poussé par 

la tempête sombra en vue des côtes d’Ejur. Seules survivantes du désastre,(...) 

[les] naufragées, ravissantes soeurs jumelles de nationalité espagnole étaient si 

pareilles de visage qu’on ne pouvait les distinguer l’une de l’autre. Suann 

s’éprit des charmantes adolescentes, et, dans son désir hâtif d’abondante 

procréation, les épousa toutes deux le même jour, heureux d’affirmer la 

suprématie de sa race par l’adjonction d’un sang européen propre à frapper 

dans les temps présents et à venir, l’imagination fétichiste de ses sujets.(...) Ce 

fut le même jour aussi, et à la même heure que les deux soeurs, dans les délais 

stricts accouchèrent chacune d’un garçon. Talou et Yaour ainsi furent nommés 

les enfants, causèrent de suite un grave souci à leur père, qui, dérouté par 

l’imprévu de ces deux naissances simultanées, ne savait comment choisir 

l’héritier du trône.(...) Dès lors Souann résolut de s’en rapporter à la décision 

du Grand Esprit.(...) Il alla se poster à l’extrémité nord du nouvel emplacement 

et fit déposer à la même seconde, dans un terrain convenablement préparé 

d’une part une graine de palmier, de l’autre une semence de caoutchouc se 

rapportant chacune à un de ses fils désigné d’avance devant témoins ; 

traduisant à la volonté divine, l’arbre sorti de terre le premier devait indiquer 

le futur souverain. Surveillance (...) Ce fut le palmier qui, planté à droite 

affleura d’abord la surface du sol, proclamant ainsi les droits de Talou, au 

détriment d’Yaour, dont le caoutchouc eut un grand jour de retard.(...) il 

                                                                                                                                                  
dans la dactylographie, les deux arbres sont à demi morts de vieillesse ; f. 6-7. 
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(=Souann) s’inquiétait souvent des querelles sanglantes qui pourraient un jour 

éclater entre eux au sujet de sa succession. Heureusement une nouvelle 

conquête dissipa en partie ses angoisses en lui fournissant l’occasion de créer 

un royaume pour Yaour.(...) Aujourd’hui Yaour IX roi du Drelchkaff et moi Talou 

VII, empereur du Ponukélé perpétuent tous deux les traditions d’hostilité 

implacable qui de tout temps ont divisé nos aïeux ». (f. 5-6.) 

 

Suivant la dramaturgie d’aujourd’hui, on focalise le discours de Talou sur 

certains faits essentiels et fait apparaître réellement sur la scène les 

personnages dont Talou se rappelle dans son récit du passé, afin que ces 

derniers énoncent ce qu’ils ressentent ou pensent. Du moins, Talou pourrait 

prendre la parole au nom de Souann pour exprimer l’inquiétude de celui-ci 

(« il s’inquiétait souvent des querelles sanglantes ») au discours direct. Mais, 

en réalité, Roussel paraît tenir à mettre en scène la narration sans la 

moindre modification. 

 Il en va de même pour la suite du récit (les malheurs domestiques de 

l’empereur), le discours monologique de Talou suit fidèlement la narration du 

roman.  

Conserver la partie rétrospective de la narration sous la forme d’un 

monologue et mettre en dialogue les passages qui fonctionnent comme un 

fond avant et après le récit sommaire et dont l’intensité est moins élevée : 

telle est la façon dont Roussel transpose les deux types de « sommaires » du 

roman pour le théâtre. Nous allons vérifier si cette procédure s’applique aux 

autres épisodes principaux concernant des personnages tels que Carmichaël, 
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Louise Montalescot, Adinolfa et Soreau, par ordre d’apparition dans la 

dactylographie. 

 

 L’épisode du chiffre brodé sur la robe de Carmichaël est inséré au  

chapitre 13 du roman. Au début de ce chapitre, on apprend que Chènevillot 

et ses ouvriers ont construit une petite scène rouge, sur le fronton de laquelle 

les mots Club des Incomparables s’étoilent d’une foule de rayons d’or ; et que 

Carmichaël, qui avait été mis en demeure d’inaugurer cette scène par sa 

splendide voix de tête, est apparu portant une robe de soie bleue et une 

perruque de femme12. A près ces préambules simples, Carmichaël commence 

à conter une anecdote qui concerne la provenance du chiffre mystérieux : 

 

Pressé de se rendre en Amérique, Carmichaël a été retenu à Marseille pour son 

tirage au sort → il remportait alors un succès aux Folies-Marseillaises → le 

matin du 14 mars, les autres circonscrits, qui l’avaient reconnu, après le tirage, 

lui ont fait fête à la sortie → Carmichaël, suivant leur exemple, a dû épingler à 

son chapeau un souple numéro chargé d’éclatantes enluminures  → une 

joyeuse et fraternelle promenade dans les rues de la ville → au moment des 

adieux, Carmichaël a distribué des billets de faveurs à ses nouveaux amis, qui, 

le soir, ont fait irruption dans les coulisses des Folies-Marseillaises → le plus 

titubant de tous, fils d’un des tailleurs, a voulu coudre sur la robe de 

Carmichaël le numéro 472 que celui-ci avait tiré le matin → Carmichaël s’est 

prêté de bonne grâce à cette fantaisie → parti le lendemain, Carmichaël n’avait 

                                                  
12 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 205-206. 
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pas eu le temps de découdre le chiffre qu’il voulait maintenant conserver 

comme un précieux souvenir de sa ville natale13. 

 

Dans la dactylographie (au deuxième acte), le passage où il s’agit de la scène 

que Chènevillot construit et de son inauguration par Carmichaël est adapté 

selon un mode dialogique, tandis que l’anecdote de Carmichaël devient un 

monologue chargé par le chanteur lui-même. 

 Au début de l’acte, trois personnages (Juillard, Bex et Chènevillot) 

parlent de ce qui s’est passé depuis la fin de l’acte précédent : 

 

JUILLARD 

« Il y a aujourd’hui trois semaines que notre navire s’est échoué ; trois semaines 

que nous habitons ce quartier d’Ejur, que Talou a entièrement réservé à notre 

usage. 

BEX 

Jusqu’ici le temps a passé très vite, grâce aux préparatifs du gala des 

Incomparables. 

JUILLARD 

Voici 8 jours que Chènevillot a terminé sur la place des Trophées le petit théâtre 

qui lui était commandé, 8 jours que Carmichaël sur nos instances, revêtant sa 

toilette féminine, a inauguré la nouvelle scène en vocalisant avec sa 

resplendissante voix de tête l’Aubade de Dariccelli. 

CHENEVILLOT 

                                                  
13 Ibid., p. 206-207. 
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Et depuis ce jour Talou s’affabulant quotidiennement de la robe de Carmichaël 

veut que le jeune homme, à l’aide de savantes leçons, lui apprenne à chanter 

comme lui en français en fausset la périlleuse aubade ». (f. 17.) 

 

Ici, Carmichaël s’approche de ces trois, ce qui donne l’occasion à 

Juillard d’énoncer la réplique suivante : « Une chose m’intrigue. D’où vient 

ce chiffre : 472 inscrit en noir sur la traîne de votre jupe ? »14 A cette 

demande, le chanteur marseillais révèle la provenance du chiffre. A la 

différence de la personne, son monologue contient les composantes 

essentielles de l’épisode original : 

CARMICHAEL 

« (...) vers la fin de l’hiver, pressé de me rendre en Amérique où m’appelait un 

brillant engagement, mais retenu à Marseille jusqu’au 14 mars, date de mon 

tirage au sort, entre tous les paquebots j’avais choisi le Lyncée qui partait le 15 du 

même mois. A cette époque je chantais chaque soir aux Folies Marseillaises, le 

matin du 14 mars, quand je parus à la mairie, les conscrits assemblés me 

reconnurent sans peine, et spontanément, après le tirage au sort, me firent tous 

fête à la sortie. Suivant leur exemple je dus épingler à mon chapeau un souple 

numéro chargé d’éclatantes enluminures et pendant une heure ce fut, par les rues 

de la ville une joyeuse et fraternelle promenade accompagnée de gambades et de 

chants. Au moment des adieux, je distribuai des billets de faveur à mes nouveaux 

amis qui, le soir, firent irruption dans les coulisses des Folies-Marseillaises, en 

brandissant, avec des gestes légèrement avinés leurs chapeaux toujours ornés 

                                                  
14 f. 17. 
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d’éblouissantes imageries. Le plus titubant de tous, fils d’un des premiers tailleurs 

de la ville me voyant en grande toilette et sur le point de paraître en scène, (...) 

voulut coudre sur ma robe bleue le numéro 472 tiré par moi le matin même. Je me 

prêtai en riant à cette bizarre fantaisie, et, après dix minutes de travail, trois 

chiffres artistement découpés et cousus s’étalèrent en noir sur ma traîne. (...) 

Partant le lendemain je n’eus pas le temps de découdre l’extravagant ornement, 

que je veux maintenant conserver comme un précieux souvenir de Marseille, ma 

ville natale, dont un simple caprice de Talou peut en somme me tenir à jamais 

éloigné ». (f. 17.) 

 

Après ce récit de Carmichaël, le changement de sujet s’effectue au moyen de 

la conversation des personnages. On peut ici reconnaître clairement 

l’alternance dialogue-récit-dialogue qui donne un rythme tout particulier à la 

pièce.  

  

Cette alternance est marquée d’une manière plus distincte dans 

l’épisode qui concerne les Montalescot. Au début du chapitre 19 du roman, le 

narrateur résume brièvement le fait que peu de temps avant la victoire de 

Talou contre Yaour, on avait rapporté la présence d’un couple européen 

auprès de ce dernier et, après la bataille, Talou a fait amener Louise et 

Norbert ; et celle-ci, « tout heureuse de retrouver des compatriotes », se lie 

vite avec les passagers du Lyncée et se mit à leur raconter les péripéties 

qu’elle avait vécues avec son frère 15 . Ce passage qui fait fonction 

                                                  
15 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 277. 
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d’explication du contexte situationnel s’exprime dans la dactylographie par 

une suite de répliques et des didascalies. Après qu’un noir dise quelques 

mots indigènes à Talou, celui-ci les traduit en français pour les autres 

personnages : 

 

TALOU 

« (...) (aux Européens) On m’amène un homme et une femme de race blanche 

dont on vient de s’emparer au cours de la première reconnaissance faite dans la 

ville des voisins. 

(Des noirs amènent par la droite Norbert Montalescot et Louise Montalescot. A 

la vue du corps d’Yaour Louise pousse un cri déchirant et se précipite sur le 

cadavre avec les signes du plus violent désespoir). 

LOUISE MONTALESCOT 

Yaour ! Mort ! Yaour ! Ils me l’ont tué ! Yaour ! Yaour ! ô Dieu ! 

(Talou en langue indigène donne aux noirs qui viennent d’entrer l’ordre de 

relever Louise et à d’autres l’ordre d’emporter le corps d’Yaour qui disparaît par 

la gauche.(...) ) ». (f. 25.) 

 

Cette dernière parole de Louise n’existe pas dans l’original, où Roussel décrit 

simplement son état d’âme (« Louise nous avoua le violent chagrin que lui 

causait la mort de l’infortuné Yaour, (...) » 16 ), suite à la nécessité de 

                                                  
16 Ibid., p. 284. Ou bien, Roussel décrit sa réaction nerveuse au moment où elle voit le 
cadavre d’Yaour pour la première fois le jour du gala : « Tout à coup, Louise aperçut le corps 
d’Yaour, toujours allongé dans sa robe de Gretchen à l’ombre du caoutchouc caduc. Une 
violente émotion se peignit sur ses traits, et, cachant ses yeux dans sa main, elle pleura 
nerveusement, la poitrine secouée par d’affreux sanglots qui accentuaient, en les précipitant, 
les accords de ses aiguillettes » ; ibid., p. 25-26. 
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raccourcir la durée de l’action.  

Les répliques sont suivies par une didascalie assez détaillée sur le 

costume d’officier de Louise. Et après cette didascalie vient la parole de Talou 

(« J’entends votre langue ; dites-moi à la suite de quelles circonstances vous 

vous trouviez faire partie de l’entourage d’Yaour? »17) qui sert à déclencher le 

long monologue de Louise. L’épisode original comporte déjà l’un des 

développements les plus inattendus. L’ensemble des événements y est régi 

par une causalité spécifique, dont l’imprévisibilité provoque des contentions 

intellectuelles chez le lecteur du roman. Citons une partie du monologue de 

Louise dans la dactylographie, où il est question de la provenance de son 

costume. Là encore, la successions d’incidents fortuits rend très compliquée 

l’exposition de Louise : 

 

LOUISE (qui peu à peu parvient à se ressaisir)  

« Voici mon histoire. (...) Envoyée de bonne heure à l’école j’eus toujours un goût 

très vif pour le travail ; grâce à un heureux concours j’obtins une bourse dans 

un lycée de filles et je pus ainsi faire de fortes études à vingt ans (...). Mon 

fanatisme m’attirant surtout vers la Chimie je poursuivais âprement au cours 

de mes veilles certaine grande découverte depuis longtemps en germe dans 

mon esprit. Il s’agissait d’obtenir, par un procédé purement photographique 

une force motrice suffisamment précise pour guider avec sûreté un crayon ou 

un pinceau.(...) En me voyant à la tête de cette somme inattendue je ne 

songeais plus qu’à entreprendre le grand voyage si ardemment désiré. Mais 

                                                  
17 f. 26. 
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depuis quelque temps j’éprouvais une gêne dans le poumon droit, – une sorte 

d’oppression pénible et persistante me donnant le sentiment d’une provision 

d’air impossible à chasser. (...) Une tumeur interne s’était formée dans mon 

poumon et l’atonie de la partie malade rendait incomplète l’expulsion de l’air 

inspiré. Selon Renesme l’affection était causée sans aucun doute par certains 

gaz nocifs que j’avais absorbés au cours de mes expériences chimiques. Il 

devenait urgent de créer une issue factice à l’air, car, sans cette précaution, la 

tumeur ne pouvait manquer de grossir indéfiniment. En outre l’appareil 

respiratoire serait pourvu d’une sonorité quelconque appelée à faire constater à 

toute heure son bon fonctionnement (...). Mon choix se fixa sur un uniforme 

d’officier ; je pourrais ainsi donner aux tuyaux sonores une apparence 

d’aiguillettes, en imitant le subterfuge grâce auquel on dissimule les cornets de 

sourds dans des montures d’éventails ou de parapluies. (...) Je fus un peu 

consolée de ma triste mésaventure quand pour la première fois je me vis dans 

ma tenue d’officier que je trouvais commode et seyante ». (f. 26.) 

 

Il était presque impossible pour les spectateurs de comprendre jusqu’aux 

détails ce que Louise raconte, comme en témoigne Bidou dans le Journal des 

Débats du 20 mai 191218. Est-ce à dire que Roussel donne la primauté à une 

certaine logique singulière sur laquelle reposent les développements de 

l’aventure de Louise, au détriment de la compréhension de la pièce de la part 

                                                  
18 « Cette étudiante (=Louise) porte le costume des chasseurs d’Afrique et ce n’est pas sans 
raison : car elle n’a plus de poumons ; des gaz délétères, absorbés au cours des études, les ont 
détruits ; elle les a remplacés par un système de tubes, communiquant eux-mêmes avec les 
aiguillettes de l’uniforme ; et, si j’ai bien compris, l’air pénètre par endosmose à travers 
l’aiguille » (c’est nous qui soulignons) ; Bizarre, nos 34-35., op. cit., p. 33. 
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du public ? Ne nous hâtons pas de conclure. Poursuivons l’analyse de ce texte 

« sommaire » de Louise.  

Stylistiquement, l’utilisation du passé simple qui ne s’accorde pas 

avec l’actualité d’un « ici et maintenant » fait que Louise, comme les autres 

récitants dans la dactylographie, est en position de tierce personne par 

rapport au récit qui concerne pourtant ses propres aventures. En outre, 

relativement à l’agencement du récit, l’enchaînement des événements suit 

un mouvement particulier qui s’effectue en deux temps : premièrement, le 

récit de Lousie expose chronologiquement des faits qui se lient apparemment 

par une causalité naturelle (1) ; en deuxième lieu, il introduit un facteur 

imprévu qui rompt la continuité qui s’est formée, de façon à déjouer l’attente 

du lecteur-spectateur (2) : 

 

1) passion innée pour le travail  → perfectionnement dans toutes les branches 

des sciences → intérêt pour la chimie→ certaine grande découverte  

2) Il s’agit d’un curieux appareil de peinture, se servant d’un procédé 

photographique  

 

1) une essence introuvable → recherche désespérée mais vaine → découverte 

probable de la plante inconnue au milieu d’une végétation du centre africain → 

suprême désir de parcourir le Vorrh 

2) succès inespéré d’un court traité de botanique, rapportant une petite fortune 

 

1) grand tirage de l’opuscule → somme permettant d’entreprendre le voyage 
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ardemment désiré 

2) une gêne dans le poumon droit causée par une tumeur interne  

 

1) consultation du docteur Renesme → la formation de la tumeur causée sans 

aucun doute par certains gaz nocifs → nécessité de créer une issue factice à l’air 

2) appareil respiratoire pourvu d’une sonorité quelconque et imitant un costume 

d’officier 

 

 

Est-il pertinent de dire que le récit de Louise déjouant ainsi sans cesse 

l’attente contient en soi tout le mouvement général de la pièce, qui, en 

abandonnant l’action dramatique, met en suspens l’intérêt du public qu’elle a 

suscité au début ? Quoi qu’il en soit, Roussel, en cédant aux exigences 

théâtrales pour des parties intermédiaires, persiste à conserver des moments 

intenses du récit produits par le mouvement sinueux de la narration. 

  

Autre exemple. A l’acte III, Adinolfa demande aux autres européens 

de lui prêter leur concours : il s’agit de la scène finale de Roméo et Juliette, 

destinée à être mimée le jour du gala par Méisdhel et Kalj. La tragédienne 

commence à leur exposer les moindres circonstances du fait, son monologue 

se compose essentiellement de deux récits. Le premier porte sur la trouvaille 

du talent de Méisdhel comme actrice : 

 

ADINOLFA 
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« Vous vous souvenez que le jour de l’achèvement du théâtre des Incomparables 

je suis montée sur la nouvelle scène après Carmichaël afin d’expérimenter au 

point de vue déclamatoire l’acoustique de la place des Trophées. (...) Méisdehl 

la fille adoptive de l’empereur se trouvait parmi les assistants (...). Or, le 

lendemain (...) j’eus bientôt connaissance d’une clairière au milieu de laquelle 

Meisdehl, improvisant dans son jargon des paroles pleines d’envolée 

reproduisait de façon saisissante ma mimique de la veille. ( ...) je m’approchai 

de la fillette pour lui enseigner les principes fondamentaux de la démarche et 

de la tenue scéniques. Ce cours d’essai donna d’immenses résultats. (...) 

Pendant les jours suivants plusieurs séances nouvelles furent consacrées à la 

même étude et Mésidehl devint promptement une véritable artiste. Encouragée 

par ces merveilleux progrès, je voulus apprendre à mon élève une scène entière 

destinée à être mimée le jour du Gala ». (f. 33.) 

 

Ce texte décalque aussi approximativement la narration du livre19. En fait, 

si Roussel avait voulu dramatiser les paragraphes originaux, en se 

conformant à l’art dramatique qui consiste en l’équivalence entre un dire et 

un faire, il aurait pu faire apparaître les deux enfants indigènes afin que 

l’actrice italienne reproduise réellement la scène dont elle fait le récit. A la 

différence des épisodes que nous avons étudiés plus haut, le passé dont il 

s’agit ici ne remonte pas loin, et la suite des faits est naturelle. Pourtant, 

Adinolfa est presque le seul personnage à parler dans cette scène. Que cela 

signifie-t-il ? A nos yeux, Roussel cherche ici à faire subsister sous la forme 

                                                  
19 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 208-209. 
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d’un monologue la structure d’emboîtement propre à ses récits. En effet, 

Adinolfa continue son exposition en intercalant une phrase : « je conçus une 

idée qui m’amène forcément à vous dire quelques mots de mon passé »20, 

phrase qui sert uniquement à relancer un deuxième récit concernant la 

découverte du manuscrit de Shakespeare. Ce récit peut se résumer ainsi (le 

texte d’Adinolfa est écrit à la première personne) : 

 

Désireuse de posséder une résidence fixe à Londres où elle recevait l’accueil le 

plus chaleureux, Adinolfa achetai, sur les bords de la Tamise, un somptueux 

château fort ancien que le propriétaire, un certain lord de Dewsbury, ruiné par 

de dangereuses spéculations lui vendit à vil prix. Un jour, elle découvrit par 

hasard une cachette disposée dans la bibliothèque et en sortit un très vieux 

manuscrit. C’était le manuscrit inédit de Roméo et Juliette tracé de la main 

même de Shakespeare. La découverte provoqua un retentissement immense, et 

une violente polémique s’engagea entre les partisans du nouveau document et 

les adversaires qui le déclaraient apocryphe. Adinolfa voulut monter la pièce 

d’après la version nouvelle, dont la mise en scène coûteuse fit pourtant hésiter 

tous les directeurs. Bientôt la polémique prit fin, détrônée par un crime 

sensationnel qui soudain capta l’attention du public. (f. 33-34.) 

 

Il est à remarquer que par rapport à l’original, l’épisode d’Albert de 

Dewsbury21, auteur du recelé fignolé du manuscrit a été supprimé. On 

pourrait faire de cette suppression une atténuation de la structure 
                                                  
20 f. 33. 
21 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 211. 
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d’emboîtement ; mais toujours est-il que l’ensemble du texte d’Adinolfa n’est 

pas assez simple pour que le spectateur le comprenne entièrement à la 

première audition. La primauté donnée aux passages dans lesquels a lieu 

une augmentation d’informations est aussi applicable au récit à tiroirs, dans 

la mesure où un épisode enchâssé se détourne de l’intrigue d’un épisode 

principal et embrouille le fil de la narration. 

 La densité que le récit comporte se marque aussi à un niveau 

stylistique. Chez Roussel, chaque phrase correspond le plus souvent à un 

seul événement. Et le lien entre deux phrases contiguës est très mince, les 

phrases ne s’unissent pas suivant les lois de l’harmonie de façon à s’intégrer 

dans un ensemble préétabli. En général, en matière du théâtre, les dialogues, 

tout en s’opposant les uns aux autres, convergent de manière dialectique 

vers un dénouement. Mais Roussel ne respecte pas ce genre de construction 

du texte et met toutes les composantes du récit à plat. Nous insistons sur le 

fait que cet enchaînement ne repose pas sur des relations de cause à effet 

mais qu’un fil directeur, bien que ténu et parfois lâche, existe néanmoins. Et 

cette progression entretient chez le spectateur une certaine forme de tension 

non pas basée sur le suspens mais sur une attente toujours déjouée. A cet 

égard, il est évident que le fonctionnement du « hasard » est décisif, dans la 

mesure où le récit change sans cesse de direction par la découverte d’un objet 

imprévu ou d’un don inné merveilleux. Cela rappelle la progression des 

dialogues zigzagants de L’Etoile au Front ou de La Poussière de Soleils. 

Au contraire, les répliques qui précèdent le monologue d’Adinolfa 

sont unies par un rapport de liens logiques ordinaires. Les paragraphes du 
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roman qui correspondent à ce dialogue se placent à la suite du récit 

sommaire de la découverte du manuscrit shakespearien. 

 

D’après le manuscrit, Roméo et Juliette doivent être vêtus d’étoffe à ornements 

rouges avec coiffures assorties et richement brodées. La dernière indication 

embarrassait surtout Adinolfa. Un jour, quand elle se promenait dans les 

massifs du Béhuliphruen, absorbée dans ses réflexions, elle a aperçu Juillard 

qui, assis sur le gazon, tenait un cahier et rédigeait des notes. Un grand recueil 

illustré, posé ouvert sur le sol, a attiré son attention par les tons rougeâtres. En 

s’approchant de Juillard, elle lui a venté le charme du lieu qu’il avait choisi 

pour les préparatifs de la conférence réservée au gala. Désireuse d’employer en 

guise d’étoffe le papier teinté rouge du grand recueil, Adinolfa présenta sa 

requête à Juillard, qui a détaché les feuilles sans se faire prier22. 

 

Dans le texte de la dactylographie, ce passage se divise en deux parties dont 

l’une est chargée d’amorcer la révélation de son passé : 

 

JUILLARD 

« (...) Comme on est bien ici pour se livrer, au milieu de cette nature exubérante, 

aux divers travaux qu’exige la représentation du gala et quel délicieux ombrage 

tombe de ces voûtes odorantes ! 

ADINOLFA (montrant des livres épars sur l’herbe) 

Quels sont ces livres dans lesquels on vous voit sans cesse plongé ? 

                                                  
22 Ibid., p. 212-214. 
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JUILLARD 

La plupart contiennent des documents sur l’histoire des électeurs de 

Brandebourg. Ma conférence est fort avancée et entre temps je me délasse en 

étudiant des ouvrages de toute sorte. 

ADINOLFA 

(...) J’ai conçu un projet beaucoup plus important pour la réalisation duquel 

j’aurai besoin que certains d’entre vous me prêtent leur concours. 

(un groupe se forme pour écouter Adinolfa) 

JUILLARD 

De quoi s’agit-il ? » (f. 32.) 

 

L’autre partie, pareillement dialoguée, prend la suite du monologue 

d’Adinolfa et entre dans les détails de la mise en scène effective du drame 

shakespearien : 

 

ADINOLFA 

« (...) Mais d’après le manuscrit, les deux amants sont vêtus d’étoffes à 

ornements rouges avec coiffure assorties et richement brodées. Cette dernière 

indication m’embarrassait je l’avoue, et me hantait certain jour ici-même, 

(s’adressant à Juillard) quand soudain je vous vis plongé dans l’étude d’un 

grand recueil illustré qui attira mon attention par certains tons rougeâtres en 

harmonie avec mes pensées intimes, une page représentait la charge de 

Reichshoffen, l’autre un épisode de la Commune. 

JUILLARD (allant prendre le recueil parmi ses livres) 
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C’est un recueil de journaux illustrés parus pendant la guerre de 70 et voici les 

deux pages en question. (il ouvre le recueil devant Adinolfa) 

ADINOLFA 

Les tons rouges empruntés à droite aux flammes d’un incendie, à gauche aux 

uniformes et aux plumets pourraient fort bien donner l’illusion des broderies 

réclamées par l’autographe Shakespearien. 

JUILLARD 

Je détacherai soigneusement les deux feuilles et vous les remettrai à votre 

première requête. (...) ». (f. 34-35.) 

 

Or, à un moment donné, Adinolfa explique très minutieusement le 

prologue du drame qui se compose de deux tableaux consacrés chacun à 

l’enfance des deux enfants 23 . Son discours a alors une longueur assez 

importante, mais on ne devrait pas le considérer comme un récit, parce que 

l’utilisation du passé simple, qui caractérise les récits sommaires que nous 

avons analysés précédemment, ne s’y trouve guère. De toute façon, les deux 

parties dialogiques placées avant et après le monologue d’Adinolfa, sont 

destinées spécialement à maintenir une progression cohérente de l’oeuvre, 

en formant le fond du récit central. 

 

Les anecdotes servant de motif aux tableaux vivants de Soreau sont 

aussi conservées de façon à maintenir la complexité qu’ils présentaient sous 

forme de récit sommaire. En effet, la proportion quantitative du monologue 

                                                  
23 f. 36-37. 
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de Soreau, comme nous l’avons vu au deuxième chapitre ([figure 1]), 

représente à peu près cinquante pour cent de l’acte IV.  

Les deux premiers récits, l’un porte sur « un conte canadien entendu 

à Québec »24 et l’autre sur la manière singulière dont Haendel compose le 

thème de son oratorio, excellent dans l’imprévisible de l’intrigue. Notamment, 

ce deuxième épisode n’est pas sans rappeler l’idée formulée par l’auteur 

lui-même sur la production littéraire : 

 

Vieux et déjà privé de la vue, Haendel prétend qu’il peut tirer un chef-d’oeuvre 

basé sur le mécanisme d’« un procédé fourni par le hasard seul ». A chaque 

descente de l’escalier, le compositeur effleure au hasard sept branches de houx 

dont chacune représente une des notes de la gamme, et inscrit sur la rampe la 

note indiquée. Haendel, à partir d’une phrase composée de vingt-trois notes 

obtenues par ce procédé purement mécanique, arrive à constituer le fameux 

oratorio Vesper, oeuvre puissante et sereine dont le succès dure encore.  

(f. 55-58.) 

 

Mais ce qu’il faudra bien noter sur les tableaux vivants de Soreau, 

c’est qu’ils ne se fondent pas sur le système rythmique que nous avons étudié 

jusqu’ici, c’est-à-dire, sur le système alternatif récit / dialogue. Le discours de 

Soreau expliquant ce que les tableaux vivants représentent ne s’est pas 

interrompu par l’énonciation des autres personnages 25 , les récits se 

                                                  
24 f. 53-55. 
25 Une seule fois, Olga Tcherwonenkoff coupe l’explication de Soreau par un soliloque : « Ma 
pauvre Milenkaya comme elle joue bien son rôle ! » ; f. 54. 
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succèdent sans intermédiaire sauf de brèves indications scéniques 

concernant le changement des tableaux : 

 

SOREAU 

« (...) Aussitôt les quatre consanguins reprirent leur forme humaine et terrifiés 

par l’éventuelle perspective d’un nouvel ensorcellement, quittèrent sans retard 

le pays où nul ne les revit jamais. 

 

(La petite scène tourne autour d’un pivot ; le tableau vivant disparaît et l’on en 

voit apparaître un autre qui était préparée d’avance par derrière.(voir la 

description de ce nouveau tableau vivant pages 109 et 110 du livre) 

 

SOREAU 

En Angleterre j’ai appris le fait suivant rapporté dans ses Souvenirs sur 

Haendel par le comte de Corfield ami intime du grand compositeur ». (f. 55.) 

 

Comme on l’a vu au deuxième chapitre, une telle dominance démesurée de la 

narration (le discours monologique de Soreau s’étend sur dix feuilles de la 

dactylographie) est en général inacceptable en raison de la stagnation de 

l’action dramatique. Mais si l’on fait entrer en considération une autre forme 

de tension produite par la progression imprévue du discours, la série des 

tableaux vivants de Soreau constitue en un sens le point culminant de la 

pièce, dans la mesure où divers événements les plus curieux s’enchaînent les 

uns aux autres sans interruption. Seule la forme du « récit sommaire » pris 
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en charge par certains récitants est capable de concrétiser sur la scène la 

suite d’événements d’une complication extrême, ce qui justifie l’adaptation 

dramatique roussellienne qui recourt massivement au discours narratif. 

 

3. La scène de la bataille 
 

 Nous avons constaté précédemment que les parties qui sont 

transposées dans la dactylographie en conservant leur discours narratif 

original sont des récits « sommaires » renvoyant aux événements les plus 

variés du passé relatifs aux personnages principaux. Parmi ces récits 

« sommaires », seul l’épisode du complot d’Yaour est adapté en se conformant 

au système du présent du théâtre. Bien que nous ayons déjà envisagé au 

deuxième chapitre le même épisode dans le contexte du « redoublement 

d’informations », il ne serait pas inutile de l’analyser à nouveau du point de 

vue de la transmodalisation. 

 Au chapitre XVIII du roman, le narrateur (Sirdah, au niveau 

diégétique) fait le récit du complot tramé par Yaour et des suites de 

l’événement. Il faut ici constater que, dans l’original, l’événement s’est déjà 

produit au moment où Sirdah le raconte aux européens (« Un soir, Sirdah 

nous fit le récit d’un événement grave accompli le jour même »26). Dans les 

cas étudiés plus haut, Roussel fait narrer au personnage intéressé les 

événements passés sous la forme d’un monologue, en conservant le plus 

possible la structure de l’histoire. Par contre, en ce qui concerne l’épisode en 

question, au deuxième acte de la dactylographie, la guerre n’a pas encore 
                                                  
26 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 273. 
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éclaté et Sirdah n’est pas mis au courant de la vérité : 

 

SIRDAH 

« (...) mon père semble agité et quand je l’intrigue il refuse de me dire la cause 

de son trouble. Je l’ai vu donner des ordres aux principaux chefs de ses troupes, 

je crains quelque événement grave ». (f. 19.) 

 

Talou apparaît aussitôt après ce texte de Sirdah et rapporte à la place de 

cette dernière le fait suivant : 

 

TALOU (aux européens) 

« J’ai à vous faire d’importantes révélations que j’ai tenues cachées jusqu’au 

dernier moment dans la crainte d’une indiscrétion. Hier un ambassadeur du roi 

Yaour IX, traversant le Tez en pirogue s’est fait introduire dans ma case pour 

m’apporter de bonnes nouvelles : YAOUR, ayant eu vent de ce qui se passait à 

Ejur était obsédé, me dit-il, par l’ardent désir de m’entendre chanter en voix de 

tête revêtu de ma luxueuse toilette ; il accorderait sans condition la guérison de 

Sirdah si je consentais à chanter en sa présence, avec mon émission féminine, 

l’Aubade de Daricelli. (...) Gaïz-dûh – c’était le nom de l’envoyé – se rapprocha 

de quelques pas pour me faire à voix basse de secrets aveux. Le prétendu désir 

si chaudement formulé n’était qu’une ruse devant permettre à Yaour de 

pénétrer librement dans Ejur à la tête d’une nombreuse escorte. (...) ».  

(f. 19-20.) 
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Pourtant, après ce discours monologique de Talou, Roussel délaisse le 

procédé habituel consistant à faire avancer l’action à travers l’échange des 

paroles entre personnages. Un noir informe Talou de l’arrivée de la troupe 

d’Yaour qui entre aussitôt sur scène. Les deux rois nègres échangent des 

propos en langue indigène et, comme on l’a déjà évoqué, Sirdah traduit ces 

propos en français au fur à mesure : 

 

TALOU (à Yaour) 

« Muréné tô daïssé nor faris Kussolner. 

