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AVANT-PROPOS

De tous les rornans de Raymond Queneau, Les Enfants du Limon

est sans doute parmi les moins connus. Né drune crise péníble dans

1a carrière de lrauteur, cette oeuvre singulière quí fut publiée

chez Gallimard en 1938 est maintenant définitivement épuisée. Nous

nous proposons néanmoins dren faire une étude afín droffrír au lec-

teur un aperçu de ce que nous considérons une recherche personnelle,

de la part de Queneau, drune morale pratique de la vie, morale qui

serait influencée par ses propres er,périences et par sa vision par-

ticulière du monde.

Pendant une certaine période de sa jeunesse, Raymond Queneau

fut très étroitement 1ié au mouvement surréaliste mené par André

Breton, Son activité surréaliste fut interrompue par son affectation

dans les zouaves er L925. Lorsqu'en L928 i.f revínt à Paris, Queneau

renouvela nais avec moins drenthousiasme sa participâtion dans le

groupe des surréalis tes :

Le surréalisme a été très ínportânt pour moí: ça a été ma vie
pendant quelques années, coupées par le service milítaire--ouí,
dans 1es zotra've-g'. 1

PourÈant, et 1929 Queneau abandonna le mouvement:

... hors du groupe je nrétais guère plus libre que dedans.
Au contraire. On se sent coupable et inefficace" Ctest ce
qui ar:rive, je crois, à tous ceux qui srexcluent ou sont
exclus de groupes fortement constitués. Je ne savais que

p. 267.

LE*rarr,r.1 d'Astier, Portraíts (Paris: Gallimard, 1969),
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faire et je me sllis réfugíé à la Bibliorhèque NatÍona1e et
je me suis mis à étudier les fous littét:aires. 2

Le manuscrit de t'étude sur les fous littéraires, conunencée

en 1930, fut refusé par les Editions Gallimard en 1936, Queneau

subit en¿retemps, c'est-à-díre à partir de 1933, un traitement

psychanalytique ainsi qu'il 1e révèle dans Chône et Chien, oeuvre

dans laquelle il déverse 1es souvenirs de son enfance et de sa

jeuûesse en y racontant ses souffrances, ses complexes et ses obses-

sions. En 1938, Queneau entra au cornité de lecture des Editions

Gallimard conuûe lecteur d'anglais3 et cette même année i1 publia

son étude sur les fous littéraires, enveloppée dans le roman qui

fait 1'objet de notre étude, Voici ce qutil dit à ee propos:

Lorsquren 1930 j'ai commencé à dépister 1es "fous littérairesrl
1e long des kiloÌnètres de rayonnages de 1a Bibliothèque
Nationale, jravais alors lrainbition de découvrir un nombre
ímportant de "génies rnéconnus. " Au bout de quelques années,
jravais écrit un manuscrit de 700 pages, ímpubliable et ín-
publié, ni fait ni à faire. (P1us tard, des morceaux en ont
été repiqués dans un roman). l,e résultat nrétait pas fameux.
N'étâient guère exhumés que des paranoiaques réactíonnaíres
et des bavards gâteux, Le dé1íre "intéressant" était rare... 4

Conrposé en partie pendant le début des années trente, à un

moment p arti culièrement sombre dans 1'histoire de la France aussi

bien que dans 1a vie de lrauteur, Les Enfants du I-imon seraít, si

nous ne nous abusons, une oeuvre thérapeutique dans 1aquel1e Queneau

se révè1e peut-être plus quril ne le fait dans aucun de ses romans,

à lrexceptíon de ce qu'í1 âppelle son roman en vers, Chêne et Chíen,

2R"y^ond 
Queneau, Bâtons, Chíffres et Lettres (Païis:

Gallimard, L965), p.37. Dans les renvois u1térieurs ce títre sera
abrégé en BCL.

3Ermanrr.l d'Astier, op. cit. , p. 268.
L'BCL, p" 261.
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publié chez DenoëI en 1937, Crest probablement pour cette raisoo

que lrauteur reste relativement silencieux à 1régard des Enfants du

Limon car, parler de ce roman serait pårler ouvertement de lui-mône

et Queneau â toujours évité ce genre de discours. Mais puisque

Châne et Chien est une oeuvre essentielleTnenÈ autob io graphique dans

laquelle lrauteur raconte lrexpérlence psychanalytique qu'il a subie,

elle nous permet draborder la lecture des Enfants du Limon sous un

angle légèrement différent de celui dont nous aborderions normalement

une oeuvre littéraire. Chêne et Chien va servir de guide, jusqu'à

un certain point, dans notre interprétation des Enfants du l,iinon.

Lrétude que nous allons entreprendre va révéler l'aspect

personnel du roman qui serait, comme nous lravons sÍgnalé, le reflet

des préoccupations les plus intimes de Queneau. Elle nous permettra

de dócouvrir quel est ce rapport inEime qui existe entre lroeuvre et

soo créateur (Chapitre T), quelle est la vision du rnonde qui est née

des expérienees personnelles de I'auteur et quril transforme en oeuvre

liÊtéraire (Chapitre II), et quels sont les chemins ouverts aux

habitants de ce monde, qui mènent ou qui donnent lrilluslon de mener

au bonheur recherché de tous (Chapítre III).

Quron ne se détourne pas de la lecture de ce roman qui promet

d'être marqué par le pessimisme d'une âme malheureuse, ear crest

grâce à cette sonbre inspiration que nous aurons I'occasion dtentre-

voir un monde tout partículier et de connaître une philosophie

originale.



CHAPITRE I

REFLETS DIUNE VIE ET ÐIUNE E?OQUE

"Les Enfants du Linìon ou Du Bon Usage des Latrines"l

Paul Gayot, dans son livre intÍtu1é Raymond Queneau, révèle

drune remarquable franchise son peu dtadmÍration pour Les Enfants

du Limon. 'rDu Bon lJsage des Latrines "--voí là 1e titre qu'Í1 donne

à cet ouvrage, Ëitre for¿ éloquent mais qui mérite quand même une

e:,plication.

Selon GayoL, Queneau se sert de lrhistoire de la farnille

Limon pour faire passer 1'oeuvre indigèste qui est I'Encyelopédie.

Nous, pour notre part, avons emprunté à Gayot cette désignation

maís en y conférant un sens plus large. T-es Enfants du T-imon

serait pour nous le dépoËoír de tous les monstres qui occupent

lresprit de 1'auteur. Nous y voyons exprimées touLes 1es préoccu-

pations de Queneau, soít intimes, philosophiques ou littéralres.

Aux sens corlter}us dans le calembour2 du titre véritable, ajoutons

donc toutes les nuances possibles du second et partageons par

lrétude de ce roman la richesse multiple qu'il renferme.

I'Paul Gayot, Ray:rond Queneau (Pârís: Classiques du XXe
Siècle, Editions Universiraires, 1967), p. 94.

)-Les tnfants du Limon pourraj t signifíer:
(i) Le" ."f""ts de M. Limon.

(ii) Ies enfants de lrargile, c'est-à-dire lthomne.
(iíi) Les enfants du fruit aigre, c'esÈ-à-dire nécontents.
(iv) Les fruits de lramertume"
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Nous avons dit dans lravant-propos que Les Enfants du Limon

fut écrit à un moment p ar: ti culièremert sombre dans lrhis¿oire de la

France. l-e récit couvre 1es années 1914 jusqurà environ 1935,

période où toute une civilisation fut mise en question. A ce pes-

símisme g'et'et aL qui srest emparé de l'âäìe des écrivains des années

trente e¿ qui est né de 1a sltuation politique et sociale de 1'époque,

se confond chez Rayoond Queneau une tristesse noire qui touchait mêne

au désespoir. La cause de ce trouble était en grande partie drordre

personnel et nous sornmes sensible à son retentíssement tout au long

de la lecture du roman. Cela ne veut pas díre que l-es Enfanf:s du

l,imoÊ soít un roman purement autotriographique ni un roman dans Ie

genre dtrme confession. Au conËraire, ce roman garde son caractère

fictif tout en parlant de son auteur. Ce serâit à nous dans 1a suite

de ce chapitre de relever les dífférents signes par lesquels 1e

romancier se laisse reconnaîÈre.

Raynond Queneau nthésite pas à s'introduíre directement dans

le déroulement de ses récits. Dans T-es Enfants du Limon nous 1e re-

connaissons par lroccupation qu'i1 prôte à certains de ses personnages.

Chambernac travâille sur ltEncyclopédie des Fous Littéraires, tandís

qu'Astolphe essaye de faire quelque chose avec de vieux papiers, Tous

deux rappellent par ces rôles qui sont essentiellement les mâmes,

I'activité de lrauteur pendant les années 1930 à 1938. Dans dlautres

romans crest par son aspect physique ou par son nom à peíne changé

quril se laisse identifier, Le héros de Loin de Rueil par exemple

devien¿ un grand âcteur dans un filrn du Ramon Curnough Company. lfais

Les Enfants du Limon nous offre la double possibilité de reconnaître

I'auteur pâr son apparence physique et en même temps par son nom.
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Qui pourrâiÈ ôtre ce "binoclard drune trentaine d'années"3 appeté

Queneau et qui est romancier en p1us, si ce n'est pas lrauteur des

Enfants du l,imon luí-nême? Non seulement nous donne-t-il son nom

mais encore, iI nous elalique comme dans plusieurs de ses oeuvres,

1tétyrnologíe. Ce recours aux origínes est sans doute motivé par

le désír de 1'auteur de srexpliquer symbolíquenent, ce quril faÍÈ

dans le derníer chapitre du 1ívre V, à travers le discours du Quen

drEntremeuse de 1'Eneyclopédíe.4 Mais afín de mieux apprécier 1e

symbolisrne de ce dernier, revenons un instart à Chêne et Chien,

Dâns ce roman qui est, conme nous lravons dit, essentiellemenE

autob Ío graphique , Queneau comrtlenle 1a duâlité de sa personnalÍté

par la double signification de son nom:

Châne et chien voilà mes deux noms,
étymologíe dé1ícate:
conment garder lranonymat
devant 1es dieux et 1es démons? 5

'Queneau" est drorígine .,or*arrde;6 'quenne' signifie 1e chône et

'quenot' veut díre le chien. Dans 1a personne de Queneau se réunis-

sent donc le chône et 1e chien, idéalisrne et sordidité, grandeur et

bassesse. QuanÈ au texte du Quen d'EnÈremeuse, í1 nrest pas sur-

prenant que 1'auteur lrait retenu parmi ceux destinés à faire partie

de lrEncyclopédie. En lrinsérant dans son livre Queneau icí encore

3R"y*or,d 
Queneau, Les Enfants d.! Limon (Par:ís: Gallimard,

1938), p. 314. Dans 1es ..twois 
"ftari..o" .. titre sera abrégé

en EDL -

L'EDL, p. 17 3.
- Râyûrond Queneau, Chêne et Chien (Paris: Gallimard, 1952),

p. 81. Dans 1es renvois ultéríeurs ce titre sera abrégé en !!9.
6C1".rd. Sinmonet, Queneau déchiffré (Notes sur "Le Chien-

de n t") (Paris: n. .l,.rttiard, 1962)lllì19.
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s I identi Fie à son oeuvre:

. ..Montrerai-je des CHIENS dâns ces QIJENS ou comtes des
ancieones provinces françaises où 1e mot chien se prononçail-
QUEN, KL,EN, forme que de cuignes donne pour être celle du
chien, en Chine, où ce mot QIIENS est un titre qui équívaut
à Gouverneur de Province ou de Vi1le, taDdis quril se re-
tro".re, .n", 1""-ãirlt"ql:." , "o.r" ..tte rnôme forine QUEN,
âvec la signification de Roi. 1

Mais Queneau ne se contenle pas de nous révé1er que son

image dualiste. 11 crée môme des personnâges qui incarnent certains

aspects de sa conditlon psychique. Ainsi nous retrouvons dans Les

Enfants du f,imon Bébé Toutout, maître du diable Purpulan et person-

nification du côté t chienesquer de 1a nature de 1'auteur, Bébé

Toutout serai¿ I I extérío ris ation de 1a préoceupatlon quelque peu

maladíve chez Queneâu, de ¿out ce qui est scatalogique dans lrexis-

tence, 11 âdmet avec toute franchise ce penchant:

CerLes, jravaís du goût pour 1'ordure et 1a crâsse, inages
de ma haine et de mon désespoir. I

outre lrex!ério,isation de son état d'âine par 1e moyen de

lrincarnation, Queneau met sa marque à son oeuvre pâr lrenploi quril

faÍt de son emblème personnel, le chiendent. Selon Claude Sin.tronet,

cette herbe qui pousse sur 1e terrain du marasme est le symbole d'une

sagesse pessimiste:

Dans chacun des romans de ee quton peut appeler sa première
période--jusqurà Pierrot Mon Ami--Queneau baptisera uTì person-
age d'un nom étranger sigoifiant chiendent, âínsi Agrostis
dans 0di1e, Gramigni dans Les Enfânts du l,imon... 9

Ces dernières rertrarques que nous venons de faire reposent

t¡ll, on. L73-74.
8!Eg, p ' +s.
9Clarrde Simmonet, op. cit. , p. L9.
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sur lridée que le româncier tient à établir une sorte de relation

intime et quelque peu magique entre lui et son oeuvre. Par contre,

rme lecture attentive des Enfants du Límon r-evéLer a quril existe

en plus un certain êxhibitionisme (ce mot ne s'emploie pas íci dans

un sens moral) qui paraît ínvolontaiTe, de 1a part de I'auteur.