YAOUR 

Fîh déluk ta praoni ju ress deliné mahess ? 

SIRDAH 

(Traduisant aux Européens les phrases que Talou et Yaour viennent d’échanger 

après les premiers statuts.) 

Yaour demande s’il ne doit pas voir les belles troupes ponukéléiennes dont on 

vante partout l’audace et la fierté. 

JUILLARD 

En effet, il semble inquiet de l’absence des soldats qu’il comptait prendre au 

piège». (f. 22.) 

 

Dans le dialogue qui suit, Talou rassure Yaour en parlant du retard de sa 

troupe, et celui-ci, par crainte de la découverte de son complot par une 

interrogation imprudente, essaie de détourner la conversation en admirant 

l’accoutrement de l’empereur et manifestant le désir de posséder quelque 
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costume semblable. A la demande de Talou, Adinolfa apporte sa robe et sa 

perruque de Marguerite qu’elle avait amenées pour jouer Faust. Et, tout à 

coup, des clameurs éclatent en coulisse27. Nous avons expliqué que Roussel 

mettait en dialogue les passages envisagés comme de simples intermédiaires. 

Mais cette explication n’est pas applicable à la scène du combat entre les 

deux dynasties. On voit clairement que cette scène ne fonctionne pas comme 

un simple arrière-plan, en considération de sa richesse au niveau de 

l’intrigue. En outre, Roussel non seulement transforme la narration en 

discours direct, mais aussi invente des propos dans une langue indigène 

purement imaginaire. Nous avons expliqué que le but de cette dernière 

opération consiste à produire des effets de redondance, en faisant traduire à 

Sirdah les mots des deux rois nègres. Sur ce point, on pourrait également y 

voir une influence du spectacle « colonial », qui était très populaire à l’époque. 

L’influence que les spectacles contemporains ont exercée sur l’adaptation de 

Roussel fera l’objet du chapitre suivant de notre étude. Quoi qu’il en soit, ce 

que révèle la façon dont Roussel a adapté l’épisode du combat, c’est qu’il n’est 

nullement incapable de réécrire son oeuvre de telle sorte que l’action se 

déroule au rythme de l’échange des répliques entre les personnages et qu’il 

aurait pû dramatiser les autres récits de la même manière (bien que cela 

demande de les abréger largement afin d’éviter une augmentation excessive 

de la quantité textuelle). Tout cela nous amène à supposer que pour Roussel 

adaptateur, l’excès de narrativité ne constitue guère un écueil, mais au 

contraire, que la pièce est conçue comme telle dès l’origine. 

                                                  
27 f. 22-23. 
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4. Le jugement sur les récits de la dactylographie 
 

4.1. La récapitulation de l’argument 

 

 Nous voudrions ici résumer les développements qui précèdent. Afin 

d’adapter L’Assommoir, Zola dramatise essentiellement les scènes 

populaires qui correspondent aux moments forts de l’intrigue. 

Traditionnellement, arrivé aux points culminants de l’action, le narrateur 

réduit bien souvent la vitesse de son discours et recourt au dialogue pour 

traduire la tension des rapports que les personnages entretiennent entre eux. 

Du point de vue de la transmodalisation, c’est le caractère isochronique de la 

« scène » qui facilite la dramatisation du récit. L’ensemble de la narration 

d’Impressions d’Afrique ne contient pas de « scène » au sens classique du 

terme. Le mouvement narratif de la première partie de l’oeuvre peut 

néanmoins se définir, selon nous, comme « scène », dans la mesure où le 

discours descriptif du narrateur coïncide approximativement avec le 

déroulement des attractions du Gala des Incomparables. Pourtant, Roussel 

conserve en priorité dans la dactylographie la deuxième partie du roman, 

composée de « récits sommaires » qui conviennent peu à la dramatisation. 

Par ailleurs, Roussel se contente de dialoguer un minimum de passages 

nécessaires à la compréhension du contexte et conserve l’essentiel de la 

narration romanesque sous forme de monologue, sans y apporter de grands 

changements en terme de modalité. 

 Le monopole de la parole par un seul personnage suspend 
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gratuitement le cours de l’action dramatique. Il arrive, certes, dans les 

ouvrages du théâtre classique, qu’un récit de compte rendu chargé par un 

confident ou un serviteur, constitue un moment de suspension de l’action ; 

mais l’insertion de ce genre de discours monologique est toujours motivé sur 

le plan psychologique, les récits se subordonnant alors à la structure 

profonde de l’intrigue, qui repose sur le système d’une causalité implacable. 

Au contraire, les récits de Talou ou de Louise Montalescot n’ont de rapport ni 

psychologique ni thématique ni même stylistique avec l’ensemble de la pièce, 

s’écartant ainsi largement de la grande ligne de l’action. Mais, par cela même, 

la pièce de Roussel donne une autre forme de tension au spectateur qui ne 

peut s’empêcher selon l’usage de chercher quelque progression cohérente au 

travers de ce qui se déroule sur scène. Ici, le fait même de raconter substitue 

sa propre intensité, intensité qui procède de l’agencement imprévu des 

éléments narratifs à l’intensité dramatique évoquée par le conflit des 

personnages. Au lieu de converger vers une certaine apogée, l’intrigue trace 

une ligne brisée, un ensemble d’incidents imprévisibles n’ayant de cesse de 

se produire (la maladie pulmonaire de Louise, la découverte du manuscrit de 

Shakespeare par Adinolfa, etc.). La plupart du temps, le discours se limite à 

un ensemble d’événements, tandis que les phrases se succèdent par pure 

contiguïté, ce qui demande plus de concentration au spectateur qu’au lecteur 

d’un roman, le premier ne pouvant retourner en arrière pour réécouter ce 

que les acteurs ont déjà énoncé. 

 Cependant, bien que la suite des événements ne respecte pas la 

logique ordinaire du rapport de cause à effet, la totalité de l’intrigue est loin 
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de constituer une simple accumulation d’éléments disparates, même si le fil 

directeur est extrêmement ténu et même si chaque épisode sans exception 

présente un certain épilogue, qui est moins un dénouement dramatique 

qu’un terme formel. Ni harmonie préétablie narrative ni simples 

accumulation de faits disparates, le récit roussellien constitue un savant 

dosage chimiquement impur entre des épisodes causalement associés et des 

digressions s’intégrant dans les marges du récit. 

 

4.2. Les joutes narratives 

 

 Or, par bien des aspects, on peut dire que la forme narrative 

d’Impressions d’Afrique se rattache à la littérature traditionnelle des contes. 

On sait bien que Roussel adorait ce genre romanesque. En effet, d’après 

Leiris, au cours de son voyage au Moyen-Orient, Roussel a adressé à Mme 

Charlotte Dufrène une carte postale sur laquelle étaient écrits ces mots : « ... 

me voici à Bagdad le pays des 1001 nuits et d’Ali-Baba, ce qui me fait penser 

à Lecoq ; les gens ont des costumes plus extraordinaires que ceux des 

figurants de la Gaïté »28 (là, comme le remarque Leiris, il s’agit du monde des 

Mille et Une nuits tel qu’il l’avait vu dans la salle de théâtre parisienne. Le 

rapport entre les récits et le théâtre fera l’objet principal de notre étude dans 

le dernier chapitre). Les récits constituant Les Mille et Une nuits 

s’enchaînent suivant une seule règle : ne pas faire coïncider l’apparition de 

l’aube avec le terme d’un récit. Il s’agit là de l’art du parfait conteur, qui 

consiste à tenir perpétuellement en haleine la curiosité du roi atroce, à 
                                                  
28 M. Leiris, op. cit., p. 69-70. 
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travers une multiplicité de péripéties, et au moyen d’un imaginaire 

inépuisable29. A la différence d’Impressions d’Afrique, ce recueil arabique ne 

possède qu’un seul conteur. De ce point de vue, Le Décaméron30, où les récits 

sont en charge par une multitude de personnages, s’impose comme un point 

de comparaison intéressant.  

Ce recueil du poète florentin présente un simple conte-cadre dont la 

trame se résume en peu de mots : dix personnes différentes, appartenant à la 

meilleure société, ont quitté Florence pour fuir l’épidémie de la peste ; ces 

narrateurs, pendant dix jours, pour passer le temps, essaient d’illustrer un 

thème proposé à leur réflexion. Boccace reprend ici le procédé oriental qu’ont 

illustré Les Mille et Une nuits, en liant de façon plus ou moins logique une 

série d’histoires. Et, là encore, chaque récit est tramé avec une incontestable 

virtuosité, leurs ressorts variés jouent également pour éveiller et soutenir 

l’intérêt du lecteur. Chaque narrateur rivalise alors d’ingéniosité permettant 

ainsi à chaque récit d’être goûté pour lui-même. Pur plaisir de composer un 

récit avec un fil de trame déjouant le sens commun. Ainsi, dans un espace 

imaginaire qui se renferme sur lui-même, le fait même de raconter devient 

un acte de jeu. 

De même, la version théâtrale d’Impressions d’Afrique peut être 

considérée comme une arène où plusieurs conteurs entrent en compétition. 

On peut tout d’abord noter que l’action générale évolue dans un cadre très 

simple : un certains nombre de naufragés européens, devenus prisonniers 

                                                  
29 Les Mille et Une nuits, Gallimard, coll. « la Bibliothèque de la Pléiade », 2005, préface 
d’André Miquel. 
30 Boccace, Le Décaméron (traduction de J. Bourciz), Classique Garnier, 1967. 
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dans un pays quelconque du continent africain, se préparent chacun, 

pendant trois mois environ, pour une grande représentation de gala destinée 

à fêter leur libération. Cette Afrique, qui constitue les coordonnées spatiales 

de l’oeuvre, restait pour l’imagination des contemporains de Roussel une 

terre mythique dont les excès supposés fonctionnaient comme un réservoir à 

fantasmes31. Le gala compétitif qui se déroule dans cet espace imaginaire 

s’offre alors comme un terrain de joutes narratives. Par rapport au roman 

original où la totalité du discours est prise en charge par un seul narrateur, 

la version dactylographiée, où la narration est redistribuée entre plusieurs 

personnages, met l’accent sur cette forme de compétition. Sur la scène 

d’Impressions d’Afrique, tour à tour narrateurs et auditeurs, les personnages 

rivalisent d’ingéniosité pour tenir en haleine leur public (ce qui entraîne 

autant de déploiements inattendus du récit). 

 

4.3. L’émergence du passé sur la scène 

 

 Ici, on pourrait être tenté de mettre en doute l’existence d’une 

spécificité textuelle de la dactylographie de l’adaptation, dans la mesure où 

le roman original présente déjà de façon suffisamment marquée les récits au 

niveau de l’agencement des événements. A une telle question, nous tâcherons, 

d’un point de vue de l’emploi du passé simple au théâtre, d’envisager la 

possibilité de l’existence de certains effets particuliers qui seraient inhérents 

à l’expression dramatique et qui caractériseraient ce qui fait la spécificité de 

                                                  
31 Tiphanie Samoyault, « Impressions d’imaginaire », préface d’Impressions d’Afrique de 
Raymond Roussel, GF Flammarion, 2005, p. 20. 
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l’adaptation de Roussel par différence avec d’autres pièces théâtrales. 

 Nous avons noté précédemment que Roussel, en dramatisant les 

récits sommaires du roman, emploie de nouveau le passé simple dans la 

dactylographie. Or, en général, l’emploi du passé simple au théâtre n’est pas 

commun. P. Larthomas étudie le problème causé par cet emploi du passé 

simple, en se référant à Emile Benveniste. Selon ce dernier, la distinction 

entre récit historique et discours ne coïncide pas avec celle entre langue 

écrite et langue parlée. Car, alors que l’énonciation historique, caractérisant 

le récit d’événements passés, est réservée aujourd’hui à la langue écrite, le 

discours peut être écrit autant que parlé. E. Benveniste entend par discours 

toute énonciation, supposant un locuteur et un auditeur, y compris les écrits 

qui reproduisent des discours oraux : correspondances, mémoires, théâtre, 

etc.32. En mentionnant cette distinction récit / histoire, P. Larthomas attire 

notre attention sur l’idée suivante du linguiste : « dans le discours, 

l’exclusion est limitée à l’aoriste, temps historique par excellence. Introduit 

dans le discours, l’aoriste paraîtra pédant, livresque »33. Pour P. Larthomas, 

cette affirmation, quoiqu’elle soit un peu brutale, explique le peu d’emplois 

du passé simple au théâtre : le théâtre étant lui-même du discours, le passé 

simple en est exclu inévitablement. Mais, par cela même, ce temps donne 

inévitablement une forte impression aux spectateurs lorsqu’il est inséré dans 

le discours dramatique. Il est donc évident que les auteurs cherchent 

certains effets stylistiques spéciaux quand ils utilisent le passé simple en 

                                                  
32 Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Gallimard, coll. « Bibliothèque des 
Sciences Humaines », 1966, pp. 238-239 et 242 (cité par P. Larthomas, Le langage 
dramatique, op. cit., p. 199). 
33 Ibid., p. 245 (cité par P. Larthomas, p. 199). 
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opposition aux conventions théâtrales. P. Larthomas étudie trois effets 

typiques produits par l’utilisation du passé simple : (1) « l’utilisation des 

formes obsolètes dont les sonorités paraissent ridicules »34 ; (2) «  les emplois 

où l’auteur donne au temps sa valeur la plus écrite »35 (c’est l’auteur qui 

souligne) ; (3) « les emplois psychologiques » 36. 

 Seulement, ces trois catégories ne sont pas applicables à l’emploi du 

passé simple touchant les récits sommaires dans l’adaptation de Roussel. 

Certes, le style de la conférence de Juillard semble un cas particulier de la 3e 

catégorie comme en témoigne une didascalie qui précède le discours de  cet 

historien et trahit la diction du conférencier ; mais ce texte de Juillard, en 

fait, ne constitue pas un récit, sa conférence étant immédiatement 

interrompue par le rideau qui se baisse37. 

 P. Larthomas mentionne un autre effet de la substitution du passé 

simple au passé composé, en se référant à la réplique finale de Partage de 

Midi : « Souviens-toi de moi dans les ténèbres un moment qui fus ta 
                                                  
34 P. Larthomas cite Rostand en exemple : « Aimez-vous à ce point les oiseaux / Que 
paternellement vous vous préoccupâtes / De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? » 
(Cyrano de Bergerac) ; P. Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 203. 
35 P. Larthomas mentionne ici deux auteurs dramatiques : Anouilh et Courteline. Par 
exemple, dans L’Invitation au château du premier, deux personnages, Mlle Capulat et la 
mère d’Isabelle, évoquant leur jeunesse, se mettent soudain à parler en vers : « Et ce beau 
lieutenant dont tu fis connaissance... / Six mois ! Six mois durant nous fûmes ses amantes ! / 
Puis un enfant naquit dont j’étais mère aussi... / Mais ce soir tu triomphes et vas tout oublier. 
/ Les années de misère et le piano sordide / Et les compromissions où le sort t’accula... ». 
Selon P. Larthomas, l’intention d’Anouilh consiste à introduire par contraste entre le style et 
la médiocrité de l’aventure et des personnages, une sorte de poésie et, par là, à mettre en 
valeur la vraie poésie des jeunes gens faisant le sujet de l’oeuvre ; ibid., p. 203-204. 
36 P. Larthomas explique que le passé simple est parfois préféré au passé composé parce que 
son emploi permet de souligner un trait de caractère d’un personnage (comme un 
pédantisme) ou d’identifier l’appartenance sociale de ce personnage. Marcel Pagnol, dans 
Jazz, fait employer au doyen de l’Université le passé simple de façon abusive, afin de 
souligner la position sociale dont le doyen fait ostentation : « Sa bonne foi fut entière. Des 
milliers de dupes que nous vîmes éblouis par ce Phaéton, il fut la première... » ; ibid, p. 204.  
37 « JUILLARD (sur un ton de conférencier): Je commencerai cette conférence sur les Electeurs 
de Brandebourg (...) (Pendant qu’il parle le rideau tombe) » ; f. 67. 
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vigne ! » 38  Voici le commentaire du critique sur le choix du temps par 

Claudel : alors que le passé composé relierait le passé des deux amants au 

présent, et par cela même, prolongerait le drame, le passé simple 

l’interrompt, au moyen du silence consécutif et de la chute prompte du 

rideau rappelant la « foudre »39. Ce qui est digne d’attention dans cette 

explication, c’est que « le passé simple interrompt le drame ». Or, cette 

remarque s’applique à l’utilisation du passé simple dans l’adaptation 

dramatique de Roussel. Le commencement de chaque récit marque un 

glissement du passé composé au passé simple qui interrompt le temps 

dramatique précédent ; et par là, surgit un monde essentiellement différent 

de celui où se trouvent les personnages. Sur ce point, citons, encore une fois, 

le passage où Talou commence à se souvenir de l’histoire de son royaume 

(c’est nous qui soulignons) : 

 

TALOU 

« En effet, cette contrée n’a guère eu de relations avec la race blanche. Vous 

êtes ici en pleine Afrique équatoriale et la ville civilisée la plus proche est, au 

nord Porto-Novo. Il y a deux siècles environ mon ancêtre Souann conquit le 

trône à force d’audace puis se promit de fonder une dynastie ». (f. 5.)  

 

Quant au roman, le passé simple étant également employé dans le passage 

qui précède le récit de Talou, le passage d’un monde diégétique à l’autre n’est 

pas aussi évident que dans la pièce (Roussel recourt aux astérisques à défaut 
                                                  
38 Cité par P. Larthomas, Le langage dramatique, op. cit., p. 206. 
39 Ibid. 
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de mieux, afin de souligner le changement des niveaux de l’histoire40 ). 

L’emploi du passé simple reste partiel dans les pièces que P. Larthomas 

mentionne comme exemple ; au contraire, dans la version dactylographiée 

d’Impressions d’Afrique, la fréquence de ce temps est beaucoup plus élevée, 

les personnages racontant sans exception leur vie passée au passé simple.  

 

 Cette pièce dont le discours est envahi par la narration semble 

s’écarter du courant du drame moderne lequel se serait formé, dit-on, en se 

dégageant des théâtres médiévaux composés d’éléments fort disparates, pour 

s’organiser en une construction équilibrée. A la différence des Miracles ou du 

Mystère qui, empruntant ses sujets ou ses personnages à la Bible, 

juxtaposent simplement les mythes religieux, la dramaturgie du temps 

moderne est enclin à effectuer un assemblage de scènes sur la base de l’unité 

d’action. Par exemple, Shakespeare, cet illustre dramaturge du théâtre 

moderne que Roussel invoque lui-même dans son oeuvre, donne aux 

personnages allégoriques et impersonnels du théâtre précédent une 

profondeur psychologique. Les personnages shakespeariens (surtout ceux 

des quatre grandes tragédies), à travers les fluctuations des passions, 

constituent sur scène une entité psychologique atteignant un maximum de 

complexité 41 . Il est à remarquer toutefois que dans les ouvrages de 

Shakespeare qui sont censés se situer au seuil de la modernité en matière de 

                                                  
40 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 163. 
41  « Macbeth, écrit Stendhal, honnête homme au premier acte, séduit par sa femme, 
assassine son bienfaiteur et son roi, et devient un monstre sanguinaire. Ou je me trompe fort, 
ou ces changements de passions dans le coeur humain sont ce que la poésie peut offrir de 
plus magnifique aux yeux des hommes, qu’ elle touche et instruit à la fois » ; Stendhal, 
Racine et Shakespeare : extraits, Librairie Larousse, 1936, p. 41. 
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théâtre, on trouve un groupe de pièces dites « romances », où la fonction 

narrative prend une dimension assez importante et ce, parfois, au détriment 

même de la succession des actions. Tel est le cas du Conte d’hiver. 

 La particularité du discours de cette romance consiste en un 

enchâssement des récits relatifs au passé dans le dialogue dramatique. C’est 

dans l’ordre temporel que le contraste entre ces deux régimes discursifs 

différents devient le plus net. Dans la seconde scène de l’acte premier, les 

souvenirs du passé chargés par Polixène et Hermione endiguent le temps de 

l’action et évoluent au-delà du monde dramatique. En revanche, les répliques 

suivantes de Léonte éprouvant de la jalousie envers son ami d’enfance 

s’inscrivent dans le système d’« ici-maintenant », et c’est la violence des 

passions du roi qui constitue la force propulsive du drame. Cet 

entrecroisement des deux temps antagonistes ― temps du réalisme où 

coïncident la durée de l’action et celle de la représentation, et temps du conte 

qui varie avec une souplesse remarquable ― se marque durant toute la pièce, 

et lorsque le premier temps est intégré dans le second, l’ouvrage parvient à 

un dénouement heureux. 

 En outre, insérés dans le cours de l’action, les récits permettent à 

l’audience d’avoir l’impression que le mouvement de la scène s’arrête comme 

un tableau. L’aspect pictural que symbolise l’apparition de la « statue » de la 

reine au final, constitue l’une des caractéristiques de la pièce. C’est donc, 

remarque Yves Bonnefoy, « au loin que l’événement a lieu, nous en 

apercevons les acteurs mais nous n’en entendons pas le bruit, nous ne 

communiquons pas davantage avec eux que s’ils étaient des figures peintes, 
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nous en venons à les immobiliser dans quelque grande attitude ― bras 

ouverts, yeux au ciel comme d’ailleurs le texte du Conte le suggère : « casting 

up of eyes », dit-il, « holding up of hands » »42.  

On peut expliquer cet effet de « stop motion » par la structure 

temporelle de la pièce. Nous avons remarqué juste ci-dessus que sur la scène 

du Conte coexistent le temps qui s’écoule horizontalement (la durée des 

événements représentés) et le temps vertical qui remonte dans le passé (la 

durée de l’histoire racontée par les personnages). En fait, il y a un troisième 

temps qui y intervient et fonctionne comme charnière des deux autres 

temporalités : la durée de la narration des personnages. Ce troisième temps 

correspond aussi à celui de la représentation. A la différence de la narration 

romanesque qui est censée n’avoir aucune durée propre43, quand il s’agit de 

narrer sur la scène des événements survenus antérieurement à l’action, le 

personnage (ou l’acteur) qui prend en charge le récit est exposé 

inéluctablement au regard des spectateurs, ne pouvant pas s’affranchir de 

l’ordre du temps réel. Il parle, immobile tels que le sont les autres 

personnages qui l’écoutent autour. Aux yeux du public qui se trouve dans le 

temps de la représentation, ils apparaissent véritablement comme « des 

figures peintes ». 

L’application de cette analyse à la scène d’Impressions d’Afrique nous 

paraît tout pertinente. Nous avons parlé de l’effet d’intensité qui provient de 

                                                  
42 Yves Bonnefoy, « « Art et nature » : L’arrière-plan du Conte d’hiver », préface du Conte 
d’hiver de Shakespeare, Gallimard, coll. « folio théâtre », 1996, p. 35. 
43 A ce propos, G. Genette écrit : « une des fictions de la narration littéraire, la plus puissante 
peut-être, parce qu’elle passe pour ainsi dire inaperçue, est qu’il s’agit là d’un acte 
instantané, sans dimension temporelle » ; G. Genette, Figures III, op. cit., p. 234. 
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la succession inattendue des épisodes. Ce premier effet s’accentue davantage 

du fait que les personnages, cessant d’être la force motrice du drame, sont 

réduits à des figures immobiles et qu’en proportion de ce recul des 

personnages en « arrière-plan » (au sens propre du terme), les récits 

atteignent une autonomie44. Cet effet de tableau est manifeste justement 

dans la série des tableaux vivants de Soreau. On pourrait dire que la 

configuration des gestes des artistes de la troupe donne une figure au 

référent non-visible et que le spectateur est ici invité à « regarder » ces contes 

fantastiques qui ont lieu dans un autre monde que celui des planches. 

 

Du point de vue général du théâtre occidental, quel statut accorder à 

une forme dramatique dans laquelle les personnages n’existent 

qu’accessoirement et où le récit est, en revanche, mis au premier plan ? Par 

rapport à l’axe de symétrie que constitue le théâtre où la présence corporelle 

de l’acteur s’accorde modérément avec l’histoire des personnages, on 

trouvera d’une part, l’accent mis sur la réalité physique du corps ; dans Ubu 

Roi d’Alfred Jarry, l’impact du personnage du père Ubu qui gesticule en 

jetant plein d’injures aux spectateurs émiette l’intrigue dans laquelle on 

trouve des réminiscences de Macbeth. Ou bien, Antonin Artaud, qui prétend 

« en finir avec cette superstition des textes et de la poésie écrite », cherche à 

remplacer le théâtre de texte conventionnel par un théâtre de mise en scène 

                                                  
44 Ainsi, la dramaturgie de Roussel se rattache en un sens à l’esthétique du tableau dans le 
théâtre du 18e siècle, où l’utilisation d’un tableau figé ou « tableau-comble » correspond au 
paroxysme de l’intensité dramatique ; Pierre Frantz, L’esthétique du tableau dans le théâtre 
du XVIIIe siècle, Presse Universitaire de France, 1998, p. 168. 
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qui est capable de produire un nouveau langage physique et concret45. 

D’autre part, il existe un théâtre qui fait ressortir le récit au point de 

rendre flottante la présence des personnages (et leur intersubjectivité) aux 

yeux du public. En adaptant son propre roman, Roussel aurait sans doute 

songé à ce genre de théâtre « anti-aristotélicien », où le spectateur, écarté de 

la scène, ne s’identifie aux personnages ni y reflète sa propre image. Or, ce 

refus de la dramaturgie aristotélicienne qui repose sur le processus 

d’identification nous fait songer au théâtre épique de Brecht et à son 

esthétique de la distanciation. Mais, alors que l’art dramatique de Brecht a 

pour objectif de rendre actif et responsable le public, on ne trouve pas de 

dimension idéologique chez Roussel. Il est à noter toutefois que la 

dramaturgie brechtienne est assez proche de celle de Roussel au niveau de la 

structure de l’ouvrage : la forme dramatique de Brecht est fondée sur le 

discontinu ou le montage, et l’écroulement de l’intrigue est sinueux, sans 

qu’il y ait une correspondance organique46. 

Ce qui aurait servi de modèle à Roussel, c’est un théâtre qui est doté 

d’une haute délicatesse du langage comme dans un jeu de société. Et, de 

même que le jeu de société suit un certain nombre de règles, les récits de 

Roussel, malgré leur apparence exubérante, relèvent d’une implacable 

logique. Pour Le Brun, c’est le procédé qui fonctionnait comme un frein au 

déploiement infini de l’imagination de l’auteur47. Mais, du fait que ce procédé 

reste imperceptible pour les spectateurs, ceux-ci sont incités à apprécier le fil 

                                                  
45 Catherine Naugrette, L’esthétique théâtrale, Nathan, 2000, p. 200-202. 
46 Ibid., p. 226. 
47 A. Le Brun, Vingt mille lieues sous les mots, Raymond Roussel, op. cit., p. 102-103. 
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directeur funambulesque du récit, sur lequel est basé le système de tension 

de la pièce. 

 

5. Vers la représentation  
 

5.1. Quelle forme de mise en scène Roussel a-t-il visée ? 

 

Ainsi, en analysant la dactylographie retrouvée de l’adaptation 

d’Impressions d’Afrique, nous avons réussi, en opposition avec les jugements 

existants selon lesquels la pièce n’est qu’un simple moyen publicitaire du 

roman original, à montrer qu’elle a une spécificité dramatique conçue comme 

un « espace de joutes narratives ». 

Il ne faut pas oublier pour autant que la dactylographie ne constitue 

qu’une phase de l’élaboration de la pièce et qu’elle n’a pas été représentée sur 

scène en tant que telle. Une pièce peut être l’objet d’une lecture, mais elle est 

avant tout destinée à être jouée sur les planches. Ce passage du système de 

signe-texte au système de signe-représentation ne signifie pas une simple 

visualisation de tel texte écrit. Au delà de la matière textuelle, l’ensemble des 

signes non-verbaux (visuels, auditifs, musicaux, etc.) constitue un sens. Il y a 

aussi lieu de tenir compte d’un ensemble d’éléments matériels ou financiers. 

Analyser une pièce de théâtre exige ainsi la prise en considération de ces 

deux aspects forts différents (l’un est éternel et l’autre momentané), texte et 

représentation 48 . Cela étant, afin de mettre à jour la vraie intention 

                                                  
48 Anne Ubersfeld, Lire le théâtre I, op. cit. ; nous nous référons notamment au chapitre I : 
« Texte-représentation », p. 11-42. 
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esthétique de Roussel, après avoir vu le passage du roman original à la 

dactylographie, il nous faudra envisager le passage de cette dactylographie à 

la scène représentée. 

Mais s’impose là un problème difficile à expliquer. Comme nous le 

verrons en détail plus loin, lors des reprises de la pièce, l’aspect des « joutes 

narratives » s’est affaibli sur scène, l’accent ayant été alors mis sur les 

éléments spectaculaires. Les chercheurs y ont vu une concession facile au 

public de la part de l’auteur, qui voulait à tout prix remporter un succès, au 

détriment même de la réalisation de son idée. Nous voudrions au contraire 

considérer ce renforcement de l’aspect du spectacle comme résultat d’une 

intention esthétique de Roussel. Cette hypothèse entre, au premier abord, en 

contradiction avec l’explication que nous avons développée jusqu’ici. Quel 

rapport supposer entre ces deux aspects, les joutes narratives qui 

caractérisent la phase de la dactylographie, et les éléments visuels qui sont 

mis au premier plan lors de la représentation ? Ici, le redoublement 

d’informations que nous avons étudié au deuxième chapitre prend une 

grande importance. 

 

5.2. Le traitement des parties descriptives 

 

Nous avons envisagé ce redoublement d’informations comme 

caractérisant la théâtralité de la dactylographie en question ; toutefois, cette 

particularité textuelle ne marque pas la totalité de la pièce, où le monologue 

narratif pris en charge par certains personnages prédomine largement. Mais, 
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ne peut-on vraiment pas relever l’effet de redoublement au moment même où 

les personnages font le récit de leur passé à tour de rôle ? 

Ce qui est digne de remarque, c’est la façon de traiter les parties 

descriptives de l’original dans l’adaptation. Quant à la pause descriptive, 

écrit G. Genette, « elle (=la scène) n’en éprouve évidemment nul besoin, 

puisqu’elle donne directement à voir, sans recours au langage, ses acteurs et 

son décor » 49 . Pourtant, comme nous l’avons déjà noté, ces moyens 

extratextuels propres au théâtre ne sont pas capables de traduire fidèlement 

les éléments psychologique, symbolique ou idéologique que la description 

romanesque est chargée d’évoquer. Le décor qui reproduit avec exactitude un 

Paris des ouvriers n’exprime pas forcément une force monstrueuse du destin 

qui les engloutit. En ce qui concerne la description roussellienne, où le 

narrateur transcrit en détail le mécanisme des machines imaginaires, elle a 

pour effet de faire ressortir le mouvement de l’écriture même. C’est-à-dire, 

elle ne permet au lecteur aucune transcendance au-delà de l’accumulation 

des détails, celui-ci est forcément conduit à suivre sur les surfaces textuelles 

le processus de l’acte de décrire. Il est évidemment difficile de reproduire ces 

effets descriptifs au moyen d’un décor. Certes, dans la dactylographie, 

Roussel insère des indications scéniques très détaillées qui reproduisent avec 

une légère simplification la description du roman (celle qui porte sur le 

costume d’officier de Louise, notamment), mais, au théâtre, les didascalies ne 

sont jamais exposées aux yeux du spectateur. Sur le descriptif d’Impressions 

d’Afrique, on peut ainsi remarquer la « considérable déperdition de moyens 

                                                  
49 G. Genette, Palimpsestes, op. cit., p. 398. 
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textuels » (G. Genette)50 qui se produit dans le passage du roman à la 

représentation dramatique. 

En outre, Roussel se contente souvent d’indiquer le renvoi au livre 

dont il a tiré sa pièce (par exemple, sur les éléments visuels des tableaux 

vivants de Soreau). La plupart des critiques, comme nous l’avons vu, en 

conclurent que Roussel n’a rien ajouté de nouveau en dramatisant son 

roman.  

Mais on aurait tort d’étayer le statut de la dactylographie comme un 

simple décalque de l’original à partir des renvois indiqués dans les 

didascalies. Il faudra ici tenir compte des fonctions assignées à la didascalie.  

 

5.3. La vraie intention de l’insertion des didascalies 

 

S’interposant entre l’écrit et la représentation, les didascalies 

précisent l’effet que l’auteur souhaite voir produit sur scène. Elles 

s’adressent autant au lecteur qu’aux interprètes ou metteurs en scène, en 

fournissant des indications non seulement sur le jeu des acteurs, mais aussi 

sur les effets scéniques (jeu des objets, effets d’éclairages, musique, etc.)51. 

Elles sont un des lieux privilégiés de ce que Roland Barthes appelle 

« théâtralité »52, c’est-à-dire, le caractère polysémique de l’art dramatique.  

Il arrive que le dramaturge précise la mise en scène jusqu’aux détails 

par les didascalies au point de faire disparaître tout autre dialogue (surtout 

                                                  
50 Ibid., p. 399. 
51 M. Prunier, L’analyse du texte de théâtre, op. cit., p. 15-16. 
52 Roland Barthes, « Le théâtre de Baudelaire », in Ecrits sur le théâtre, Edition du Seuil, 
2002, p. 122-123. 
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dans le théâtre contemporain), mais il laisse le plus souvent une certaine 

liberté au metteur en scène. Le nombre des didascalies était relativement 

limité dans le théâtre de l’époque classique 53 . Ne peut-on pas alors 

considérer que Roussel, en faisant renvoi au roman concernant le costume de 

Louise ou les numéros du gala, était insatisfait d’une didascalie ordinaire et 

qu’il tenait à la reproduction la plus précise possible des détails des objets 

qu’il avait décrits dans le roman ? S’il avait fait voir réellement aux 

spectateurs les parties minimes d’un appareil extravagant sur scène, il 

aurait pu causer certains effets singuliers chez eux. Cet attachement pour 

les détails de la scène caractérise avant tout Roussel comme spectateur, 

comme en témoigne Roger Vitrac : 

 

« J’ai su que Raymond Roussel assistait tous les soirs aux représentations du 

Bossu lorsqu’on le donnait à la Porte Saint-Martin. Comme j’en demandais les 

raisons, je ne fus pas surpris de m’entendre dire que, loin de s’intéresser au 

drame, il ne s’appliquait qu’à rechercher les différences de mise en scène, à 

contrôler l’ordre d’entrée des figurants, à épier les gestes des acteurs, leurs 

intonations, les dispositions des décors, la chute du rideau, bref, tout ce qui 

joue dans les limites des indications données par l’auteur, tout ce qui est en 

marge, flottant, et non revêtu de ce caractère de fatalité que donne 

sensiblement la dernière version d’un film cinématographique »54. 