Ceux qui connaissent 1a víe de Queneau ou qui du ûÌoins ont

1" qhê"C g! !þ1Cq pourraient la reconstituer partiellement maís

assez fidèlernent en appuyant sur les propos qui semblent stéchapper

de 1a bouche de certains personnages autrement peu dignes d'être le

porte-parole de 1'écrivain, Tel es! le cas de Purpulan qui, ne pos-

sédant aucun diplône, se demande: "... Mais quelle importance ça
1ô

a les diplôrnes, "-" Ne serait-ce pas la voix de lienfant Qireneau,

"1e plus grand cancre de (sa) classe, nul en gymr et en langue

anglaíse et chaque ¡elrdi retenu?"11 Ne serait-ce pas aussi cefle

de celui qui admet dans une enLrevue accordée à Emmanuel d'Astier:,

de ne rien avoir voulu à Irâge de seize ou dix-huit ans?

Rien de tout. Je nravais aucune âübition, aucune idée de
ce que je ferâis dâns lâ vie. 12

De mâme 1e fils Bossu, viclime de ce qu'il identifie cormre

lrlnjustíce, nous rappelle 1e jeune Queneau qui 1ui aussi la connaît:

Iner'? lícablement je connus lrinjustíce
et fus mis un matin
chez une fenme avide et bôte, une nourrÍce... 13

Tous deux se croíent victimes du Destin si nous pourrions 1'appeler

tourt, n. to.
11

l4q, p. 5e.
12--En¡ranuel d'Astier, Portraits (París: Gallimard, 1969),

p, 266.
t'çut, o. ,t.
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ainsi. Tous deux protestent contre leur sort. Mais en fait leur

plaíntes sont identiques puisqu'elles viennent du môme coeur--ce1ui

de I'enfant-victime, celui de l'auteur 1ui-rnême. Cette protestâtÍon

contre lrinjusLice du monde à laquelle nous sonlres sensible se re-

Èrouve non seulemerlt dans Les Enfants du Limon mais encore dans

bien des oeuvres de Queneau, Elle s'e>çríme de nombreuses façons

--dans 1a déception d'une enfant qui ne peut prendre le métro à

cause drune grève (Zazie dans 1e Métro), dans 1réchec qui couronne

1es rêves anbitieux drune Madame Cloche (I-e ChiendenÈ), dans 1es

malheurs imprévus qui compliquent la vie d'un 'inoocentr (Pierrot

Mon Ami), Enfin quelle que soit lrexpression de ce leitmotif, il

est fort probable qu'i1 trouve son origine dans 1e sentiüent réel

chez lrauteur dravoir été un enfant abandonné. Ce nrest pourtânt

pas I'abandon qui éveillerait en lui 1e sentiment de f injustice

mais plutôt son incapacité de comprendre la raison drune telle

conduite. Nous pourrions relier ce problème de 1rínjustice du

monde, dont la cause tel1e qurelle est révélée dans Châne et Chien

remonte jusqu'à Itenfance de l'écrÍvain, au problèrne particulier

de 1a fausse paternité, problème qui se pose dans Les Enfants du

Limon à travers les rapporËs Limon-Clérnence , Chambernac-fi1s Bossu.14

Si certains propos et situâtions trahissent I'auteur en ce

qutil parle nalgré luí de ses expériences personrlelles, il y a en

l4c1ér"rr"" et le fils Bossu sont les enfants naturels de
J-J, Límon et Chambernâc respectivenenÈ, Ceux-ci ntonÈ pas assumé
1es responsabiliËés ni connu des rappor¿s filiaux auEhentiques
avec leurs enfanÊs naturels car I'aveu drune telle paterníÈé les
aurait gônés dans leur vie sociale,
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plus des personnages qui, pour des raisons diverses que nous allons

índiquer, semblent 1e faire davantage. Prenons par exemple le cas

de Ðaniel. Lui, comme Queneau lorsqu'iI était jeune, souffre de

1'asthme, naladíe qui eut éveillé en ce dernier I'esprit drinter-

rogation sur lrexistence. Ce fut cette maladie parti culièrement

angoissante quí lreut rendu conscient des problènes nétaphysiques

de 1iôtre et du non-être, problèrnes que nous retrouvorls à dífférents

niveaux dans tout 1'oeuvre de Queneau. Cette descríptíon de la

souffrance de Daniel ne pourraít venir que de celui qui lreur connue:

Toutes les deux nuits, cassé en deux par lroppression,
quinteux et suant, il regârdait le mur obscur en face de
1ui, pensant à la nort, au bonheur et à 1ui-rnême, devenâit
phílosophe. 15

A force de souffrir et de srinterroger Daniel srest é1oigné peu à

peu du Catholicisme:

Depuis de longues années, í1 nréËait plus catholique quoique
parfoís il allât à la messe pour faire plaisir à I'Ime HachaÍlo th. 16

Dans llentrevue avec Emmanuel dlAstier, que nous avons déjà mentionnée,

Queneau avoue avoir été catholique jusqu'à l'âge de quinze ou seize

ans et dravoir, beaucoup plus tard, transformé sa révolte contre le

Catholicisme en révolte contre la société.

Ce que nous essayons de démontrer en nous référant à la fois

à la vie de Iiécrivaín et à son oeuvre, c'est Ia ressemblance incon-

testable qui existe entre le romancier eË certains de ses personnages.

Tout paraÎt cotrme si 1a situation romanesque de Daniel est une trâns-

formation poétique de lrexpérience vécue de Queneau. Ce parallé1isme

qui se joue entre la vie de lrauteur et ce1le de sa créaÈure se re-

15¡u,, p. t46. 76uo", ,. zor.
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trouve avec autant draudace dans sa peinture des anomalies sexuelles

drAstolphe et de Chambernac. Les allusions no¡nbreuses à f impuis_

sance sexuelle drAstolphe, à la pédérastie de Chambernac et môme aux

goûts douteux de Purpulan mârqueot par leur réâpparition fréquente

la place Ímportante quroccupent dans lresprit de Queneau 1es ,'écarts

sexuels et inferti1es.,,17 Cecí est vraí pour bien d,autres oeuvres

de Queneau où nous voyons figurer comme une obsession, des travesÈis,

des amours platoniques et homosexuels, et des prostitutions, Mais

"1es symptômes srexpliquent connle Ie crime en fin drun roman ooli-
cie r. "18

De même que 1e sentinent de f injustice du monde, qui est
lié au problème de 1a fausse paternil-é, trouverait son origÍne dans

1'enfance de 1'écrívain, les problèrnes sexuels d'Astolphe et de

Chambernac se prâtent eux aussi à une explicatioD par référence à

ltenfance de Queneau, telle qu'el1e est dévoilée dans Chêne et

Chien. La cause de cette hantÍse singulière des aberrations

sexuelles serait, si nous ne nous abusons, 1e complexe drOedipe

dont lrauteur a soufferÈ lorsqu,il était enfant:

E11e mrappelle son pinson,
E11e raconte qurelle mtaime.
Mon 1it se trouve près du sien.
Jrentends gérnir cetÈe infidè1e. 19

Le contrepoíson de cette amertume er,?rinÌée par 1'enfant

troüpé serait la sympathie et 1'Índulgence que montre lrauteur

envers ses maladaptés sexuels. poul:tant, nous soûunes sensible, en

lisant Les Enfânts du Limon, à une certâine désapprobation du com_

t'-t, ,. ,u.
l9ruia. , p.46.

to
rb1d.
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portement sexuel te1 que nous le retrouvons chez Astolphe,

Chambernac et Purpulan, Mais ce nrest pas 1a désapprobation de

moraliste quí srexprime par lrironie aimable du romancíer. Lorsque

Queneau se moque de L"'abomination"20 qui est 1e ,,pédérasre,,21

Purpulan, lorsquren parlant d'Astolphe qui ne passe qu'une nuit sur

quinze avec sa maîtresse il nous fait souríre en nous apprenant que

rrles qualités anatomiques ntentraîn(ent) pas forcément les physio-

logiques ceci en raíson des incertitudes psychiques,,,22 qrr.n"",,

semble répondre à la grosse vo¡x qui le gronde23 
"t 

q.,i lui reproche

ses insuffisances. 11 luÍ répond avec un sourire car, après tout,
que peut-il faire drautre? La conscience de ses complexes et de ses

manies restera toujours avec lui malgré 1e progrès de 1a psychiâtrie.

Il y aura toujours 1a perite voi*24 q.li 1ui en parlera:

Abandonné, tronrpé, enfant, dans quel niroir verrais-tu ton
image autre que déforrnée? 25

Crest ainsi que dans Les Enfanls du Limon lrinage de

lrauteur quí ressort à Êravers ses personnages, môme celle du monde

qu'il nous dépeint, sont 1es images d'un ôtre et d'une création im-

parfaits, Comme dans toute peinture la vision varíe selon la sen_

sibilité et 1tétat d'âme de lrartiste et reproduit lrimage plus ou

moins fidèle, d'une certaine réatité, aínsi lrinage de soi que peint

Queneau serait une déformation de son véritable âtre qui est condí_

tionnée par la conscience aiguë de ses insuffisances et par lrin-

quíétude foncière de son âne.

2osnr, p. 49.

"ç8", n.,0.

,1 a.,
rb rd., p. JOJ. Ibid, . o. 41.

tL tE-'Tbid. "],a¡a., p. 46.
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La dispersion des motifs personnels sur plusieurs personnages,

1es exenrples de laquelle sont multiples et dont nous avons relevé 1es

plus ínl-éressan¿s, nous montre à quel point Les Enfants du Limon est

lié à la vie intime de lrécrivaín, ElIe justifíe ainsi notre

oplnion, quelque peu audacieuse à la prenière vlre, que ce livre ser-

ait le dépotoir de tout ce qui trouble l'esprit de lrauteur et 1e

prive de la paíx intérieure, Cette façon de verser dans le roman,

que ce soit drune manière consciente ou non, des motifs qui se rap-

portent au psychÍsme même du romancier, se fait aussi sur un autre

plan, celui qui est inspiré non pas par un passé lointain maís, au

conÈraire, par lre>çérience quotidienne de son temps. Crest âu

niveau thématique que Queneau se range auprès de tant drautres

écrivains contemporâins pour exprimer avec eux, mais à sa manière

à lui, son désenchantement devant un monde dénaturé par des conven-

Ëions fondées sur des ordres traditionnels, famíliaux, religieux et

patriotiques, et pour exprimer: aussi 1a nécessité qu'il resseût de

redéfínir les valeurs de lrhornme. Nous n'allons pas entreprendre

icí une étude thématique exhaustive des Enfants du Limon. 11 inl-

porte cependant de relever dans 1e roman certains thèmes que nous

trouvons dans ltoeuvre antérieure de Queneau et qui annoncent elr

quelque sorte 1a ËhématÍque de celle qui suit. Tous ces thèmes se

reLrouvent chez drautres écrivains du víngtième sièc1e, quipartagent

avec Lui son inquiétude sur 1'état du monde contemporain.

Le lecteur des Enfants du Límon ne peut qu'ôtre Írapp-e par

1'atmosphère surréaliste dans 1aque11e est enveloppé ce roman, Tou¿

paraît comme si lrauteur ne srest pas tout à faít libéré de l'emprise

de ce qui était pour 1ui sa mode de vie. crest-à-dire 1e Surréalisme.
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Il traîne sa hantise de chapitre en chapilre, ou sous forme de

thèmes obsédants ou bien sous le sígne d'innovations formelles.

Quant à la question de 1a forme, i1 suffit de Doter premièrement

la manière fantaisisÈe dont ltauteur a composé le roman:

The novel consists of eight "books," each containing
twenty-one chapters, (The number 3 x 7 = 21, Ls a
favorite with Queneau, who \,ùas born on February 21). 26

Chambernac procède de 1a rnôme façon:

,.. 1804-1870 me parut constituer une époque et remplir le
cours exact de deux générations puisque deux fois trente-
troís font soixante-sÍx et que 1804 + 66 = L87O. 27

Deuxièmement, nous pourrions signaler que 1e mé1ange de prose et de

poésie, d'un langage châtié et drun langage populaíre, 1'emploi

drexpressions en langue étrangère notaûìment le 1atin, 1es citations

nombreuses des auteurs du dix-neuvième siècle" ¿out donne à lroeuvre

un semblant de gratuité et fait ressortir en même telllps son caractère

de collage quí est un des âspects de lrart surréaliste.

Quant aux thèmes surréalistes, nous pourrions 1es grouper

tous sous la rubrique généra1e de r1a folier. L'Encyclopédie des

¡'ous Littéraires qui occupe une place énorme dans le roÌtrân pourrâit

être un texte surréaliste attardé. LiEncyclopédie du dix-huitíème

siècle a chanté 1a raison de lrhomme. Celle-ci par contre serait

I'hyrnne à lr érnancipation de lrhomme vis-à-vis de lâ raison. Elle

affirrne lrexistence de ce 'moi' sublimína1 que Breton et les sur-

réalistes ont essayé de faire resurgir pendant de longues séances

26vi.rr"r, Mercier, The Ner^/ Novel from Queneau to Pinget
(Ne\,/ York: Farrâr, S traus

21ew, p. zzz.
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du sonneil hypnotísé et de rôve éveillé. Il esÈ intéressånt de

voir à quel point les 'fous' de Chambernac ressemblent à des sur-

réa1ístes. En 1804, Adolphe Be.tton,28 humanis te coûtne tout sur-

réa1iste, sradresse au ¡ronde entier dâns un effort de changer 1e

monde et de créer une fraternité universelle. Cornme Paul Eluard

et tânt drautres quí sont venus après Bertron, il chante 1a louange

de 1a femme rédenptrice de lrhumanité. 11 déclare ne reconnaître

"qu'un Dieu: la Fenme, 'seu1 naturel et vr:ai créa¿eur du genre

humain'."29 ",.. Pour 1e tr:ionphe de ce¿te Religion, la seule

vraie, la seule avouable, il faut de suite et pour toujours : Dé-

monarchiser lrUnivers... Dénaîtríser le Globe terrestre... Dépat-

roniser 1e Monde Entier... Pour que le résultat, soit complet Et

sublime Et pour quril soit, surtout, durable : tL NE FAUT QUTUNE

SEUT,E ET UNIQLE PATRIE... L'UNIVERS.,. Une langue universelle et

humâíne.. . Et par-dessus tout et en un mot,--!1 qT1!!i]!q_!g_!gg!gg
..30cheq€q; ,.."-" Et ces paroles du 'philosophe' et 'prophète' Joseph

Jocteur Gautrin, ne pourraien ¿-e lles pas êÊre un propos de Desnos?

... je lrai bien reconnu draprès la nature de ce que
jravaís vu auparavant dans mon profond somineil. 31

Pour ce personnage comme pour 1e surréa1iste, 1e rôve est

doué d'un caractère prophétíque et crest ce1a, en effet, qui distingue

les expériences surréalistes de la psychanalyse. CeluÍ-ci se sert du

râve pour e),?liquer le conportement de lrhomme, mais par rapport au

passé. Lrautre voit dans le rêve ur) moyen de prévenir ses actions!

NOUS pourrl OnS

Breton.
1A--EDL, p. 278.

facilement substituer 1e nom d'André

3orurd. 
"rÞ:4. , p. 262.
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une sorte de guide. Tous 1es deux visent à une meilleure connais-

sance de lrhonme, désir erprimé aussi par certains des fous lit-

téraires:

-- Iln jour (en 1832) í1 mrarriva de vouloir me rendre
compte de moi-même i une idée nouvelle s'étoit emparée de
tout mon être, et comme je la trouvai très be1le, je voulois
lui appartenir, et je tremblois au moindre nouvenìent qurelle
ne m'échappât; jroubliâi donc touc ce qui m'entourait, et je
rnrensevelis en quelque sorte dâns moi-m6rne. 32

Voilà le récit drune expérience dans laquelle lrhomme essaye de pro-

téger lridée, de 1a rcontaminationr du monde extérieuï en réduisant

au minimum I'influence de ce monde aussi bien que les réâctions cor-

porelles. Le surréa1iste, pour sâ pârt, afin de retenir f idée dans

toute son inÈégralité, se lívreraíÊ à 1'écriture automatique, faisant

coincider ainsi 1a pensée et son expression. (Ctest du moins ce

quril prétend. )

Cette volonté de connaître I'homme, que nous trouvons chez

les surréalistes aussi bien que chez les fous littéraires, s'e:,prime

aussi par f'activi¿é intellectuelle de Chambernac:

Je me documenterai aussi auprès de mon vieil ami 1e Dr
Frachoux: i1 faudrait que je potasse un peu la psychiatrie
et 1a pathologie mentale, 33

Mais il est difficile pour Chambernac de fixer les limites entre

lrexcentricité et la folie. Queneau soulève ce problème précisément

pour: nous secouer et nous forcer à réfléchir sur nos idées reçues.

11 veut que nous jetions un nouveau regard sur ce monde qui, comme

nous, est endormi par les habitudes et aveuglé par des préjugés,

11 semble suggérer aussi que nous somines tous des fous virtuels et

que le monde du fou vaut bien sinon plus que 1e nôtre! Cette

t'*, n. rou. "&-ig. , P. rLz.
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dernière intention que nous attribuons à 1'auteur n'est pas tout à

fait injustlfiable car nous savons bien que Queneau est très décu

par le monde. Son mécontentement s'expríme sans anbiguité à

travers 1es thèmes obsédants: Iâ guerre, la souffrance et 1a

34mort, que nous rencontrons dans tout son oeuvre.

Cependant, i1 y a quelques réserves que nous pourrions

faire à 1tégard de ce que nous appelons 1e caractère surréa1íste de

cette oeuvre, Nous auríons tort de croíre que 1es détails que nous

venons de signaler ne sont que des rrestes' d'une expérience sur-

réaliste. 11 serait plus exact de voir dans ces traíts surt:éalistes

I'annonce d'une philosophie singulière qui va préoccuper lresprit de

lrauteur pendânt des années, et qui est la science de la pataphysique.

Selon les théoríciens de cette science, 1a Pataphysique reconnaît 1a

validité de touEes 1es solutions mâme cel1es qui sont imaginaires:

,,. [It] ís defined as "the science of imaginary solutions,
which symbolically atËributes to the out\ùard aspeet of objects
the properties implied by their virtuality," or, in other:
words, the vísion of the world by which the ârtist can make
objects mean aûd be !r'hat he wishes them to nean and to be by
virtue of the freedom of his imagination. 36

Si nous adoptons cette logique de pataphysicien, lrEncyclopédie

ser:ait à 1a foís une expression surréalisLe attardée comme nous

lravons dit, et aussi une confession non-formulée de 1a foi de

lrauteur dans la Pataphysique, "science du particulier, science de

34rL, 
^ 

quatre morts dans 1'histoire de la fanille Limon
sans compter celle de Purpulan.

35qn"o.r,, devient plus târd Transcendant Satrape du Collège
de Pataphysíque.

36John Ct,ri.kshank, ed., The Novelist as philosopher
(London: Oxlord Univer"icy tress, 192)[38.

3s



lrexception (étant bien entendu qu'il n'y a au monde que des

exceptions, et que la règ1e est précisément une exception à I'ex-
11

ception)."'' 11 ne seraic plus question de folie chez les fous

littéraires, Chaque idée serait acceptée dans toute sa partícu-

lariËé conme étant une des nombreuses manières drenvisager les

choses. Elles seraient toutes âussi valables les unes que les

autres,

On dit que la Pataphysique se rapproche de lrExistential-

is e maÍs que tandis que celui-ci voit du trâgique dans lrabsurdité

du monde, la Pataphysique y voit un sujet qui ne mériÊe que le

ríre.-' Mais à notre avis, le rire de Queneau seraíl plutôt une

réaction rlerveuse devanÈ une situation redoutable et donc, 1a con-

naissance môme du tragique. Ðrail1eurs, nry auraít-i1 rien de

tragique dans 1'ágarement de tant. dresprits, qui par ce fait môme

met en relief 1e caractère absurde de lrexistence? Quoi quril en

soit, nous ne saurions j amais quel est le vrai sentiment de I'auteur

à ee propos car il semble avoir une aversion narquée pour des ré-

ponses directes ou des opinions catégoriques. Tout est nuance et

anùiguïté chez 1ui, ce qui esl- I pataphys iquenen t I compréhensible.

Aínsí, puisque lrauteur nous laisse 1â líberté de tirer nos propres

conclusions de son oeuvre, nous insistons sur 1e côté tragique de

lrEncyclopédíe en disant que, malgré son attitude quelque peu

désínvo1te, Queneau semble partager le sentiment des fous de

Chambernac qui "désir(ent) que la société sacrifie quelques parcelles

37Jt.qtru" Bens, Queneau (Paris: Gallimard,
38John cr,ri"kshank, op, cit,, p, 98.

L962) , p. L07 .
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de ses inrmenses ressources pour faire du monde exceptionnel des

aliénés 1'heureux royâune des fous."39 Ce ,royaume, seraiL un

royaume heureux car il offre à I'homrne la possibilité de se

llbérer du monde dit réel, monde qui, aux yeux de 1'écrivain, ne

serait que mensonge et douleut:. 11 représente, en outre, lraces-

sion de 1'homme à un donaine supra-réel qui serait le vrai nonde,

et où lrho¡nme connâîËrait 1e bonheur et la líberté.

l-es Enfants du Limon promet donc d'âtre un roman fort in-

quiétant non seulement parce qu'il est narqué par 1e pessimisme

général de 1répoque où í1 fut écrit, mais encore païce quril est

inspiré en grande par¿ie par 1es soucis intimes de Queneâu dont

quelques-uns trouveraient leur origine dans un passé lointain de

lrauteur. Vivían Mercier confirme en quelque sorte que notre ap-

préhensíon n'est pas sans justificatíon lorsqu'il écrít:

,.. M, Queneau told me that his analysÈ was so dismayed by
],es Enfants du l,imon that the analysÍs was resumed in
1938-39. 40

39s¡L, p. z80.
4ovi.riun Mercier, op. cit,, p. 81.
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CHAPTTRE TI

DI]-EMME DE LIHOMÞE AU MONDE

"Díeu 1es a livrés à un esprit dépravé.. '"1

-- J'ai tant prié Ðieu et ses saints, monsieur, que je
ne trouve pas étonnant drôtre exaucée"

-- Vous croyez que Dieu est comme ça' C1émence? Qu'i1
st occupe de votre dot?

-- Pourquoi pas? I1 s'occupe bien des petiLs oiseaux'
Mais monsieur est israélite, monsieur: n'a pas 1u 1'Evangile' 2

Le lecteur pourrâit se demander quel est lrintér:êt de cette

citation qui au premíer coup d'oei1 semble peu appor¿er à 1'histoire

des Enfants du l,imon sinon une légère ironie de 1a par:t de Queneau à

l'égard de la foi enfantine de la domesËique. Mais ce n'est pas là

sa valeur essentíel1e. Elle sert en outre à résumer d'une manière

succincte, sans que ltauteur ait recours à aucune tenninologie

philosophique, le problème qui est le moteur principal de cette

oeuvre, à savoir: quel est 1e rô1e de l'homrne dans le monde? Dieu,

existe-t-il? S'11 existe' coflment expliquer tous les malheurs qui

accablent 1'hon¡ne? Face à ces questions, 1es personnages des Enfants

du ]-inon semblent se diviser en deux camps: d'un côté eeux qui

jouissent d'une foi inébranlable, tels Gramigni, Sophie tlachamoth et

Clémence, et de lrautre ceux qui ont été amenés par une interrogation

sur 1'état des choses c1e ce monde, à ne plus croire en Díeu, ou du

moíns à 1a bonté du Dieu bienveillant de lrEvangíle. Nous savons

I-EDL, p.2tô,
t&!g. , n. ,u.
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que Queneau lui-nâme tombe dans cette dernière catégorie. 11 est

Índulgent envers ses persoDnages qui ne pensent pas et qui ne se

posent pas de véritables problèmes métaphysiques car il sait que

ces persolr.nages rtraoquillesr avec leur naíveté et leur rrfoi de

1

fruítier"' nous mènent quand môme à la réf1exion, Quant à eeux

pour qui la vie ne peut se simplifier en termes d'une soumission

complète et drrne confiance aveugle en 1a justice d'une volonté

divine, ils nous dépeignent non pas le monde stable et sûr de

I'heureux naÍf rnais, au contraire, un monde voué au hasard, où

rien nrest cerÈaín, où 1e malheur est une réalité plus forte que

1e bonheur, où 1'hornme qui nrest que solitude et contigence doit

trouver ses propres solutions aux problèmes de ltexistence afin de

s'échapper des "confins des Ténèbres,"4 C"tt. ínage de 1'homme

seul, pris dans un monde hostile et incomp réhens ib le , se traduit

sur Ërois p1ans, crest-à-dire, lrhomme eÈ le rnonde visible, lrhomme

eÈ autrui, et ce quí est peut-6tre plus impo'r:tant que ces deux

premiers, I'honme et Dieu,

Le monde visible des Enfants du Limon est, pour la plupart,

un monde fort beau, "Le ciel est b1eu, la mer verËe, le soleil

jaune et fa terre de plusieurs co,llerrrs. "5 Dans cette région

méridionale où se déroule une grande pârtie de 1'action, "les

animaux pouss(ent) des crís chacun selon lerrr espèce"6 et "les

plantes sent(ent) chacune selon son espèce""7 Tout est présence

Íntense--le cie1, la ner, 1e soleil, la terre, les ânimaux et 1es

trrt, n.r. oroiu , p. 123. 5rur¿., p.38.
u¡ é , p. 135 " 'þru. , ,. ,0.
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plântes--mais ces présences resteDt írrémédiab lemen t séparées,

conme sí cl.racune se suffisait à el1e-mâme. Figé dans 1'opacité

de son propre mystère, châque phénomène est conme un défi à 1'honme

ralsonnable pour qui nrexiste dlautre réa1ité que ce qu'il cornprend

inte 11ec tuellemen t. De là, le tragique du nionde visible tel que le

dépeint Queneau, Malgré sa beauté, le monde des phénomènes est un

rappel constant à lrhornme du fait qu'i1 est prisonnier de sa raison,

et tout ce que 1'on voit devient signe drindifférence, môme d'hos-

rí1ité.