 

 Et, les renvois au livre original sont souvent mis juste avant les 
                                                  
53 M. Prunier, L’analyse du texte de théâtre, op. cit., p. 14-15. 
54 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 131. 

 253



 

monologues où les personnages déploient à l’envi une trame narrative très 

complexe. Par exemple, dans la scène où Louise donne des explications très 

détaillée de son costume d’officier, Roussel demande au lecteur ou metteur en 

scène de se référer au passage descriptif concerné du roman55. Que cela 

signifie-t-il ? Est-ce la preuve que l’auteur pensait à une mise en scène 

visuelle même pour la partie des récits sommaires ? Cherchait-il à doubler le 

déploiement narratif de Louise par des effets visuels, de façon que chacun de 

ces effets renvoie sans cesse aux éléments de la trame ? 

 C’est l’existence de la version dactylographiée qui permet d’émettre 

de telles hypothèses. Pourtant, jusqu’à présent, l’adaptation dramatique 

d’Impressions d’Afrique n’a pas été considérée comme étant en soi digne 

d’être étudiée, et la découverte de la dactylographie n’a pas apporté de grand 

changement à la situation. Cela provient sans doute du statut privilégié 

attribué au texte publié, statut que la critique génétique met en cause. Bien 

entendu, alors que cette dernière commence par douter de l’évidence du 

processus créateur préétabli qui s’achève avec une version originale destinée 

à être publiée, dans la dramatisation d’Impressions d’Afrique, le texte publié 

se situe au point de départ. Et puisque ce livre est le seul texte qui ait été 

publié par l’auteur lui-même, il constitue la base de référence absolue, et la 

valeur des autres textes est déterminée exclusivement par l’écart qu’il 

représente avec l’original. Mais une telle méthode a ses limites, s’il s’agit 

d’éclaircir la conception dramaturgique de Roussel qui resterait en germe 

dans la dactylographie. Du fait que le scénario que l’on a utilisé lors des 

                                                  
55 f. 25-26. 
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reprises de la pièce n’a pas encore été découvert, il conviendra de 

reconstituer ce qu’était la scène réellement jouée, à partir de la 

dactylographie et d’autres documents, tels que les chroniques théâtrales de 

l’époque, pour tenter ensuite d’étudier le passage de la version 

dactylographiée à sa réalisation scénique, afin de savoir réellement quel type 

de scène Roussel aurait pu imaginer. 
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CHAPITRE V 

 

Comparaison entre la dactylographie et la scène 

représentée 

 

 

Dans ce chapitre, nous tenterons de répondre à deux types de questions : 

1) quels ont été les changements apportés au cours du passage de la 

dactylographie à la représentation réelle ? Nous considérerons que ces 

changements porteront notamment sur l’effet spectaculaire, mais pour 

dire cela, il faudra d’abord préciser comment entendre la notion de 

« spectacle ». 

2) quels ont été les jugements portés par les contemporains ou par la 

postérité à cette scène qui met l’accent sur l’aspect spectaculaire ? P. 

Bazantay prétend trouver dans la mise en scène d’Impressions d’Afrique 

un amalgame de divers éléments spectaculaires de l’époque. La 

découverte du scénario dactylographié nous permettra d’approfondir 

l’étude sur les influences contemporaines et de préciser quels sont les 

aspects du spectaculaire que Roussel a voulu introduire en vue des 

représentations de la pièce. 
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1. Le passage de la version dactylographiée à la représentation au 
théâtre 
 

Le texte qui constituait le scénario de représentation étant inconnu, 

il nous faut le rétablir de manière approximative à partir du texte 

fragmentaire intitulé le « rôle de Juillard » qui pourrait en faire partie et des 

articles dramatiques de l’époque. 

 

1.1. Le nombre des actes 

 

Examinons tout d’abord le changement du nombre d’actes. Comme 

l’indique le programme de la représentation de 1911 au théâtre Fémina1, la 

version définitive de l’adaptation théâtrale se compose de quatre actes 

intitulés respectivement : acte premier : « Un site de l’Afrique équatoriale » ; 

acte deuxième : « Un quartier d’Ejur » ; acte troisième : « Le Béhuliphruen » ; 

acte quatrième : « La place des Trophées ». Autrement dit, les cinq actes de la 

dactylographie passent au nombre de quatre lors des reprises de la pièce. Le 

premier acte de la dactylographie qui se déroule sur un « site de l’Afrique 

équatoriale au bord de l’Océan Atlantique » 2 correspond au premier acte de 

la version finale. En ce qui concerne les actes II et III, les lieux où se déroule 

l’action s’accordent avec les sous-titres du programme. Quant aux deux 

derniers actes de la dactylographie, qui sont consacrés au gala des 

Incomparables qui a lieu sur la Place des Trophées, on peut supposer qu’ils 

ont été réduits à un seul et unique acte. Impossible cependant de savoir si 
                                                  
1 Ce programme est reproduit par Ashbery, in Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 20. 
2 f. 1. 
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leur fusion a entraîné ou non une réduction de la longueur du texte ou la 

suppression de scènes. 

En ce qui concerne le « rôle de Juillard », ce texte se compose de deux 

actes, et le deuxième acte se divise encore en sept scènes. S’il semble que le 

premier acte de ce texte corresponde au premier acte de la dactylographie, 

c’est que la suite des événements (« les européens sont faits prisonniers » → 

« l’exposition des circonstances de l’échouement par Juillard » → « la 

présentation de chaque passager » → « l’origine de Talou » → « à propos de 

Félicien Laubé » → « la fondation du Club des Incomparables » 3 ) est 

identique dans les deux versions. 

Le deuxième acte du « rôle de Juillard » diffère considérablement du 

deuxième acte de la dactylographie du point de vue du contenu. La première 

scène de cette version fragmentaire ne comportant que la fin de la réplique 

d'un autre locuteur et qu’une didascalie incomplète4, il est impossible de 

savoir ce qui s’y passe. Dans la scène suivante (qui se compose de la « Scène 

première » et de la « scène 2 bis »), l’énoncé de Juillard porte sur deux 

personnages qui n’existaient pas dans la dactylographie (Dodor, un des 

passagers du Lyncée et l’indigène Baïa) et sur la « majuscule Delta »5. Il 

                                                  
3 Le fil de l’histoire du « rôle de Juillard » est le suivant : « Enfin ! Sauvé ! Mais prisonniers, 
et de qui ? (...) Attendons, notre sort, je crois, ne va pas tarder à se décider. Alors, pas de 
blessés, Carmichaël ? » / « Il y a dix jours, le 15 mars, nous nous sommes embarqués à 
Marseille sur le Lyncée, paquebot faisant route pour Buenos-Ayres.(...) » / Talou 1er mon 
ancêtre. Cette désignation fortuite ne pouvait empêcher les dissensions d’éclater plus tard 
entre deux frères » / « Félicien Laubé ? Je le connais de nom et de réputation, (...) » / « Mes 
amis, pendant ces deux mois, nous aurons à lutter contre un ennemi terrible, l’ennui (...) il 
faut se distraire à tout prix et continuellement. Pour cela, je vous propose de fonder un Club, 
étrange, dont chaque membre sera tenu de se distinguer par une oeuvre originale. (...) » ; 
Epaves, op. cit., p. 45-48. 
4 « que tu vas prendre. (Entre... vaque (sic)à une occupation) » ; ibid, p. 50. 
5 « Où donc est-il ce brave Dodor, il m’amuse beaucoup. (...) Tenez, le (=Dodor) voilà en train 
de se disputer avec Baïa, je crois qu’ils n’arriveront pas à s’entendre » / « Non, j’ai trouvé un 

 258



 

s’agit, dans la troisième scène, des épisodes concernant la vie de Talou (la 

relation adultérine entre Rul et Mossem et leur complot contre Sirdah), 

épisode qui était inséré dans le premier acte de la dactylographie6. C’est 

dans la quatrième scène qu’une même réplique adressée par Juillard à 

Sirdah dans le deuxième acte de la version dactylographiée se retrouve7. Il 

en est de même de la trahison de l’envoyé d’Yaour dans la cinquième scène, 

épisode qui apparaissait dans le deuxième acte de la dactylographie8. Une 

réplique de la sixième scène9 nous permet de supposer que la scène du « rôle 

de Juillard » correspond au deuxième acte de la dactylographie, dans 

laquelle l’on voit une didascalie qui porte sur le jeu de Sirdah lorsqu’elle est 

sur le point de se précipiter sur les lieux du duel entre Talou et Yaour10. On 

peut identifier, dans la septième et dernière scène de ce texte, l’échange de 

paroles entre Juillard et Dodor11 ; mais on ne peut pas savoir exactement ce 

dont il s’agit dans cette scène, sauf qu’il y a le mot « mariage » dans la 

réplique d’un autre personnage12. En fait, comme on le verra plus loin, 

                                                                                                                                                  
insigne à la fois inédit et simple à fabriquer. J’ai choisi la quatrième lettre de l’alphabet grec, 
la majuscule Delta qui affecte la forme d’un triangle » ; ibid, p. 50-51. 
6 « Oui, oui. Le fameux Mossem et Ruhl (sic) avaient eu un rejeton, un fils (...) J’ai déjà pris 
mes notes, mais ce qui est le plus curieux, c’est la façon dont la pauvre Sirdah devint 
aveugle » ; ibid, p. 52. 
7  Dans la dactylographie, Juillard énonce ce propos : « Vous nous délaissez Sirdah. 
L’après-midi s’avance et c’est la première fois que vous nous rendez visite aujourd’hui» (f. 
19.) ; et dans la quatrième scène de la version fragmentaire en question : « Vous nous avez 
un peu délaissés aujourd’hui, nous n’aurons pas le plaisir de vous voir tout à l’heure ? » ; 
Epaves, op. cit., p. 54. 
8 « Pourquoi cet envoyé trahissait-il ainsi son maître ? » ; ibid, p. 55. 
9 « tort d’avoir peur. Sirdah ! restez ici près de nous, car vos craintes de tantôt pourraient 
être fondées, il y aurait danger d’aller vers le Sud, nous vous protègerons » ; ibid, p. 55. 
10 « (Pendant toute la durée du duel elle (=Sirdah) donne les signes de la plus violente angoisse ; les 
Européens l’entourent et l’empêchent de se précipiter du côté où le bruit des armes entrechoquées 
l’attire) » ; f. 25. 
11 « dites-vous, Monsieur Juillard ? Moi, mon cher Dodor, je ne partage pas absolument votre 
insouciance et je me demande comment tout ça va finir » ; Epaves, op. cit., p. 55. 
12 « demanderaient en mariage ! » ; ibid, p. 56. 
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l’épisode du mariage a sans doute été introduit en vue de la représentation 

de la pièce et de ce fait, on peut supposer que la version « le rôle de Juillard » 

est très proche de la version définitive. 

Ainsi, si l’on considère le nombre des actes, il n’y a pas d’écart notable 

entre la dactylographie et la pièce telle qu’elle a été représentée, alors que le 

« rôle de Juillard » diffère considérablement de ces deux versions. Plus 

encore, la distribution des scènes semble manquer de cohérence. Jusqu’à 

présent, peu de critiques ont accordé de l’importance à ce texte fragmentaire. 

On pourrait toutefois dire qu’il faisait peut-être partie de la version 

définitive. Vu la présentation particulière qui assemble uniquement les 

répliques de Juillard, ce texte est susceptible d’avoir été composé à 

l’attention de l’acteur qui allait jouer Juillard (Emile Duard13). Le « rôle de 

Juillard » n’est jamais négligeable pour formuler des suppositions sur le 

dernier état textuel de la pièce sans parler du découpage des actions. 

 

1.2. La différence des personnages 

 

 Examinons à présent la différence des personnages. La consultation 

de la distribution des rôles insérée dans le programme de 191114 nous permet 

d’identifier les personnages qui avaient été supprimés dans la version 

dactylographiée et que l’auteur a repris lors de la représentation : 

 

Distribution 

                                                  
13 Ibid, p. 45. 
14 Repris d’abord par Ashbery (Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 20.) et ensuite par F. Caradec 
dans son étude (Raymond Roussel, op. cit., p. 137.). 
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Adinolfa   Mmes Léonie Yahne 

Louise Montalescot  Carmen de Raisy 

Olga    Renée Bussy 

Sirdah    Yvette Mina 

Djizmé    Myriah 

Talou   MM. Marquet 

Dodor    Andreyor 

Juillard    Duard 

Baïa    Henry Davin 

Yaour    Devarennes 

Bex    Saint-Isles 

Chenevillot   Sémery 

Skarioffszky   Le Prieur 

Carinichael[sic]   Pastou[ou Paston] 

Bedu    Guirec 

Seïl-Kor[sic]   R. Lyon 

Soreau    Fabry 

Norbert    Evrard 

Naïr    Dialo[et non Diallo] 

Un Chef    Priolet 

 

Nègres, Négresses, Enfants, Matelots, Danseuses, etc. 

 

On peut d’abord remarquer la présence ou la mention de Dodor et 

Baïa, deux personnages qui n’existaient ni dans le roman ni dans la 

dactylographie. D’après le « rôle de Juillard », le premier est un jeune 

électricien parisien qui s’est embarqué dans le Lyncée15, et le second un sujet 

de Talou16. 

 Il se trouve dans cette liste un personnage qui avait été supprimé et 
                                                  
15 « Et le jeune électricien, Dodor, le parisien qui (...) » ; Epaves, op cit., p. 46. 
16 « Vous avez raison, soyons prudents. (à Baïa) Voyons, mon ami, puisque vous parlez un 
peu français, donnez-nous des détails : qui est votre maître, et où sommes-nous ? » ; ibid, p. 
46. 
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qui est réapparu sur la scène de représentation : Skarioffszky. Dans le roman, 

ce personnage hongrois apparaît comme le joueur de cithare qui parvient à 

dresser le ver à exécuter des mélodies à la façon des citharistes. On peut voir 

Skarioffszky debout devant un instrument de forme spéciale dans une des 

photos prises lors de la représentation de la pièce au théâtre Antoine17. 

 Ce qui est plus digne de remarque, c’est que l’on trouve dans cette 

liste le nom de « Seïl-Kor ». C’est évidemment le jeune nègre (Séil-kor) qui 

sert d’interprète auprès des naufragés européens dans le roman. C’est un 

personnage dont la fonction est de rendre naturelle la transition des deux 

parties du roman et qui, comme nous l’avons examiné, disparaît dans la 

dactylographie de l’adaptation, le déroulement chronologique de l’histoire 

ayant été rétabli. Dans la mesure où la pièce a été représentée dans le même 

ordre que la dactylographie, on peut considérer que le rôle de Séil-kor n’a 

plus l’importance qu’il avait dans le roman. 

 En effet, alors que dans le roman, Séil-kor est le premier personnage 

que les européens rencontrent sur la côte d’Afrique, dans le « rôle de 

Juillard », version quasi définitive, c’est Baïa qui est le premier indigène qui 

fait la rencontre de ces derniers18. Dans la dactylographie où Séil-kor est 

supprimé, Talou est lui-même capable de parler français et se remémore son 

enfance qu’il a passé avec Félicien Laubé qui était protecteur de Séil-kor 

dans le roman. De même, dans le « rôle de Juillard », Talou parle si bien le 

français qu’il n’a pas besoin d’interprète19. On y trouve aussi le nom de 

                                                  
17 Bizarre, nos 34-35, op. cit. 
18 Epaves, op. cit., p. 46. 
19 Ibid. 
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Félicien Laubé 20 , et selon le contexte, ce nom de l’explorateur semble 

mentionné en référence à l’empereur. A cet égard, Bidou rapporte dans son 

compte-rendu que Talou a l’expérience d’avoir passé son enfance en France21. 

Tout cela nous conduit à dire que Séil-kor ne joue qu’un rôle secondaire sur la 

scène de la représentation. 

 Une question s’impose pourtant : pourquoi Roussel a introduit à 

nouveau le personnage bien qu’il ne remplisse plus de fonction importante ? 

D’après le compte-rendu de Bidou, lors des représentations de 1912, on 

trouvait alors une scène où un médecin blanc traitait l’amnésie d’un jeune 

nègre provoquée par un chagrin d’amour qu’il a vécu à Porto-Novo, ceci en se 

servant d’une « certaine plante hypnogène » et d’un portrait de filigrane22. 

C’est sans doute ce jeune nègre amnésique qui est Séil-kor, qui, dans le 

roman, a perdu la mémoire en recevant une blessure lorsqu’il était à la 

poursuite du fugitif Gaïz-dûh23, et grâce au traitement de l'hypnotiseur 

Darriand guérit alors de son amnésie24. 

 Autre témoignage concernant ce personnage : selon Nozière, il se 

trouvait sur la scène « la fiancée aveugle et le fiancé dément »25. La « fiancée 

aveugle » désigne apparemment Sirdah, et le mot « dément » montre bien 

                                                  
20 « Fékicien Laubé  Félicien Laubé ? Je le connais de nom et de réputation, ses récits de 
voyages sont vantés pour l’attrait et la nouveauté de leur documentation » ; ibid, p. 48. 
21 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31. 
22 « J’ai omis de vous parler d’un jeune nègre devenu fou à Porto-Novo après un chagrin 
d’amour. Le médecin blanc l’étend sur une treille garnie d’une certaine plante hypnogène et 
montre sur un transparent à l’intensité endormi le portrait de celle qu’il aimait. Le portrait 
ramène aussitôt la raison que l’original avait fait perdre » ; ibid., p. 33. 
23 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 307. 
24 Ibid., p. 101-106. 
25 « Notez ce détail. Rappelez-vous aussi la fiancée aveugle et le fiancé dément. Vous sentirez 
comme moi que M. Roussel a voulu railler les personnages conventionnels du vieux théâtre. 
Il a écrit une parodie des pièces qu’a souvent représentées le Châtelet » ; L’Intransigeant, op. 
cit. 
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que le fiancé n’est autre que le personnage de Séil-kor. Cependant, ces deux 

personnages ne se marient ni dans le roman ni dans la dactylographie. Cela 

veut-il dire que l’épisode de leur mariage a été inventé particulièrement en 

vue de la représentation ? Quand nous avons étudié plus haut le « rôle de 

Juillard », nous avons insisté sur le mot « mariage ». Ce mot concerne sans 

aucun doute ce nouvel épisode du mariage entre Sirdah et Séil-kor. A cet 

égard, Nozière considère que les deux fiancés constituent une parodie des 

« personnages conventionnels du vieux théâtre » (à notre avis, Roussel a 

voulu écrire une pièce que l’on puisse représenter au Châtelet ; nous 

reviendrons sur ce point plus tard). L'introduction de ce couple stéréotypé, en 

dépit de son caractère anecdotique au sein de la pièce, constituerait alors une 

concession de la part de Roussel au public. Pour reprendre les termes de 

Nozière, recourir aux thèmes sentimentaux est un procédé habituel du 

théâtre populaire. C’est afin de répondre à l’attente du public du Châtelet 

que Roussel réintroduit Séil-kor dans la pièce. 

 Pour finir, nous voudrions expliquer le fait que l’on ne trouve pas le 

nom de Lelgoualch dans la distribution des personnages. Ce personnage 

breton a-t-il été supprimé dans le passage de la dactylographie où il raconte 

l’origine de son instrument à la version définitive de représentation ? En fait, 

Nozière écrit dans son compte rendu qu’un breton exécute des morceaux de 

son pays natal avec une flûte faite au moyen de son propre tibia26. Ce breton 

est évidemment Lelgoualch, ce qui nous incite à énoncer non sans raison 

l’hypothèse selon laquelle la liste des personnages même n’était pas exacte 
                                                  
26 « Nous rencontrons des personnages bizarres : le Breton qui a perdu une jambe, mais qui 
conserva le tibia pour en faire un flûte sur laquelle il joue des airs du pays » ; ibid.  
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(en effet, on peut relever d’autres fautes dans cette distribution : le nom de 

Carmichaël est orthographié par erreur « Carnichael », ainsi que le nom de 

l’auteur devenant « Raissel »). 

 

1.3. Les changements au niveau de l’intrigue 

 

 Après avoir étudié les différences entre la dactylographie et la scène 

de représentation concernant la composition des actes et les divers 

personnages, c’est au plan de l’intrigue que nous pensons désormais 

envisager les variantes entre les deux états de l’adaptation. Pour rétablir 

l’intrigue approximative de la pièce représentée, nous devons nous référer à 

plusieurs documents tels qu’un résumé de la pièce que l’on trouve sur le 

programme de 1912 et plusieurs comptes rendus de la presse, sans parler du 

« rôle de Juillard ». 

 Voici l’argument figurant dans le programme de la reprise du 

Théâtre Antoine : 

 

« Le paquebot Lyncée, ayant à son bord des Européens, échoue dans un site de 

l’Afrique équatoriale. Ses naufragés tombent entre les mains de Talou VII, 

empereur de Ponukélé, qui les gardera prisonniers en attendant l’arrivée des 

rançons exigées par lui. Les Européens vont donc vivre quelques mois en pleine 

Afrique et au milieu des indigènes. Talou qui, tout jeune, a vécu en France, 

traite les prisonniers avec égards et assiste même à leurs travaux et à leurs 

distractions. En effet, les Blancs, pour lutter contre l’ennui, ennemi terrible, 
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ont décidé d’organiser, pour le jour de leur libération, une grande fête qui se 

donnera sur la place d’Ejur et qui s’appellera « gala des Incomparables ». Nous 

assistons donc aux divers travaux et à toute l’organisation de ce gala »27 . 

 

Cet argument explique le cadre de l’histoire d’Impressions d’Afrique, mais il 

n’entre pas dans les détails. Il convient toutefois de noter que ce cadre ne se 

modifie guère du roman à la représentation, en passant par la 

dactylographie. Dans le cas de la dramatisation de L’Assommoir, comme 

nous l’avons vu, Zola apporte nombre de modifications à l’intrigue du roman 

afin de l’adapter aux exigences théâtrales. En revanche, on peut dire que la 

modification d’Impressions d’Afrique s’effectue sans porter atteinte à la 

structure d’ensemble de l’oeuvre.  

 

 L’article dramatique de Bidou nous permet d’imaginer le 

déroulement plus détaillé de l’action et de procéder à une comparaison plus 

précise entre la dactylographie et la scène représentée, bien que ce critique 

ne rapporte sans doute pas tous les épisodes dont se composait la pièce. 

Il rapporte néanmoins les scènes qui nous paraissent essentielles ; 

mais, aucune indication des actes n’est donnée dans sa description qui ne 

suit pas forcément l’ordre chronologique de la pièce. 

De même que la dactylographie, l’action commence au moment où les 

passagers sont rejetés sur le rivage après le naufrage de leur paquebot28. Ils 

                                                  
27 Epaves, op. cit., p. 43-44. 
28 « Au soleil levé, les naufragés sont conduits sur la scène : quelques hommes et deux 
femmes. Ils avaient pris passage pour l’Amérique du Sud. Ils portent tous le costume blanc, 
ou dolman kaki, comme c’est l’usage entre les tropiques, et leur troupe est massée à droite. 
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sont ensuite capturés par les hommes de Talou, qui vient lui-même aussitôt 

examiner les captifs29 (dans le roman, c’était après le déplacement à la 

capitale que les européens rencontrent le roi nègre pour la première fois). 

Talou, ici encore, les interroge, et ils révèlent leur condition à tour de rôle30. 

Après cela, Talou fait le récit de l’histoire de son royaume et celui de sa 

propre histoire31. On ne peut pas savoir si les récits de Talou étaient très 

longs comme dans la dactylographie ou s’ils avaient été réduits. Il convient 

toutefois de noter que Bidou écrit que les récits du monarque n’étaient pas 

simples. Comme en témoigne le résumé du programme, les blancs créent le 

club et décident d’organiser une fête pour se divertir jusqu’à l’arrivée des 

rançons32.  

Pendant les préparatifs du gala des européens, il y a deux péripéties 

qui interviennent. La première péripétie est que Talou « fait prisonniers un 

blanc et une blanche, habitants du royaume voisin »33. Bidou ne mentionne 

que le nom de Louise Montalescot, mais l’autre personnage est apparemment 

son frère, Norbert (« Le compagnon de Louise est un sculpteur »34). Dans 

l’article de Bidou, c’est à la suite de cette péripétie qu’est décrit le cours des 

événements concernant le complot d’Yaour et la bataille qui suit35 (d’après le 

                                                                                                                                                  
L’épave occupe tout le fond » ; Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31. 
29 « Talou lui-même, en grand arroi, vient examiner ses captif » ; ibid., p. 32. 
30 « Talou interroge les naufragés ; ils se nomment » ; ibid., p. 32. 
31 « Quand chacun a décliné ses titres, Talou, à son tour, raconte son histoire et celle de son 
royaume. Elles ne sont pas simples » ; ibid. 
32 « La rançon des prisonniers n’arrivera point avant six semaines. Que faire un si long 
temps ? Se divertir s’il est possible, fonder un club et donner une fête » ; ibid. 
33 Ibid., p. 33. 
34 Ibid. 
35 « Le roi de l’autre rive demande l’autorisation d’assister à la fête des blancs. Cette 
démarche pacifique est pour donner le change. Pendant la fête, ses guerriers, construisant 
promptement un pont, envahiront le royaume de Talou. Mais Talou est informé de cette 
perfidie. (...) Mais, à un signal, les guerriers de Talou entourent et désarment ceux de 
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chroniqueur, Yaour demande d’assister à la fête des blancs, alors que dans la 

dactylographie, il désire entendre Talou chanter en voix de tête revêtu de sa 

luxueuse toilette. Mais, il est fort possible que ce soit une méprise de la part 

de Bidou). Or, l’ordre chronologique des deux péripéties est inversé par 

rapport à la dactylographie (et au roman original) ; à cet égard, on peut dire 

que Bidou ne se soucie pas tellement de l’ordre des événements sur scène. 

Quant au gala des Incomparables, Bidou se contente de mentionner 

l’horloge à vent du pays de Cocagne et l’orchestre automatique de Bex36. Il 

fait aussi mention de l’exécution des condamnés : Rul, Djizmé et un homme 

qui semble être Mossem37. Ces exécutions capitales ayant lieu en même 

temps que le gala des blancs dans la dactylographie (la chronique de Bidou 

est ambiguë à cet égard), il serait convenable de les mettre dans le quatrième 

acte intitulé « La place des Trophées » dans le programme. 

Un dénouement identique à la version dactylographiée : la pièce se 

termine par la guérison de Sirdah et la libération des européens38. 

 
                                                                                                                                                  
l’ennemi. Les deux monarques, jetant leurs parures, se précipitent l’un sur l’autre. Une 
furieuse bataille s’engage sur la scène et se poursuit près du fleuve. Enfin, Talou et ses 
hommes sont vainqueurs » ; ibid. 
36 « Il y a le pavion qui marque l’heure, pour le pays où le vent est régulier. (...) Il y a aussi, 
l’orgue thermique. C’est une invention de M. Bex » ; ibid., p. 32. 
37 « Les condamnés sont exécutés devant nos yeux, sur la place d’Ejur, (...). La jalouse Rul, 
portant le corset de la Suissesse, est amenée hurlante sur une civière. Et le bourreau 
enfonce jusqu’à ce que mort s’ensuive les épingles dorées dans les oeillets du corset. Ainsi la 
cause du crime devient l’instrument même du supplice. (...) Un complice de Rul est 
pareillement amené. Le bourreau lui brûle les pieds avec un fer rouge. (...) Il (=Bex) a 
construit un berceau de cuivre surmonté d’un paratonnerre. La coupable (=Djimé), 
nonchalamment étendue, touche le métal de la tête et des pieds. Que la foudre tombe, elle 
sera électrocutée » ; ibid., p. 33. Or, dans la dactylographie (et dans le roman), c’est 
Chènevillot et non pas Bex qui invente la supplice de Djizmé. Il est possible que Bidou, là 
encore, se soit trompé. 
38 « Sirdah vient d’être heureusement guérie de sa cécité par un sorcier noir, habitant du 
fleuve, que les ennemis détenaient et que leur défaite a délivré. (...) Talou rend la liberté aux 
Européens » ; ibid. 
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Que sont devenus les récits dont la trame se développe de manière 

extravagante et qui ne conviennent pas à la représentation sur scène ? Bidou 

mentionne uniquement les histoires de Talou et de son royaume, ainsi que  

l’épisode concernant Louise. Ce n’est pas dire que les autres récits ont été 

supprimés au cours du processus de la mise en scène, car Bidou, au début de 

l’article, écrit : « Toute la pièce est construite avec une maladresse 

inconcevable ; ce ne sont que récits, que chacun fait à son tour, et d’aventures 

qui ne sauraient en rien nous intéresser »39. Bidou porte ici une appréciation 

négative sur la structure de la pièce relevant essentiellement des récits 

(« une maladresse inconcevable »), mais cela nous permet en revanche de 

supposer que la part occupée par les récits était toujours importante sur 

scène. 

Ce dont Bidou rend compte concernant les épisodes de Talou et 

Louise coïncide à peu près avec la dactylographie, sauf le personnage de Rul. 

L’origine de l’envie rouge de Sirdah est à chercher dans les vives impressions 

que l’épouse de Talou a éprouvé en voyant les objets brillants de la Suissesse 

noyée. Seulement, selon l’explication de Bidou, cette épouse du roi nègre 

n’est pas identique à Rul, présentée comme « une femme perfide » qui 

convoite le corset et les épingles devenus la possession de Sirdah après la 

mort de sa mère et qui n’hésite pas à l’aveugler pour s’en emparer40. Cela 

signifie-t-il que Roussel a modifié en partie les épisodes portant sur le 

malheur de Sirdah ? S’il en était ainsi, quel en est l’objectif ? Est-ce pour une 

simplification d’un épisode trop compliqué en faisant une concession au 
                                                  
39 Ibid., p. 31. 
40 Ibid., p. 32. 
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public ? Mais, l’intrigue présentée par Bidou n’est pas plus simple que celle 

de la dactylographie (et du roman original). De plus, l’explication de Bidou 

n’est pas si persuasive concernant le motif du crime de Rul. Dans la 

dactylographie (et le roman), Rul trame un complot contre Sirdah pour 

placer sur le trône le fils naturel issu de son union avec Mossem, et l’échec de 

cette machination conduit cette mère infâme à se venger de sa propre fille. 

Par ailleurs, si la vengeance de Rul a pour origine sa convoitise des objets 

précieux, le supplice de Mossem, qui meurt les pieds brûlés au fer rouge, ne 

s’explique pas. Du fait que le chroniqueur avoue lui-même que les récits de 

Talou n’étaient pas simples, il serait pertinent de considérer qu’il s’est 

trompé tout simplement à cause du développement imprévu et compliqué de 

la narration. 

Une telle méprise se trouve chez Nozière. Là, la mère de Sirdah 

trahit son mari et a des rapports secrets avec le roi rival, ce qui lui coûte une 

électrocution41. Bien entendu, celle qui se fait électrocuter par la foudre 

pouvait être Djizmé. Ce critique confond apparemment Rul et Djizmé. Il ne 

serait nullement incongru d’imputer la divergence entre ces deux 

témoignages à la complexité narrative qui n’était pas à la portée du public de 

la salle. 

 

Jusqu’à présent, nous avons analysé les points communs sur le plan 

                                                  
41 « (...) ; mais il faut trouver un supplice spécial pour la femme de Talou, qui s’est unie à 
Yaour. Talou prie un des ses hôtes, le chimiste Bex, d’imaginer un appareil ingénieux. Bex 
fait étendre la criminelle sur une plaque de métal qui est surmontée d’une haute tige. On 
l’expose ainsi sur une montagne pendant une nuit d’orage. La foudre, attirée par la pointe, 
frappe la misérable » ; L’Intransigeant, op. cit. 
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de l’intrigue entre la dactylographie et le compte rendu de Bidou. Reste à 

envisager les éléments qui ont pu être ajoutés lors de la représentation. 

L’action commence avec l’entrée des personnages sur scène. Dans la 

version finale, cette scène initiale est précédée par un prologue qui, selon 

Bidou, « a duré cinq minutes »42 : 

 

« Une plage africaine, par une nuit de tempête. Des ombres s’agitent et la lueur 

d’un éclair montre un grand voilier en perdition. Une voix ordonne, quand le 

bateau sera au plein, d’amener sur cette plage les passagers. La toile tombe »43. 

 

Au début de la dactylographie, il apparaît également un navire en détresse 

poussé vers la côte par un vent de tempête, et après son naufrage un groupe 

d’européens descend sur scène44. Mais, selon l’article de Bidou, cette scène de 

l’échouement du paquebot se distingue nettement comme prologue d’avec les 

scènes qui suivent. Et, ce qui est digne de remarque, c’est que ce prologue est 

mis en scène de la manière la plus pittoresque (« Des ombres s’agitent et la 

lueur d’un éclair montre un grand voilier en perdition »). 

 A la différence du roman, comme nous l’avons vu, Talou apparaît 

lui-même sur la plage où sont jetés les naufragés du Lyncée, et cela 

s’explique par la nécessité de réduire la durée de l’action. Seulement, alors 

que l’on découvre Talou, déjà sur scène dès que le rideau se lève, en train 

d’épier l’échouement imminent du vaisseau (Talou disparaît une fois dans la 

                                                  
42 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31. 
43 Ibid. 
44 f. 1. 
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coulisse)45, lors de la représentation de la pièce, le roi nègre n’apparaît pas 

tout de suite, et à sa place, c’est Baïa qui a mission d’expliquer aux européens 

leur situation actuelle46. Cette modification serait le résultat de l’intention 

de l’auteur de rendre l’entrée sur scène de Talou plus impressionnante. En 

effet, son apparition est « fort solennelle », faisant un cortège composé de ses 

femmes et soldats47 . Plus encore, le roi est « majestueusement vêtu de 

pourpre »48. On voit que les effets visuels sont ici encore mis en relief, ce qui 

fait que cette scène produit un effet plus vif au public que la scène 

correspondante de la dactylographie. 