Pour ce qui concerne 1e problème de I'hornme et âuErui, la

situâtion nrest guère plus encourageante. l-es relaÊions inÊer-

humaines dans T,es Enfants du Limon sont souvent régies par des con-

sidérations égois tes:

Puis tous se mettent à sécher comme du línge et le
caramélisage recoÍìmence .. , Sûr que le bonheur flotte
dans I'air à la ronde. 8

Queneau semble se demander quel est ce bonheur quí se soucie si peu

de celuí drautrui, A une époque où la guerre est presquraussi réel1e

que 1â mer, la souffrance des hommes compEe pour peu parmi ces gens

qui srallongent sur 1a p1age. Tl n'y a pas de Bonheur absolu.

Chacun conçoiË son bonheur à sa propre *""rt.9 et selon ses besoins

inÈimes. Les activités des personnages du récit, quelque altruistes

qulelles puissent paraître, sont motivées en effet par des aspíra-

tions personnelles au bonheur. Mais it nry a rien d I extraordinaire

8!!!' p' :a'
9Aodré. Bergens, Raymond Queneau (Genève: LLbraílríe Droz,

t963) , p. 42.
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dans ce comp ortement-là . SaDs porter de jugenent moral, Queneau

nous peint 1tégoisme banal des gens simplement pour nous montrer

1e câractèTe irrénédi ab lenent solitaire de la condition humaine.

Que Ithomme cherche le bonheur en sroccupanË de son jardin

ou, en tous cas, sans nuire à personne, cela nous paraît plus ou

moins acceptable. PourËant, comment expliquer le ma1 que I'homme

inflige à ses sernblables? Voilà un probl-ème qui se pose dans bien

des oeuvres de Queneau. 1l ne peut excuser aucun mal qui vient de

lrexercice de la volonté de lrhomme. Les tortures et 1a guerre

lui soot pârti culi èrenenL insirppo rtab le s . Andrée Bergens nous

fait r:enarquer que, sans compter les poèmes, la guerre est évoquée

dans Le Chiendent, l-es Enfants du Limon, Odile, IJn Rude HÍver, et

Zazie dans 1e Métro.lo Selon 1es propos de Daniel, 1e vrai ma1

est celui qui vient de lthomme, non pas celui qui vient de la
11

nature, . car lrhonme, doué d'une intelligence et drune conscience,

est entièrement responsâble de ses actes. Riche en allusions à 1a

prenière guerre mondiale,12 Les Enfants du Linon rious présente une

ímage peu favorable de 1r honflre car lrhomme de la guerre est sûrement

10. _--Andr'ée Bergens, op. cit., p. 31,
11"or, o. 206.
L2---Les allusions à 1a guerre se font principalement

(i) Par lr évocaLíon des souvenírs.
Voir : EDl-, pp " 68 , L34

(Íi) Par lrernploi du rflashback.r
Voir: EDl,, l,ivre IV

(iil) Par 1a uréditatíon sur la souffrance"
Voir: EDl, pp - 205, 292

(iv) Par f inclusion dans 1a quatrième partie de lrEncyclopádie
drun chapitre inËitu1é "La Guerre,"

Voir: EDL, p. 278
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1'honme à son pÍre. Ainsí lrauteur nous tend sous le double signe

de 1'honne chercheur du bonheur et lrhomme au¿eur de 1a guerre,

lrirnage drun 6tre solitaÍre, égoiste, imparfait, dont le coeur

"dégage une forte odeur de corruption sui generis."13

La troisième considération à faire sur 1e monde te1 que

nous 1e concevons dans la lecture des Enfants du Limon concerne 1e

problème de Dieu et son rô1e dans le monde. Dieu ioue un rô1e assez

important dans la vie de certains personnages. 11 y en a qui font

de Lui lrobjet de leur superstitíons. Tel est le cas de Sophie

Hachanoth et de Gramigni. Ce derníer n'arrive même pas à distínguer

Dieu du Saint Antoine !

-- Mon Dieu, priez pour moi Saint Antoine de Padoue. 14

Sa foi consiste en un charmant mélange du naif et du malin. En

écoutant ses prières nous dirions que crest un enfant qui par1e,

tantôt pour se justifier devant ses païents tantôt pour solliciter

leur aide, toujours soigneux de leur promettre quelque récompense

de leur faveur. Quant à Sophie Hachamoth, bÍen que sa foi ressemble

à celle de Gramigni en ce que ni I'un nl lrautre n'a connu des

moÐents de réflexion nétaphysíque (i1s n'en sont pas capables

drailleurs), nous sommes moins indulgent envers el1e car e11e manque

de cette innocence naturelle et de cette fraîcheur enfantine que nous

retrouvons chez 1répicier. E1le sradresse souvent à Dieu en pro-

férant des cr:is qui conmencent presque toujours par les mots "Mon

Dieu, mon Dieu.rr Et lorsqu'el1e ne crie pas et qu'e11e se meÈ à

prier, e11e se rend tout à fait ridicule car e11e transforme lracte

r3nor,, p. 169. tofÞ-.-q', 
n ' u.
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religieux en sorcellerie :

-- Mon Dieu, sr écriâ de nouveau Mme Hachanoth, âidez-moi
à falre fonctionner cet¿e machine.

Puis il lui vint une idée,
[Aux servants ]
-- Vous aILez faire en même temps que moi une petite

príère pour demander au Ciel de permettre mon départ presto,
Tous trois firent Ie signe de 1a croix et se recueillireBt

quelques instants, pure hypocrisíe d'ai11eurs de la part de
Berthe qui étair libre-pensríce, 15

Dieu donc nrest pas une source drangoisse pour ces deux personnages.

Ils ne cherchent pas à e>,pliquer les causes des événemenÈs, l,eur

bonheur aussi bien que leurs malheurs viennent de I-ui, et cette

connaissance leur est suffisante.

Par contre Daniel, é1evé dans la foi catholÍque, consacre

une grande partie de ses jours à la recherche d'une neilleure com-

préhensíon de Dieu. C'est à travers 1es raisonnements et 1es dé-

couvertes de Daniel que Queneau nous fait entrevoir une inage ef-

frayante du Dieu des Chrétiens. Dâniel trouve dans la Bible maintes

preuves de Sa méchanceté:

.. .de rnôme l'Eternel prendra plaisir à vous faire périr et
à vous détruire.,,

(Deutéronome, &\VIII, 63.) 16

Arríve-t-il un malheur dans une ville sans que I'Eternel
en soit 1r auteur?

(Aruos, IIT, 6) I1

Que Chambernac ait retefru pour son encyclopédie des propos

semblables à ceux que trouve Daniel dans la Bible n'est pas sans

. 18 _signification. La protestation de lrhonme contre lrinjustice de

Dieu nresl certainement pas drhler, et 1es voix quí protestent sont

l5r¡1, p. 45 . l6tbi¿. , p .
L8_,vorr pår exemp_Le: tDL, pp.

172L4. --'Ibid.. p.215.
L54 , 166 .
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multiples. Le Dieu que découvre Daníe1 nrest pâs que lrinjuste

auteur du inal qui accable I'homme, Il est âussi le créateur qui a

tourné le dos à sa créêtion:

Dieu les a livrés à un esprít dépravé pour conmettre des
choses indignes. 11 les a remplis de toute espèce
d I inj us tice .

(Rornaíns , I, 28 et 29) 19

Daniel cherche à comprendre les motifs de ce Dieu qui abandonne ses

créatures et quí prend plaisir à leur faire souffrír:

11 avait cessé de penser qu'11 pouvait être lrauteur du
Ifal ou plutôt i1 avait cessé de penser que son bíen eÈ son
mal devait être le Sien. Péniblement il essâyait de
drassurer et de sraffirmer que ce quí lui paraissaiE bon
et ce que lui paraissait mauvais pouvâient ne point avoir
cette valeur pour Lui. 20

Mais ¿ous ses efforts ne lui rapportent aucune réponse:

?uis i1 comprit sa vanité : primo de croÍre qu'il était
seul à se faire une idée juste de Dieu, er ensuíte quril
pouvait sren faire une idée juste ... Confondu il entassait
1es négations de sa connalssance et bégayait devant Dieu
comme un simple et coïlme un enfant. 2I

Daniel, conne Bousquet de lrEncyclopédie, est convaincu de I'incom-

préhensibilité totale de Dieu, "l'Etre Suprâme ... infiniment in-

comp réhensible dans son inFínit-é."22

l-e monde des Enfants du ]-iinon donc, est un rnonde imparfait

et malheureux, abandonné par un Dieu irrésponsable et méchant quí

ressemble à bien des égards au malin génie des Gnostiques. Devant

lrindifférence du Créateur, et devan t 1'hostílíté apparente des

choses, incapable de comprendre ni lrun ni liautre et encore moins

autrui, I'homme des Enfants du Limon est condamné, pour ainsí díre,

l9s¡L, p. 2t6. '0.Þ.q. , p. 292. "rÞ=o , p. 293.
Z2tbid", p. 165.
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à la solÍtude et à la recherche des l¡onheurs personnels, activité

parfois vaine, afin de combler 1e vide de sa misérable existence,

Nous avons dit que le Dieu révélé dans Les Enfants du

Limon ressenble au malin génie du gnosticísme. Selon la pensée

gnostique, ce monde inpârfait dans lequel l'horune se trouve prison-

nÍer est ltoeuvre dtun démiurge inexpert et foncièrement mauvais

qui n'a pas su corriger lrerreur atroce qui est à I'orígine de 1a

créatíon. Toutes les sectes gnostiques (et il y en a plusieurs)

considèrent la création comme étant 1a suite drun dra¡re primordial

qui donna lieu à une scisson de lrunivers en un monde ínféríeur de

ténèbres (1e nôtre) , et un monde supérieur de lumières où réside

lrEtre Suprôme. Cette scission qui sépara notre monde de celui

des lumières fít de lthonne 1rexi1é malheureux sur 1a terre:

I-e monde où nous vivons est non seulement un monde opaque,
alourdi et promis à 1a mort, mâís surtout un monde dû à
une monumentale nâchinatíon, un monde non prévu, non voulu,
truqué de part en part, où chaque chose et chaque ôtre est
1e résulEat drun malentendu cosmique. Dans ce tourbillon
drerreurs, cette chute et ce naufrage universels que sont
lrhistoire de la natière et celle de lrhomme, nous s ommes
un peu sur terre conme des rescapés prornis à la solitude
éternelle, des détenus planétaires victimes d'une injustice
à 1'éche11e du cosmos tout entier.., 23

Le Gnostíque nrest donc pas coupable de sa chute. Cecí 1e

distingue de lrhomme du christianisme qui 1ui, doit subir les con-

séquences de son péché originel. Mais tandis que 1e Dieu des

Chrétiens offre à lrhomme, par 1e sacrifice du Christ, la possibilité

de se râcheter, lrEtre Suprême des Gnostiques ne prévoít aucun

23Jt"q,.r"" Lacarrière, Les Gnostiques (París: Gallirnard,
L973) , p. 2L.
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rédempteur pour ses créatures. l,e Gnostique, languissânt apr:ès son

ciel perdu, désirant de retrouver lrunité prenière de sa naÊure et

de se llvrer de 1a duali¿é de sa condition actuelle,24 dor, ,rlarut

de ses propres forces, sâns aucun secours qui ne vienne de lui-môme,

afin de s'arracher à 1'ordre pervers de cetÈe oeuvre manquée qui

est le monde. f-e Gnostique est en quelque sorte un révolté, et dâns

sa lutte contre 1e monde, qui est en môme temps une tentative de

trouver son 'salutr, i1 est conduit "à vívre en marge de toute

sociéÊé constituée, à prôner le refus de toute compromission avec

des institutions fallacieuses, à refuser 1â procréation, 1e mâríage,

1a fanille, I'obéissance à tous les pouvoirs ternporels..."25 Dans

son acharnement conLre ce monde qui nrest pas le sien, dans son

effort de confronter cer énorme mensonge, il va jusqurà engager les

pouvoirs du Ma1, par des rites quelque peu scandaleux môme aux es-
,^príts d I auj ourd'hu1 ,-"

Ce système philosophique, né diune vlsion irrémédiab lemen t

pessimiste du monde, a toujours eu pour Queneau un attraít singulier,

ÈouÈ comme s'il y trouvait une meilleure explication aux énigmes de

1'existence. Nous retrouvons des traces de la pensée gnostique dans

bíen des oeuvres de ltauteur et notanment dans son premier ronan
J1

Le Chíendent.-' Quant aux Bnfants du Limon, i1 est important de

24La 
dLLaLi:té de 1a condiÈion de 1'homme se traduit dâns la

réflexion gnostique par 1es contraires co-éternels et indépendants
de Lumière et Ténèbres, Esprit et Chair, Bien et Mal, etc.

)\--Jacques Lacarrière, op, cí¿., p. 11.
26^-"Sor ce sujet voir: Jacques Lacarríère, l,es GnosÈiques

(Paris : Galliurard, 19 73) .

''Pour Ie gnosticisme chez Queneau, voir: Claude Simonnet,
Queneau déchiffré (Notes sur "le Chiendentrr) (Paris: R. Ju11iard,
1962, pp. 131-15 3.
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signaler: que, blen que certains de ce que nous âppelons des traces
rgnostiquesr semblent répondre à une conception chrétienne clu

monde, c'est la condítion de I'homme dans 1e monde des Enfants du

Limon qui nous fâit croire que nous âvons à faíre à une vision

plutôt gnosÊique du monde. Le 'salut' des personnages ne semble

âtre assuré par aucun Díeu bienveillant, Ils se conduisent dans

la vie comme si leur bonheur ultime ne dépendait qrre d ,.,l"-*ênr.s 
, 

2 8

Sur eux semble tomber I'entière responsâbllité de leur 'sa1ut'.