La scène finale rapportée par Bidou n’est pas non plus la même que 

celle de la dactylographie. Selon lui, guérie de sa cécité par un sorcier noir 

qui doit être Bachkou, Sirdah demande à Talou la « permission d’exécuter 

devant lui quelques danses » et « la pièce s’achève par un petit ballet assez 

médiocre »49. Nozière écrit également : « sa fille (= Sirdah), qui naguère était 

aveugle, danse auprès de son fiancé qui naguère était fou » 50 . Ces 

témoignages sont d’autant plus probants que l’on trouve les « Danseuses » 

parmi les figurants dans le programme de 1911 51 . Et, une coupure de  

presse intitulée « Courrier des Spectacles » et portant sur la reprise de la 

pièce au Théâtre Antoine mentionne pour le chorégraphe une certaine Mlle 

                                                  
45 f. 1 
46 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31 ; Epaves, op. cit., p. 46.   
47 « Talou lui-même, en grand arroi, vient examiner ses captifs. L’arrivée de ce roi, de ses 
femmes et de ses soldats est fort solennelle » ; Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31. 
48 Ibid., p. 31. 
49 Ibid., p. 33. 
50 L’Intrinsigeant, op. cit. 
51 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 20. 
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Van Goethen52. A propos de ce ballet du final, Nozière rapporte qu’il était 

« une raillerie des divertissements que, sur cette scène, les souverains 

sauvages donnent toujours à leurs hôtes »53. Ainsi, le chroniqueur considère 

la danse finale comme une parodie de la mise en scène habituelle aux 

théâtres populaires comme le Châtelet. Ce que nous voulons souligner sur ce 

point, c’est le fait que Roussel décide de recourir au ballet qui était répandu 

dans le domaine du spectacle populaire, même si cela provient en effet de 

l’intention de parodier ce dernier (selon nous, il n’y a aucune raillerie de ce 

genre de spectacle chez Roussel) . On pourrait plutôt y voir une sorte de 

concession au public ayant recours aux éléments visuels (la danse, les 

costumes de couleur locale). 

 

Or, cette accentuation du spectaculaire s’observe dans les 

changements apportés aux personnages. Baïa, qui prend partiellement le 

relais de Séil-kor, n’existait pas dans la dactylographie. Cet indigène parle 

« un peu français »54 ou a «un affreux jargon » dans son français55, tandis que 

son maître, Talou, parle couramment. Son accent provient sans aucun doute 

de l’intention de faire ressortir son caractère comique en tant que « pitre ». 

L’autre personnage qui est ajouté après la dactylographie : Dodor. Il 

est clair que cet ouvrier parisien, dont Bidou souligne le caractère 

                                                  
52 Fonds Rondel ; cote 71821. 
53 L’Intrinsigeant, op. cit. 
54 Epaves, op. cit., p. 46. 
55 « Il fallait, pour que la pièce pût être écoutée, que les nègres parlassent français. L’auteur 
a donc feint que le souverain du pays, Talou, avait jadis étudié à Paris, accompagné de son 
fidèle Baia, lequel est une façon de pitre. Baia dans un affreux jargon apprend aux 
naufragés qu’ils sont prisonniers » ; Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 31. Bidou orthographie par 
erreur « Baia » au lieu de « Baïa ». 
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burlesque 56 , est un bouffon faisant pendant à Baïa. Ils se disputent 

toujours57 mais ne se séparent jamais (ils deviennent à la fin les plus tendres 

amis, parce que Dodor sauve Baïa manquant de se noyer58). 

Il est fort possible que Roussel, en introduisant Dodor et Baïa, pense 

à « Footit et Chocolat », une paire de clowns qui avait beaucoup de succès à 

l’époque. Aux cirque et music-hall de la Belle Epoque, les clowns, lutteurs et 

danseurs noirs jouissent d’une grande popularité. Joseph Oller, spécialiste 

du divertissement « nègre », découvre Chocolat qui, en compagnie de son 

compère Footit, fait salle comble au Nouveau Cirque et aux Folies Bergères59. 

Il ne serait pas incongru de supposer chez Roussel quelque dessein de 

répondre à l’horizon d’attente du public en faisant apparaître deux 

personnages qui rappellent une paire de bouffons très populaire. 

 

 Le retour de certains personnages sur scène peut s’expliquer 

également par la mise en valeur des aspects visuels. Skarioffszky, dont le 

nom se trouve dans la distribution du programme, se fait photographier 

portant ses costumes de tzigane et son bonnet de police, devant l’instrument 

                                                  
56 « Se peut-il que dans une telle aventure il ne se trouve pas un gamin de Paris, hardi et de 
bon bec, adroit, délibéré, ingénieux, plaisant, frondeur, généreux jusqu’au sublime ? 
Rassurez-vous. Ce héros national ne saurait manquer. C’est Dodor, ouvrier électricien » ; 
ibid., p. 32. 
57 Dans le « rôle de Juillard », il y a un passage dans lequel il s’agit de ces deux clown qui ne 
cessent de se quereller : «Tenez, le (=Dodor) voilà, toujours en train de se disputer avec Baïa, 
je crois qu’ils n’arriveront jamais à s’entendre » ; Epaves, op. cit., p. 50. 
58 « Naturellement Baia, le pitre noir, va détester Dodor, le pitre blanc. Dodor fera des farces 
à Baia. Baia menacera Dodor d’un coup de lance. Mais un jour Baia manquant de se noyer, le 
courageux Dodor le sauvera, et ils deviendront les plus tendres amis » ; Bizarre, nos 34-35, op. 
cit., p. 32. 
59 Pascal Blanchard, Eric Deroo, Gilles Manceron, Le Paris noir, Edition Hazan, 2001, p. 36. 
Le créateur du clown Chocolat cède le rôle à son fils, qui continue de l’incarner après-guerre 
dans le duo Chocolat et Tablette. 
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de forme unique 60 . Le nain Philippo 61 , qui n’apparaît pas dans la 

distribution, est pourtant mentionné dans l’article de Depierre62. Et, l’affiche 

publicitaire de la reprise de 1912 illustre ce phénomène comme l’une des 

« scènes principales » de la pièce63. Exposée directement sur scène, et non 

pas suggérée seulement dans le discours, leur apparence excentrique aurait 

dû frapper les yeux des spectateurs. 

 Il en est de même pour les autres numéros repris lors des 

représentations. Le jeu aux barres joué par les chats est illustré comme le 

nain Philippo dans le programme de la reprise64 (il n’est pas pour autant 

certain que l’on ai pu dresser des chats à jouer effectivement aux barres sur 

scène). On y trouve aussi une illustration du « mur de dominos évocateur de 

prêtres » 65 . En outre, Roussel adresse aux interprètes un poème (que 

reproduit Fantasio du 1er juin 1912), afin de leur faire connaître un 

« critérium » de la pièce66 ; poème dans lequel il mentionne, parmi les autres 

numéros constituant le critérium en question, le « cheval à plainte et son 

                                                  
60 Bizarre, nos 34-35, op. cit. 
61 « Après un entr’acte d’une minute, on vit paraître Philippo, (...) nain loquace qui, montrant 
une tête normalement développée, vivait en parfaite santé malgré l’exiguïté de son 
impressionnante anatomie » ; Impressions d’Afrique, op. cit., p. 64-65. 
62 Le Gaulois, op. cit. 
63 Bizarre, nos 34-35, op. cit. 
64 Ibid. C’est au chapitre III du roman que les chats jouent aux barres selon les instructions 
de Marius Boucharessas ; Impressions d’Afrique, op. cit., p. 31-32. 
65 Bizarre, nos 34-35, op. cit. Dans le roman, Whirligig constitue, avec des sous, des dominos 
et des cartes à jouer, « Une confrérie de Révérences sortant de la tour d’un vieux cloître pour 
rendre visite au curé dans sa cure » ; Impressions d’Afrique, op. cit., p. 68-71. 
66 Voici le poème qu’il adresse à ses interprètes: « Pensiez-vous qu’aujourd’hui, tragédiens 
comiques, / Vous interpréteriez Impressions d’Afrique / Dont quelques faits peuvent donner 
un critérium : / L’orchestre thermomécanique à bexium, / Le mur de dominos évocateur de 
prêtres, / Le cheval à platine et son génial maître, / La statue allant sur des rails en mou de 
veau, / Le joueur de cithare, et le nain de Philippo... » ; cité par F. Caradec, Raymond Roussel, 
op. cit., p. 151. 
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génial maître »67. Ce numéro disparaissait de la dactylographie comme les 

autres. Certes, du fait qu’aucune presse ne les mentionne, on ne peut pas 

affirmer ici que ces trois numéros ont réellement réapparus lors des 

représentations de la pièce ; mais, à supposer qu’ils ont été joués sur scène, 

ils auraient produit une forte impression chez ceux qui les avaient sous les 

yeux. 

 Nous avons vu plus haut que les numéros qui sont accompagnés d’un 

récit élucidant leur provenance (comme les tableaux vivants de Soreau ou 

l’unijambiste Lelgoualch) sont conservés en priorité dans la dactylographie, 

au détriment des autres numéros qui sont de « pure attraction ». Dans la 

version dactylographiée, certains phénomènes restent anonymes ou sont 

suggérés simplement par « x » ou « z ». Le nain Philippo et Romulus, « cheval 

à plainte », appartiennent justement à ces phénomènes. C’est dire que les 

numéros qui étaient négligés dans la dactylographie sont repris lors des 

représentations, dans la mesure où l’accent est mis sur le spectaculaire. 

 

 Ainsi, dans le passage de la dactylographie à la représentation, 

tandis que l’intrigue générale est presque identique entre les deux versions, 

la modification est apportée plus particulièrement sur les détails, de manière 

à souligner les aspects visuels. Il est vrai que le passage du texte à la scène 

entraîne inévitablement l’usage d’effets optiques (on donne directement à 

voir), mais il convient d’insister sur le fait que Roussel accentue ces effets en 

                                                  
67 Précédant Whirligig, l’écuyer Urbain fait son entrée avec Romulus, « cheval à plainte », 
qui répète comme un perroquet le mot « Equateur » prononcé par Juillard (Impressions 
d’Afrique, op. cit., p. 67-68). 
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faisant réapparaître certains numéros des Incomparables qui avaient été 

supprimés dans la dactylographie. 

En effet, les critiques d’alors, en témoignant de la vision inoubliable 

de la pièce, se réfèrent unanimement aux personnages mystérieux ou à des 

objets extravagants plutôt qu’aux récits énoncés par les personnages. Par 

exemple, Erneste Jeunesse, dans l’article paru dans Comoedia illustré du 1er 

juin 1912, dont le ton est marqué par la tendance générale de la réception 

des pièces rousselliennes, écrit :  

 

« (...) mais je ne vais pas, peut-être, me demander le pourquoi et le comment d’un 

naufrage sur les côtes équatoriales dont la suprême fin est d’annoncer le passage 

d’une statue en fanons sur des rails en mou de veau, le génie d’un ver de terre sur la 

cithare, le stoïcisme d’un Breton jouant au biniou sur son tibia, la facilité pour 

quatre poitrines de se renvoyer un écho baladeur, la vue d’un chat qui joue aux 

barres, que sais je ? »68

 

Ce passage montre que chaque numéro a produit une si forte impression 

chez le critique qu’il a atténué l’intérêt pour l’action générale. Et, comme 

nous l’avons déjà vu, les propos de Marcel Duchamp rapportent aussi que ce 

qui a attiré le plus le regard du public, c’est le spectacle singulier des 

phénomènes et objets étranges. Nous les citons à nouveau : 

 

« C’était formidable. Il y avait sur la scène un mannequin et un serpent qui bougeait 

                                                  
68 Comoedia illustré du 1er juin 1912 ; cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 149. 
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un peu, c’était absolument la folie de l’insolite. Je ne me souviens pas beaucoup du 

texte. On n’écoutait pas tellement. Ça m’a frappé... »69

 

Un « mannequin et un serpent qui bougeait un peu » désignent sans aucun 

doute la statue en baleines de corset et le ver de terre de Skarioffszky. Ce qui 

est digne de remarque, c’est que Duchamp ne se souvient guère du texte et 

que le public n’écoutait pas la parole des acteurs. A cet égard, il serait 

pertinent de dire que c’est par la complexité extrême de la narration des 

personnages que le public a été découragé de comprendre le texte ; mais plus 

important encore, les objets étaient tellement extravagants qu’ils ont 

détourné l’attention des spectateurs du texte même. 

 Il apparaît donc qu’une telle préoccupation sur le plan de la mise en 

scène produit des effets radicalement différents de ceux de la dactylographie. 

Il s’agira de trouver quelque lien entre le spectacle que constitue cette 

représentation et la narrativité qui marque le statut de la dactylographie. 

Mais, avant de répondre à cette question difficile, il faut spécifier ce que le 

mot « spectacle » signifie dans notre contexte70. 

                                                  
69 Pierre Cabane, Entretiens avec Marcel Duchamp, Belfond, 1967 ; cité par Caradec, 
Raymond Roussel, op. cit., p. 153. 
70 Le grand Robert définit le mot de la manière suivante : « Ensemble de choses, de faits qui 
offre au regard une vue remarquable, capable d’éveiller des sentiments, de provoquer des 
réactions » (Le Grand Robert de la langue française). La définition est si large que presque 
tous les genres peuvent être compris dans ce terme générique : représentations théâtrale, 
lyrique, cinématographique, chorégraphique, etc. (ibid.). Cette délimitation floue provient 
du fait que le terme désignait autrefois la « mise en scène » dont la notion ne date que de la 
seconde moitié du 19e siècle (Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre, Editions Sociales, 1980, 
p. 254 ; 380.). Cependant, comme nous le verrons ci-dessous, l'avènement de la société de 
masse fait subir une transformation profonde au type de regard impliqué par les spectacles, 
et le spectacle du temps de Roussel se différencie essentiellement de celui de l’époque 
précédente. 
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2. Ce qu'on entendait par « spectacle » à l'époque de Roussel 
 

 L'émergence de la société moderne s'est accompagnée de la 

transformation de toutes sortes de spectacles (parades, pantomimes, 

comédies, marionnettes, danses sur corde, etc.) jusqu'alors indissociables de 

fêtes commémoratives religieuses en spectacles profanes développant une 

forme de communication spécifique avec leur public. L’un des résultats les 

plus significatifs de cette désacralisation est la séparation de ceux qui jouent 

et de ceux qui regardent. Cela ne signifie pas pour autant que les aspects 

propres aux rituels, aspects qui relativisent le temps et l’espace de la vie 

quotidienne, ont complètement disparu du spectacle moderne.  

Par exemple, au 17e siècle, ce sont les foires Saint-Germain et de 

Saint-Laurent ou Saint - Ovide qui étaient de hauts lieux du théâtre parisien. 

Mais, autour des années 1760, les parisiens désertent peu à peu ces théâtres 

des foires en faveur du boulevard du Temple71. Ce boulevard, dit « boulevard 

du Crime », constitue alors un lieu de fêtes continuelles qui n’est contraint 

par aucune règle religieuse. Le rituel survit toutefois dans la vie théâtrale du 

Boulevard. Non seulement le comportement répétitif des spectateurs fait 

songer au comportement rituel72, mais aussi, le dramaturge de « l’excès » du 

théâtre post-révolutionnaire représente sur scène la violence de la 

                                                  
71 Brigitte Brunet, Le théâtre de Boulevard, Nathan, 2004, p. 7-6. 
72 « Les mélodrames ressemblent aux rituels en ceci que les hommes « s’assemblent et 
prennent conscience de leur unité morale ». Le nouvel art populaire semble ici remplir les 
mêmes fonctions sociales que celles remplies en Grèce par les premiers drames joués à 
l’occasion des dionysiaque » ; Julia Pazyboś, L’entreprise mélodramatique, José Corti, 1987, 
p. 79-80. J. Pazyboś invoque là Emile Durkheim ; Les Formes élémentaires de la vie 
religieuse, Presses Universitaires de France, coll. « Quadrige », 1985. 
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Révolution (le religieux est avant tout basé sur la violence73) sous forme de 

fléaux naturels ou de mythes anciens74. De plus, le théâtre romantique, qui 

puise les possibilités de la réalisation de sa théorie dans le théâtre de 

Boulevard, hérite de ce mythe se composant d’éléments différents et même 

antagonistes (vertu / crime, sublime / grotesque, chaste / désir , providentiel / 

chaos, etc.) et se procure le caractère d’une certaine divinité qui lui permet de 

franchir les limites du quotidien. Selon Nodier, écrit Florence Naugrette, « le 

discours du mélodrame classique de Pixérécourt remplace pour le spectateur 

post-révolutionnaire le discours qu’il n’entend plus dans les églises 

désaffectées, et lui redonne une vision idéaliste du monde, en faisant 

triompher au dénouement les valeurs de charité, de justice et d’humanité qui 

sont battues en brèche par le culte contemporain de l’argent et de la réussite 

individuelle »75. 

Mais, dans la mesure où l’uniformisation de la vie urbaine s’étend, 

les manifestations collectives de l’extase sont mises sous le contrôle social, et 

la dilapidation du plaisir est intégrée dans l’emploi du temps quotidien, 

découpé en séquences toujours plus détaillées. Le réaménagement des 

rythmes de travail, lié à la révolution industrielle, entraîne une nouvelle 

distribution des temps de la vie sociale. Les nouvelles modalités du temps de 

travail modèlent le temps de non-travail qui était autrefois consacré à la 

restauration de la force et à la pratique religieuse. Elles contribuent à 

                                                  
73 J. Pazyboś, L’entreprise mélodramatique, op. cit., p. 48. J. Pazyboś s’appuie sur la théorie 
de René Girard (La Violence et le sacré, Grasset, 1972). 
74 J. Pazyboś, L’entreprise mélodramatique, op. cit., p. 82. 
75 Florence Naugrette, Le Théâtre romantique, Edition du Seuil, coll. « Points Essais », 2001, 
p. 273. 
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imposer la notion de remplissage du temps disponible et à faire peser sur le 

loisir l’injonction de la prévision. Les pratiques rituelles (messe, fête, jeu), 

qui produisaient jadis dans le quotidien un état d'effervescence et une 

plongée dans l’irréel facilitant la récréation, perdent de leur force, étant 

soumises à des exigences d’exactitude du temps chronométré76. Ainsi, dans 

la seconde moitié du siècle où Roussel commence sa carrière de l’écrivain, la 

nature du spectacle change de manière radicale. En lieu et place des 

pratiques rituelles s'installent les divertissements quotidiens. 

Les aménagements urbains de Paris sous le Second Empire 

transforment la cité en « paysage » qui se donne à voir : « on y marque un 

arrêt pour admirer la perspective, l’harmonie architecturale, la symétrie des 

espaces, et on reprend la promenade qui mène inexorablement au centre de 

la mobilité de la ville, sur le Boulevard, ce « point névralgique » de la cité »77. 

Et, avec la démocratisation sous la Troisième République, la promenade à 

pas lents et la parade sur les boulevards s’étendent promptement parmi les 

parisiens de toutes classes sociales78. 

Dans Les Noces, Roussel décrit deux jeunes amants faisant du 

tourisme urbain ; ils prennent d’abord un bateau-mouche, se promènent 

ensuite dans le Bois de Vincennes, pour terminer leur déambulation en 

allant voir une pièce mélodramatique à l’Ambigu. Le paysage parisien qui 

varie selon la progression du bateau, une foule d’oisifs encadrée par la 

verdure du parc, tout cela constitue le spectacle de la cité de la nouvelle 

                                                  
76 A propos de la redistribution des temps sociaux dans la moitié du 19e siècle, voir Alain 
Corbin, L’avènement des loisirs, Flammarion, 1995, p. 9-18. 
77 Ibid., p. 135. 
78 Ibid., p. 138. 
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ère79. 

La révolution des transports engendre le voyage touristique en 

groupe80. Comme en témoigne le grand voyage initiatique vers « l’Orient », 

au début du 19e siècle, le voyage n’est accessible qu’aux classes privilégiées. 

Pour la génération des romantiques, le voyage reste une jouissance 

intellectuelle : la visite d’un site mémorable leur permet de calquer les 

aventures sur celle des héros de la mythologie antique81 . Les premiers 

touristes, qui gagnent Jérusalem ou les glaciers du massif du Mont-Blanc, 

s’exaltent en se sentant confronté aux civilisations disparues ou aux 

premiers âges du monde82. Mais ces sites grandioses cessent aussitôt d’être 

des lieux historiques ou légendaires et sont réduits à un « paysage » cadré 

dans l’itinéraire de voyage qu’imposent les guides touristiques83. Ce paysage 

fait néanmoins l’objet de la nostalgie romantique, mais un simple et gracieux 

décor romanesque procure une délectation spectaculaire pour les touristes 

qui sortent momentanément des affairements de la vie de travail84. 

Les Expositions universelles sont le produit de ces temps des guides 

de voyage. A travers elles, la tentation de l’ailleurs, longtemps réservée à 

l’élite, gagne massivement les couches populaires85. Elles créent un loisir de 

                                                  
79 C’est sur le modèle de Hyde Park que le bois de Vincennes, comme le bois de Boulogne, a 
été aménagé sous le Second Empire. « Jusqu’alors réservés à des fonctions résidentielles, les 
espaces verts s’intègrent désormais à l’espace public pour constituer des réseaux d’aération 
et de respiration urbaines, des circulations de salubrité publique, des circuits de promenade 
et de récréation esthétiques et culturelles » ; ibid., p. 139. 
80 Thomas Cook organise son premier voyage en 1841 ; ibid., p. 11. 
81 Ibid., p. 95. 
82 Ibid., p. 95-96. 
83 Ibid., p. 99. 
84 Ibid., p. 100. 
85 Ibid., p. 158. 
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foule jusqu’alors inconnu 86 , une grande fête ouverte à tout le monde. 

Notamment, l’Exposition universelle de 1900, accueillant 50 millions de 

visiteurs, transforme la capitale entière en un grand spectacle. Elle est à la 

fois la vitrine d’un Paris moderne (la fée Electricité) et la foire aux 

nouveautés87. 

L’ haussmannisation, en détruisant le boulevard du Crime où les 

dramaturgies souterraines romantiques nourrissaient une imagination 

populaire avide de vies mystérieuses, bannit le domaine inquiétant du 

nocturne de la cité 88 . Passages couverts, grands magasins, palais de 

l’Electricité, serres vitrées, tout est exposé dans un faisceau de lumières 

artificielles. L’industrie des divertissements recourt massivement aux effets 

de lumière, comme source d’illusion, maquillage des architectures et des 

atmosphères89. La jouissance visuelle caractérise alors les comportements du 

spectateur de cette époque, qui contemple un spectacle avec une passivité 

ébahie. En effet, dans une salle de théâtre ou dans un music-hall, la maîtrise 

de la lumière artificielle, qui autorise depuis 18e siècle « l’effet de scène », 

apparaît comme le préalable de plus en plus indispensable de ces 

comportements : la frontière lumineuse sépare le public de la scène et le 

distancie de l’objet du spectacle90. A ce point que la magie d’une électricité 

                                                  
86 Ibid., p. 11. 
87 Michel Leymarie, De la Belle Epoque à la Grande Guerre, Le Livre de Poche, 1999, p. 
224-225. 
88 Cette partie ténébreuse investit désormais le souterrain au sens propre du terme, 
représenté par le labyrinthe des catacombes ou le réseau des égouts, qui, savamment 
éclairés, deviennent objet d’excursions et de promenades touristiques ; A. Corbin, 
L’avènement des loisirs, op. cit., p. 144. 
89 Ibid., p. 155. 
90 Ibid., p. 163. 
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mieux maîtrisée devient elle-même objet de spectacle91. 

Or, dans la troisième partie des Noces, A l’Ambigu, Claude et Luce 

voient un mélodrame où il s’agit d’ « un crime terrifiant » 92. La pièce se 

déroule en décors macabres, bourg sombre et crasseux où s’assemblent des 

populaces, étang ténébreux, manoir désert la nuit, lieux où s’opposent une 

bande de malfrats dirigée par une certain Frisette et le policier Bridier, et 

une victime innocente ne fait pas défaut (Simone Gabriel, une riche veuve 

pleine d’instincts maternels). La pièce, fondée sur le système dichotomique 

judéo-chrétien (vice / vertu), est porteuse d'une forte charge pulsionnelle 

comme l’est par convention le mélodrame 93 . En d’autres termes, elle 

appartient au spectacle mythique d’un temps révolu, où tout tend vers le 

sublime ; les spectateurs de toutes classes sociales partagent un sentiment 

mêlé de joie et d’inquiétude et versent des larmes « devant la figure du Bien, 

exaltée par les obstacles qu’elle rencontre »94. 

Pourtant, il faut faire remarquer que Roussel n’écrit pas A l’Ambigu 

de manière que le lecteur puisse s’absorber dans la fiction de l’action. Sa 

façon d’écrire la pièce que regardent les héros est objective du début à la fin 

et l’intention de mise à distance par rapport à l’objet est évidente. L’auteur 

insère ça et là les paroles des deux héros concernant la scène et les autres 
                                                  
91 Ibid., p. 160. 
92 « A l’Ambigu A », Raymond Roussel, Œuvres VI (Les Noces**), Société Nouvelle des 
Editions Pauvert-Fayard, 1998, p. 112. 
93 A. Le Brun, « Le grand transbordement poétique », préface de Œuvres VI (Les Noces**), op. 
cit., p. 27. Pour preuve A. Le Brun mentionne les premiers vers de « A l’Ambigu B », censé 
être le premier état du texte : « Il est huit heures ; tout est comble à l’Ambigu / (...) / A 
l’orchestre, tout en bas, au dixième rang / Claude est assis à la droite de Luce. ‘‘Sang / 
Menace, guet-apens, dit-il, jurons, querelles / Où coups de poing et coups de pied pleuvent en 
grêles, / Nous allons voir de tout cela, plus qu’il en faut / Pour faire monter cent hommes à 
l’échafaud » ; Œuvres VI (Les Noces**), op. cit, p. 443. 
94 B. Brunet, Le théâtre de Boulevard, op. cit., p. 32. 
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spectateurs de la salle95. A cet égard, P. Bazantay, mentionnant un passage 

où Luce, spectatrice passionnée, exprime son enthousiasme pour le danger 

menaçant Simone : « Nous allons, j’espère, avoir un crime / Terrifiant pour la 

vue et tout à fait beau / Avec l’arme semblant pénétrer dans la peau / Et 

l’assassin montrant au public sa main sale / Sang »96, prétend y trouver 

(« l’arme semblant pénétrer ») une artifice stylistique propre à l’esthétique 

roussellienne qui libère l’écriture du mélodrame97. Par là, Roussel vise-t-il  

un effet de distanciation, qui empêche l’identification du lecteur-spectateur ? 

Quoi qu'il en soit, comme les chars carnavalesques dans La Doublure ou le 

corps décapité de Gaiz-düh dans Impressions d’Afrique, Roussel dévoile à 

dessein l’artifice de la représentation, pour mettre l’accent sur le fictif de 

l’objet qu’il décrit. Juste avant le clou de la pièce, le narrateur (qui est censé 

voir la même pièce dans la salle) s’éloigne de la scène et rapporte ce qui se 

passe autour de lui. Son détachement fait contraste avec l’état de Luce qui 

est en émoi. C’est cette mise à distance qui caractérise les comportements du 

spectateur du temps de Roussel98. 

                                                  
95 A un moment donné, Claude et Luce échangent les mots suivants : « Il (=Claude) 
demande : « Veux-tu faire une promenade / Dans les couloirs et nous égarer au foyer ? / Sans 
avoir l’air de mal faire, on peut coudoyer / Des couples tendres ; au passage, on intercepte / 
Leurs doux mots d’amour, c’est amusant. » / Luce accepte ; / Ils se lèvent et s’en vont tous 
deux à la fois ; Dans la salle, on entend un bruit confus de voix » ; Œuvres VI (Les Noces**), 
op. cit., p. 91. 
96 Ibid., p. 112. 
97 P. Bazantay, « Claude et Luce, un mélodrame inachevé », op. cit., p. 22. 
98 « Loin d’exprimer un appauvrissement du loisir ou une limitation des libertés due à la 
volonté des pouvoirs publics de rompre les vieilles solidarités et de favoriser l’individualisme, 
cette passivité croissante des consommateurs de loisir s’explique surtout par la 
mécanisation et l’industrialisation des formes du divertissement qui ont rendu possible leur 
« massification » ; le recours progressif à des technologies spectaculaires et stupéfiantes a 
progressivement éliminé l’interaction qui existait entre l’objet du divertissement et le 
consommateur. Le son autant que l’image, ces deux composantes de la culture de masse, ont 
joué ici un rôle déterminant » ; A. Corbin, L’avènement des loisirs, op. cit., p. 164. Or, selon 
Bernadette Bost, les personnages de La Seine, tout en s'identifiant à la représentation, ne 
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L’adaptation d’Impressions d’Afrique et le spectacle de l’époque ont 

ceci de commun que la succession des attractions diverses ne sert pas à 

ponctuer l’action ni à lui donner une grande dynamique, l’étrangeté visuelle 

de ces attractions faisant l’objet elle-même de l’admiration des spectateurs. 

Ces derniers, ne pouvant plus s’absorber dans l’action représentée, sont 

incités à contempler l’objet de divertissement dans une passivité complète. 

Enfin, les numéros extravagants des Incomparables, comme les mécanismes 

prodigieux de l’Exposition universelle, loin de faire éprouver aux spectateurs 

une émotion sublime ou pathétique, désarticulent momentanément la 

logique de leur quotidien par les effets de l’originalité et de l’étonnement. 

Jean Ferry, en remarquant la structure théâtrale des oeuvres de 

Roussel, écrit :  

 

« quant aux scènes de théâtre, aux scènes sur la scène, aux reconstitutions de 

scènes, aux scènes de reconstitutions de scène sur la scène, c’est l’oeuvre même. 

Impressions d’Afrique n’est qu’une longue représentation, La Doublure, l’histoire 

douteuse d’un acteur, Chiquenaude, l’histoire d’une féerie. (...) Partout des coulisses, 

des perruques, des costumes (le roi nègre en Marguerite de Faust !), des décors, de 

vrais personnages vivant au milieu des faux qui, quelquefois, sont morts, des 
                                                                                                                                                  
peuvent pas s'empêcher de réfléchir à l'existence de l'artifice produisant l'illusion de cette 
représentation. Remarque stimulante d'autant plus qu'elle fournit une vue synthétique qui 
permet d'unir ces mouvements apparemment opposés (identification et recul critique) : 
l'émotion cathartique est exacerbée par l'effet de la distanciation même (Bernadette Bost, 
« La scène en crue ou la réalité débordée : Dérives sur La Seine de Raymond Roussel », in 
Recherches et travaux, no 59, Université de Grenoble, U.E.R. de lettres, 2001, p. 60.). 
Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous avons choisi de traiter exclusivement la 
représentation d'Impressions d'Afrique du point de vue de l'effet d'une réflexion distanciée, 
et ce afin de mettre l'accent sur le choix délibéré de Roussel. 
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fumées, des phénomènes, du papier découpé, des trucs, en bref, le cabinet des 

mirages dans toute sa froide horreur »99. 

 

Prêtons attention sur le passage que nous soulignons. Le lecteur-spectateur 

des romans de Roussel est censé avoir l’impression d’être dans le noir d’une 

salle de théâtre et de contempler à distance les scènes oniriques qui 

émergent dans un faisceau de lumières artificielles. La théâtralité 

roussellienne est conçue avant tout pour le plaisir des yeux, sans fournir 

aucune émotion dramatique. Ceci s’appliquerait également à l’adaptation 

dramatique d’Impressions d’Afrique. C’est simplement en raison des 

tumultes provoqués par la salle que, lors des représentations de 1912 au 

Théâtre Antoine, le spectateur n’a pu avoir le temps de contempler la pièce. 

Ce scandale a été essentiellement causé par des facteurs extérieurs à 

l’ouvrage (on peut estimer qu’un grand nombre des spectateurs sont venus 

assister aux représentations au bruit du tumulte, avec la seule intention d’y 

participer eux-mêmes), et toujours est-il que la scène d’Impressions d’Afrique 

demande à son public une passivité propre aux spectacles de son temps, 

passivité dans laquelle les spectateurs sont censés jouir du spectacle visuel 

qui leur est proposé. 

 Concernant la passivité demandée au spectateur, nous pourrons ici 

établir un rapport entre les effets spectaculaires de la mise en scène et la 

narrativité des récits investis par les personnages. Quand les spectateurs 

veulent suivre ce que ces derniers racontent à tour de rôle, ils s’interdisent 

                                                  
99 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 132. C’est nous qui soulignons. 
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d’investir leur émotion sur la scène, pour juger à distance le fil narratif fort 

compliqué de chaque récit. Il est possible qu’à l’état de la dactylographie, où 

la narrativité demeure largement dominante, Roussel prescrive déjà la façon 

dont le spectateur goûte la pièce au théâtre. 

  

Nous avons vu jusqu’ici que la représentation d’Impressions 

d’Afrique renforce notamment l’aspect spectaculaire, par rapport à l’état de 

la dactylographie. Nous nous proposons, suite à la découverte de la version 

dactylographiée, de réévaluer à la suite de P. Bazantay, la pièce afin de voir 

en elle le spectacle que Roussel se proposait qu'elle soit. 

 

3. Influences des spectacles contemporains 
 

 P. Bazantay tente d’élucider l’originalité de la scène d’Impressions 

d’Afrique, en prenant en considération le contexte théâtral de l’époque. 

Comme nous l’avons déjà remarqué au chapitre premier, au tournant du 

siècle, la frénésie théâtrale de la capitale est telle qu’on se dispute les salles. 

Les salles jadis spécialisées diversifient leur répertoire ; le foisonnement des 

oeuvres et la diversité des genres rendent difficile la synthèse des oeuvres 

dramatiques populaires à la Belle Epoque 100 . P. Bazantay cite comme 

concurrents d’Impressions d’Afrique en 1911 : Hérodiade de Massenet, les 

opérettes de Meihac ou Charpentier, deux pièces de Feydeau (Un fil à la 

porte et Feu la mère de Madame), L’Oiseau Bleu de Maeterlinck, La Dame de 

Montsoreau de Dumas, sans parler des pièces de Sacha Guitry (Le Veilleur 
                                                  
100 Géraldi Leroy et Julie Bertrand-Sabiani, La vie littéraire à la Belle Epoque, op. cit., p. 81. 
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de Nuit) ou de Courteline (Le Train de 8h 47)101. Et lors de la reprise de 

1912 : Madame Favart et Orphée aux enfers d’Offenbach, L’Aiglon de 

Rostand, les pièces de Maurice Donnay, Henry Bernstein ou encore 

Feydeau102. Parmi ces concurrents, celui qui est le plus digne d’attention, 

c’est Tour du Monde en Quatre-vingts jours, féerie de Jules Verne et 

d’Ennery que présente le Châtelet. En ce qui concerne cette pièce d’un 

« maître incomparable », P. Bazantay formule une hypothèse selon laquelle 

Roussel a fait présenter sa pièce tout exprès pendant les représentations du 

Tour du Monde, pour inspirer à la critique un rapprochement entre ses 

imaginations et celles de Verne, en rêvant de passer pour un « Nouveau Jules 

Verne »103. Remarque intéressante, nous y reviendrons plus loin. 

 Ainsi, la pièce de Roussel devait refléter une situation théâtrale où 

les genres les plus variés concourent. En outre, P. Bazantay considère que la 

pièce emprunte surtout son caractère spectaculaire à des genres plus 

mineurs (féerie, opérette, Grand-Guignol, etc.), comme en témoigne les 

affiches publicitaires qui font songer à des techniques de communication 

propres à ces genres mineurs 104 . Impressions d’Afrique, remarque P. 

Bazantay, « emprunte à tous ces genres et promeut à sa façon une forme de 

spectacle total »105.  

 Pourtant, tout en parlant de la « concentration des genres » qui 

caractérise la scène d’Impressions d’Afrique, P. Bazantay ne mentionne pas 

                                                  
101 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Roussel, op. cit., p. 505. 
102 Ibid., p. 513. 
103 Ibid., p. 505. 
104 Ibid., p. 508. 
105 Ibid. 
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en détail quels sont les éléments des spectacles contemporains qui s’y 

trouvaient réellement. Nous voudrions donc examiner ces éléments, du point 

de vue de la prédominance des effets visuels que nous avons vu plus haut106. 

 

3.1. L’opérette 

 

 La musique légère est indispensable pour donner des effets comiques 

à une opérette, mais il n’y avait sans doute pas de couplets chantés de ce 

genre dans Impressions d’Afrique , sauf quelque musique de scène. En effet, 

peu de comptes rendus de la presse mentionnent la musique de la pièce, ils 

se contentent de citer le nom du compositeur107. 

 La Jeroukka, hymne que chante Talou avec ses guerriers sur scène ? 

Du fait qu’elle « se compose d’un seul motif qui se reproduit indéfiniment »108 

et qu’elle est une « glorieuse mélopée » qui donne « une impression 

grandiose »109, la Jeroukka semble éloignée de la légèreté de l’opérette. 

 Mais, bien qu’il manque une musique comique à la scène 

                                                  
106 Les genres de spectacles qui auraient influencé la création dramatique de Roussel ne se 
limitent pas, bien entendu, à ceux que nous allons examiner ci-dessous. Ainsi, dès sa 
jeunesse, il fréquentait avec sa mère les théâtres où il était charmé par les spectacles 
populaires du temps. Dans les agendas de sa mère, apparaissent des notes mentionnant 
ainsi ‘‘Fête Neuilly’’, ‘‘Peau d'âne’’, ‘‘opéra comique’’, ‘‘cirque’’, etc. (Philippe G. Kerbellec, 
Raymond Roussel. Au cannibale affable, Editions du Rocher, 1994, p. 219-221.). Cette 
expérience de sa jeunesse oriente l'esthétique de notre auteur de manière déterminante. Par 
ailleurs, La Seine, constituant une sorte de méta-théâtre, répertorie une multitudes de 
spectacles, du mélodrame à la féerie, du cirque à l'opéra comique, du guignol au Grand 
Guignol (B. Bost, « La scène en crue ou la réalité débordée : Dérives sur La Seine de 
Raymond Roussel », op. cit., p. 59.). 
107 « (...) sur la scène du théâtre Antoine, avec une musique de scène de M. Willy Redstone, 
un jeune compositeur de talent » ; Le Gaulois, op. cit. 
108 « (l’air, de rythme et de tonalité bizarre, se compose d’un seul motif qui se reproduit 
indéfiniment. Talou chante avec eux en voix grave, allant de l’un à l’autre comme pour les 
diriger) » ; f. 77. 
109 « ADINOLFA : Le motif musical a beaucoup de caractère et une impression grandiose se 
dégage de cette glorieuse mélopée » ; f. 78. 
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d’Impressions d’Afrique, il s’y trouve d’autres éléments qui sont communs à 

l’opérette, comme le travestissement. Par exemple, lors de la représentation 

de Bohème au Théâtre des Variétés en 1905, le chanteur comique Paul 

Fugère dans le rôle de Berbemuche, apparaît travesti en Catherine de 

Médicis pour chanter « Mes trois fils Valois, tous trois, furent rois »110. Dans 

Oyayaye, ou la Reine des Iles, dont Hervé compose la musique, le spectateur 

voit ce dernier interpréter le rôle principal, déguisé en reine 

anthropophage111. Et, pour L’île de Tulipatan d’Offenbach, on met en scène 

un jeune homme joué par une femme et vice versa112 . Si ces travestis 

impressionnent les spectateurs, c’est avant tout par la bizarrerie visuelle de 

leurs costume et maquillage. 

 A partir du roman original, quatre personnages principaux : 

Carmichaël, Talou, Yaour, Louise Montalescot apparaissent toujours 

travestis, et la presse rapporte l’étonnement causé par leur apparence 

étrange lors des représentations au Théâtre Antoine. Fantasio mentionne le 

costume d’officier de Lousise (« Cette particularité de costume est destinée à 

permettre à la femme chasseur d’évacuer, sans scandale, des gaz qu’elle a 

absorbée en trop grande quantité au cours de ses expériences »113), ainsi que 

le déguisement en femme d’Yaour (« Il y a encore un roi nègre « habillé 

classiquement en Marguerite de Faust... »114 »). La Jeunesse, étonné du fait 

que Dorival soit travesti pour jouer le rôle de Talou, écrit : « Et quand on 

                                                  
110 Benoit Duteurtre, L’opérette en France, Seuil, 1997, p. 98. 
111 Jaques Rouchouse, L’opérette, P.U.F., coll. « Que sais-je », 1999, p. 29. 
112 Ibid., p. 36. 
113 Fantasio, op. cit. 
114 Ibid. 
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admiré l’héroïsme de Dorival à s’être maquillé au cirage, on l’admire plus 

encore pour s’être habillé en femme et avoir zigouillé, sous le même costume, 

un autre roi »115. Il est clair que le travestissement de ces personnages a 

produit des effets visuels aussi vifs que les numéros du gala des 

Incomparables. 

 

3.2. Le Grand Guignol 

 

 Le Grand Guignol est un théâtre d’épouvante et de rire. Installé à 

Paris, impasse Chaptal (9e arrondissement), il a touché un public averti de 

1897 à 1962116. Il est à noter que Le Grand Guignol, afin de plonger le public 

dans l’affolement, a recours moins à une intrigue compliquée qu’à des effets 

scéniques très réalistes : « En fait, écrit A. Pierron, le Grand-Guignol tient 

davantage du corps que du mot. Il y a plus de corps que de paroles, plus de 

corps à corps que de dialogues, plus de cris, d’yeux révulsés, de contorsions, 

de lenteur dans la démarche que de mots117 ». L’angoisse qui se produit ainsi 

dans la salle est savamment distillée jusqu’à produire l’effet visuel de terreur 

sur lequel le rideau tombe rapidement 118 . Le Grand Guignol a ceci de 

commun avec les spectacles contemporains qu’il vise des effets directs sur la 

perception visuelle du public119.  

                                                  
115 Comoedia illustré, op. cit. 
116 Agnès Pierron, « Le Grand-Guignol ou le théâtre des peurs de la Belle Epoque », préface 
pour Le Grand Guignol, Robert Laffont, 1995, p. I.  
117 Ibid., p. XV. 
118 André Degaine, Histoiredu théâtre dessinée,Nizet, 1992, p. 299. 
119 Remarquant que cet effet visuel de terreur ― l'horrible spectacle d'un visage vitriolé ― ne 
se produit qu’au moment du baisser de rideau, dans la mesure où la création d’une ambiance 
est valorisée au Grand-Guignol : tout est suggéré bien davantage que montré (Agnès Pierron, 
« Petite scène et grands effets », in Le spectaculaire dans les arts de la scène du romantisme 

 292



 

 Quant à l’adaptation d’Impressions d’Afrique, c’est notamment la 

scène des supplices des coupables qui fait songer au Grand Guignol. L’une 

des affiches publicitaires de la pièce présente par l’imagerie, parmi les 

« scènes principales » du gala des Incomparables, l’exécution de Rul et de 

Djizmé (« Le Supplice des épingles » ; « Djizmé volontairement électrocutée 

par la foudre ») 120 . Dans une autre affiche qui représente l’« Acte des 

supplices », on voit un exécuteur qui trace des caractères au fer rouge sur la 

plante des pieds de Mossem121. A propos de cette affiche, F. Caradec dit 

qu’elle est d’« un style très Grand Guignol »122. Or, au début du 20e siècle, où 

les intérêts coloniaux s’affermissent, le Grand Guignol, répondant à ce 

phénomène, crée un certain nombre de pièces coloniales 123 . Avec des 

cocotiers et une masse d’indigènes à l’arrière-plan, le roi nègre féroce 

donnant un ordre du haut de son trône, le corps du condamné qui se tord de 

douleur et les européens dont le visage se révulse à la vue du spectacle 

effroyable. L’image de l’affiche en question d’Impressions d’Afrique 

répondrait à celle des contemporains qui se passionnaient du Grand Guignol 

ayant pour thème la superstition et la folie du continent noir. 

 Remarquons seulement que la scène d’Impressions d’Afrique diffère 

du Grand Guignol en ce que pour ce dernier, l’évanouissement est le critère 

                                                                                                                                                  
à la Belle Epoque, dir. par Isabelle Moindrot, CNRS Editions, coll. « Arts du spectacle », 
2006, p. 134). Mais, cela ne contredit nullement notre explication, car, c’est justement au 
paroxysme de l’angoisse du public que la dramaturgie du Grand-Guignol recourt à des effets 
spectaculaires. 
120 Bizarre, nos34-35, op. cit. 
121 Bizarre, nos34-35, op. cit. 
122 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 150. 
123 Agnès Pierron, « Le Grand-Guignol ou le théâtre des peurs de la Belle Epoque », op. cit., p. 
XXIV-XXV. 
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absolu d’une pièce réussie124. La perte de connaissance ne se produit que si 

les spectateurs confondent le réel et la fiction. En revanche, comme nous 

l’avons vu, le théâtre de Roussel empêche les spectateurs de s’absorber 

pleinement dans la fiction. En effet, si l’on juge d’après la dactylographie, 

Roussel ne cherche pas à augmenter la tension de l’épouvante dans la scène 

des supplices, l’exécution de Mossem, par exemple, est simplement précédée 

par une explication de Talou : 

 

TALOU (montrant le parchemin) 

« Voici le faux acte mortuaire de Sirdah que Mossem (il le désigne) a jadis tracé 

de sa main ; tous les caractères vont en être copiés servilement au fer rouge 

dans sa chair ». (f. 51.) 

 

En un sens, le texte de Talou fonctionne comme un boniment, ce qui incite le 

spectateur à se distancier de l’objet. 

 

3.3. La féerie 

 

 La féerie est un genre que l’histoire du théâtre mentionne très 

rarement, parce qu’elle est considérée comme une distraction pour le public 

et qu’elle n’a pas produit de chef-d’oeuvre artistique.  

Qu’est-ce que la féerie ? L’origine de la féerie, selon Paul Ginisty, est 

dans les ballets de cour du 16e et du 17e siècles125, mais le caractère hybride 

                                                  
 Ibid., p. XV. 124

 Paul Ginisty, La Féerie, Louis-Michaud, 1910, p. 12. 125
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du genre rend difficile l’identification précise de sa naissance126. Comme le 

montre la terminologie, la féerie recueillit librement les matériaux présents 

dans les contes de fée, les légendes populaires, Charles Perrault, 

Hofmannsthal, les Mille et Une Nuits, etc. En bref, un monde fantastique et 

imaginaire, particulièrement pour les enfants. Mais le trait caractéristique 

fondamental de ce genre de théâtre se situe davantage au niveau de la mise 

en scène qu’à celui des matières. Le plus souvent, l’histoire imaginaire n’est 

qu’un prétexte pour un grand spectacle, et donc, le nom de l’ouvrage qui 

constitue la source de la pièce n’est pas toujours mentionné127. C’est surtout 

à partir du Second Empire que le recours massif aux effets scéniques 

spectaculaires devient remarquable128. Il importe désormais de faire plaisir 

à voir, avec des moyens techniques inédits et quelque centaine de figurants 

ou danseuses qui remplissent littéralement la scène. 

A la Belle Epoque, au Châtelet dont le répertoire est composé 

essentiellement des pièces militaires et de féeries, la mise en scène fastueuse 

                                                  
 A part les ballets de cour des 16126 e et 17e siècles, on peut considérer comme antécédents de 

ce genre certaines pièces à machines du 17e siècle et les pantomimes « à grand spectacle » du 
théâtre de la Foire au 18e siècle. C’est en tout cas en liaison avec le mélodrame qu’apparaît 
la féerie sous la Révolution, deux genres partageant à leur naissance les mêmes acteurs, les 
mêmes salles et un même but moral. Et, dans le cadre du progrès des techniques de l’illusion, 
la féerie marche de pair avec le grand opéra tout au long du 19e siècle ; Jean-Claude Yon, 
« La féerie ou le royaume du spectaculaire », in Le spectaculaire dans les arts de la scène du 
romantisme à la Belle Epoque, op. cit., p. 127. 
127 « Mais Charles Perrault et ses confrères ― d’ailleurs pas toujours cités : les adaptateurs 
sont devenus les auteurs ― ne reconnaîtrons pas leurs petits. La distribution du Petit 
Chaperon rouge (de MM. Blum, Ferrier et Decourcelle) ne comprend pas moins de soixante 
et onze personnages, sans compter une armée de figurants dont des Insectes, des Nègres et 
des Sapeurs » ; Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, Editions Assouline, 1995, p. 16. 
128 Dans la mesure où la féerie est essentiellement un genre hybride dès son origine, les 
éléments dont elle se compose ne se réduisent pas évidemment au seul aspect spectaculaire. 
J.-C. Yon, outre le jeu de scène spectaculaire, mentionne quatre autres ingrédients qui 
constituent la féerie du Second Empire (il se réfère ici à Rothomago de Dennery, Clairville et 
Monnier) : le merveilleux, le comique verbal, l’abondance des transformations et la partition 
copieuse ; J.-C. Yon, « La féerie ou le royaume du spectaculaire », op. cit., p. 129-132. 
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réjouit le regard des parisiens. On invente toutes sortes de « trucs » : l’un des 

trucs les plus fameux est « la Mouche d’or », un système de fils invisibles, de 

treuils, de poulies et d’élastiques manoeuvrés par un machiniste ; grâce à ce 

dispositif, l’acteur qui joue le rôle d’une mouche peut effectuer des sauts de 

six à huit mètres ou se poser délicatement sur un personnage129. 

La modernisation de la machinerie permet de réaliser ces tableaux 

célèbres : éruption d’un volcan et bataille navale dans La Course aux dollars, 

sauvetage par aéroplane et explosion d’un paquebot dans Les Aventures de 

Gavroche, grotte marine avec baleine dans Tom Pitt, roi des pickpockets, 

cyclone et muraille d’eau dans Les Quatre Cents Coups du diable, etc.130. 

Le décor atteint son maximum de luxe, lorsqu’on construit sur scène 

une salle de théâtre entière comme dans Tom Pitt, roi des pickpockets ou La 

Petite Caporale ; notamment pour la seconde féerie, un vrai théâtre de douze 

mètre de large et de dix mètres de profondeur, avec des fauteuils d’orchestre, 

des loges et des galeries dans lesquelles prennent place trois cents figurants 

au milieu de deux cent cinquante mannequins131. 

L’apparition de nombreuses personnes que nous avons évoquées plus 

haut constitue un des traits caractéristiques de la féerie. Par exemple, La 

Poudre de Perlimpinpin : huit cents personnes sur scène, dont deux cent 

vingt danseuses, mille cinq cent costumes132 (dans la Seine de Roussel, plus 

de quatre cent personnes entrent en scène. L'amateur de féeries à grand 
                                                  
129 Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, op. cit., p. 22. C’est la reprise des Pilules du 
Diable de 1880 au Châtelet qui fut l’occasion de montrer ce truc nouveau, avec une danseuse 
anglaise, Ænea, « qui, tantôt venait se poser légèrement au milieu de la scène, tantôt 
s’envolait jusqu’aux frises » ; Paul Ginisty, La Féerie, op. cit., p. 177. 

 Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, op. cit., p. 20. 130

 Ibid., p. 22. 131

 Ibid., p. 20. 132
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spectacle qu'était Roussel ne pouvait donc considérer l'extrême abondance de 

figurants sur scène comme un défaut pour sa pièce). Le ballet est aussi un 

élément indispensable pour la féerie, et les metteurs en scène insèrent 

habituellement au final un grand ballet, effectué par un grand nombre de 

danseuses. 

Cette suprématie des effets visuels par rapport au texte met à ce 

point en valeur le rôle de machiniste que son nom est proclamé le premier 

dans le rappel, avant l’auteur de la pièce133. L’intrigue se simplifie : les 

recettes de base (histoire d’amour contrarié, drames familiaux, anecdotes 

comiques) sont récurrentes d’une pièce à l’autre, avec un happy end où le 

Bien triomphe toujours du Mal134. En outre, l’usage abondant de trucages a 

pour effet d’interrompre le développement de l’action. Par conséquent, une 

pièce se divise en nombreux tableaux qui correspondent chacun à 

l’utilisation d’un truc. La multiplication des clous n’est pas une tendance 

spécifique de la féerie. Le mélodrame, genre qui est déjà sur son déclin à la 

fin du 19e siècle, renforce les effets spectaculaires pour concourir avec les 

autres genres. Non seulement les chants et le ballet sont introduits dans sa 

mise en scène, mais l’action même est structurée autour de plusieurs clous 

introduisant des moyens techniques modernisés135. 

                                                  
 Paul Ginisty, La Féerie, op. cit., p. 219. 133

 Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, op. cit., p. 16. 134

135 M. Leiris cite, parmi les genres théâtraux que Roussel adorait, le drame historique de 
Victorien Sardou (M. Leiris, Roussel, l’ingénu, op. cit., p. 13.). Ce témoignage mérite d’être 
noté, d’autant plus qu’à première vue, les pièces historiques de Sardou ne semblent pas 
appartenir au même registre que les autres spectacles comme la féerie, qui s’engagent dans 
une surenchère de fantaisie incongrue. Certes, Sardou tient à la reconstitution méticuleuse 
et exacte du passé, mais, malgré son souci de réalisme, ses drames passaient pour 
« féerique ». Par exemple, en parlant de Gismonda (1894), les critiques utilisaient les termes 
tels que « un conte bleu » ou « une belle féerie » (Guy Ducrey, « Victorien Sardou, les ruses 
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Examinons à présent les éléments de la féerie qui se trouvent dans 

l’adaptation de Roussel. 

Nous avons dit à la fin du chapitre précédent que l’espace discursif 

d’Impressions d’Afrique est celui du monde merveilleux du Décaméron ou 

des Mille et Une nuits. En fait, on trouve, parmi les titres des pièces jouées 

au Châtelet, Ali-Baba et les 40 Voleurs (1868) et les Mille et Une Nuit 

(1881)136. 

Selon la formule de la féerie traditionnelle, les pièces mettent 

invariablement en scène des personnages tels que deux fées rivales, un roi 

ganache, une princesse charmante, un prince héroïque suivi d’un écuyer 

poltron137. C’est notamment l’existence des fées qui permet aux auteurs de la 

féerie de prendre toutes les libertés et de s’aventurer dans le monde 

magique138. Dans la dactylographie, on voit le nom de la fée Urgèle. A l’acte 

IV, au cours du gala des Incomparables, Kalj et Méisdehl jouent en mime 

Roméo et Juliette, et la fée apparaît dans la vision de Juliette devenue la 

proie d’un breuvage hallucinant 139 . Aucune presse ne témoigne de 

l’apparition d’Urgèle sur scène quand la pièce a été effectivement jouée, sauf 

                                                                                                                                                  
du spectacle fin-de-siècle », in Le spectaculaire dans les arts de la scène du romantisme à la 
Belle Epoque, op. cit., p. 176-177.). En outre, le drame sardolien, qui est connu pour son « art 
de la péripétie sur scène, du retournement brusque, de la situation bien amenée », se 
caractérise également par une « débauche de visible » recourant à des décors somptueux, des 
costumes surchargés, des figurants innombrables (ibid., p. 175.). On y voit clairement la 
tendance générale des pièces « à grand spectacle » autour de 1900. 

 Jean-Louis Chardans, Le Châtelet, de la prison au théâtre, Pygmalion, 1980, p. 193-210. 136

 Paul Ginisty, La Féerie, op. cit., p. 166. 137

 Ibid., p. 164. 138

 « ADINOLFA (expliquant toujours139 ) : (...) Juliette, comme frappée de folie se prend à sourire 
doucement devant quelque nouveau rêve prêt à enchanter son imagination... Elle voit la fée 
Urgèle qui en secouant ses tresses sème d’innombrables pièces d’or sur son passage... » ; f. 
65. 
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un article illustré reproduit dans Bizarre (il s’intitule : « LA SCENE FINALE 

DE ‘‘ROMEO ET JULIETTE’’ »), dans lequel on voit le buste d’un certain 

mannequin, qui paraît représenter la bienfaisante fée en question140.  

Cependant, il faudrait faire remarquer qu’à la fin du 19e siècle, les 

fées disparaissent déjà de la scène, avec la modernisation de la féerie, la 

fantaisie cédant devant les artifices de machinerie : « Et vous, les Fées 

chères aux poètes, Morgane, Mélusine, Urgèle, petite reine Mab, vous êtes 

parties sans retour... » 141 . Les habitants du royaume des Esprits 

appartiennent désormais aux souvenirs d’enfance de chaque génération. Il 

convient donc, si l’on cherche les influences directes de la féerie 

contemporaine de Roussel, de mettre en question les éléments concrets des 

effets spectaculaires. 

Nous avons déjà vu que Roussel a isolé la scène du naufrage du 

Lyncée comme prologue. Ce prologue que Bidou décrit dans son compte 

rendu ― un grand voilier en perdition, illuminé par un éclair dans des 

ombres de tempête 142  ― constitue un « clou » comme celui des grands 

spectacles joués au Châtelet à l’époque. On pourrait dire que c’est 

particulièrement pour mettre en valeur les artifices de machinerie que 

Roussel a introduit un prologue de cinq minutes. 

Outre le tableau pittoresque initial, Roussel termine sa pièce par un 

ballet qui ne se trouvait pas dans la dactylographie. Citons de nouveau 

l’article de Bidou : 

                                                  
 Bizarre, n140 os 34-35, op. cit. D’après la dactylographie, pour l’évocation de cette fée, Juillard 

propose à Adinolfa d’utiliser une poupée de coiffure trouvée dans la cargaison ; f. 38. 
 Paul Ginisty, La Féerie, op. cit., p. 10. 141

 Bizarre, n142 os 34-35, op. cit., p. 31. 
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« Pour célébrer ce grand jour, elle (= Sirdah) demande à son père la permission 

d’exécuter devant lui quelques danses, et la pièce s’achève par un petit ballet 

assez médiocre, tandis que Talou rend la liberté aux Européens »143. 

 

La représentation d’Impressions d’Afrique aurait dû comporter un corps de 

ballet beaucoup plus petit que les grands spectacles du Châtelet ; mais 

l’expression « assez médiocre » montre bien que ce ballet était très proche de 

ceux que le public des spectacles de la Belle Epoque voyait ordinairement. 

Nozière, en effet, écrit que « le ballet même est une raillerie des 

divertissements que, sur cette scène, les souverains sauvages donnent 

toujours à leurs hôtes »144 (Nozière pense ici à un spectacle colonial qui 

connaissait une grande vogue à cette époque et que nous étudierons plus 

loin).  

  

Tout cela nous amène à considérer l’adaptation d’Impressions 

d’Afrique comme une féerie, et l’impression que Nozière a eu sur la pièce de 

Roussel renforce notre argument, en dépit du fait que l'auteur n'ait jamais eu 

la moindre intention ironique, contrairement à ce que Nozière prétend : « Il 

(=Roussel) a écrit même une parodie des pièces qu’a souvent représentées le 

Châtelet »145. Or il faut noter en outre que le critique cite Le Tour du Monde 

en Quatre-vingts jours 146 et que cette adaptation du roman de Verne a été 

                                                  
 Ibid., p. 33. 143

 L’Intransigeant, op. cit. 144

 Ibid. 145

 « Ce roi africain, qui parle français en recommandant à ses ministres de traduire ses 146
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aussi représentée au Châtelet et a connu un succès historique. Nous avons 

déjà énoncé l’idée de P. Bazantay selon laquelle Roussel a fait jouer tout 

exprès sa pièce pendant les représentations du Tour du Monde, en rêvant de 

passer pour un « Nouveau Jules Verne ». Nous voudrions au passage étudier 

cette féerie à grand spectacle, pour voir s’il y a vraiment des rapprochements 

possibles entre les deux adaptations dramatiques. 

 

3.4. Le Tour du Monde en Quatre-vingts jours 

 

 Roussel n’hésite pas à avouer sa vénération quasi-religieuse pour 

Verne dans Comment j’ai écrit : 

 

« Je voudrais aussi, dans ces notes, rendre hommages à l’homme 

d’incommensurable génie que fut Jules Verne. Mon adoration pour lui est 

infinie. (...) O maître incomparable, soyez béni pour les heures sublimes que j’ai 

passées toute ma vie à vous lire et à vous relire sans cesse »147. 

 

Cette confession incite nombre de critiques à chercher une parenté entre les 

deux écrivains, et, en ce qui concerne Le Tour du Monde en Quatre-vingts 

jours dont il s’agit ici, l’étude de François Raymond, partant de l’analogie des 

« procédés » verniens comparables à ceux de Roussel, met en évidence les 

aspects homologiques qu’a ce roman avec les récits rousselliens 148 . 

                                                                                                                                                  
paroles à son peuple, semble rallier les peuplades du Tour du Monde » ; Ibid. 

 Comment j’ai écrit certains de mes livres, op. cit., p. 26. 147

148 François Raymond, « Tours du monde et tours du texte : procédés verniens, procédés 
rousselliens », in Jules Verne 1 : le Tour du monde, textes réunis par François Raymond, 
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Cependant, le rapprochement effectué par François Raymond ne s’applique 

qu’aux récits et non à leur adaptation théâtrale qui nous intéresse ici. Dans 

les pages qui suivent, nous tenterons un rapprochement entre la version 

dramatique du Tour du Monde et celle d’Impressions d’Afrique, mais cela 

nous oblige d’abord à faire une vue rapide des circonstances dans lesquelles 

Verne a adapté son roman à la scène. 

 Le fait que Verne avait beaucoup de goût pour le théâtre est bien 

connu149. Avant de se consacrer au roman, il écrivit, seul ou en collaboration, 

une trentaine de pièces dont huit furent représentées au Théâtre Lyrique, où 

il fut secrétaire pendant plusieurs années. Même pendant qu’il s’appliquait 

entièrement aux « Voyages extraordinaires », il songeait toujours à retourner 

au théâtre avec succès, et il réalisa finalement ce rêve en portant à la scène 

ses propres romans : Le Tour du Monde, Les Enfants du Capitaine Grant et 

Michel Strogoff.  

 Le Tour du Monde fut d’abord joué au Théâtre de la 

Porte-Saint-Martin, du 7 novembre 1874 au 20 décembre 1875 : 415 

représentations. La pièce fut jouée ensuite 177 fois du 1er juin au 10 

novembre 1878. Reprise au Théâtre du Châtelet, le 20 novembre 1886, le 

nombre des représentations s’éleva à 1550 en avril 1898150. Depuis, reprise 

25 fois, elle totalisera au soir de sa dernière, le 12 mai 1940, pas moins de 

                                                                                                                                                  
Lettres modernes Minard, 1976, p. 67-88. 
149 « J’ai toujours eu beaucoup de goût pour la scène et tout ce qui a rapport à l’art théâtral », 
déclare-t-il dans une interview prise par Marie A. Belloc ; René Escaich, Voyage au monde 
de Jules Verne, Plantin, 1955, p. 14. 
150 Pierre Terasse, « Le Tour du Monde au théâtre », in Jules Verne 1 : le Tour du monde, 
textes réunis par François Raymond, Lettres modernes Minard, 1976, p. 118-120. 
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trois mille sept représentations151 ! 

 A première vue, l’adaptation diffère peu quant à l’intrigue de 

l’original. A cet égard, les critiques remarquent que le roman a déjà des 

séquences spectaculaires, ou des « clous sensationnels »152. Le type de ce 

« coup de théâtre » se trouve au chapitre XXXVI (« Dans lequel Phileas Fogg 

fait de nouveau prime sur le marché »), où trois secondes avant l’heure 

ultime le héros apparaît au milieu des applaudissements et hurrahs de la 

foule et dit d’une voix calme : « Me voici, messieurs »153.  

 Mais, bien que le roman original ait une structure dramatique, son 

adaptation ne s’effectue pas sans la suppression de certains aspects de 

l’intrigue154, en raison des différences modales que nous avons étudiées à 

l’égard de L’Assommoir et d’Impressions d’Afrique. En outre, la 

préoccupation de l’effet à produire sur les spectateurs amène Verne et son 

collaborateur à apporter un certains nombre de modifications à la trame du 

livre. Ils ajoutent par exemple un Archibald Corsican qui, blackboulé au club, 

veut se venger de Philéas Fogg155, et le suit dans sa pérégrination au travers 

du monde en le forçant à dégainer à chaque étape ; mais qui, blessé à chaque 

rencontre, finit par accompagner Philéas Fogg en ami156 . Les héros du 

voyage étant ainsi au nombre de deux, les adaptateurs décident d’inventer 

un autre personnage Néméa, soeur d’Aouda, pour former deux couples au 

                                                  
 Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, op. cit., p. 26. 151

152 Daniel Mortier, « Le récit et le spectacle, Jules Verne et le théâtre », in Modernité de Jules 
Verne, études réunies par Jean Bessière, Presses Universitaires de France, 1988, p. 109. 

 Jules Verne, Le Tour du monde en quatre-vingts jours, Pocket, 1998, p. 300. 153

 Daniel Mortier, « Le récit et le spectacle, Jules Verne et le théâtre », op. cit., p. 114. 154

 Le nom de l’héros est graphié dans la pièce Philéas contre Phileas dans le roman. 155

156 Pierre LAROUSSE (tomme 15, 1876), article : « TOUR DU MONDE EN QUATRE-VINGT JOURS 
(drame) » ; cité par Pierre Terasse, « Le Tour du Monde au théâtre », op. cit., p. 112. 
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dernier acte157.  

Outre les personnages de théâtre, Verne et d’Ennery multiplient les 

clous. Ils inventent deux naufrages qui n’existaient pas dans l’original. Le 

premier, dans la coulisse, est imaginé pour amener le passage par Bornéo, ce 

qui permet le tableau fameux de « la grotte des serpents » et celui de la Fête 

des Charmeuses158. Le second a lieu sur la scène, devant les yeux du public : 

L’Henrietta sombre en vue de Liverpool, après l’explosion de sa chaudière159. 

L’ajout de ce naufrage (le steamer arrive sain et sauf à Queenstown dans le 

livre) répond évidemment à la demande d’une mise en scène spectaculaire 

relevant des artifices de machinerie160.  

 L’intention des adaptateurs consiste avant tout à introduire dans la 

pièce autant de clous que possible pour tenir le public en haleine sans 

relâche. Or, la fragmentation de la matière romanesque qui finit par donner 

à chaque tableau une autonomie est le violon d’Ingres de d’Ennery, qui avait 

déjà dramatisé de la même manière le Juif errant d’E. Sue en 1849161. Mais, 

un tel procédé, qui fait plus appel aux souvenirs des lecteurs du roman qu’à 

une logique dramatique interne, risque de provoquer trop d’ellipses entre les 

scènes. Comme nous l’avons vu, Zola et Busnach devaient inventer des 

                                                  
157 Pierre Terasse, ibid. Pour être impartial, Verne et d’Ennery créent un autre personnage 
féminin, la servante Margaret, qui devient la femme de Passepartout. 

 Ibid., p. 113. 158

 Ibid. 159

160 Il y a d’autres modifications dans l’intrigue. Par exemple, au théâtre, ce sont Adoua et 
Néméa (et non Passepartout) qui sont enlevées par les Indiens paunies. Fogg, parti à leur 
secours, est pris par les Indiens avant de tirer le coup de feu pour donner aux soldats le 
signal d’accourir. Il a alors l’idée de sacrifier sa vie pour sauver les femmes : inciter le chef 
des Paunies à tirer sur lui. Au moment où le chef braque son arme sur le héros, une 
détonation retentit, et c’est l’indien qui tombe, recevant un coup de revolver par 
Passepartout qui s’était caché dans un arbre creux ; ibid., p. 115. 