Cette impression que nous donnent les personnages, de

lutter afin draccomplír tout seuls des missions personnelles dans

un monde indifférent et nôme hostile, est démontrée avec pittores-

que et d'une manièt:e convaincante par 1rimage que nous peint

Queneau du 'diabler Purpulan. Ce dernÍer, comme un vrai GnosËique,

n'est pas de ce monde. physiquenent ',Il était beau, et i1 avâit

lrhaleíne fétide, plus sulfhydrique encore que sulfreuse, réa1ísant

ainsí drune façon concrète lrimage terrifíante et louche d'un ange
)o

déchu."-- Et conme souligner la nature diabolique de cet ange,

pour en confírmer lrauthentícitê, Queneau 1ui fait avouer:

-- Mon père ,.. C'étâit un pauvre diable comme noi et qui
appartenait au plus bas ordre de la hiérarchíe infernale:
un prolétaire de démon, 30

N'étant pas de ce monde, Putaulan s'y oppose vivement.

Faíre du Ma1 1ui est bien égal car ses âctions ne sont gouvernées

par aucun code moral. T1 ne connaît pas de moralité. l,orsqu'il

colì1mence sa carrière satanique, i1 a déjà une très bonne compré_

28,.t\ous ln c-L uoDs
relígion nrest que rite

to"!q!, p. rs .

dans cette catégorie ceux pour qui la
e¿ corruption.

'0.Þ¿4., n. rt.
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hension de la psychologie hunaine. "lnspiré par 1es puissances

dénoniaques qui ferment(ent) en lui,"31 i1 sait qu'i1 fauL "s'ad-

resser ,,. à 1a crainte, à la trouille et à la superstition"32 de

1'homme. Maís les événemenÊs tournenl mal pour le "pauvre diable,"33

Tl est obllgé de renoncer à sa carrière de terrorisatíon lorsqu'i1

entre dans I'ernploi du proviseur Chambernac:

,.. i1 r'avait pas trop à se plaindre de ses fonctions de
secrétaire, mais ça ne lui donnait pas ces possibilités de
terrorisation que lui eût fournies son projet prinitif, Et
puis il y avait ce pacte. 11 soupirait et cherchait à tírer
une morale de ses échecs. 11 se félicitait de plus que son
éducateur Bébé Toutout ne vît pas dans quels sales draps il
s'étaít fourré, et fTémíssait en pensant aux convulsions
ricanantes dans lesquelles ça aurait plongé llillustre nain, 34

Hors du servíce actif des puissânces infernales, Purpulan

devient lrincarnation et 1e symbole de tous les malheurs de

Chambernac, ainsi que fâit Bébé Touton¿ à 1'égard de Narcense dans

"35Le Chiendent,-- 11 est intéressant de noter comment, à la fin de

sa vie, sa disparition au fond de 1a Seine ressemble à une lente

descente aux Enfers. Quoí de plus naturel pour un diable que de

retourner aux profondeut:s ténébreuses d'où il est venu!

L'atmosphère diabolique36 qui émane de 1a personne de

Purpulan, et qui souligne son alienation fondamentale de tout ce

tlg!", o.rt. 32rbi¿., p. 15.
33P,r.plr1".r, en parlant de luí-même, admet souvent qutil

nres I qu'un "pauvre diable."
2,L' EDL, p. 99.
35Cf"lr¿" Simonnet, op. ciE,, p. 74.
16--Vivían Mercier, dans son livre intitulé The Ner¡ Novel

from au to Pinget, suggère que 1a mythologie gnosËique, y
compris ses démons, présenÈerait aux yeux de Queneau un rnonde plus
convaincant que celu1 du chrÍstianisne.
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qui est de ee monde, stinfiltre dans lout le roman et reproduit,

pour ainsi dÍre, une situation semblable à celle du Gnostique dans

le monde. I1 exíste aussi dans le roman drautres éléments qui

setrÌblent confirmer lrintérât de 1'auteur pour le gnosticisme.

Vivian Mercier, par exemple, dans un essai sur Queneau, suggère

que Sophie Hachamoth rappelle par son nom la Sophia Achamoth,

déesse déchue de 1a äiythologie gnostique de Valentin.3T On voit

aussi, dans 1a personne de Mussolini! la contre-partie du Dieu

méchant de Ia gnose. Tous ces éléments contribuent donc à la

création de ce que nous appelerions une 'toile de fond' aux

couleurs gnostiques, Ces rcouleurs' sont renforcées ici et là par

1a mise en oeuvre de tout un jeu d'oppositions eÈ de conËrastes

qui répondent, comme nous 1'avons dit, à une conception gnostique

du monde .

Ce jeu de contrastes se fait au niveau des personnages,

dans lropposition que fait 1'auteur entre purpulan, ange ínfernal,

et Clémence, ange célèste, ll faudrait âjouÈer à ce point quril

y a cttez C1émence une bonté et üÌ courage qui dépassent les linites

hunaines et crest précisément pour cette raison que nous 1a dis-

tinguons des autres personnages en 1a p1açant au rang des anges.

Malgré 1es malheurs qurelle a connus dans la vie (e1le est une

enfant naturelle, myope et physiquement déformée), elle ne veut du

ma1 à personne. E1le accepte la vie te11e qu'e11e est, sans regrets

et sans blasphèmes. En hiver, toute seule dans 1a grande vi11a de

37uirriu., Mercier, The Ner¿ Novel from Queneau to pinget,
(Nev York: Farrar, Srrauss and Giroux, LglI);1. 56.
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Provence où 1a famille f,imon vient chaque année passer les grandes

vacances, Clémence se divertit en jouant du violon. Douée drune

lucidíté exceptlonnelle, e1le n'a peur ni de la solitude ní de

rien d'autre, sachant que la peur ne vient que de l'honrme lui-même,

de sa p rop re imaginati on :

... e1le nravait pas peur parce qu'el1e nravaít pas peur;

... la peur pour e11e ça ne voulaiÈ rien dire; ... e1le
avait pas 1e temps de penser à autre chose et à se fâire
des idées pour se donner peur . .. qui donc aurait eu peur
sinon lrintrus avec son affreuse imagination. 38

Clénence est courage et bonté, nous lravons dit. Elle esl, par 1e

simple falt d'âtre une enfant naturelle, le synrbole de 1'Amour

spontané, de lramour sans crainte. Son amour pour la vie aussi

bien que pour autrul met en relief la nature essentiellement
39nauvaase de tsurpu tan.

Pour ce quí concerne 1es autres personnages, i1 suffit de

signåler qurils appartiennent à deux catégories opposées: ceux

qui trouvent leur salut (Astolphe, Noérní), et ceux pour quí la vie

n'est qurune séríe d'activités vaines (le fils Bossu, Agnès,

Daníel, ChamberDac.,.), thème quí sera développé dans le chapitre

à suívre. Pour lrinstant, nous pourrions dire que 1es personnages

des Enfants du Limon comprennent dtun côté les éclairés, et de

lt autre les aveugles .

Cette deroière remarque nous conduit à signaler bríèvement

les contrastes d'éclairage dont lrauteur se sert afin de préciser

'"nor,, p. 88.
39*"a d'usage chez Queneau de díviser ses personnages

en deux camps: les bons et 1es mauvaís.
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le caractère dualiste de son monde. Queneau associe très souvent

1a clarté du jour à des moments de tranquíllitén de paix intérieure

eË de plaisir, mâme si ce nrest qurun plaisír élémentaire, c'est-

à-dire, un p1aísir purement physique, Nous pourrions évoquer de

nombreuses scènes de ce genre: le camping, 1a plage, ltapéritif

pris en plein soleil au jardín du Proviseur.... Par contre, les

moments drangoisse se passent en généra1 dans I'obscurité de 1a

nuit. Crest dans la nuit que Purpulan coünence sa carrière

diabolique:

. ., il finít par découvrir dans cette obscurité provin-
ciale un numéro de bordel. 40

Et lorsque Bébé Toutout fait son apparition, crétait

Un soir qutil faisaiÊ soir
Un soÍr quril faisait nolr
Un soir qutil faisait nuit 4L

Enfin, crest dans 1'obscurité drun tunnel que Chambernac a faÍ1li

se faire arrôter lorsque celui-ci "déclare sa flanme" à un gen-

darme !

ça aurâit fâít tout une histoire
Si lgendarn mis éricordieux

Ne lui âvait pas dit: "M.
Je connais des hommes les vices
JLes escrtzz, jsuís eoinpréhensíf." 42

Cette opposition entre le jour et la nuit, ou bien, entre

la clarté et lronrbre, qui corr:esporid à ce11e entre 1e bonheur et

Le malheur, la paix et ltinquíétude, rejoínt I'opposition qui se

fait sur le plan des personnages, entre 1es bons et 1es mauvais,

LA'"EDl, p. 19.
L''-Ibid. , pp. 14-15 .

1!1'-Ibid. , p" 22I.
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1es éclairés et les âveugles, et bien sûr eûtre DÍeu et 1e Diable,

ou si lron veut, entre 1e Dieu bienveí11ant dri christianisme et le

Dieu méchant de 1a gnose, de sorle que par ce jeu de contrastes

nous avons à faire moins à un faít de style qutà un acte philoso-

phique. Autrement dit, 1a clarté et 1'ombre seraient, dans ]-es

Enfants du Limon, les synboles du Bien et du Ma1, forces antagonistes

du gnosÈicisme,

Nous avons vu dans le premier chapitre 1es círconstances qui

se rapporl-ent à la composition de ce roman. Vu la place importante

occupée par les citations ernprunLées aux fous littéraires, il ne

seraiÈ pas inexact de dire qúe Les Enfanls du Limon nrappartient pas

tout entier: à Queneau. Cependant, puisque lrEncyclopédie représente

un certain choix de la part de 1'auteur, i1 doít obligatoirenent y

avoir quelque rapport, ne serâit-ce que minime, entre la pensée du

romancier et cette oeuvre singulière, ce quí fait que certains

thèmes que nous avons rencontrés dans le récit propre se retrouvent

aussi dans lrEncyclopédie. Ceci est vrai notamment pour ce qui con-

cerne 1e problèrne de Dieu dans le monde. Nous avons déjà signalé

que d'autres avanl- Daniel ont cherché à comprendre le Dieu, créateur

incomp réhens ib le de ltunivers. Il y en a qui trouvent que ce Dieu

1ui-môme ne comprend pas ses propres oeuvres, Dans son explication

du commencement et de la fin des planètes, Bousquet de lrEncyclopédie

parle pâr exemple de "cahossenents séparés que Dieu a placés sans

pouvoir déchif f rer ses formalités incompréhensibles, et inappréciables

,,. I'impossible que lrEtre suprême a pLac-e à f infinité."43 11 est

a3ru-, p. roz.
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intéressant de noLer comment dans ces essais soi-disant scientifi-

ques des fous littéraires, i1 est souveDt question de Dieu' I-e

Créateur occupe arÌtant 1'esprit de ces penseurs du díx-neuvième

siècle que celui du tphilosophe' Daniel. Si ceux-là cherchent à

Le comprendre, i1s admettent en môme temPs ltexístence de lrautre

réa1ité qui contreb alancerait pour ainsi díre le pouvoir de Dieu.

Leur monde aussi est partagé entre 1es foÍces combattant du Bien

et du }Íal, entre les puissances de DÍeu et ce11es de Sa¿an.

Mais si lrEncyclopédie contribr¡e dans une certaine mesure

à 1a création de lratmosphère gnostíque du roman, ce serait surtout

grâce aux écr:its nombreux sur la genèse du monde et sur lrorígine

des races qui sry trouvent. Claude Simonnet, dans son livre sur

Le Chiendent, explique bien que toutes les gnoses impliquent une

cosmogonie et que 1a mythologie gnostique est cârâctérísée par 1a

LL
hantise de la genèse.-- Ce souci qui esL fondamental chez lrhomme,

de reLrouver ses origines, se traduít ailleurs, au niveau de 1a

conception du livre, par le don des manuscrits que fait Chanbernac

au jeune écrivain qui s'appelle Queneau. Il se traduit âussi par

1a fidélité à ltenfance de 1a part de 1'auteur, à laquelle nous

sommes sensible en lisant 1e roman, Quant au sujet de 1a genèse

proprement dite, 1'Encycl.opédie nous offre une lecture variée et

parfois assez amusante sur 1a formation de 1a Lerre' le Pâradis,

1e péché oïiginel et mâme sur 'la nature excrémenlieller du soleil,

faisant ressortir dans ce dernier propos le carâctère abominablement

vil et impur de la na¿ure humaine:

44 cLuud" sÍmonnet, op. cit., p. L43,
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. .. ce sont 1es anges prévaricâteurs qui ont formé ou
créé lrunivers matériel visible avec leurs excrétíons...

Dans I'univers ma¿ériel, 1e tronc central de I'impureté,
c'esE les soleils; ,.,

Le soleil est un des satans de l'univers, partânt : comme

uo vrai tartuffe, i1 porte 1e manteau de Dieu, Crest un
sépulcre blanchi, quí au dedans est plein drossemen¿s et de
pourriture, .,.