 Jean-Marie Thomasseau, Le mélodrame, P.U.F., coll. « Que sais-je ? », 1984, p. 57. 161
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péripéties et modifier largement la structure de l’action de l’original. Par 

contre, Verne et d’Ennery se dispensaient de cet ennui, la structure du 

roman étant déjà composée de séquences disparates qui se succédaient avec 

un fil de conducteur unique : parcourir le monde entier dans un délai fixe. 

Même s’ils ajoutent des épisodes nouveaux, ce n’est pas pour donner une  

cohérence nécessaire à la pièce. En effet, on pourrait jouer éternellement Le 

Tour du monde en renouvelant les tableaux suivant toutes les combinaisons 

géographiques que l’on puisse imaginer162. 

 Il ne serait pas incongru de voir là une analogie avec l’adaptation 

d’Impressions d’Afrique. Le roman de Roussel est composé en une grande 

boucle inscrivant le départ du Lyncée de Marseille et le retour au « quai de la 

Joliette », comme Le Tour du monde qui va de la maison de Saville-row à la 

maison de Saville-row163. Pour dramatiser son roman, Roussel conserve cette 

circularité qui fonctionne comme cadre général (sauf l’ordre initial des 

parties « exhibition » et « révélation ») et dans laquelle il dispose avec une 

certaine désinvolture des épisodes variés. La pièce que le public a réellement 

vue aurait donc pu être d’une toute autre composition. Ceci expliquerait la 

substitution de certains numéros des Incomparables dans le passage de la 

version dactylographiée à la représentation sur scène.  

 Insistons de nouveau sur le fait que la composition morcelée d’une 

pièce correspond au progrès des moyens techniques de la machinerie. Et c’est 

sous cet aspect de l’esthétique du théâtre à grand spectacle que l’existence 

                                                  
 Pierre Terasse, « Le Tour du Monde au théâtre », op. cit., p. 120. 162

163 François Raymond, « Tours du monde et tours du texte : procédés verniens, procédés 
rousselliens », op. cit., p. 70-71. 
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d’influences et d’emprunts du Tour du monde est tout à fait marquante dans 

la pièce de Roussel. Les scènes du naufrage, surtout celle de L’Henrietta 

aurait pu amener Roussel à attacher une importance plus grande au 

naufrage du Lyncée. Dans le roman et la dactylographie, l’épisode du 

naufrage du Lyncée remplit exclusivement une fonction narrative, en 

marquant le point de départ du récit. Mais, selon le compte rendu de Bidou 

que nous avons déjà cité, Roussel cherche évidemment à émerveiller la salle 

par la scène du naufrage (qui est détachée des autres scènes pour former 

toute seule un prologue), en recourant à des effets scéniques sensationnels 

qui reproduisent une nuit de tempête sur scène. Le somptueux cortège 

funèbre des Rajahs au bruit des tamtams et des cymbales nous fait songer au 

cortège de Talou et de ses guerriers, qui aurait dû frapper les yeux du public 

par sa couleur locale. Le ballet exotique que l’on trouve dans Le Tour du 

monde (« la fête des charmeuses ») ne manque pas non plus dans la pièce 

Impressions d’Afrique ; le ballet final qu’exécutent Sirdah et les danseuses 

nègres fait partie des divertissements que « les souverains sauvages donnent 

toujours à leurs hôtes ».  

Ainsi peut-on dire dire que Roussel, en mélangeant des effets 

empruntés à tous les genres (danse, musique, décor de luxe, exotisme, etc.) 

au point de donner une impression d’incohérence, vise la forme de 

syncrétisme que présente la pièce Le Tour du monde. Sur ce point, notre 

interprétation s’accorderait ici avec celle de P. Bazantay, qui voit dans 

l’adaptation d’Impressions d’Afrique une « concentration des genres ». 

Cependant, l’idée du critique de réduire l’échec de la pièce à cet amalgame 
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(« Mais la concentration des genres provoque leur mise à nu, ce qui entraîne 

dans la salle un bourvari monstre, et dans la presse un état de rire et une 

moquerie généralisés »164) n’est pas convaincante, car, on ne peut s’empêcher 

de se poser la question suivante : pourquoi Roussel n’a pas remporté de 

succès comme Verne, alors que leurs pièces partagent une même esthétique 

pluridisciplinaire ? Nous répondrons à cette question plus loin, en essayant 

de donner une définition précise de l’originalité du théâtre dont Roussel 

rêvait. 

 

3.5. Le théâtre colonial 

 

 Après avoir examiné les genres de spectacle auxquels la pièce 

Impressions d’Afrique emprunte son esthétique : l’opérette, le Grand Guignol, 

la féerie et Le Tour du monde, nous voudrions parler d’un autre spectacle qui 

a pu influencer la pièce roussellienne au niveau thématique : le théâtre 

colonial. Nous nous référons d’abord à deux critiques, P. Bazantay et A. Le 

Brun, qui mettent en question le rapport entre l’imagination de Roussel et la 

représentation de l’Afrique que la foule de la Belle Epoque partageait.  

P. Bazantay pense que l’Afrique de Roussel est extraite du réservoir 

des lieux communs littéraires qui ont cours en 1900, lieux communs 

« d’autant plus avérés qu’ils commencent même à passer pour tels en 

suscitant les réserves du public »165. Cette Afrique est surtout l’Afrique que 

                                                  
 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire : Raymond Rousse, op. cit., p. 508. 164

 Ibid., p. 188. 165
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l’on voyait aux théâtres parisiens de l’époque166. Pourtant, P. Bazantay ne 

cite pas d’exemple concret sinon L’Africaine, opéra de Meyerbeer (livret 

d'Eugène Scribe)167. D’ailleurs, cet opéra ne se passe pas en Afrique, mettant 

en scène des Portugais et des Malgaches, et une héroïne, Selika, dont la 

naissance reste mystérieuse, on sait simplement qu’elle a le teint halé. 

 Pour A. Le Brun, l’image de l’Afrique comme lieu commun de la Belle 

Epoque assume un rôle très important à la charnière de deux époques de la 

création roussellienne passant de l’alexandrin à la prose168. Là encore, il 

s’agit d’un lieu spectaculaire : en « choisissant l’Afrique, Roussel semble voir 

ce que les autres ne voient pas : l’Afrique tout entière devenue spectacle en 

tant que telle, quelque chose comme le plus grand cirque du monde que la 

bourgeoisie européenne a les moyens de se payer »169. Miss Lala, célèbre 

femme-canon venue d’Afrique, le dompteur noir Delmonico, Footit et 

Chocolat, les troupes des Achantis ou Zoulous présentés au Jardin 

d’Acclimatation, les affiches publicitaires comme celle de la Dahoméenne, 

une bicyclette à « tube hexagonal », etc.170. Seulement, Le Brun cite cette 

confusion contemporaine de l’Afrique et du spectaculaire pour expliquer la 

genèse du procédé rousselien. Nous voudrions plutôt fixer notre regard sur la 

manière dont Roussel intègre lui-même l’Afrique-spectacle dans son oeuvre. 

  

 Les images de l’Afrique de la seconde moitié du 19e siècle, qui ont été 
                                                  

 Ibid., p. 189. 166

167 Ibid. L’Africaine fut jouée 484 fois de 1855 à 1902. Elle fut créée pour la première fois au 
Palais Garnier le 17 décembre, année de naissance de Roussel. 

 A. Le Brun, Vingt mille lieues sous les mots, Raymond Roussel, op. cit., p. 204-208. 168

 Ibid., p. 206. 169

170 A. Le Brun se réfère ici à l’ouvrage de Raymond Bachollet, Jean-Barthélémi Debost, 
Anne-Claude Lelieur, Marie-Christine Peyrière, Négripub, Somogy, 1992. 
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diffusées à travers la grande presse (L’Illustration ou Le Petit Journal), les 

journaux de vulgarisation scientifique (La Nature ou La Science populaire) 

ou même les manuels scolaires, se retrouvent telles quelles dans les théâtres 

parisiens171 . Au cours des dernières années du 19e siècle, le monde du 

spectacle, dans la vogue de l’exotisme africain et l’exaltation patriotique de 

l’expansion coloniale monte des pièces reconstituant les grandes victoires de 

l’armée française sur le continent africain172. Dès la fin d’année 1892, un 

grand nombre de théâtres de Paris et de Province programment des pièces à 

grand spectacle ou des revues qui mettent en scène le Dahomey et ses 

furieux guerriers 173 . Le Théâtre du Châtelet annonce La Conquête du 

Dahomay, « pièce militaire et historique à grand spectacle », tandis que le 

Théâtre de la Porte Saint-Martin programme Au Dahomay, que le public 

accueillit avec chaleur174. Les intrigues de ces pièces sont interchangeables, 

avec les Blancs qui, venus accomplir leur mission humanitaire, se 

                                                  
171 A la différence de l’image de l’Afrique de la première moitié du siècle, celle de cette époque 
se caractérise par sa popularité. Alors que l’exotisme romantique éthéré, ésotérique ou 
raffiné était réservé à une élite, l’exotisme de la fin du 19e siècle, accessible à tous, n’est pas 
un mouvement artistique mais relève d’une vaste entreprise de vulgarisation (Martine 
Astier Loutfi, Littérature et Colonialisme, Mouton, 1971, p. 44.). Les nombreuses sources 
(les quotidiens, les revues spécialisées, les récits d’exploration, etc.) contribuent à alimenter 
l’imagination coloniale de la foule. La presse, recourant à des illustrations évocatrices, offre 
sans cesse aux lecteurs des clichés de l’Afrique et des peuples africains : les ténèbres 
opaques de la forêt vierge, les fourrés impénétrables où s’embusquent des fauves ; les 
peuplades dont la cruauté instinctive et l’ignorance les rapprochent des animaux. On peut 
remarquer dans les stéréotypes répétitifs du « sorcier », de la « dictature sanguinaire » et de 
l’« anthropophage » l’idéologie d’une hiérarchie des races, selon laquelle la race blanche a un 
droit sur les races inférieures non européennes et une mission de mener à la lumière ces 
peuples attardés (Pascal Blanchard, Nicolas Bancel, De l’indigène à l’immigré, op. cit., p. 
16-21.). Or, la littérature enfantine et populaire contribue aussi à établir l’imagerie de 
l’Afrique et Jules Verne ne fait pas exception. Ses romans, qui ne sont pas indépendants de 
l’idéologie colonialiste de l’époque, exaltent en un sens la mission civilisatrice de la 
colonisation française, avec une confiance en progrès technique à l’arrière-plan. 

 Sylvie Chalaye, Du noir au nègre : l’image du Noir au théâtre, L’Harmattan, 1998, p. 260. 172

 Ibid., p. 262. 173

 Ibid., p. 262-264. 174
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confrontent à la sauvagerie de peuples cannibales175. La mise en scène d’une 

exactitude ethnographique charme les yeux des spectateurs par ses effets de 

couleur locale176. On peut ainsi dire que c’est sur la scène du théâtre colonial 

que l’exotisme conventionnel répandu dans la grande presse ou les récits 

d’exploration ― forêt équatoriale, anthropophages, roi nègre atroce, 

explorateurs vaillants ― prend vraiment corps. 

 Pourtant, l’image stéréotypée de l’Afrique comme mystérieux 

continent noir ne se trouve guère dans Impressions d’Afrique ni dans son 

adaptation dramatique. Les Noirs ont, chez Roussel, la figure humaine et 

une intelligence assez élevée, loin de l’image négative des africains décrits 

comme d’atroces primitifs proches des fauves177. Certes, le roi nègre Talou, 

« rempli d’instincts belliqueux »178, montre parfois une vive cruauté, mais, en 

même temps, il est plein de compréhension à l’égard des européens et montre 

un esprit ouvert à leur culture. Poète lui-même, il compose des épopées, afin 

de faire l’éloge de ses propres exploits. Dans la version dramatique, Talou a 

en outre l’expérience d’avoir fait un séjour en France pendant son enfance et 

parle couramment le français.  

Mais toujours est-il que, à part la hiérarchisation raciale 

caractérisant le théâtre colonial de l’époque, l’Afrique de Roussel est 

fortement marquée par le spectaculaire des représentations. Les 

impressionnants décors exotiques ne manquent pas : la Place des Trophées, 
                                                  

 Ibid., p. 266. 175

 Ibid., p. 268-269. 176

177 Par exemple, au chapitre X du roman, le narrateur écrit de Séil-kor «un jeune chef à mine 
intelligente et ouverte, qui, se présentant sous le nom de Séil-kor, nous plongea dans une 
profonde surprise en opposant à nos premières questions des réponses formulées dans un 
français facile et correct » ; Impressions d’Afrique, op. cit., p. 152. 

 Ibid., p. 172. 178
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tranchée d’une rangée de sycomores munis des armes supportant divers 

butins comme têtes coupées, oripeaux et parures de toutes sortes179. Le 

cortège des « troupes ponukéléiennes, composées de superbes 

guerriers »180 et la Luenn’chétuz, danse religieuse qu’exécutent les épouses 

de Talou 181 , sont censés parodier le défilé de Dahoméens et le ballet 

d’Amazones que l’on présentait à l’envi sur les scènes de théâtres, de 

music-halls et de cirques182. 

Un roi tyrannique est indispensable aux scènes des spectacles 

exotiques. La barbarie des primitifs s’incarne dans la figure monstrueuse du 

despote sanguinaire. Mais, c’est son costume qui est particulièrement 

spectaculaire : un chignon surmonté d’un bonnet empanaché, un costume 

fait d’écorce teinte en rouge, un collier de lamelles de cuivre taillées en pointe, 

de larges spirales de métal aux poignets183. Le visage de l’acteur Dorival 

peint sur l’affichette publicitaire184 s’accorde à la toilette folklorique du roi 

nègre stéréotypé. Comment expliquer alors son accoutrement de chanteuse 

de café-concert, avec « sa robe bleue décolletée formant, par derrière, une 

longue traîne »185 et « sa perruque féminine aux magnifiques cheveux blonds 

soigneusement ondulés »186 ? Cela s’explique par l’influence de l’opérette de 

                                                  
179 Ibid., p. 7. L’essentiel de la description de la Place des Trophées est reproduite sous forme 
de didascalie dans la dactylographie de l’adaptation dramatique ; f. 47. 

 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 18. 180

 Ibid., p. 21-22. 181

182 Un chroniqueur du Moniteur universel note sur Les Français au Dahomay du Cirque 
d’hiver : « C’est une simple promenade de tenues de campagne coupée assez heureusement 
par un brillant cortège de Dahoméens et un ballet d’Amazone, qui ont été très applaudis » ; 
Moniteur universel, 2 février 1893, cité par S. Chalaye, Du noir au nègre : l’image du Noir 
au théâtre, op. cit., p. 264. 

 Ibid., p. 273. 183

 Bizarre, n184 os 34-35, op. cit. 
 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 17. 185

 Ibid., p. 17-18. 186

 311



 

la même époque. Comme nous l’avons remarqué plus haut, dans ce genre de 

spectacle, il n’était pas rare de voir un chanteur apparaître travesti en 

femme. Et sur la scène de Oyayaye, ou la Reine des Iles, sous-titré 

« anthropophagie musicale », le compositeur Hervé chante lui-même le rôle 

principal, déguisé en reine anthropophage. 

Une pièce du théâtre colonial, comme dans les autres genres à grand 

spectacle, se compose de nombreux tableaux. Les pièces patriotiques ou les 

drames militaires, tout en glorifiant l’acte héroïque des soldats français face 

aux indigènes dangereux, s’intéressent exclusivement aux effets 

spectaculaires, à tel point que l’intrigue devient accessoire, voire même 

inutile. Ces pièces auraient sans doute servi de modèle à Roussel élaborant 

le plan d’une oeuvre où la revue composée de numéros extravagants se 

déroule sans lien causal apparent. Et, au cours de la dramatisation du roman, 

le spectaculaire des représentations de l’Afrique s’impose plus clairement. 

D’après les photographies publiées dans Bizarre187, la pièce a été 

jouée avec des décors d’atmosphère tropicale : forêt vierge, cocotiers, 

végétations grouillantes, huttes rondes en paille, indigènes demi nus188. 

Décor conventionnel, certes, mais dont le « réalisme » a sûrement fait de 

l’effet aux spectateurs de l’époque. 

Autre élément spectaculaire. En rendant compte d’Au Dahomey, 

pièce militaire que l’on a montée au Théâtre de la Porte Saint-Martin, un 

critique nous fait savoir que « les batailles sont bien réglées ; les coups de 

                                                  
 Bizarre, n187 os 34-35, op. cit. 

188 Ces éléments scéniques n’apparaissent pas dans les didascalies de la dactylographies ; ils 
sont dus au travail des décorateurs dont les noms sont mentionnés dans le programme du 
Théâtre Fémina (Fournery et Deshays) ; ibid., p. 20. 
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fusil abondent »189. Ainsi, reproduire sur scène un champ de bataille, est un 

procédé habituel pour émerveiller la salle, et Roussel n’hésite pas à suivre les 

précédents : le combat entre Talou et Yaour constitue un des clous de la pièce. 

Bidou mentionne cette scène dans son article : « Les deux monarques, jetant 

leurs parures, se précipitent l’un sur l’autre. Une furieuse bataille s’engage 

sur la scène et se poursuit près du fleuve. Enfin, Talou et ses hommes sont 

vainqueurs »190. 

En outre, pour la reconstitution ethnographique, Roussel se donne la 

peine d’inventer une langue indigène imaginaire pour faire chanter 

réellement sur scène la Jéroukka, épopée composée en texte ponukéléien 

« entièrement inaccessible à des oreilles européennes »191. 

Selon Sylvie Chalaye, les pièces exhibant l’Afrique et les africains ne 

se conçoivent guère à l’époque sans un ballet nègre192. Bien que les danses 

nègres restent ornementales, elles ont pour fonction l’ancrage 

ethnographique de la pièce193. Lorsqu’on porte Impressions d’Afrique sur 

scène, la danse fantastique que nous avons citée plus haut, Luenn’chétuz, a 

été probablement supprimée, mais par contre, Roussel ajoute un autre ballet 

à la scène finale. 

 

Une question s’imposera ici inévitablement : même si l’Afrique de 

Roussel est une Afrique comme conçue lieu de spectacle, ce sont les Blancs 

                                                  
189 Moniteur universel du 12 décembre 1892, cité par Sylvie Chalaye, Du noir au nègre : 
l’image du Noir au théâtre, op. cit., p. 264. 

 Bizarre, n190 os 34-35, op. cit., p. 33. 
 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 81. 191

 Sylvie Chalaye, Du noir au nègre : l’image du Noir au théâtre, op. cit., p. 280. 192

 Ibid., p. 81. 193
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qui s’exhibent, dans leur gala, devant les yeux des Noirs. Certains indigènes 

tels que Rhéjed et Fogar entrent en scène du côté des Blancs dans le roman, 

mais, à juger d’après la dactylographie, les numéros chargés par les Noirs 

ont disparu au cours de la dramatisation du roman. Comment peut-on 

expliquer ce renversement ? Sur cette question, nous nous référons à Annie 

Le Brun, selon laquelle, l’Afrique imaginaire de Roussel est un monde 

carnavalesque où l’ordre des choses, des êtres et des valeurs est renversé.  

Pendant son enfance, Roussel assistait chaque année au Carnaval de 

Nice avec sa famille. Depuis La Doublure, Roussel montre une constante 

fascination durant une dizaine d’année, pour les chars, les masques et la 

foule du Carnaval194. L’échec de son premier roman le conduit à chercher un 

monde imaginaire nouveau qui remplacerait celui du Carnaval de Nice, et, 

passant par l’époque de l’exploration, il rencontre le monde spectaculaire de 

l’Afrique. D’après A. Le Brun, cette Afrique imaginaire, mieux que n’importe 

quel Carnaval, est un lieu du renversement. Tout se passe comme si, écrit A. 

Le Brun, « par un échange de bons procédés hors normes, Roussel rendait à 

l’Afrique ce que lui doit à ses yeux le Carnaval, en inventant dans 

Impressions une sorte de carnaval de Blanc à l’usage des Noirs »195. 

Chez Roussel, les Blancs occupent la place réservée aux Noirs qui 

font l’objet de leur curiosité ethnographique. Si le monde renversé de Roussel 

s’inspire du spectacle colonial des ses contemporains, c’est peut-être que sur 

la scène de ce spectacle, les rôles de nègres sont ordinairement joués par des 

                                                  
 A. Le Brun, Vingt mille lieues sous les mots, Raymond Roussel, op. cit., p. 72. 194

 Ibid., p. 210. 195
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comédiens blancs barbouillés de cirage196. Ce qui symbolise cette inversion 

de la hiérarchie raciale existante, c’est le couple burlesque de Dodor et Baïa, 

deux clowns que Roussel a introduits dans le processus de l’adaptation. On 

peut penser que les deux bouffons imitent la paire de clowns, Footit et 

Chocolat. Mais, alors que le tandem de Footit et Chocolat reflète le parti pris 

de l’époque à l’égard des noirs (Footit, clown dominateur, fait pleuvoir 

sarcasmes et horions sur son infortuné compère 197 ), les deux bouffons 

rousselliens sont exempts de ce préjugé féroce. Dodor et Baïa, se moquant 

l’un de l’autre, se libèrent de l’idéologie d’une hiérarchie des races. On peut 

dire que leur échange alternatif de position suspend le système de valeurs198. 

Le spectacle colonial de la Belle Epoque a ceci de particulier, comme 

les autres spectacles contemporains, qu’il met l’accent sur les effets visuels 

de chaque tableau, au détriment de l’organisation dramatique de l’intrigue 

générale. Cela entraîne des difficultés pour les spectateurs à s’engager dans 

ce qui se passe sur scène. De ce point de vue, l’explication de A. Le Brun, 

selon laquelle Roussel a vu dans l’Afrique spectaculaire un monde renversé, 

devient d’autant plus convaincante que la suspension des termes 

                                                  
196 Quand Gaston Baty a introduit des vrais comédiens noirs dans la représentation d’A 
l’ombre du mal (1924), une telle recherche de l’authenticité ne s’était pas encore généralisée, 
les rôles de nègres étaient joués par les Blancs ; Sylvie Chalaye, Du noir au nègre : l’image 
du Noir au théâtre, op. cit., p. 270-271. 
197 Jours de cirque : exposition, Monaco, Grimardi Forum, 18 juillet-8 sept. 2002, Actes Sud, 
2002, p. 93-94. 
198 Dès l’âge classique, au théâtre, la représentation de l’utopie (c’est-à-dire, un ailleurs 
différent du monde quotidien) fournit un modèle pour la transformation du réel. Dans ce 
contexte, le « procédé du renversement » constitue d’une façon générale un « instrument de 
satire et de critique sociale » (Jean-Michel Racault, Nulle part et ses environs. Voyage aux 
confins de l’utopie littéraire classique (1657-1802), Presses de l’Université de 
Paris-Sorbonne, 2003, p. 331-333). A nos yeux, l’Afrique équatoriale de Roussel appartient 
aussi à cette tradition de l’utopie. Thème intéressant, que nous nous contentons ici de 
mentionner et qui fera l’objet de notre futur travail. 
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antithétiques (les Blancs et les Noirs, l’occidental et le non-occidental, etc.) 

neutralise le drame. Et c’est peut-être ce monde imaginaire que Roussel a 

voulu réaliser sur la scène d’Impressions d’Afrique. 

 

4. Pourquoi les représentations d’Impressions d’Afrique ont été si 
décriées ? ― l’improbable théâtre roussellien 
 

Dans les développements de ce chapitre, nous avons montré quels 

éléments spectaculaires ont été introduits dans le passage de la 

dactylographie à la scène. Nous soulignons en particulier que dans ce 

passage, c’est l’aspect visuel du spectacle qui a été mis au premier plan et 

que le public d’Impressions d’Afrique est avant tout sollicité à « contempler » 

à distance, sans être investi dans l’aspect affectif de la scène. Nous 

supposons que la pièce de Roussel était, au niveau de la mise en scène, moins 

extravagante qu’on le considère par rapport aux spectacles contemporains. 

Mais, s’il en est ainsi, pourquoi les représentations d’Impressions d’Afrique 

ont été très décriées ? Pourquoi Roussel n’a pas réussi à passer pour un 

« Nouveau Jules Verne », malgré les similitudes entre leurs adaptations 

théâtrales (nombreux tableaux, décors exotiques, atmosphère coloniale, 

naufrages, ...) ? Rappelons que P. Bazantay réduit l’échec de la pièce à son 

amalgame de divers genres de spectacles. Mais, dans la mesure où 

l'éclectisme constitue l’une des caractéristiques de l’esthétique du théâtre de 

la Belle Epoque (la féerie est très représentative à cet égard : ayant un statut 

non-institutionnel, elle se nourrit, en voie de formation, d’emprunts aux 
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autres genres et montre une très grande malléabilité199), l’explication de P. 

Bazantay semble peu convaincante. Or, certains théâtres avant-gardistes, 

dont l’enjeu consiste à ébranler l’horizon d’attente du public familier du 

théâtre conventionnel, montrent eux-aussi une hybridation de genres (par 

exemple, Axël, où Villiers multiplie les emprunts à des formes dramatiques 

diverses, comédie, drame sentimental, drame bourgeois, etc.200). Ceci montre 

bien que le syncrétisme générique que P. Bazantay invoque pour élucider 

l’originalité de la scène d’Impressions d’Afrique constitue une tendance 

générale dans le champ du théâtre flanqué de ces mouvements inverses que 

sont les mouvements rénovateurs et conservateurs. 

La nouveauté du théâtre de Roussel est ailleurs, elle consiste en fait 

à s’appliquer à observer les formes les plus conventionnelles de manière à 

engendrer, au final, une forme très singulière201. Se pose alors la question 

suivante : qu'est-ce qui caractérise la façon dont Roussel se sert des 

procédures de l’ « ancien théâtre » lors de la création de sa pièce ?  Pour 

aborder cette question, il convient de noter que nombreux écrivains 

romantiques, sensibles à la liberté que leur donne le genre de la féerie, 

collaborent à son écriture202. Il nous semble instructif de nous référer, parmi 
                                                  

 J.-C. Yon, « La féerie ou le royaume du spectaculaire », op. cit., p. 129-132. 199

 Mireille Losco, « Improbable Axël », in Impossibles théâtres : XIX200 e-XXe siècles, textes 
réunis par Bernadette Bost, Jean-François Louette, Bertrand Vibert, Comp’Act, 2005, p. 
132-133. Bien entendu, l’avant-gardiste et le boulevard n’ont pas le même rapport à cette 
« mixité ». Alors que pour les pièces conventionnelles, le métissage des formes théâtrales 
sert particulièrement à éveiller l’intérêt inlassable du public sans déplacer l’horizon 
d’attente de celui-ci, Villiers, selon Geneviève Jolly, impose l’hétérogénéité comme mode de 
renouvellement de la forme théâtrale, en commençant par la mise à mal de la primauté du 
mode dramatique ; G. Jolly, Dramaturgie de Villiers de L’Isle-Adam, L’Harmattan, 2002, p. 
118. 
201 P. Besnier, « La Seine de Raymond Roussel : un tombeau du théâtre », in Impossibles 
théâtres : XIXe-XXe siècles, op. cit., p. 149 ; 155. 

 « C’est le cas par exemple de Ch. Nodier pour Le Monstre et le Magicien préalablement 202
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eux, à une tentative théâtrale expérimentée par Flaubert avec ses pièces 

« féeriques ». 

 Ciseleur inlassable de l’écriture, Flaubert a pourtant un 

tempérament inné romantique et possède un intérêt persistant pour la féerie 

afin de satisfaire son besoin de fantaisie203. En dépit de son dégoût pour 

l'aspect spectaculaire du genre populaire204, il cherche à récupérer sa force 

de surenchère afin d’élargir ses expériences d'écriture 205 . Par exemple, 

comme en témoigne M. Du Camp, Flaubert rêve à une mise en scène très 

inventive, selon laquelle l’image contenue dans le dialogue devient visible et 

se formule matériellement sur scène. Du Camp en témoigne comme ceci : 

« Ainsi, un père cherche son fils, le trouve dans un café, buvant et fumant ; il 

s’irrite et lui dit : « Tu n’es qu’un pilier d’estaminet » ; à l’instant le jeune 

homme devient un pilier et forme un des linteaux de la porte »206. Ainsi, pour 

Flaubert, la représentation théâtrale qui est forcément redondante 
                                                                                                                                                  
cité, de Th. Gautier qui attribue lui-même l’épithète « féerique » à sa Sylphide, de G. Sand 
qui proposa une Cendrillon lors de l’ouverture du « grand théâtre de Nohant », ou encore, et 
de façon plus manifeste, G. Flaubert qui, dans les manuscrits préparatoires au Château des 
coeurs, revendique une connaissance avisée de cette pratique d’écriture si particulière à la 
féerie romantique » ; Roxane Martin, « Pour une dramaturgie de la surenchère : La féerie 
romantique et l’expérience de la limite », in Impossibles théâtres : XIXe-XXe siècles, op. cit., 
p. 47. 
203 Bertrand Vibert, « Le Château des coeurs de Flaubert, ou ce que « féerie comique » veut 
dire », in Impossibles théâtres : XIXe-XXe siècles, op. cit., p. 91. 

 Ibid., p. 92. 204

205 Maurice Nadeau écrit : « En fin de compte, le théâtre, pour Flaubert, aura été ce qu’il n’a 
pas voulu faire du roman : un exutoire, le déversoir de ses humeurs, de ses convictions, le 
lieu où il croyait pouvoir donner libre cours, de façon licite et sous les applaudissements du 
public, à sa fantaisie, à son imagination, à son tempérament » ; M. Nadeau, Gustave 
Flaubert écrivain, Denoël, 1969, p. 246-247. 
206 M. Du Camp, Souvenirs littéraires, rééd. Aubier, 1994, p. 54 ; cité par R. Martin, « Pour 
une dramaturgie de la surenchère : La féerie romantique et l’expérience de la limite », op. 
cit., p. 48. Nombreux sont les exemples de cette visualisation des éléments verbaux dans Le 
Château des coeurs : ainsi, par exemple, dans la troisième scène du deuxième tableau, le 
Gnome se transformant en bourgeois inconnu rend visibles les différents objets décrits dans 
son tirade ; G. Flaubert, Théâtre ; Le Candidat ; Le Château des coeurs, Le Sexe faible, rééd. 
Louis Conard, 1927, p. 181-187. 
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constituerait un lieu d’expérimentation de son écriture dont le caractère est 

essentiellement « spectaculaire ». 

 On peut dire qu'à travers la dramatisation, Roussel impose lui aussi 

la mise en question de la limite de la représentation théâtrale, en cherchant 

le moyen d'anéantir l’écart entre ces deux dimensions différentes que sont le 

visuel et le verbal. Cependant, à la différence de Flaubert, qui se livre à 

l’extravagance propre au genre de la féerie, Roussel, comme nous le verrons 

dans le chapitre suivant, semble chercher à introduire une certaine logique 

interne dans sa fantaisie. 

D’après nous, le scandale provoqué par la pièce provient de la 

réalisation imparfaite du modèle dramatique souhaité par Roussel, 

imperfection causée par les limites des dispositifs scéniques de l’époque. En 

ce sens, l’adaptation d’Impressions d’Afrique constitue bien un théâtre 

« impossible »207. Mais, si l'inadéquation des techniques de l'époque avec les 

ambitions rousselliennes est une des conditions qui déterminent le caractère 

irréalisable des pièces de Roussel à un moment donné, la hardiesse du 

théâtre Roussel n'est pas susceptible d'être réduite de nos jours dans la 

mesure où elle attente à certaines données constitutives du genre théâtral. 

Ce qui nous incite à utiliser l’épithète « improbable » plutôt que 

« impossible ». 

Quelle est alors la forme de théâtre que Roussel cherchait à réaliser ? 

Pour éclaircir ce qu’est cet improbable théâtre roussellien, nous 

examinerons, dans le dernier chapitre, les rapports entre les préoccupations 
                                                  

 Jean-François Louette, « Impossible e[s]t théâtral », in Impossibles théâtres : XIX207 e-XXe 
siècles, op. cit., p. 7-8. 
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qui marquent le statut de la dactylographie (les joutes de l’art de conter) et 

celles qui sont plus manifestes sur le plan de la mise en scène (les effets 

spectaculaires). 
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CHAPITRE VI 

 

Rêve du théâtre roussellien 

 

 

1. Les vraies causes du scandale 
 

 Les spectacles que Roussel adorait empruntent leur esthétique à 

plusieurs genres, et cette profusion de genres est telle que l’on peut 

difficilement mettre telle ou telle pièce dans une classification générique. Par 

exemple, le Châtelet manie un peu abusivement les étiquettes comme 

« opérette-féerie », « opérette-comique », « vaudeville », « mystère », « revue », 

etc. ...1. Et, si la pièce Impressions d’Afrique manque de cohérence par sa 

façon de mélanger différents éléments appartenant au registre du 

spectaculaire, cette absence de cohérence ne saurait permettre d'expliquer à 

elle seule le peu de succès rencontré par la pièce auprès des spectateurs. 

L'éclectisme, seul mis en cause par P. Bazantay, ne suffit donc pas à rendre 

compte de l'insuccès de la pièce de Roussel. 

 Selon nous, le facteur le plus important de l’échec est que les deux 

aspects auxquels Roussel a tenus par dessus tout dans la première phase de 

l’adaptation (la dactylographie) et la dernière phase (les représentations), 

                                                  
1 Sylvie de Nussac, Le théâtre du Châtelet, op. cit., p. 32. 
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c’est-à-dire ceux du récit et du spectacle, ne se lient qu’assez imparfaitement. 

A cet égard, l’impression suivante rapportée par Bidou concernant la reprise 

d’Impressions d’Afrique est de toute importance : « Que la pièce soit un 

cauchemar incohérent, il est difficile d’en douter »2. Que Bidou signifie-t-il 

précisément par « cauchemar incohérent » ? La description du critique 

résumant le déroulement de la pièce peut servir ici d'indice. Selon lui, alors 

que les deux premiers actes qui « ressemblent à n’importe quelle pièce de 

Châtelet » sont assez ternes, les attractions qui défilent pendant le troisième 

acte sont « d’une invention saugrenue et ingénieuse ». Quant au dénouement, 

Bidou dit qu’il est « extrêmement faible »3. Les deux premiers actes sont 

respectivement désignés dans le programme du Théâtre Fémina comme « Un 

site de l’Afrique équatorial » et « Un quartier d’Ejur ». En tenant compte de 

la version dactylographiée, nous pouvons supposer que ces deux actes se 

composaient essentiellement des récits sur l’histoire de la famille de Talou, la 

découverte du manuscrit de Shakespeare par Adinolfa ou l’origine du 

costume d’officier de Louise Montalescot4. Ce qui semblait « terne » aux yeux 

de Bidou, ce sont probablement les scènes où les personnages apparaissent 

pour raconter à tour de rôle leur histoire passée. A savoir, Bidou entend par 

« incohérence » le contraste entre la narration prise en charge par les 

personnages et les attractions qui piquent la curiosité du spectateur par leur 

étrangeté.  

La plupart des comptes rendus mettent l’accent sur les objets curieux 

                                                  
2 Bizarre, nos 34-35, op. cit., p. 34. 
3 Ibid., p. 31. 
4 Bidou mentionne dans son article les épisodes racontés par les personnages, mais il ne 
précise pas où ces récits étaient insérés dans la pièce. 
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du gala des Incomparables et mentionnent beaucoup moins les récits. On 

peut quand même savoir que certains de longs récits sont toujours conservés, 

sans être réduits pour convenir à la durée conventionnelle du discours 

dramatique. Par exemple, Nozière note à l’égard de Duard, acteur qui a joué 

le rôle de Juillard, ce qui suit : « M. Duard écoute avec une résignation 

comique tous les récits » 5 . Juillard assume un rôle important en tant 

qu’auditeur des récits énoncés par les autres personnages. Le terme « avec 

une résignation comique » montre que les récits qu’il écoute sur scène 

dépassaient largement la longueur habituelle au théâtre. Roussel cherche 

donc, en dépit de sa recherche exclusive d'effets spectaculaires, à conserver 

la narration des personnages dans la mesure du possible. Probablement que 

le résultat d’un tel compromis est de donner une impression d’incohérence 

aux spectateurs. 

Le public n’a pas manifesté son mécontentement par rapport au 

spectacle. Habitué à l’amalgame des genres ou à une vision dramatique 

morcelée propre aux spectacles populaires de l’époque, il n’est sans doute pas 

agacé par les mêmes aspects que ceux de la scène d’Impressions d’Afrique. 

Ce que le public n'aurait pas toléré ne serait autre que la longueur 

inhabituelle de la narration. Sur ce point, on peut se référer à un article que 

Roussel a fait publier à ses frais dans la revue Le Théâtre. F. Caradec pense 

que l’article présente l’intérêt de refléter le sentiment de Roussel sur son 

adaptation. Pourtant, F. Caradec ne le cite que partiellement, et les deux 

passages suivants qu’il n’a pas cités nous semblent avoir encore davantage 

                                                  
5 L’Intransigeant, op. cit. 
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d'intérêt : 

 

« Les feux de la rampe n’éclaireraient-ils pas d’un jour trop cru ces impressions 

étranges que l’on ne peut, semblerait-il, ressentir et faire ressentir que dans 

l’intensité du livre ? » 

 

« Dans les quatre actes de M. Raymond Roussel, nous retrouvons les 

personnages du livre, mieux campés peut-être encore, grâce au raccourci du 

théâtre. L’action gagne elle-même à ce raccourci. Elle est rapide, fiévreuse, 

attachante au plus haut point »6. 

 

Le premier passage ne démontre nullement que Roussel considère 

lui-même son adaptation comme un simple double du roman original. Le mot 

« intensité du livre » est censé signifier la forme de tension basée sur 

l’enchaînement inattendu d’événements du récit. En tenant compte de 

l’autre partie de l’article que F. Caradec mentionne dans son étude7, on peut 

ici imaginer Roussel se vantant de tenter la « gageure » audacieuse 

consistant à faire passer au théâtre l’intensité qui n’existait pas 

ordinairement en dehors de la forme de livre. 

                                                  
6 Le Théâtre, n°323, 1 -15 juin 1912 (Fonds Rondel ; cote 71821). er

7 « Ce pouvoir qu’exerçait sur nous l’invention chimérique de Raymond Roussel, il ne nous 
semblait pas, vraiment, qu’il pût subsister en dehors du livre. Faire passer ces images 
hallucinantes sous la forme plus stricte et plus liée qu’imposent les exigences de la scène, 
c’était une entreprise aussi vaine, croyions-nous, que de vouloir réaliser dramatiquement 
L’île du docteur Moreau ou La Guerre des mondes de Welles. C’était une gageure capable de 
tenter peut-être un esprit imprudent, mais vouée à un échec certain. Or, voici que M. 
Raymond Roussel a tenu cette gageure, que, sur les difficultés les plus insurmontables en 
apparence, il a remporté une éclatante victoire » ; cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. 
cit., p. 155. 

 324



 

Enfin, dans la deuxième citation, le mot « action » désigne, peut-on 

dire, moins l’intrigue générale de la pièce (qui est, d’ailleurs, très simplifiée 

dès l’original) que les déploiements embrouillés de chaque récit. Si Roussel 

croit nécessaire de souligner la rapidité de l’« action » dans l’article, c’est 

parce que les critiques lui ont reproché justement le manque de dynamique 

causé par l’introduction des récits. Pour nous, cela témoigne en fait combien 

Roussel est attaché à la forme narrative, qui ne convient pas d’ordinaire aux 

exigences dramatiques. 

Il est donc clair pour nous qu'il était question pour 

Roussel-adaptateur de répondre à deux exigences en même temps, la 

narration qu’il a conservé du roman et les effets spectaculaires qu’il essaie 

de renforcer en vue d’attirer l’intérêt du public. G. Cogez considère que la 

narrativité fonctionne comme un support de la dramaturgie : « Il est 

frappant de constater le nombre impressionnant de récits consommés par 

Roussel pour aboutir aux dispositifs scéniques qu’il nous donne à voir. Il 

dépense une énergie narrative absolument folle pour alimenter la chaudière 

à images »8.  

Pourtant, d’après G. Cogez, l’obstination insolite à conserver les 

récits pour la dramatisation n’est pas d’ordre esthétique, Roussel ne s’adonne 

qu’à la satisfaction de son obsession visuelle9. Cette interprétation échoue à 

montrer ce qui fait l’originalité de l’adaptation, car, comme G. Cogez l’admet 

                                                  
8 G. Cogez, « Vues imprenables sur le continent noir : Impressions d’Afrique au théâtre », op. 
cit., p. 248. 
9 « On peut dire que d’une certaine façon la formule du régime visuel chez Roussel peut 
s’énoncer comme suit : plus je suis oppressé, plus je me sens spécialement apeuré, plus j’ai 
besoin d’images pour me calmer » ; ibid. 
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lui-même, « l’extrême nocivité de la prépondérance du visuel sur les autres 

sens » peut s’appliquer aux autres textes rousselliens10. Il convient plutôt 

d’émettre l’hypothèse selon laquelle le récit et les éléments spectaculaires 

forment un tout de manière à produire des effets spécifiquement théâtraux. 

Notre argument se déroulera désormais autour de cette problématique. 

 

2. Le trait d’union entre récit et spectacle 
 

 Afin d’identifier le lien entre ces deux éléments dans l’adaptation 

d’Impressions d’Afrique, nous sommes amenés à tenir compte des 

comportements du spectateur. Concernant les genres de spectacle tels que 

l’opérette, le Grand Guignol, la féerie et le théâtre colonial, on a vu que les 

effets visuels spectaculaires interrompent souvent le cours normal du drame 

ou, d’un point de vue modal, introduisent un décalage entre la durée de 

l’histoire et celle de la représentation (dans ce cas, bien entendu, la 

suspension du drame ne doit pas être excessive au point de nuire à la totalité 

de l’intrigue). Le cours de l’action devenant ainsi intermittent, le public, loin 

de se projeter dans l’action représentée, s’en tient éloigné, ce qui lui permet 

de jouir visuellement des effets de scène.  

 Rappelons que les récits rousselliens interdisent aussi aux 

spectateurs de s’absorber dans le drame, et ce par le développement sinueux 

ou la progression par à-coup des trames. De plus, le mouvement de la scène 

leur paraît s’arrêter comme un tableau, les acteurs étant réduits au statut de 

simples parleurs figés. Le principe de la « mise à distance » se substitue au 
                                                  

 Ibid. 10
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principe d’identification 

 Dans les deux cas, dans un espace atemporel, le spectateur jouit d’un 

autre plaisir esthétique que celui de la catharsis. Nous pouvons 

hypothétiquement dire que pour Roussel, qui a assisté en personne aux 

représentations de sa pièce dans la salle parmi les spectateurs bruyants11, ce 

plaisir consisterait à identifier de menues déviations du code. 

 Grand amateur d’opérette, de mélodrame ou d’autres genres de 

spectacle populaires, il assistait souvent à plusieurs reprises aux 

représentations d’une pièce, comme en témoignent son neveu Michel Ney12 

ou Roger Vitrac. Selon ce dernier, loin de s’intéresser au drame, Roussel 

s’appliquait particulièrement à déceler de minimes différences dans le jeu 

des acteurs ou dans les dispositions des décors. Cet attachement aux détails 

de la scène ne devrait pas se réduire à une simple manie scopique. C’est 

toujours en considérant la régularité générale que Roussel s’intéresse à la 

part d’imprévu ou, pour reprendre le terme de Vitrac, à « tout ce qui est en 

marge, flottant »13. Si Roussel allait tous les soirs à la Porte-Saint-Martin où 

l’on jouait le Bossu, c’était pour établir le cadre d’ensemble de la 

représentation de cette pièce, par rapport à laquelle il mesurait d’une 

représentation à l’autre l’écart des gestes des acteurs ou des dispositions 

scénographiques. Roussel comme spectateur prenait ainsi plaisir à découvrir 

ces différences subtiles sur scène. 

                                                  
 L’Intransigeant, op. cit. 11

12 « Il était très enfant. Il adorait les vieilles opérettes et il allait cinq fois de suite voir la 
même opérette... Il adorait cela » ; propos cités par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 
131. 

 Ibid. 13
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 Il ne serait pas incongru d’observer une affinité entre cette attitude 

esthétique et la manière dont le spectateur peut goûter l’art des récits 

rousselliens. En suivant un fil de trame extrêmement ténu, on s’adonne au 

plaisir que procure le va-et-vient entre la rationalité narratologique et les 

digressions imprévues 14 . Roussel recherche toujours dans les mots une 

régularité et les déviations qui en sont issues (cette tendance, d’ailleurs, 

constitue un moteur essentiel de son écriture). Il n’y aurait pas 

d’inconvénients à envisager que Roussel cherchait à introduire ce jeu dans sa 

dramaturgie. 

 Après avoir relevé l’existence d’un principe esthétique commun entre 

la narrativité et la vision spectaculaire chez Roussel, se pose la question de 

savoir s'il est possible de relier réellement sur scène ces deux éléments. 

 

3. La corrélation des deux éléments 
 

 Il est vraisemblable que Roussel n'ait pu donner à voir que 

séparément aux spectateurs ces deux éléments que sont le récit et le 

spectacle, contribuant ainsi à cette impression d'incohérence donnée par la 

pièce. Cela ne signifie pas pourtant que la tentative ait été de part en part 

chimérique. Au vu de la dactylographie de l’adaptation, quoique partielle, la 

                                                  
14 A propos du mouvement de l’écriture roussellienne, M. Foucault écrit : « Et sous l’allure 
d’un langage qui se développe à l’air libre, selon un volume fantaisiste et régit par une 
imagination errante, oisive, sinueuse, ce qui parle en fait, c’est un langage esclave, mesuré 
au millimètre, économe de son chemin, obligé pourtant de parcourir une énorme distance 
parce qu’il est lié de l’intérieur à la phrase simple et silencieuse qui, au fond de lui, se tait » ; 
M. Foucault, Raymond Roussel, op. cit., p. 49. Le « langage mesuré au millimètre » est, dans 
notre contexte, le lien logique rigoureux qui noue les éléments les plus disparates du récit, 
avec le moins de mots possibles. Et, c’est de ce lien logique que dépend la réussite de la 
vraisemblance du récit. 
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corrélation en question pouvait se réaliser. 

 Nous avons insisté, au deuxième chapitre, sur le fait que Roussel 

tenait à obtenir un effet proprement théâtral, qui est un effet de 

redondance : les paroles du personnage apportent des informations qui sont 

déjà données visuellement sur la scène. Rappelons qu’au moment où Kalj et 

Méisdehl jouent Roméo et Juliette en pantomime, le texte d’Adinolfa 

introduit des éléments verbaux redondants dans la démonstration du 

spectacle. Adinolfa, explique au fur à mesure leurs jeux aux européens : 

 

« (...Pendant l’exécution de la scène Adinolfa au fur à mesure explique aux 

Européens chaque apparition et chaque jeu de scène.) 

ADINOLFA (Expliquant)  

Le sommeil de Juliette... Roméo entre... il dépose un dernier baiser sur le front 

de la morte... puis avale le poison... Juliette s’éveille... elle descend de sa couche 

aux yeux de Roméo éperdu... Les deux amants aux bras l’un de l’autre 

échangent maintes caresses, s’abandonnent à leur joie frémissante..... Roméo 

prend le collier de rubis pour en parer Juliette »15. 

 

La figure sur la scène est redoublée par les répliques du personnage. Deux 

informations différentes (langagière et visuelle) sont données « d’emblée » 

aux spectateurs, expression proprement théâtrale qui est difficilement 

réalisable dans le cadre romanesque où l’information n’est obtenue que de 

manière linéaire. Bien entendu, cet exemple ne suffit pas pour renforcer 

                                                  
 f. 64. 15
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l’hypothèse émise plus haut, dans la mesure où le texte d’Adinolfa ne 

constitue pas un récit strictement parlant. Cela nous conduit à nous référer à 

un autre exemple plus probant. 

Il s’agit de la scène dans laquelle Louise donne une série 

d'explications détaillées à propos de son costume d’officier. En fait, dans cette 

scène, Roussel non seulement déploie à l’envie une trame narrative très 

complexe, mais cherche également à doubler ce déploiement du récit par des 

effets visuels dont chacun renvoie sans cesse aux éléments de la trame. Pour 

preuve, juste avant le récit, il insère une indication très détaillée qui 

reproduit avec une légère simplification la description du costume de Louise 

dans le roman original : 

 

« (Louise Montalescot (...) porte un travestissement d’officier. Ses cheveux en 

longues boucles blondes s’échappent librement d’un étroit bonnet de police 

incliné sur l’oreille ; son dolman bleu est orné sur la droite d’aiguillettes d’or 

fines et brillantes. Ces aiguillettes sont creuses et terminées par des ferrets 

munis intérieurement d’une lamelle vibrante ; ( ...)  (Pour tout ceci voir la 

description pages 30 et 31 du livre) (...) )»16. 

 

On aura tort d’étayer le statut de la dactylographie comme un simple 

décalque de l’original à partir de l’indication scénique. Il faudrait plutôt 

considérer que l’auteur tient à la reproduction la plus précise possible des 

détails de l’appareil respiratoire qu’il a décrit dans le roman (il ne faut pas 

                                                  
 f. 25-26. 16
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oublier que cet attachement pour les détails de la scène caractérise avant 

tout l’attitude de Roussel comme spectateur). Cette reproduction exacte de la 

description romanesque n’est jamais du même ordre qu’une mise en scène 

« réaliste » prônée par le théâtre naturaliste. On peut dire, sans craindre 

d’être excessif, que Roussel tente là un essai de production d’une « image 

textualisée ». Le public, en observant progressivement les composantes du 

costume d’officier de Louise suivant l’ordre du récit, pourrait avoir 

l’impression que l’étrangeté figurative de cet appareil respiratoire provient 

de l’étrangeté du récit, dont la trame narrative se déroule de manière 

justement « machinique » 17. On pourrait dire en l'occurrence que le rapport 

ordinaire entre les mots et les choses s’est renversé : le langage, délivré de 

cette subordination à la réalité qu'est la représentation, acquiert le « pouvoir 

de faire naître (...) des choses jamais dites, ni entendues, ni vues »18. Au 

cours de l'exhibition spectaculaire, Roussel aurait souhaité s'assurer que le 

spectateur contemple scrupuleusement l’objet d’une partie à l’autre et, au 

même titre que l'enchaînement d’épisodes compliqué du récit, découvrir une 

logique impeccable (rappelons la rigueur quasi-scientifique de l’agencement 

des machines rousselliennes), liant un ensemble de détails en apparence 

disparates.  

  

On a vu que dans les oeuvres romanesques de Roussel, 

l’accumulation des précisions descriptives rend incertain le contour du 

                                                  
17 Les récits rousselliens se construisant de façon très mécanique à partir du procédé que l’on 
pourrait comparer à l’« équation », prennent l’aspect de la machinerie qu’ils décrivent. Cf. M. 
Foucault, Raymond Roussel, op. cit, p. 85. 

 Ibid., p. 208. 18
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référent. Roussel, écrit Jean Ricardou, « fait preuve d’un académisme parce 

qu’il suit des règles convenues, et cet académisme est démesuré parce qu’il 

suit ces règles sans frein »19. Au 19e siècle, quelqu’un comme Zola prétend 

faire un « emploi scientifique » de la description, ceci sous l’influence de 

théories non littéraires (sociologiques, biologiques, anthropologiques, etc.). 

Ce faisant, Zola préserve le descriptif de l’aléatoire sous prétexte de 

l’impératif de causalité, d’où l’utilisation systématique de termes techniques 

empruntés aux dictionnaires et encyclopédies20. L’« hypertrophie du détail 

vrai » devient alors un concept-drapeau des réalismes à promouvoir21.  

On peut faire remarquer l’appartenance à ce genre descriptif dans les 

deux romans en prose de Roussel (on sait bien que l’écrivain composait ses 

oeuvres en se servant du dictionnaire Bescherelle et qu’il lisait des revues 

scientifiques de vulgarisation, ce qui a laissé des traces sur ses écrits). 

Cependant, dans le cas de Roussel, le « mécanisme de démesure » pousse la 

recherche de la précision jusqu’à ce que la description devenant trop détaillée 

brouille la configuration de l’objet même. C’est sur ce point, comme nous 

l’avons vu, que ses romans captivent l’intérêt des Nouveaux Romanciers, qui, 

au lieu de faire subordonner la description à des instances textuelles 

supérieures, veulent lui donner une autonomie comme moteur générateur du 

texte22. Mais, tout en mettant en cause les vieilles notions de la description, 

Roussel n’avait sans doute pas l’intention de détruire l’image visuelle du 

                                                  
19 Jean Ricardou, « Raymond Roussel ? Un académisme démesuré », p. 127, in Raymond 
Roussel : perversion classique ou invention moderne ?, Pierre Bazantay et Patrick Besnier, 
Presse Universitaire de Rennes, 1993. 

 Philipe Hamon, Du Descriptif, Hachette, 1993, p. 31-34. 20

 Ibid., p. 18. 21

 Ibid., p. 34-35. 22
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référent. En décrivant des machines imaginaires, Roussel ne fait qu’effectuer 

un assemblage de composants le plus rigoureux possible, tout en croyant 

fournir au lecteur une image globale cohérente des objets. Mais en réalité, 

l’écriture ne pouvant se dérouler que linéairement sous forme de livre, 

Roussel a beaucoup de peine à combiner tous les détails de forme et de 

dimension et à obtenir une entité aux contours bien délimités de l’objet 

référentiel. A cet égard, il aurait recherché la possibilité de faire la synthèse 

de ces deux besoins ― description exhaustive des détails et appréhension de 

l’ensemble ― au théâtre où l’on donne directement à voir, ceci en insérant 

dans la dactylographie des didascalies qui renvoient aux descriptions du 

roman original. 

Cependant, la corrélation du récit et de la description n’est pas 

pleinement réalisée même sur la scène. On peut penser que la structure du 

roman original explique cette inadéquation. Helga Finter fait un 

rapprochement entre la formule du genre de l’emblème et l’organisation 

binaire du discours d’Impressions d’Afrique23. Seulement, à la différence de 

l’emblème baroque, dans le roman roussellien, à la figura (la description des 

spectacles) ne succède pas immédiatement la suscriptio (le commentaire)24, 

la production pleine de sens ne se fait que par larges intervalles. En 

dramatisant son roman, Roussel opère partiellement une réduction de l’écart 
                                                  
23  Helga Finter, « L’Offrande langagière : Scènes », in Raymond Roussel : perversion 
classique ou invention moderne ?, Pierre Bazantay et Patrick Besnier, Presse Universitaire 
de Rennes, 1993. 
24  « Toute la première partie des Impressions d’Afrique nous offre la description des 
spectacles, présente d’abord dans leur qualité visuelle de figura et pour la plupart 
commentées par une inscription orale qui les titre, mais ce n’est que dans la deuxième partie 
du livre que nous apprenons par un récit le code qui permettra de déchiffrer ce qui dans un 
premier temps visible, mais non intelligible, a été laissé en pâture à la mémoire subjective et 
culturelle du lecteur » ; ibid., p. 207. 

 333



 

entre la figura et la suscriptio. Par exemple, à l’acte IV, où sont présentés les 

tableaux vivants de Soreau, Roussel lui fait expliquer au fur à mesure les 

scènes jouées par les membres de sa troupe (dans le roman, ce n’est qu’au 

chapitre XIV que le narrateur révèle l’origine des tableaux vivants dont il a 

offert la description au chapitre V). Pourtant, comme nous l’avons examiné 

au deuxième chapitre de cette étude, le temps de la narration de Soreau est 

excessif du point de vue quantitatif (la proportion des récits racontés par 

celui-ci représente à peu près cinquante pour cent de l’acte IV de la 

dactylographie), ce qui a sans doute astreint le spectateur à suivre 

« phonétiquement » les récits, indépendamment de la vision créées par les 

tableaux vivants.  

Quelle est donc la technique scénographique qui pourrait surmonter 

la dissociation entre le récit et le spectacle et rendre possible la réalisation de 

l’esthétique de Roussel ?  

 

4. Le théâtre dont Roussel rêvait 
 

 Pour répondre à la question que nous venons de poser, il convient de 

prêter attention au fait que Roussel a pu s’intéresser au cinéma. J. Ashbery 

écrit, sur la foi du témoignage d’Alexandre Devarennes (qui a d’abord joué le 

rôle de Juillard et, en tournée, celui de Talou, et qui est devenu par la suite 

un metteur en scène de cinéma), que Roussel se serait montré intéressé à 

l’idée de tirer un film de son roman25. Sur ce point, F. Caradec exprime son 

désaccord en raison de l'absence de traces faisant état, à travers les écrits de 
                                                  

 Bizarre, n25 os 34-35, op. cit., p. 19. 

 334



 

Roussel, d'un intérêt quelconque pour le cinéma26. On ne peut cependant pas 

dénier toute possibilité d’un rapprochement entre les oeuvres de Roussel et 

le septième art qui venait de naître à son époque. 

 Or, Kenji Kitayama insiste sur certaines affinités entre l’écriture de 

Roussel et celle du cinéma des origines27. En recoupant les circonstances 

socio-culturelles du cinéma de l’époque et certains faits anecdotiques de la 

famille de Roussel, le critique affirme que l’auteur ne pouvait pas être 

indifférent au Cinématographe28. Par exemple, le mouvement de l’écriture 

descriptive de La Doublure, qui fait un tour à l’intérieur de la loge de 

Gaspard tout en variant les distances focales pour chaque objet référentiel, 

nous rappelle en fait « un gros plan, ou un plan rapproché avec un 

téléobjectif »29. L’écriture roussellienne parvenant à un accord heureux entre 

la visibilité de l’objet représenté et l’acte énonciatif, engendre le même genre 

de plaisir « fétichiste » que l’on éprouve par le mode représentatif du film 

d’un plan-séquence30. En outre, d’après K. Kitayama, l’influence du cinéma 

d’origine ne se bornerait pas aux premiers ouvrages écrits en vers, elle 

pourrait s’étendre même à ceux qui sont construits d’après le « procédé »31. 

De même que le Cinématographe acquiert l’espace de narrativité en 

introduisant une nouvelle technique qui est le montage des séquences, 

l’écriture roussellienne commence à produire des contes, par la combinaison 

                                                  
 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 157. 26

27 Kenji Kitayama, « Raymond Roussel et le cinéma des origines », in Raymond Roussel 1 : 
nouvelles impressions critiques, textes réunis par Anne-Marie Amiot et Christelle Reggiani, 
Lettres modernes Minard, 2001. 

 Ibid., p. 187-188. 28

 Ibid., p. 185-186. 29

 Ibid., p. 191. 30

 Ibid., p. 195. 31
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systématique de deux figures hétérogènes provenant de petites différences 

lexicales. 

 Tout cela nous amène à envisager l’application hypothétique des 

moyens techniques cinématographiques à la mise en scène d’Impressions 

d’Afrique. Citons Ado Kyrou qui, mentionnant Roussel avec Brisset et 

Duchamp, prétend que leur libération du langage ouvre la voie à la libération 

de l’image : 

 

« Les libres associations d’images, les rapprochements les plus insolites, les 

déclics qui mettent en marche les chaînes d’événements inattendus, les mises 

en contact d’éléments d’où naît l’impossible vaincu, appartiennent avant tout 

au domaine du cinéma »32 . 

 

Les traits caractéristiques que A. Kyrou énumère ici semblent être surtout 

applicables aux récits rousselliens. Si l'on s'accorde sur le fait que l'insuccès 

de la pièce est la conséquence de la primauté du discours narratif, on peut 

alors imaginer qu'une adaptation cinématographique produirait un tout 

autre résultat.  

 Déjà, au tournant du 20e siècle, le cinéma, introduisant le concept de 

segmentation séquentielle, réalise la construction d’une narrativité dans le 

film et ce, grâce à l’inventivité incomparable de Méliès. Celui-ci, au moyen 

d'une série de trucages, arrive à filmer des contes fantastiques. Il est 

probable, considère K. Kitayama, que Roussel ait trouvé une ressource 

                                                  
 Ado Kyrou, Le surréalisme au Cinéma, Arcanes, 1953, p. 100. 32
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créative de son écriture dans les moyens cinématographiques utilisés par 

Méliès33. 

 En effet, les films de Méliès évoquent la pièce de Roussel, dans la 

mesure où ils empruntent essentiellement leurs moyens d’expression à ceux 

de la féerie ou des pièces à grand spectacle. L’esthétique théâtrale étant 

ancrée dans son imagination, Méliès ordonne son film en tableaux, et chaque 

tableau est l’équivalent exact d’un tableau de théâtre et ne comporte jamais 

de changement de point de vue 34 . Les dispositifs techniques et les 

machineries que sont les trappes, les passerelles et les praticables y 

abondent35. Par exemple, il utilise des câbles pour faire voler les fées et 

divinités (c’est exactement comme « la Mouche d’or » !) et réalise des défilés, 

des ballets, des apothéoses, comme dans le théâtre de féerie36. En bref, 

Méliès prend pour idéal Le Châtelet37 (tout comme Roussel). Il ordonnance 

aussi sa mimique comme au théâtre : dans ses numéros de prestidigitation 

filmée, au lever du rideau, le magicien sort des coulisses, salue le public 

imaginaire et commence son « tour » ; le numéro terminé, il sourit, salue, 

puis fait une révérence pour remercier des applaudissements supposés38 

(cette série de mimiques nous rappelle celle des numéros du gala des 

                                                  
 K. Kitayama, « Raymond Roussel et le cinéma des origines », op. cit., p. 196. 33

 Georges Sadoul, Histoire de l’art du cinéma, Flammarion, 1949, p. 30. 34

 Ibid., p. 30. 35

 Ibid. 36

37 Ibid. Si Méliès, écrit G. Sadoul dans Histoire générale du cinéma, « ne put pas franchir le 
pas décisif qui transforme les incantations en langage, c’est qu’il est lui-même prisonnier 
non de sa naïveté magie, mais des charmes du théâtre. Car le directeur du Lilliput Châtelet 
(qu’est selon sa propre expression le Robert-Houdin) voit surtout dans le cinéma la 
possibilité de diriger le grand théâtre de féeries dont il avait toujours rêvé » ; Les pionniers 
du cinéma : (de Méliès à Pathé) 1897-1909 (Histoire générale du cinéma, II), Denoël, 1947, p. 
164. 

 Georges Sadoul, Histoire de l’art du cinéma, op. cit., p. 30. 38
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Incomparables). Et surtout, la vision du monde que Méliès représente à 

travers ses films fantastiques est quasi identique à celle de Roussel39. 

 Au niveau de la scénographie de l’époque, on pouvait, certes, réaliser 

partiellement l’effet visuel voulu par Roussel pour les numéros du gala, mais 

employer le gros plan lui aurait davantage permis de parcourir 

minutieusement d’un détail à l’autre de la figure de caractère inouï avec une 

plus grande netteté de l’image visuelle. Quant aux récits mêmes, le cinéma 

aurait pu proposer un certain nombre de solutions intéressantes. Nous avons 

vu, à propos de l’emploi massif du passé simple dans l’adaptation 

d’Impressions d’Afrique, que le temps de l’action étant endigué dans l’espace 

de joutes narratives, le temps du passé émerge sur scène. Mais, au théâtre, 

on ne peut suggérer cet élan vers le passé lointain que par le discours de 

l’acteur. Théoriquement, au cinéma, raconter ce qui s’est déjà passé ne fait 

pas obstacle. Car, pour reprendre les termes de G. Genette, alors que la 

représentation théâtrale s’accommode mal de retours en arrière portant des 

signes du passé, le cinéma peut avoir la même souplesse temporelle que le 

récit verbal40. 

 Pourtant, il convient de noter que le théâtre de Roussel diffère 
                                                  
39 « Ses films, surtout s’ils sont coloriés à la main, sont, à l’enfance du cinéma, le monde vu 
par un enfant émerveillé et merveilleux, doué de tous les pouvoirs par la magie de la science. 
Le regard frais de Méliès se pose sur un monde neuf, et le découvre avec la savante et 
minutieuse candeur des primitifs. Chez lui, Homunculus s’unit à Protée, Perrault à Jules 
Verne, la fée Carabosse à Daguerre, la science à la magie, l’imagination à un sens très aigu 
du réel, à un goût mécanicien de la précision et de l’exactitude. Ce diable d’homme invente 
tout, en croyant seulement créer des trucs » ; ibid., p. 31. 
40 G. Genette, Palimpseste, op. cit., p. 398. G. Genette ajoute que, pour représenter le passé, 
le cinéma se procure la forme de fondus et autres signaux codés, aisément interprétés 
aujourd’hui par le public. Méliès, qui restait fidèle à l’esthétique du théâtre, n’est pas 
parvenu à inventer ces moyens proprement cinématographiques. Mais, on peut supposer 
qu’à l’époque, il était tout de même possible de signaler au spectateur le retour en arrière 
temporel, par exemple, au moyen du boniment, pendant que la vue passe sur l’écran. 

 338



 

essentiellement du cinéma « muet » de Méliès. Chez le premier, le passé est 

toujours à « raconter », les « libres associations d’images » devant se fonder 

sur la logique du langage. En inventant de multiples trucages qui sont 

devenus après lui les éléments de la technique cinématographique, Méliès 

n’a finalement pas créé par ce biais le vrai langage du cinéma41. Pour 

réaliser l’idéal de Roussel, fallait-il attendre l’apparition du cinéma parlant ?  

Mais, l’utilisation partielle des dispositifs cinématographiques était 

bel et bien réalisable. En effet, dans la version dactylographiée, pour la scène 

finale de Roméo et Juliette (l’acte IV), Roussel suggère dans la didascalie de 

remplacer les apparitions de fumée par des projections lumineuses sur un 

écran blanc42. En outre, la projection du Cinématographe conviendrait mieux 

pour le traitement de l’amnésie de Séil-kor, car, dans le roman, l’hypnotiseur 

Darrian, devant le dément, fait « défiler sur le fond blanc, grâce à un système 

de projections électriques, toutes sortes d’images coloriées »43. Nous avons vu 

que cet épisode, d’abord supprimé dans la dactylographie, aurait pu être 

repris lors des représentations de la pièce. Il est à regretter que les 

chroniqueurs mentionnent peu la mise en scène de cet épisode. Bidou 

rapporte qu’un « médecin blanc » qui semble être Darrian étend un jeune 

nègre qui a perdu la raison (Séil-kor ?) « sous une treille garnie d’une 

certaine plante hypnogène » et montre le portrait de celle qu’il aimait 

(Nina ?) « sur un transparent à l’insensé endormi »44. Il y avait sans doute 

                                                  
 Georges Sadoul, Histoire de l’art du cinéma, op. cit., p. 29. 41

 « ((...)Les apparitions en fumée sculptée seront remplacées par des projections lumineuses 42

sur un écran blanc. Pendant l’exécution de la scène Adinolfa au fur à mesure explique aux 
Européens chaque apparition et chaque jeu de scène) » ; f. 64. 

 Impressions d’Afrique, op. cit., p. 102. 43

 Bizarre, n44 os 34-35, op. cit., p. 33. 
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d’autres images que le portrait de la jeune fille. On ignore la mise en scène 

exacte de cette scène, mais, vu l’expression « sur un transparent », 

l’utilisation de quelque projection est possible. 

 Nous arrivons ici à la conclusion que la combinaison du boniment et 

de l’image constitue la forme la plus adéquate à l’intention esthétique 

supposée de Roussel. Au sein d'une telle combinaison esthétique, les 

personnages qui chargent la narration font fonction de bonimenteurs devant 

un écran sur lequel passe une série d'images en lien avec ce qu'ils racontent. 