Les hommes sont de petits soleils ambulants... 45

Voilà une e),?licatíon origínelle quoique pessimiste de 1a création

du monde et de la nature de I'ho¡me.

Renforçant par ses thèmes, les 'couleursr gnostiques du

roman, I'Encyclopédie prolonge la vision p art iculíèrenen t pessimiste

du monde tel quril est révélé dans 1e récit même des Enfants du

Limon. Lrhomme, qu'i1 réfléchisse sur 1es grands problèrnes de

llexistence ou non, est voué à 1a solítude métaphysique. Vivant

dans un monde où tout ce quril voit 1ui rappelle, par son indif-

férence et par son hostilíté apparente, f indifférence et lrhos-

tilité drun Dieu irresponsable, désir:ant en mêrne temps comprendre

ce Dieu aussi bien que sa création imparfaite, mais étant incapable

de le faire, 1'honme essaye de se dívertir, Il cherche à combler

le vide de son exístence, à donner une direction à sa víe, en

entreprenan¿ ce qui lui semble lracÈivité la plus efficace à ce¿te

fin" Autrement dit, I'homme des Enfants du Limon est à la recherche

de son propre salut.

'"EDL, p. 152.
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\,ERS UNE MOP'AT,E PRATIQUE

"To Infancy, o Lord, again I .om","1

Dans le chapitre précédent, nous avons vu que1le est 1a

situation de lrhomme dans le monde des Enfants ag_LÉtSq. Nous

âvons constaté 1a nécessité pour les personBages de trouver des

moyens par lesquels i1s puissent ÍaLre tace aux liinil-ations et aux

épreuves de leur condition. Certains dtentre eux, ceux que nous

appelons les 'éc1airés', onL réussi ã trouver leur salut. Drautres,

les 'aveugles', ntonf: fait de leur vie qu'ue vaine tentative de se

dé1ívrer des problèmes que pose pour eux lrexistence. Nous a1lons

voir dans ce chapítre quelles sont les dífférentes possibilités

d'évasion envisagées par 1es personnages (í1 sragit bien d'évasion),

eÈ quelle est la solution que propose Queneau quant au problème de

1'homme dans 1e monde, Nous avons choisi 1e terme 'évasion' pour

dénoter lractivité particulière de chaque personnage car, cofitrne

nous I'avons montré dafìs le châpitre précédent, 1'homme des Enfants

du T-imon est fondanen talemen t malheureux de telle sorte que sâ vie

ressemble à un grand effort pour oublier ce ma1 dont Èoirt 1e monde

souffre, ma1 qui est nommé différeinment par chacun selon ses propres

expériences et selon ses capacités individuelles (car cerËains ont

une plus grande propension à la souffrance que d'autres). Une

tr!, p. ar'



étude thémâtique du roman nous permet de distinguer trois

principales tentatives de fuite, tentatives qui sonL en même temps

une recherche personoelle du sa1ut. Ce sont des recherches du

salut par les voies de la souffrance physique, le rêve et 1e Mes-

sianísme "

La souffrance physique a toujours eu dans la tradítiorl

chrétienne une valeur rédemptrice, que ce soit dans 1e monde im-

médiat ou dans le Purgatoire de lâ religion catholique. Elle sernble

servir à détourner 1'esprit d'autres considérations pour la fixer

sur une seule pensée, cel1e de 1'e:'rpiaEion des péchés. Il ne s'agit

pas de cela, bien entendu, chez Daniel. Pour 1ui, la souffrance

physique, qui prend la forme de crises drasthme, est un moyen par

lequel i1 s'oublie dans la réflexion philosophique que sa maladie

lui inspíre:

Depuís son enfance, crétaiL là son sujet principal de
réflexíon, son objet uique. ... Car pour 1ui, la douleur
sous sa forme radicale et dép oui11ée-- ce lle qui fait
1'essence du supplice--était 1a pierre d'achoppement et
le tombeau de toutes les philosophies. Un homme torturé )
renverse tous les systèmes et détruit toutes 1es idéologíes,.. -

Le problème philosophique que soulève Daniel a des implica-

tions drune très grande portée. Si 1a lorture eË le mal sont

identiques, comÍIent justífier 1es carnp s de concentration et, pour

remonter dans l'histoire, 1es morts sur le bûcher? Ce sont de

graves considérations, certesr mais ne pourrions-nous demander s'i1

nty a pas une nuance de complaísance dans la souffrance de Daniel?

Il se désintéréssait complètement de ce que Pouvait faire
quiconque ,.. Le soin et lrindifférence apparents avec
lesquels í1 s'appliquait au tr:avall et au plaisir dégoûtaient

2uor, n. zo5.
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la curiosité embryonnaire de ses voislns drexistence. 11
nroffrai¿ aucune prise. ,,. Alors qurAs¿o1phe ressemblait
à un écolier quí cache sa copÍe de son bras, Daniel
laissait 1a síenne à 1a vue de tous : elle était blanche. 3

Nous tendre sa page blanche, nrest-ce pas semblable au

geste du littéraire qui se vante de ne rien comprendre aux Ma¿hé-

mâtiques? De môme que ",.. 1e mal arrachait à Dieu de larges pans

L

de 1'âtre,"* de mêrne 1a souffrance de Daniel 1ui en1ève une pârtie

importante de lrexistence. Au líeu d'ôtre une participation, la

víe de Daniel devient un replienent, Il se réfugie dans le 'nid'

émotif du penseur angoissé au lieu d'assumer avec humilité son

rô1e d'homme dans 1e monde. T-orsqurà la fín du réciË Daníel décide

de travailler dans lrentrepríse de son oncle, i1 fait un prenier

pas dans la direction de sa rédemptlon. Ce geste seraiÈ collme

lraveu indirect de 1récbec de sa première tentative de trouver le

salut,

Considérons naintenant 1e câs du fils Bossu surnonmé à

forte raison! To to-la-P âleur-de-vivre . ],uí, pour sa part, cboisit

le chenrin du râve comme réponse aux difficultés de 1a vie. Jeune

hornme, i1 faít déjà des rêves de mégalomane. 11 se voit einployé

et sûr:ement chef éventuel drune grande entreprise à Paris:

ll me faut du large, moi. Jrai des ídées, des inventions
tu comprends, lls verront ce qi¡e je vaux à Paris, ah! la
la.

Tu comprends mol i1 me fai¡t de 1'espace, du large. J'al
besoin de me réaliseÍ et y a qurà Paris que -.je peux me

réaliser. 5

3!¡1,, p. sz.
5r¡ra. , p. o6 .

ofoa4 , p. 206.
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A Paris, i1 obtiendra des diplôrnes, se dit-il. 11 deviendra

ingénieur. Combíen est-il loin de pouvoir réaliser ces beaux

râves ! Garçon de café, il nra ni argent ni diplômes et son avenir

en Provence ne promet guère d'ôtre bril1ant. Toto a besoin de

râver. 11 n'y a pas de ma1 ã cela, nlâis il ne faut pas qu'il

dépasse 1es limites de la raisoo. Voilà son erreur. 11 ne sait

distinguer les rêves de 1a réalité. París pour 1ui est comme le

cinéma pour Jacques L'Aumône dans Loin de Rueíl. Cela lui permet

de sortir de sa misère et dratteindre ce qui normalement lui serait

inaccessíble. Maís une séance de cinéma ne dure que quelques

heures tândis que le fils Bossu a toute une vie devant 1ui. Il 1a

remplit de rêves de grandeur et pour la rendre plus complète, ou

bien, plus équilibrée, 11 y ajoute des rêves de puissance sexuelle"

A Paris, íl aura des femmes tant qulil voudra! Posséder des femmes

crest d'rme part oublier sa misère et drautre part se prouver à

soi-môme tout en créant une nouvelle et rmeilleure' image de soí.

Quelle déceptíon lrattend à Paris, car 1e rêve est en générâ1 plus

beau que sa réalisation. Lorsque nous rêvons nous donnoas libre

cours à lrinagination. Nous nous créons un bonheur íllusoire quí

dure autant que notre rêverÍe. Le fils Bossu était heureux en

Provence" Maíntenant que Paris ne se situe plus au stade du rôve,

maintenânt que To to-la-P â1eur- de-vivre se trouve dans le lieu qui

a si longÈenps fait lrobjet de ses projets de grandeur imaginaire,

la vie perd tout son charme:

To to-la-P âleur-de-vívre se monErait aussi désireux qu'un
autre de défendre son honneur et de paraître un homme,
mais lorsquril revenait à 1ui-rnême, il srétonnait de son
sort et ne comprenait pas ce qui lui était arrivé. Il se
souvenait drun temps où lranbition gonflaiË ses veines et
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où i1 pouvait colümencer chaque phrase par moi je, sans
avoír honte de sa vanité. Son père 1ui mit dans 1a tôte
qu'il avait de I'avenir; il nren doutaít pas. Crest en
trlomphateur qu'i1 avait pris 1e train pour Paris. Et
puis voílà, í1 maqueraute piètrement derrière la place
de 1a République. 6

Il n'a pas le courage draffronter 1a róalité en réorganisant sa

vie. Au lieu de procéder logiquement en faisanÊ d'abord le bilan

de ses capacités et des Possibílités qui lui sont accessibles et

ensuite en choisissant ce qui lui apporl-eraiÊ le plus de satÍs-

faction, il s'abandonne à une activité qui par sa nature n6me est

1a moins susceptible de lui appor:ter aucun sentiment de dignité.

Par conséquent, Paris devient pour le fils Bossu le symbole de

tout ce qui dans la víe 1'écrase' cout ce qui I'ennuie et qui le

frustre, tout ce qui le rend conscient de la vaníté de son exis-

tence et qu'i1 appelle lrTnjustice:

1l ne voyai¿ pas colllment il pouvait ôtre responsable de

son sort; il ne sraccusait pas; íl lui fâllair chercher
aílleurs. 11 pensa donc que dans le rnonde il existait
une force qui srappelait ltlnjustice et qui se manifestait
par des destins manqués tels que le sien. '. 7

To to-la-P â1eur-de-vivre rejette toute responsabilité de ce qu'il

fait et de ce qui lui arrive dans la vie. I1 dénonce à 1a Police

Agnès qu'il a tant admirée lorsqurelle venait passer les grandes

vacances à 1â CioËaÈ, el- voici sa réaction:

. .. il gémissaít maintenant sur sa dégueulasserie de

mouchard espionnant une femme qu'i1 aurait voulu s'envoyer,
une femme qu'il s'imaginait toujours posséder quand il en
baisait une autre . C''eLaíl- pas sa faute après tout' c'était
I'Injustice qui vous rendâít tant salaud, c'átâít 1a vie
avec un petít qui vous amenait à de pareilles dégoûtations. 8

6uor,, n. t75.
ttor4., p, 27 L.

trÞi4 , p. 176.
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11 suffit de très peu pour 1e consoler:

. .. il 1ui raconta de petíEes histoires sur lui-môme le
dégoûtant et sur la police. Puís avec ulÌe conscie[ce
purifiée, battit en retraite To to -la-Pâ1eur-de-vivre ' 9

Si nous traçons une courbe ínaginaire de 1a vie du faux

héros existentiel quí est 1e fils Bossu, el1e prendrait la forme

d'une pente descendante qui pourrait s'expliquer ainsí: du bon-

heur fictif des rêves glorieux, il passe pas ltétonnement devant

lrinjustíce de 1a vie, puis pâr le refus complet de sa responsa-

bilité La plus fondanen¿a1e, cel1e d'âtre síncère avec lui-mâme,

ensuíte par la rnéchanceté envers autruí pour sombrer finalement

dans un dernier mensonge--1' índi f férence totale envers toute chose:

... lrlnjustice ne le tourmentait plus ... Bossu accePtait
tout changement drétat avec une idée comme celle-ci, que
crétâit justement ça ce qu'i1 voulait. Il flottait à 1â
surface des événements, plus 1éger qu'une peau de banane. 10

Nous allons étudier une autre mode de vie qui, comme

celles de 1a souffrance physique el du rôve, nraboutit pas au bon-

heur authentique que cherchent résolument les personnages des

Enfants du Limon. Il s'agit du Messianisme d'Agnès et de Chambemac,

Messianísme qui rejoint sans doute le thème du rêve, mais qui' pour

des raisons de méthode, sera traité séparément. Le Messianisme dans

1e contexËe de ce récit se réfère drune part à ltactivité polítiqire

d'Agnès et de lrautre à lractivité intellectuelle de Châmbernac.

Tous les deux se conduisent comme si 1e Destin les a nommés pour

renplir 1a mission de sauver le peuple. Agnès se donne la tâche

utopique de rénover la I'rance par la suppression sirttultanée des

guor, p. 27 t. to-IÞi4., p.2e2.
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classes, en se faisant chef de la NSC (Nation Sans Classes). Aussl

orgueilleuse que son oncle qui, ful, veut "sortir de I'oubli (d)es

esprits égâïés et d'en faire des exemples pour 1es temps à t,.oir,"11

Agnès n'admet aucune vérlté que la sienne.