De plus, si l’on pouvait appliquer ce moyen technique aux passages où la 

prédominance excessive de la narration réduit fatalement l’intérêt du 

spectateur et mettre en image, par exemple, les longs récits de Talou du 

premier acte, la pièce échapperait aux reproches d’« incohérence ». 

 Une telle mise en scène constituerait une réponse à l’idée négative de 

F. Caradec pour le cinéma : « Roussel, qui retournait plusieurs fois voir la 

même pièce pour déceler de minimes différences dans le jeu des acteurs, 

pouvait-il se satisfaire d’un art qui fixe définitivement les moindres 

gestes ? »45 Alors que l'image projetée sur un écran possède un caractère 

« définitif » du Cinématographe, l’acteur-bonimenteur reste un homme de 

chair, ce qui aurait permis à Roussel de conserver son intérêt de rechercher 

de petites différences dans « tout ce qui est en marge » de la scène. 

Paradoxalement, c’est ce qui est dit par les acteurs devenus des êtres 

abstraits que le dispositif cinématographique éternise sous la forme d’images 

revenant toujours à soi d’une représentation à l’autre. 

                                                  
 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 157. 45
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Le cinéma, en donnant un mouvement, est capable de réanimer les 

disparus, et c’est, selon Masachika Tani, cette faculté de résurrection du 

cinéma qui aurait pu intéresser Roussel46. Pourtant, le critique considère 

que Roussel ne vise pas à suivre la voie du 7e art, mais qu’il songe à une 

autre forme qui « n’appartient ni à la photographie ni au cinéma, mais à 

quelque chose entre les deux »47. Remarque intéressante, d’autant qu’elle 

met en lumière le rapport que Roussel pourrait avoir avec l’image (ou 

l’imaginaire). Comme R. Barthes qui, absorbé dans la contemplation de 

photos, fait naître à sa guise le mouvement dans l’immobilité de l’imagerie48, 

Roussel met les images tour à tour à l’arrêt puis en mouvement, à volonté, 

afin de réactualiser les souvenirs du passé49. La photographie correspondrait, 

dans notre contexte, au tableau constitué par les acteurs figés comme des 

figures peintes. De cette image figée, Roussel file une certaine légende du 

lointain (comme les souvenirs de son enfance), en lui (re)donnant un 

mouvement par la succession des images du Cinématographe. 

Dans les derniers développements, nous avons présenté une des 

formes possibles qui pourrait concrétiser les potentialités de la dramaturgie 

de Roussel. Quoi qu’il en soit, celle-ci met en question de manière radicale le 

                                                  
46 Masachika Tani, « La tentation du ralenti : l’image comme laboratoire de la mémoire 
roussellienne », in Raymond Roussel 2 : formes, images et figures du texte roussellien, textes 
réunis par Anne-Marie Amiot et Christelle Reggiani, Lettres modernes Minard, 2004, p. 58. 

 Ibid., p. 57. 47
48 M. Tani cite ici la phrase suivante de La Chambre claire de Barthes : « Ce que Marey et 
Muybridge ont fait, comme operatores, je veux le faire, moi, comme spectator : je décompose, 
j’agrandis, et, si l’on peut dire : JE RALENTIS » ; Roland Barthes, La Chambre claire. Note sur 
la photographie, Cahiers du Cinéma-Gallimard-Seuil, 1980, p. 155 ; M. Tani, « La tentation 
du ralenti : l’image comme laboratoire de la mémoire roussellienne », op. cit., p. 59. 
49 Ibid., p. 59. M. Tani mentionne ici avec justesse l’appareil de Dariant, dont l’objectif 
consiste à « réveiller la mémoire » de Séil-kor, en faisant défiler devant ce dernier une série 
de vues projetée sur le mur. 
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mode de la représentation : affranchi des représentations existantes, 

comment donner forme à l'acte même de représenter, sur la scène qui est 

elle-même un lieu de représentation ? 

 

En parlant de la différence que l’image instaure à l'égard de l'écrit, 

Christelle Reggiani soutient que « Roussel use de l’iconique de manière assez 

nettement antitextuelle »50. Selon elle, l’existence des deux statuts textuels 

s’opposant l’un à l’autre dans un même livre manifeste en un sens la position 

antithétique de l’écrivain contre l’idéologie du romantisme, qui conçoit le 

texte comme un tout unitaire monumental51. Il est pourtant possible, au 

terme de l'examen du processus de la dramatisation d’Impressions d’Afrique, 

d’affirmer au contraire que Roussel cherche à faire une synthèse entre 

l’image et la poésie, le tableau et le récit, même si cette tentative était 

destinée à l’échec dans la réalité. Or, en mentionnant Laocoon de Lessing, 

Philippe Hamon explique les différences radicales entre deux régimes 

sémiotiques ― l’image à voir et l’image à lire ― comme suit : « L’image à voir 

(une photo, une peinture, un diagramme, une carte, une maquette) est 

analogique, continue, simultanée, motivée, fonctionne par plus ou moins de 

ressemblance avec la chaise représentée, et demande à être reconnue par un 

spectateur, tandis que l’image à lire (par exemple une métaphore, ou une 

comparaison) est fait de signe discrets, linaires, discontinus, arbitraires, 

fonctionnant par différences internes à l’intérieur d’un système, et demande 
                                                  
50 Christelle Reggiani, « Des livres d’images : statuts textuels de l’image roussellienne », in 
Raymond Roussel 2 : formes, images et figures du texte roussellien, textes réunis par 
Anne-Marie Amiot et Christelle Reggiani, Lettres modernes Minard, 2004, p. 41. 

 Ibid., p. 42. 51
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à être comprise d’un lecteur »52. Seulement, Roussel cherche en un sens à 

anéantir ces différences sur la scène d’Impressions d’Afrique. L’image 

singulière des objets purement imaginaires perturbe la perception du 

spectateur, le lien de leurs éléments composants ne semblant pas d’abord se 

fonder sur un rapport analogique ni être motivé. C’est l’explication des 

personnages sous forme de récit qui établit un ordre inédit parmi ces 

éléments composants. Ainsi, le rapport mimétique ordinaire est inversé, les 

mots donnent « à voir », à l’utilisation littérale du terme. 

Seul une approche tentant de rechercher, au-delà de la forme 

définitive de l’oeuvre (les représentations de 1911 et 1912), la possibilité 

d’une intention esthétique de l’auteur, nous laisse croire à la probabilité 

d’une telle hypothèse. Amateur du théâtre « marginal », Roussel, tout en 

rejetant le gain de plaisir que procure l’identification au personnage (il 

éprouvait un dégoût certain pour le drame psychologique), éprouve surtout 

du plaisir à maîtriser ce que montre la scène. A partir de là, Roussel vise, 

dans l’adaptation d’Impressions d’Afrique, à créer son propre théâtre « pur », 

en donnant à ce genre de spectacle populaire (le plus souvent dévalorisé) une 

logique interne qui est celle d'un récit rédigé avec le maximum de rigueur. 

 

5. Sur les autres pièces de Roussel 
 

 Nous venons d’arriver à la conclusion que Roussel a souhaité voir les 

deux éléments ― le récit et l’image ― se compléter l’un et l’autre sur la scène 

                                                  
 Ph. Hamon, Imageries, littérature et image au XIX52 e siècle, José Corti, 2001, p. 275-276. 
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d’Impressions d’Afrique. Mais, pour prétendre que cette hypothèse est 

vraiment juste, les documents dont nous disposons sont assez limités. Il n’y a 

guère de ratures ni de réécritures sur la dactylographie retrouvée ; le 

scénario que l’on aurait utilisé pour les représentations n’a pas encore été 

découvert, sauf le texte fragmenté : le « rôle de Juillard ». Nous avons émis 

un ensemble de suppositions au sujet de ce à quoi pouvaient bien ressembler 

les représentations de la pièce, mais cette reconstitution de la scène risque 

d’être éloignée des représentations de l'époque, les articles de presse sur 

lesquels notre interprétation se fonde n’étant pas forcément exacts jusqu’aux 

détails. Par conséquent, il reste à renforcer notre hypothèse, en l’envisageant 

dans l’ensemble des activités théâtrales de Roussel. 

 En ce qui concerne La Seine, P. Besnier parle de l’« inapaisable 

différence entre l’image et la parole »53. Il prend pour exemple le texte d’une 

certaine Nina, qui porte sur le décalage entre l’acteur troublé et l’action 

scénique dans la pièce qu’elle a vue54. L’explication de P. Besnier ne s’oppose 

toutefois pas à notre modèle de théâtre. La différence dont il s’agit ici, 

différence entre la réplique et l’effet scénique (qui nous fait songer à la 

machinerie du Châtelet), relève d’ailleurs de la « mise en distance » de 

l’esthétique roussellienne. Il suffit de rappeler le fait que Roussel a plaisir à 

déceler les moindres différences dans le jeu des acteurs ou dans les éléments 

matériels de la représentation. Et, on peut dire que l’« inapaisable 

                                                  
 P. Besnier, « Le Grand Théâtre du Monde », op. cit., p. 33. 53

54 « C’est le souffleur / Qui n’a pas su donner assez tôt la réplique. (...) / Pas sans que le 
public / S’en aperçoive ; et puis, pendant ce temps, le brick / A vapeur, dans le fond, venait se 
mettre en rade / Avant qu’il ait trouvé la fin de sa tirade » ; Œuvres VI (La Seine, La 
Tonsure), op. cit., p. 274-275. 
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différence entre l’image et la parole », au même titre que le décalage 

phonique entre deux phrases, fonctionne comme force motrice du mouvement 

textuel.  

Selon P. Besnier, l’enjeu de La Seine, qui montre d’innombrables 

tableaux de la vie parisienne, consiste à contrôler le « monstrueux flot 

d’images » de la réalité par cet agent créateur qu'est le langage : « arracher le 

théâtre à l’insignifiant (l’image), le rendre aux mots »55. Pourtant, Roussel se 

contente là d'insérer un écran minimum entre le monde et lui, en faisant 

intervenir des narrateurs, qui décrivent des images qu’ils ont vues dans leur 

vie quotidienne ou au théâtre. Au moment de La Seine, où il était en pleine 

période de « prospection », Roussel ne savait pas encore remplacer l’image du 

réel par une autre image qui ne soit qu'un pur artifice langagier56.  

Après l’échec au théâtre Antoine, Roussel, à nouveau, a projeté de 

porter Impressions d’Afrique sur scène, mais il a demandé à Pierre Frondaie, 

dramaturge à succès d’alors, d’adapter son roman 57 . Frondaie s'est 

finalement décidé à tirer une pièce de Locus Solus. La première a eu lieu le 

vendredi 8 décembre 1922. Mais, cette adaptation de Locus Solus subit le 

même sort que celle d’Impressions d’Afrique et produisit un véritable 

scandale58. La pièce que Frondaie a écrite non sans peine diffère largement 

                                                  
 P. Besnier, « Le Grand Théâtre du Monde », op. cit., p. 33. 55

56 Ibid., p. 19-20. Mais, selon P. Besnier, il est aussi vrai que la vision démesuré qui 
caractérise La Vue et les grands romans existe déjà en germe dans La Seine, où, à certains 
moments, des accessoires ou appareils très élémentaires servent à « installer l’espace de la 
vue, de l’image autonome et fabriquée ».  

 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 198-199. 57

58 Dans Comment j’ai écrit, Roussel raconte avec répugnance : « De nouveau je voulus 
recourir au théâtre et je demandai à Pierre Frondaie de tirer de Locus Solus une pièce que je 
fis jouer avec grand luxe au théâtre Antoine. A la première il y eut un tumulte indescriptible. 
Ce fut une bataille, car cette fois, si presque toute la salle était contre moi, j’avais du moins 
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de l’original, dont il n’a retenu que certains squelettes appartenant à 

certains épisodes. Cette dramatisation de Locus Solus semble poser ainsi un 

problème identique, dans la mesure où l’auteur semble déplorer lui-même 

« les libertés que l’adaptateur avait prises avec son ouvrage » 59  : est-il 

légitime alors d'inclure cette adaptation dans l'activité théâtrale de Roussel ?   

F. Caradec affirme qu’en confiant le soin d’adapter Impressions 

d’Afrique et Locus Solus à Frondaie, Roussel ne met jamais en cause la 

valeur de ces romans mais ses propres qualités d’adaptateur60. Mais, même 

si Roussel reconnaît ses propres défauts d’adaptateur, ce sera une erreur de 

revenir à l’idée que pour lui, le théâtre n’est enfin qu’un simple moyen de 

mieux faire connaître ses oeuvres. Roussel est sans aucun doute persuadé de 

la valeur « incommensurable » de ses romans : la valeur de ceux-ci ne peut 

que demeurer entière quelles que soient les modifications apportées par une 

tierce personne. Il convient d'ailleurs ici d'insister sur l'audace de Roussel 

qui s'essaie à créer son propre théâtre, un théâtre pur, en donnant forme à 

un spectacle ordinaire au moyen d'un procédé d'invention extrêmement 

original reposant sur la logique implacable de son écriture. 

L’insuccès de l’adaptation de Locus Solus amène Roussel à composer 

des ouvrages « spécialement pour la scène » : L’Etoile au Front et La 

Poussière de Soleils. Seulement, bien qu’étant écrites au moyen du fameux 

procédé au même titre que les deux romans, ces pièces s'écartent 

                                                                                                                                                  
un groupe de très chauds partisans. L’affaire fit beaucoup de bruit et je fus connu du jour au 
lendemain. Mais loin d’être un succès, ce fut un scandale » ; Comment j’ai écrit certains de 
mes livres, op. cit., p. 31. 

 J. Ashbery, Bizarre, n59 os 34-35, op. cit., p. 25.  
 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 198. 60
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notablement de ces derniers : les figures les plus insolites et irrationnelles 

qui remplissaient les romans disparaissent et sont remplacées par de 

banales antiquailles. De ce changement de direction qui s’est produit entre 

les romans et les pièces, P. Bazantay donne l’explication suivante : alors que 

dans les romans, l’enchaînement d’une anecdote à l’autre s’effectuait par la 

« promotion rhétorique du regard » (l’apparition d’un nouveau spectacle, qui 

sollicite le regard du narrateur-spectateur, promeut la transition d’une scène 

à l’autre), les pièces, avec un pareil « système de collage » de récits, se 

déroulent pourtant sur le plan de la parole (les objets ne servent qu’à inciter 

l’énonciation des personnages)61. En bref, l’« aventure était le spectacle des 

choses dans Impressions d’Afrique et Locus Solus, avec L’Etoile au front, elle 

devient celui des mots62 » tout comme dans La Poussière de Soleils.  

Sur la scène d’Impressions d’Afrique, Roussel cherchait à unir la 

vision singulière des attractions prodigieuses et la virtuosité de son 

invention de la trame des récits. Ce concept de drame n’a pas changé, à nos 

yeux, lorsqu’il a confié à Pierre Frondaie le soin de dramatiser Locus Solus. 

Comment expliquer alors les objets de L’Etoile au Front qui n’ont rien de 

spectaculaire ? A ce sujet, il serait possible de considérer que parmi les deux 

éléments que Roussel avait voulu mettre en ensemble sur scène, il a 

abandonné l’un (l’image) pour perfectionner mieux l’autre (le récit). On a vu 

que pour Roussel adaptant Impressions d’Afrique pour la scène, l’excès de la 

narrativité ne constituait guère un écueil. Cette primauté du discours 

narratif persiste aussi dans L’Etoile au Front, mais Roussel décide, cette 
                                                  

 P. Bazantay, Archéologie d’un fait littéraire, Raymond Roussel, op. cit., p. 243 ; 251. 61

 Ibid., p. 251. 62
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fois-ci, de répartir un texte écrit à la troisième personne entre plusieurs rôles. 

L’aspect de l’art du parfait conteur que nous avons remarqué dans 

l’adaptation d’Imressions d’Afrique semble toujours présent. Bidou, dans Le 

Journal des Débats du 8 février 1926, écrit sur L’Etoile au Front : « C’était 

un Décaméron plutôt qu’un ouvrage de théâtre »63, et sur La Poussière de 

Soleils : « Ces récits sont variés et surprenants, et on y prend plaisir, comme 

les Arabes de Marrakech à écouter un conteur »64. En outre, l’utilisation du 

« style anecdotique » dont P. Bazantay relève la germination dans le « rôle de 

Juillard »65 devient massive et systématique. Et, notamment, c’est dans ces 

deux pièces que Roussel parvient à la concision extrême de son style66. 

Mais, bien qu’il n’y ait plus d’inventions extraordinaires occupant les 

scènes des deux adaptations, on ne pourrait pas en conclure que Roussel a 

renoncé à rendre visible sur scène la virtuosité de ses récits. Que la scène de 

L’Etoile au Front ait été pauvre en moyens scéniques (pour cette pièce 

donnée en matinée, le Théâtre du Vaudeville offre à Roussel le décor d’une 

pièce jouée alors en soirée 67 ) est probablement le résultat d'un simple 

                                                  
 Cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 263. 63

 Ibid., p. 308. 64
65  P. Bazantay entend par « style anecdotique » les répliques qui s’enchaînent par 
l’anticipation d’un personnage sur le déroulement d’un épisode raconté par son interlocuteur. 
Le critique mentionne le texte suivant de Juillard : « Félicien Laubé Félicien Laubé ? Je le 
connais de nom et de réputation, ses récits de voyages sont vantés pour l’attrait et la 
nouveauté de leur documentation » (Epaves, op. cit., p. 48) ; P. Bazantay, Archéologie d’un 
fait littéraire, Raymond Roussel, op. cit., p. 504. 
66 Concernant le style de Roussel, M. Leiris écrit : « Quant au style, les seules qualités que 
Roussel paraisse avoir recherchées sont, outre la plus stricte correction grammaticale, le 
maximum d’exactitude et de concision. Je me rappelle lui avoir fait un vif plaisir en louant, 
par hasard, l’extraordinaire brièveté (au point que, débité sur la scène, le texte était très 
difficile à suivre) de chacune des anecdotes dont l’enchaînement constitue l’Etoile au front : 
« Je me suis efforcé d’écrire chaque histoire avec le moins de mots possible », me dit à peu 
près Roussel » ; M. Leiris, Roussel l’ingénu, op. cit., p. 18. 

 F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 264. 67
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problème financier 68 . En effet, lorsqu’il monte La Poussière de Soleils, 

Roussel consacre une somme considérable à la mise en scène, ce qui sera à 

l’origine de sa faillite. La composition de la pièce, qui se divise en de 

nombreux tableaux très courts, nécessite un changement fréquent et rapide 

de décors. L’exigence de Roussel pour la succession immédiate des tableaux 

est telle qu’il a promis, à la générale, aux machinistes une récompense 

supplémentaire pour chaque seconde qu’ils gagneraient par rapport aux 

délais fixés pour le changement de décors 69 . Roussel réussit enfin à 

introduire une intrigue générale cohérente (une histoire de chasse au trésor) 

liant les récits qui avaient été présentés, dans les pièces antérieures, sans 

aucun rapport causal entre eux. Mais, sur le plan de la mise en scène, 

Roussel semble tenir à ce que chaque récit soit encadré dans un des jolis 

décors comparés à « de naïves images, hautes en couleurs »70. Pour analyser 

La Poussières de Soleils, l’idée de J. H. Matthews de superposer le 

fonctionnement du « procédé » sur la façon d’enchaîner les épisodes dans la 

pièce est en un sens intéressante. Mais, il néglige complètement le fait que 

Roussel a écrit cette pièce spécialement pour la scène, et oublie de prendre en 

considération la façon dont Roussel a cherché à représenter ces épisodes sur 

scène71. Toujours fidèle à la forme théâtrale qui est proche de celle du 

                                                  
68 Ibid. Deux mois plutôt de la représentation de la pièce (en mars 1924), le franc s’est 
effondré, et Pierre Leiris, père de Michel Leiris et homme d’affaires de Roussel, a pu 
conseiller à ce dernier la prudence. 

 Ibid., p. 313. 69

 Paris-Soir du 4 février 1926 ; cité par F. Caradec, ibid., p. 314. 70
71 Sur ce point, notre position s’oppose à celle de J. H. Matthews qui considère que : « les 
préoccupations d’ordre dramatique comptaient bien moins pour Roussel que la nécessité 
d’illustrer le fonctionnement du procédé dont l’importance est capitale chez lui : l’association 
des mots. Ce qui au fond rapproche L’Etoile au front de La Poussière de soleils c’est que 
chacune des pièces sert d’exemple : à en analyser le mouvement, on se lance sur la piste de 
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tableau vivant, Roussel parvient à réduire la longueur de chaque tableau 

jusqu’à l’« essentiel »72 , et ce afin, sans doute, de rendre perceptible au 

regard du public le déroulement du récit sous l’effet produit par l’image. A en 

croire un des critiques de l’époque, cette tentative fut partiellement menée à 

bien73. Ce dernier ouvrage dramatique de Roussel peut être donc considéré 

comme une forme avancée des tableaux vivants de Soreau. En effet, dans ces 

derniers, la longueur excessive du monologue de Soreau séparait l’image du 

récit qui s’y rapporte.  

Certes, à la différence de la scène d’Impressions d’Afrique, les objets 

qui occupent la scène de La Poussière de Soleils ne sont que des accessoires 

servant uniquement d’amorce à une relance de la chasse au trésor. Mais, par 

contre, ce sont les toiles peintes qui font « voir » ce qui se situe dans un 

arrière-plan du monde raconté, et si l’on peut dire, le référent non-visible du 

mot lui-même.  

Suivant l’esthétique théâtrale classique, le dramaturge s’efforce en 

général de faire coïncider ce qui se voit et ce qui s’entend sur scène et de 

restreindre le nombre des événements représentés. Pour respecter cette 

coïncidence idéale, Roussel, lui, se décide d’accélérer au maximum le rythme 

du changement de décors, tandis qu’il conserve les multiples péripéties. La 

segmentation détaillée d’une pièce ne constituait pas un procédé habituel à 

                                                                                                                                                  
la méthode » ; J. H. Matthews, Le Théâtre de Raymond Roussel, op. cit., p. 70-71. 
72 Dans le cahier de citation de 1927, Roussel reproduit un passage tiré du Plaisir de Vivre : 
« Et c’est ici Raymond Roussel pourrait bien être un précurseur. Car, précisément, cette 
sorte de tableaux ultra-brefs, réduits à l’essentiel, n’avait pas été employée avec cette 
audace tranquille (...) » ; également cité par F. Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 312. 
73 « Raymond Roussel pense qu’un décor qui fixe un instant, et dix phrases dans ce décor 
suffisent pour marquer une étape dans un récit » (Le Plaisir de Vivre) ; ibid., p. 313. 
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l’époque, ce qui explique les réactions négatives de la part des critiques74. 

Celui qui nous semble toutefois mériter d’être mentionné parmi ces derniers 

est Jean Prudhomme (Le Matin, 5 février 1926), qui écrit : « Les courtes 

péripéties sont découpées à la manière des images d’Epinal. Le rideau se 

baisse alors que les scènes ne sont pas achevées, et ne se relève qu’après 

émission par l’orchestre de fausses notes mélangées de bruits divers »75 

(nous soulignons). Remarquons les termes « à la manière images d’Epinal ». 

Il est possible que la mise en scène adoptée par Roussel, une succession de 

tableaux se renouvelant au moindre intervalle, produise un effet de feuilleté 

caractéristique du livre illustré. Comme les romans de Verne de l’édition 

Hetzel, où une illustration précédant l’action qu’elle représente, donne un 

rythme particulier à la lecture d’un côté, et active l’imagination du lecteur de 

l’autre76. On pourrait dire que la scène de La Poussière de Soleil constitue la 

forme ultime de l'esthétique dramatique recherchée par Roussel, ce qui 

permet d'expliquer, outre les insuccès consécutifs des pièces, l'abandon 

définitif du théâtre par l'auteur. 

                                                  
74 Par exemple, Gaston de Pawlowski critique la pièce dans le Journal du 3 février 1926 : 
« Jamais plus pâle roman-feuilleton ne déroula ses péripéties en vingt et un tableaux plus 
mortels les uns que les autres, séparées par les imprévues fantaisistes musicales d’un 
orchestre qui, sans se lasser, accorde ses instruments, chacun jouant pour soi » ; cité par F. 
Caradec, Raymond Roussel, op. cit., p. 311. 

 Ibid., p. 312. 75
76 Selon Daniel Compère, les illustrations des romans verniens fonctionnent « dans le temps 
de la lecture et dans l’espace du livre où, telles des fenêtres latérales, elles font jouer l’ombre 
et la lumière » ; « Fenêtres latérales », in Jules Verne 4 : texte, image, spectacle, textes 
réunis par François Raymond, Lettres modernes Minard, 1983, p. 63. Dans cette étude, D. 
Compère fait remarquer la ressemblance de l’utilisation des illustrations avec la technique 
cinématographique. Dans ce cas, plusieurs illustrations successives représentant les divers 
moments d’une action correspondent aux « séquences » du cinéma. Remarque intéressante, 
d’autant que nous avons envisagé l’application possible de l’art cinématographique à la mise 
en scène d’Impressions d’Afrique. 
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CONCLUSION 

 

 

Au terme de cette étude, il convient de rappeler le problème central 

de l’adaptation dramatique d’Impressions d’Afrique, problème dont notre 

étude a fait son point de départ : cette pièce tirée du roman n’est-elle 

finalement qu’un simple décalque de celui-ci, écrite dans une stratégie 

publicitaire ? Un tel préjugé négatif, qui est dû en bonne partie aux propos 

de Roussel lui-même, a empêché jusqu’à présent d’apprécier l’adaptation en 

question à sa juste valeur. Mais, même si son intention initiale était 

d’« atteindre plus facilement le public », il est difficile de dire que Roussel 

dramatise son roman sans aucune intention artistique particulière, d’autant 

plus qu’il était grand amateur de théâtre et que toutes ses œuvres, si l’on 

peut dire, d’une manière ou d’une autre, sont en rapport avec la 

« représentation » même.  

Or, le mot « amateur », au sens courant du terme, ne rendrait pas 

justice à son aspect de « parfait technicien de la littérature »1. La naissance 

de la distinction entre professionnel et amateur correspond à celle de la 

société industrielle qui a ouvert le marché du théâtre. La représentation 

dramatique faisant dès lors l’objet de spéculation, la valeur d’une pièce de 

                                                  
1 P. Besnier écrit : « Roussel que l’on a trop tendu à isoler, à enfermer dans une singularité, 
est un parfait technicien de la littérature, en tout ce qu’il a écrit ; la plus haute fantaisie est 
toujours calculée, maîtrisée. Il n’a rien d’un amateur » ; P. Besnier, « Le Grand Théâtre du 
Monde », op. cit., p. 14.  
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théâtre est déterminée moins par sa qualité intrinsèque que par son 

estimation financière. L’écrivain « professionnel » se définit alors comme 

quelqu’un qui est capable d’identifier promptement les attentes du 

public-clientèle et d’assouvir le besoin de celui-ci2 . Certes, d’après cette 

définition, Roussel n’est qu’un simple amateur qui ignore comment plaire au 

public. Difficile cependant d’appeler professionnalisme l’opération consistant 

à transiger avec ses propres exigences d’écriture ou de mise en scène pour 

rejoindre le bon sens et satisfaire le goût du public (dont l’identification 

demeure d’ailleurs problématique). Roussel, par ailleurs lucide sur 

l’originalité et le décalage entre ses idées et les attentes du public, fait 

montre d’un désintéressement remarquable (il suffit de rappeler, à cet égard, 

de l’abandon net de l’intrigue palpitante des jumelles indiennes dans L’Etoile 

au Front). Nous déciderons, pour notre part, de reconnaître là la marque 

caractéristique d’un véritable créateur responsable et exigeant. 

En effet, l’examen de la version dactylographiée de la pièce 

Impressions d’Afrique a montré que Roussel y recherche la possibilité d’une 

expression proprement théâtrale que nous appelons « redoublement 

d’information » : les paroles du personnage apportent des informations qui 

sont déjà données visuellement par les gestes des acteurs ou les décors. Cette 

dramaturgie qui consiste en une production du sens en deux temps est 

proche avant tout de celle du tableau vivant, genre répandu comme 

divertissement privé dans les salons de l’Ancien Régime3. Le genre est 
                                                  
2 Voir Jean Duvignaud, Sociologie du théâtre, notamment le chapitre « Le « marché » du 
théâtre », coll. « Quadrige », Presses Universitaires de France, 1999. 
3 Bernard Vouilloux, Le tableau vivant, Flammarion, coll. « Idées et Recherches », 2002, p. 
21. 

 353



 

toujours en vogue dans les salons du XIXe siècle et connaît son apogée à la 

cour de Napoléon III : les tableaux vivants et les charades sont au 

programme des divertissements qui occupent les soirées de Compiègne4. On 

peut dire que Roussel, né dans une famille bourgeoise, était sûrement 

familier dès son plus jeune âge à une telle forme d’art aristocratique, n’a pas 

hésité de l’adopter au moment même de faire jouer sa propre pièce au théâtre. 

De ce point de vue, on aurait tort de lui reprocher l’absence de drame dans 

l’adaptation de son roman pour la scène. 

Cette explication ne semble pas, certes, assez convaincante, dans la 

mesure où la combinaison du tableau et du discours devient souvent 

imparfaite à cause de l’excès de narration prise en charge par les 

personnages. La primauté du discours narratif se remarque au moment 

même où Soreau explique les tableaux vivants en question joués par sa 

troupe. Cela nous a conduit à faire un rapprochement de la dactylographie et 

du roman original et à déceler par là le mécanisme plus complexe de la 

dramaturgie roussellienne, au-delà d’une simple reproduction de quelque jeu 

mondain sur scène. 

Bien entendu, cette comparaison des deux versions ne doit pas se 

limiter au niveau de l’intrigue (sélection des épisodes), ce qui aboutit 

forcément, comme nous l’avons vu dans le cas de G. Cogez, à une conclusion 

peu productive, qui ne fera que réaffirmer le jugement existant sur la pièce. 

Ce qu’il convient de mettre en question, c’est la régularisation modale 

concernant le tempo du récit, qui s’est effectuée au cours de la dramatisation. 

                                                  
4 Ibid., p. 25. 
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Selon cette perspective, l’intention de Roussel est de conserver au maximum 

les récits sommaires du texte original sans leur apporter grands 

changements, malgré qu’ils conviennent peu à la mise en discours dialogique 

du théâtre. Cette opération d’adaptation se différencie nettement de celle 

que l’on imagine ordinairement, telle que la dramatisation de L’Assommoir 

de Zola. Ce faisant, Roussel renonce à la construction de l’action « bien faite » 

(conflit des personnages, enchaînement causal et création du suspense), mais, 

par contre, cherche à pourvoir sa pièce d’une nouvelle intensité dramatique 

procédant de la logique la plus complexe du récit. Là, le fait même de 

raconter devient un acte de jeu : les personnages rivalisent de virtuosité 

dans leur récit pour tenir en haleine leur public. 

Pourtant, l’originalité de l’adaptation d’Impressions d'Afrique ne se 

borne pas à l’aspect de joutes narratives, l’inventivité de Roussel dramaturge 

consiste, à nos yeux, à encadrer cette forme de tension dans l’image. Cette 

hypothèse n’a été possible qu’en tenant compte de la mise en scène réelle 

d’Impressions d’Afrique, dans laquelle le renforcement des effets visuels est 

fortement marqué. Roussel pense probablement au « redoublement 

d’information » même pour le déploiement du récit, en recourant aux effets 

visuels dont chacun renvoie sans cesse aux éléments de la trame. En somme, 

il refond la forme d’art mondain ― tableaux vivants ou charade en action ― 

pour créer son propre théâtre, qui serait pourvu d’une dimension plus 

profonde sur le plan de la narration. En outre, Roussel, versé dans les genres 

de spectacle contemporains comme la féerie, a sans doute conçu sa pièce 

comme une pièce à grand spectacle, où le spectateur se délecte d’effets 
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visuels sophistiqués. Aussi avons-nous émis l’hypothèse selon laquelle 

Roussel cherchait la possibilité de réaliser le « redoublement d’information » 

avec les moyens techniques renforcés de son temps. L’adaptation théâtrale 

d’Impressions d’Afrique visait sans doute à faire apparaître son spectacle 

extravagant comme filé des trames narratives du récit étrange.  

Cependant, la nouvelle forme de théâtre à laquelle Roussel songeait 

ne s’est réalisée finalement que sous forme incomplète, les techniques 

scénologiques d’alors n’ayant pas atteint le niveau de raffinement 

indispensable à sa pleine réalisation. Les deux éléments ― narrativité et 

spectacle ― sont apparus dissociés aux yeux des spectateurs, c’est là qu’il 

faudrait voir la cause principale de l’incompréhension du spectateur devant 

la pièce. 

La scène d’Impressions d’Afrique tel que Roussel l’imaginait se situe 

entre le roman et le théâtre, formant un récit en images (comme les volumes 

des Voyages extraordinaires, dont les gravures ont dû fasciner par leur 

beauté le jeune Roussel) visualisé pour la scène. Peut-être que seules les 

techniques cinématographiques seraient en mesure de faire partiellement 

justice à ce théâtre ressemblant à un livre illustré. Evidemment, dire que 

Roussel aurait pu concevoir la représentation théâtrale sous forme de livre 

ne revient guère à l’idée qu’elle est un simple décalque du roman. Il s’agit de 

son propre « Livre », un lieu de synthèse où, les deux systèmes de 

représentations ― image et langage ― se renvoient l’un l’autre, pour 

maîtriser l’abondance de hasards du réel et la fixer dans le moment éternel 

du passé légendaire.
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This study tries to elucidate what is at stake, from a dramatical point of view, in the 
adaptation by Roussel of his own work, Impressions d'Afrique. Contrary to the 
prejudices according to which the author, an amateur of theater, allowed his craving for 
fame to lead him into less demanding creative work, our dissertation tries to show that 
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innovation. To achieve this, we first compared the original novel with the typed 
manuscript of the scenic version discovered in 1989. We then compared this manuscript 
with the represented play, as reconstructed from theatrical reviews published at that 
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