"Tout le monde patauge dans 1'erreur,"I2 ð'""lat"- t-el1e, et

c'est à elle dIéclairer ses compatriotes car elle constate que 1e

sort de son pays repose entre ses mâins. Queneau semble se moquer

d'e11e à travers les propos qu'il prête à BerÈhe:

-- Madame Coltet veut renverser le gouvernemen¿

-- E11e se croit Jeanne drArc. 13

Maís lorsquríl ajoute, selon les termes de Gramigni, que "ça a pour-

tant bien existé une foís une Jeanne d'Arc,"l4 il .ro,t" met en garde

contre toute attitude dognatique, y comPrise celle drAgnès. Ce

souci chez Queneair de voir lous les côtés possibles drune situâtion

donnée s'exprime à travers I'intérêt que porte Chambernac pour

lrEncyclopédie. En publiant 1es oeuvres des resprits égârés', il

nous offre des vÍsions multiples et variées du monde, mais qiri,

puisqu'elles ne ressemblent pas à la nôtre, ne sont pas moins rée1les

pour autant. Maís revenons au cas d'Agnès. A ses yeux, rien

ntexiste que son rnonde bien à e1le. Cette tendance égoiste chez elle

se manifeste depuis sa jeunesse lorsque' consciente de sa beauté ex-

ceptionnelle, elle se réfère à son corPs "pour orienter sa vie et

pour stâbiliser son âge, pour s ' individualis e r sans vleíllir."15

Agnès s'emprísonne dans son monde personnel tout comme font les

12rbr¿. , p. 2L9 ,

15 t¡ i¿. , p. 55.

II'-EDL, p. 2 33.
1L.'rbíd"
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aliénés dans 1es leurs. Et môme lorsqu'e11e décide de se marier'

le mariage nta pour elle que le sens qu'elle 1ui donne. Elle con-

tinuera sa vie cor,me si el1e étâit seule:

T,a compagnie de ce petit mâle ne dérangerait en rien le
cours de sa vie, elle 1'entraînerait après e1le sans
antipathie ni regret. l-e maríâge ne changerait ni ses
goûts, ni ses occupatíons, puisqu'il ne serait qurune
âutre forme d'oisiveté. L6

EÐ constrlrisant des murs d'égoísme et d'orgueil autour

d'elle, Agnès choisit une vie marquée par 1a solitude. ll n'est

donc pas étonnant de la voir à la tâte d'un parti poli¿ique, eü-

portée par son rêve de sauver: 1a France. Coinbien son projet res-

semble-t-il à celui de 1'Abbé oegger de 1'Encyclopédie qui écrit:

Jt aL -eté cholsi pour proclamer définitivement sur 1a terre
lrexistence de (la) nouvelle Jérusalen terrestre. 17

Mais elle est seule à croire véritablement à la possibilité de

réalisation de son projet gigantesque. Son mari pour sa part nry

croit pas:

-- Vous êtes folle

-- Vous avez des idées étrânges, l8

Le par:ti occupe une place démesurément importante dans 1â vie de

cette femme, Il EST sa vie; ainsi elle pourralt díre au moment de

la démission de son mari:

-- l-a N.S.C. existe touiours. Jrexíste toujours' MOI
j texiste toujours, Vous 

' 
vous n'existez plus. 19

l-e comportement d'Agnès est aussi extrâme que celiri de

certains auteurs de I'Encyclopédie. Nous pourrlons nous demandet

16cor,, p. 55. ttÞr4. , p. 233.
19r¡rd. , p. 269.

t'r=4 , p. 187.
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mô¡re si elle ne trouverait pas une Place parmi eux. Ltembartas

qu'e11e ressent lorsqu'el1e pense à ces auteurs est indicâtif de

son propre état dtesprit car touË conme e1le, ces gens défendaient

passionnémenÊ leurs convÍctions :

Agnès ne pouvait. s'emp6cher de penser avec une gêne
croissante à tous ces pauvres ignorés, méconnus, moqués,
oubliés, dédaignés, aliénés, rejetés, déIaissés, inécoutés,
refusés, exclus, inconnus, disparus, qui crurent avoir
quelque mission histo:rique à remplir sur cette terre et ne
réussirent qu'à fournir la matière drune élucubratíon de

1'oncle Chambernac. Et pourtant les illustres, ..' --les
reconnus, crÌÌrent eux aussi dans leur mission. E1le aussi
croyait dans sa mission. Et pourtant elle ne croyait Plus
dans sa mission. El1e aussi croyait dans sa mission. 20

La rénovation de Ia France en nation sans classes ne se produira

pas. Agnès se fait tuer dans une émeute à Paris. Sa mission se

termine donc par un échec.

Quant à Charnbernac, lui aussí commence sa carrière de

Messie, plein drespoír et drenthousiasme. Son ambition augmente au

fur et à mesure que son grand ouvrage prend forme;

Tl nren était plus si content. 11 devenâit anbitieux.
11 nty avait pas de quoi être fier de compíler une
anthologie, de dresser une bibliographie, et mâme de
rédiger de petites notices biographiques. Ctétait de la
petite besogne ça, du boulot de manoeuvre I ça ne consacrait
pas une víe ça; ça ne néritait pas 1a postérité ça' Il
aurait voulu mieux faire. La gloire maíntenant le tracas-
saít. 2L

Revenant d'un séjour à Paris où i1 a travaillé dans I'a

BÍbliothèque, Chanrbernac éprouve une véritable crise métaphyslque

qu'aucune de celles citées dans lrEncyclopédie ne pourrait éga1er,

et qui est drune force et drune vÍolence tout à fait sartriennes:

,.;t'i l\,"t - -.
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Cahoté il trébucha, entre les comPartiments déserts et 1es
vitres où se condensait la buée. Au retour í1 srattardâ
dans le couloir, essuya 1e verre de sa manche, ne vít l:ien
d'autre que la nuit. Le train passa sous un tunnel ... la
funée de la locomo¿ive vint gluer contre le carreau,
blanchâtre comme du sperme. Alors Chambernac vit se des-
siner 1es contours de son livre, d'abord avec une certaíne
appréhension conmÌe au contact drun singulier ínconnu peut-
être hostile. Puis i1 prit possession de lridée tout
entíère; il srappuya le front contre 1a bârre de cuivre et
sentít une joie galoper en luí, piétinant ses Poumons, son
coeur, soft cerveau. 11 rentra dans son compartiment et
s'assit épuísé. 22

Malgré cette révélation, personne ne veut de son oeuvre et

beaucoup se doutent de sa santé d'esprit, ce qui est en accord avec

le 60rÈ de Ëout Messie. 1l nrose pas la publíer à ses propres

frais, mais en fait don à un jeune romancier, de peur de tomber

lui-mâme, dans la catégorie des 'fous littéraires' qu'il définít

ainsi:

,.. url auteur--írnp rimé, crest essentiel.

... (qui) a conservé suffisamment d'adaptation sociâle
pour ne pas se faire interner et pour éditer un livre, ...
Bref, un "fou littéraiïe" nra ni maÎtres ni disciples. 23

Chambernac fait publier son livre donc, mais non Pas eft tant

qu' encyclop édie . Ses efforts, comme ceux <irAgnès, ne connaissent

pas de succès.

Daniel, le fils Bossu, Agnès et Chamb ernac--aucun drentre

eux nta su trouver son bonheur. Pourtant, il y a deux personnages

qui le trouvent bíen que leur chemin soit encore plus difficile

que celui choisi par 1es autres. Astolphe et NoéüÍ, lroncle et sa

nièce, sont, aux yeux de lrauteur, 1es seuls personnages dignes

d'être 'rachetés'. Queneau trahiË son choix très tôt dans le

2zør", p. rzz. t'rÞi¿., p. r2r.
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récít, par f intérôt rée1 nais ioavoué qu'il les fait porter lrun

pour 1'autre. Noénri, dit-il, est douée d'un "esprit d'investiga-

tion iocessaúment actif qui n'(a) qu'un objet: Asto1phe."24

El1e voit dans son oncle un ôtre sí insaisissable qu'elle est

obligée de l'épier afin de pouvoír le connaître:

Elle ne cessaít d'admirer sa beauLé sa force et son
intelligence; et cette vie qui 1'empor:tait jusqurà 1a
cruauté, 25

Qi¡ant au lanceur de modes qui est I'onc1e' lui se dirige

peu à peu, avec lraccroissement de son íntérêt pour sa nièce, vers

le chemin quí va le conduire au bonheur. Notre première impressíon

de 1ui était celle d'un excentrique qui "ne prétendait en aucune

façon au grade de penseur, étai¿ principâlement quasi uniquement

soucieu(x) de prévoír les modes, les intellectuelles comme les

autres, de les lancer, orgueíl suprâme, et enfin de miner les

.-2(,anciennes."-- Son orgueil se flattait sûrement d'être 1'objet de

ltíntérêt d'une fi11e ã laquelle lui nrétaít pâs tout à fait in-

différent. 11 1a laissaít entrevoir sur 1ui des choses dont elle

ntaurait jamais soupçonné, car il trouvait en elle "un réceptâcle

si fragile que chaque fois il se briserait de recevoir une líqueur

si forte et qu'ainsi le reflet même de sâ vie devait finalement se

diss iper . "2 
7

Voilà en des termes presque sacrés ce que nous interpré-

teríons colrlme étant 1'annonce d'une relation qui va éventuellemen¿

conduire ces deux êtres vers 1a comnunion. Ils auront besoin lrun

de 1'autre" Leur voie sera celle du sacrifice. Noéni doit

)L- EDL, p. 56.
25t¡ia., p" 145. 26roru", p.42.
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souffrÍr, se briser' car crest par elle qurAstolphe ¿rouvera son

salut, et crest en lui qu'e1le trouvera 1e sien,

Mais pour lrinstant "Noérni regard(e) ne pas vívre

Astolphe [et] Astolphe se regard(e) ne pas vivre."28 rl t-te vit

pas pârce qu'i1 ne connaît pas encore un vrai âmour. ll "ramasse"29

des femmes sur la Côte d'Azur; il "fait l'a*ont"3o avec Maud, sa

maîtresse, maís il n'AIME pas encore. 1-o rsqur As tolphe choisit

dans l'annuaire 1a dame qu'i1 veut almer d'un amour platonique, il

trahit le besoln inconscient, dlun état d'ârne idéal et Pur, sem-

blable à celui de lrenfance:

Je I'aimerai sans que rien vienne justífier non amour ni
en ternír la pureté. 31

Maís âimer uniquement par la pensée est aussi vain qu'un amour

purement charnel, Noérni 1e saif: bien. El1e saít qu'un véritable

amour doit être exprimé et partagé, que chaque homme Porte en 1ui

1e besoin draimer et de se savoir aimé, de vívre et de donner la

vie. Pour arriver à cette fín, i1 faut 1e courage naturel,

I'humilité et 1a bonne foí de 1'enfant' la fidé1ité à lrenfance

étant une des condítions que propose Queneau pour la réalisation

du bonheur .

Sí nous tenons compte du sort d'Agnès nous verrons lrim-

portance de cette dernière remaïque " Agnès nra jamais tenu à

1' enfance :

... Mon enfance, j'y repenserai avec des cheveux blancs' 32

Ce refus de 1'enfance de 1a part drAgnès se fait même au niveau

28¡,i-, p. so.

'otÞ=q" , p" 4r.

29taid., p. 58.

"fÞjg., p.44. t'þiu., p" 26.
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des relatíons sexuelles :

Lorsqu'ils fâisaienÈ 1'amour, i1s prenaient beaucoup de
précautions parce qu'Agnès jugeâít la maternÍté incom-
patible avec la ¿âche historique qu'elle s'était assignée. 33

Noémi au contraire retrouve dans les souvenirs dtenfance des

rûoments de bonheur authentique. E11e fait la confldence de ces

sentiments à sa soeur:

Je Ërouve qu'i1 y a quelque chose de vrâi dans ce Pays.
Mâme ce brave italien sur le port, ça mra fait plaisi-r
de le revoir âu milíeu de ses fruits et de ses légumes.
Et puis ça me rappelle les vacances d'autrefois. Notre
enfance--ça ne te dit rien à toi, cela: notre enfance? 34

1l nrest pas étonnant que ce soit surtout Agnès qui s'oppose

au mâriage de Noéini avec Astolphe, et lorsqutelle la force à se

faire avorter, cela nous surprend encore moins' Noémi comprend sa

Propre erreur:

J'âi été assez folle pour écouter Agnès. Et malntenanÈ tu
vois tu t'es é1oigné de moi et Èu t'en éloignes chaque jour
d'avantage. Et tu n'oses pas rne dire que tu m'as prise en
dégoût à cause de ce que jtâi fait. Et crest Agnès qui mra
conseíIlée et c'est elle qui m'a conduite clnez ce médecin
et c'est elle que jtai écoutée, bêtement, bêtemenÈ, je ntai
pas su lui résister et toi tu m'as approuvée et tu voís
co¡me elle s'est vengée, comme elle srest vengée. 35

En détruisânr lrenfant, Noémi et Astolphe détruisent temporairement

leurs chanc.es de bonheur.

J'ai considéré une autre vanité sous le soleil. Te1 horune

est seul et sans personne qui 1ui tienne de près, il n'a
ni fils ni frère, et pourtant son travail nra pas de fin
et ses yeux ne sont jamais râssasiés de richesses. Pour
qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme

de jouissances? Crest encore 1à une vanité et une chose
mauvaise.

(1,'Eccléslaste, IV, 7-8) 36

"eoi,, p . t99
35*r¿. , p. 306.

torÞ=4., p.26.
36r¡id., p" 62.
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Cette cítation biblique que prend le Baroo Hachanoth pour résumer

sa propre situation nous permet de re1íer le thèure de lrenfance

au thème du travail car, coÍüne souligne André Blavier, "la rédemp-

tion lde I'hornme] se faít communément par 1'amour et le travail
?7

manuel. " -' As Lolphe s'y prête vo I on tie rs :

Je nravais tout drabord aucune Ínten¿ion préclse ... Je
me cachais de tous et voulais cottimencer une vie nouvelle;
mais voyez-vous je ne savais conment. Je nravais jamais
travaillé. 38

?ourtant, il essaye de 1e faíre en ouvrant une Papeterie, Et pourl

souligner lrimportance de cette nouvelle ent'l:ePrise dans 1a marche

vers 1e bonheur, Queneau nous fait une descrípÊion détaillée du

balayage exécuLé par Astolphe avant qulil srinstalle dans sa

nouvelle demeure, balayage qui, selon Claude Simonnet, serâit 1e

symbole de sa rupture avec le passé et de son entrée dans une

nouvelle phase de 1a vie:

.,. on connaît la prédilection de Queneau à 1'égard d'un
ins trument dont il fait 1e synrbole du dés es conrb rement, du
dépouillemenË. SaÈurin dans Le Chiendent apparaîtra armé
drun balai, coinme Ast dans Les Enfants du Límon'.. 39

I-e balayage se fait méthodíquement et avec détermination:

Lropération se poursuit sans dífficultés notables: la
seule étant la petite marge de poussière qul ne se laisse
j amais entraîner dans la pelle par 1e balaí. On réussit
ã lramincir sans jamais lâ faire disparaître entièrement;

Il déposa dehors ses ustensiles et referma la porte derrière
lui, 40

37R"yrond 
Queneau à la décade du foyer culturel ínter-

na¿ionål de Cérisy-la-Sal1e (Manche), septenrbre 1960. Verviers:
L96I, p. 48.

'"tnt, p. 296.
39Cl"lrd. simonet, Queneau déchíffré (Notes sur "1e Chien-

dent") (Paris: R, Jullíard, L962) , p " 19.
'"EDL, p. 195.
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Nous pourrions ajouter au symbolisme du balai une autre

idée contenue dans ces lignes que nous venons de citer' Crest que

malgré nos efforts de nous couper conplètement du passé, nous ne

pouvons pas y échappeï entièrement " I-e passé nous lalsse sa marque

malgré nous, mais nous avons quand même le pouvoir de façonner

noÈre avenir en assumant notre destin. Astolphe et Noémi vont

nodifier leur condition. lls vont sceller leur amour et racherer

leur bonbeur par 1e travail et par 1a naissance drun enfant' En

faisant ainsi, ils répondent à la question bíblique que pose le

Baron: "?ourquoi donc est-ce que je travaiLLe-..?"4I 11 nry a

1à ní vanité ni chose mâuvaise, nais plutôt une raison de vivre,

la rédemption:

Dans un bassin saignajt la dél irrun"u.42

La voie du bonheur est accessible à tous. Elle corrige

1a solitude essentielle de 1'honme en 1a trans forman¿ en communion

avec autrui, Pour y accéder l'homme doit se purifier. Il- doit se

r:efâiïe à I'irnage de llenfant quí est caractérisée Par lrhumilité,

le courage et lrauthenticíté. Le travâil quril entreprendra

serait 1e signe de sa participaËion dans la vie d'ici-bas' Il

serait, en même temps, la promesse de 1' enrichis s ement spirituel

acquis dans 1'amour. Queneau, courme Eluard, voít dans 1'amour

"un événement unique ".. la chose J-a plus importante du monde "'

r¡n sentiment ... délicat ..' rare ".. ptéci.r]*."43

L)'-EDL, p. 316 '
43r""q,r"" Bens, Queneau (Paris: Gallirnard, f962), p. 89.



CONCLUSION

Notre étude des Enfants du Limon a abouti à la prise de

conscience de 1a part du lecteur, du caracÊère quelque peu didac-

tique du roman. Certains espríts Protestent déjà, sans doute'

conEre ceËte suggestion de didactisme chez un auteur émínenment

distrayant. Ceux qui connaissent la pensée de Queneau savent bien

que11e est sa conceptioo du rôle du poète-romancier. Il ne le

considère pas sa tâche d'éclairer lrhumanité en ltri imposant sa

vision du monde et í1 ne prétend Pas non plus savoir toutes les

réponses possíbles aux problèmes de l'hornme dans 1e monde' Le

diclactisme de Queneau se fait indirectement, avec subtí1ité et

peut-ôtre mêrne rnalgré 1uí. Nous connaíssons tol1s' les circonstânces

qui se rappot:tent à 1a comPosition de ce livre. LréLude faite su:r

1es fous littéraires n'avait pas dtautre but que de divertir

lrauteur à un momen t parti cu1íèremeût sombre de sa vie. La vision

du monde qui s'y dégage n'est que le reflet des préoccupations qui

lui sont personnelles, bien qu'elles puissent se sítuer pour la

plupart à un niveau uníversel' I-a philosophie de vie qui se laisse

deviner à travers l'histoire de la fanille Limon nrest qu'une parrni

des milliers possibles, catr il y en â autaDt qutil y a d'hommes

qui vivent. Que la philosophie de Queneau puisse servir à autrui,

i1 ne demande pas míeux, maís elle est surtoìlt son affaire, sa

solutíon à 1ui, aux problèmes de lrexistence, solirtion qui n'est

mâme pas définitive caa' , c:hez 1ui, rien nrest sûr, rÍen n'est
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stable, et il ne Peut sraccrocher à rien. Revoyons cePendant

quelle est cette philosophie qutil Dous enseÍgne nalgré luí, et

quelles sont 1es condítions qui la rendent nécessaire '

La philosophie de vie qui se dévoíle à travers 1a lecture

des Enfants du Limon est née d'une vision très pessiaiste de

1'existence. Le monde dans leque1 vivent les personnages est un

monde déchu, malheureux, abandonné par son créateur (si créateur

i1 y en a), T-'homme sry sent seul et impuissant devant 1'égoisme

de ses semblables et devant I'indifférence et lrhostilité

apparentes du monde visible. ,Ainsi, il consacre sa vie à la

recherche d'une raison d'âtre et d'une meilleure compréhension de

1'existence. Nous devons cette Eriste image du monde à trois

sources principales: 1'histoire même de 1a famille 1-imon,

lrEncyclopédie des Sciences Inexactes, et lrauteur luí-rnême '

Dans lrhisloíre des Límon nous assistons à une série de tentatives

de la para des personnages de trouver le bonheur. Chaque vie re-

présente une des nombreuses manières dont 1'honme puisse affronter

1es difficultés de 1'existence; les opÉions les plus importantes

dans ce romari sont la souffrance, 1e rêve et le Messianismel qui

se terminent toutes par 1téchec. Ces tentatives de trouver le

bonheur se retrouvent au niveau thénatique dans lrEncyclopédie où

nous rencontrons de nombreux écríÈs su]] les origines du monde et

des races, sur le Paradis, le péché orígine1, Dieu.. ' Tous ces

écrits provoquent, en outïe, une médítation de la part du lecteur

lNo,.r" .r'".rorr" Pas traité le problème du suicide qui est 1a

voie choisíe par Jules-Ju1es l,imon.
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sur 1es problènes de la connaissance et de la folie, et 1'en-

traînent à travers cette réflexion à se pencher sur 1e caractère

anbigüe de 1'écri¿ure quenellienne. Le lecteur arrive difficile-

nent à se décíder si 1'auteur est partisan drrure philosophie qui

serait ínfluencée par 1e Surréalisme, par laquelle i1 dévalue le

monde au profit d'i:n autre état d'existence qui ressemblerait au

monde de 1a folie, étar quí serait pour 1'homme, libér:ation et

bonheur, ou bien, sril adopte une philosophie plus rréaliste'--

la Pataphysique qui reconnaît 1'absurdité totale du monde et qui

recommande 1e rire coÐrne la meílleure façon dry réagir. Quant à

l'apport de la vle même de Queneau, cela se fait dans la mesure

où des personnages tincarnentr certains aspects de son psychisme

et rejouent pour ainsi dire certaines périodes de sa propre víe.

En plus, lrauteur trahit ses angoisses personnelles par Ie choix

même qutil fait, des écrits retenus pour son Encyclopédie.

l,a sohition aux problèmes de I'existence que I'auteur

senble proposer se résume en un seul mot, lramour. T-a rédemption

sraceomplÍt sí 1'hoÏnme r:este fidè1e à I'enfance. ?our cela, í1

doít se üontrer courageux, authentique et humble. De ces troís

qualités, lthumitité semble comPter le plus aux yeux de lrauteur

qui est sceptique à lrextrôme:

.". lranxiété devant le problème de la connaíssance,
Raymon d Queneau lr(a) coonue , --pe ut-âtre coÍ$re assez Peu
drautres honnes ? fl a rencontré la question que rencontrent
... les familiers de ltegel quí est de savoir cornment récon-
cilíer la finalité de la vérité à laquelle aspire 1a pensée
rationnelle avec 1e caractère conditionné, relatif et in-
complet de toule pensée humaine. 2

2Jean quéva1, Essai sur Raynond Queneau (Paris: Editions
?ierre Seghers, 1960), p. 194,
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Queneau se montre très círconspect à lrégard de ce que nous

appelons la folie. 11 n'aíme pas les orgueílleux et nra aucune

sympathie pour ceux qui sont dogrnatiques ou fanatiques. Il opte

pour lâ tolérance avant toute chose. Il croit à I'importance du

travail manuel comme étant rm des pas vers Irobtention du bonheur

ulEime qui est l'Anour. l-e travail serait la marque de I'hunilité

et le signe concret drune diTection dans 1a víe. 11 serait, en

ouËre, le symbole de I ' enrichis sement spirituel accompli dans

1'amour, Voici donc ce que nous enseígne Les Ðnfants du Limon:

lrhomme a la possibiliLé de trouver 1e bonheur dans le monde à

conditíon qutil aime d'un véritable amour en restant fidèle à

ltesprit de ltenfance et qu'íl consente à travailler de ses mains'

Il faudrait rtous interroger maintenant sur ltimpression

générale que nous fait la lecture des Enfants du Limon, car c'est

peut-âtre 1à que nous trouverons 1â raison pour laquelle ce român

ne fut jamaís republié. Mais il imPorte tout dtabord de souligner

que les critíques exPrimées ci-desso11s reflètent une préférence

personnelle pour uoe écriture plutôt traditionnelle. on sait que

Raymond Queneau nrest pas un ïomancier traditionnel cependant, et

c'est pour cette raison qu'au polnt de vue de 1a forme, Les Enfants

du Limon ne saurait jamais pIaíre aux amateurs des romans bien

fâi ts .

Il n'y a pas de drarne dans I'histoíre de la famille l,iinon '

pas de véritables conflits. Certains critiques tel qu'Andrée

Bergens oni: tenté d'expliquer la ra.ison pour cette absence lotale

d'intrigue. Si nous conprenons bien son argument ' la banalité de

lraction dans Les Enfants du Limon seraiÊ un fait de style Pâr
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lequel Queneau traduít le caractère insurmontable de 1a condition

absurde du monde.3 P 
"r-,1 

Gâyot, par contre' se montre moins

indirlgent envers I'auteur. 11 lraccuse tout court dravoir

'accouché' du roman pour sauver son Encyclopédie'4 En ce qui con-

cerne les personnages du roman, í1 nous est diffícile de nous

identifier tout à fâ1t à eux. Ce ne sont pas des ôtres psycholo-

giquement complets, maís plutôt des marionnettes rlouées de

suffisamment de qualités humaines pour pouvoír servir à illustrer

certaines réalltés psYchÍques.

A parÊ des asPecLs forrnels qui contribuent, íl nous semble'

à I'irnpopularíté du roman, il y a un autre é1ément quríl faudrait

considérer, à savoir 1a place disp ropo rtionnée occupée par I'En-

cyclopédie mâme " D'un livre de trois cent seize pages qui est

l-es Enfants du T,imon, Presque quarante pour cent est comPosé des

éclitsdesauËeursdudix-neuvièmesièc1e'Bienquenouspuissions

trouver parmi ces écrits des pages vraiment brillantes' de nom-

breuses citations nous mettent de I'avis d'un des personnages qui

åvoue:

-- Cela conmence à m'ennuyer terriblement ces lectures' ' '5

Queneau lui-même âdmet que le résultat de ses recherches sur les

fous littéraires nrest pas extrâordinaire, "le délire intéressant

^(étan¡) rare,"" 11 nous est difficile de discerner un lien

3oodtéu Bergens, Raymond Queneau (Genève: Librairie Droz'
f963), p. 51. Le pessimisme de Queneau es! pourtant corrigé du

moins en pârtie par sa foi dans I'amour rédenPteur'
4Paul Gayot, Raymond Queneau (Paris: Classíques du XXe

siècle, Editions Univeïsitaíïes, L967) ' p' 94'
5rot-, p. 268.

6urr, n" 26L.
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solide entre ce que Paul cayot appelle rrla pilule" et sa

1
"dorure,"' entre llEncyclopédie et 1e récit, bien que ce lien

existe en germe, du moins, au niveau thématique, conme nous

I'avons signalé dans le deuxiène chapítre. En généra1, nous

croyons avec Vivian Mercier que Queneau nta pas entièrement réussi

à intégrer les éléments disparates de son texte:

Les Enfants du Limon shows . Queneau's idiosyrcratíc
style and vision, but it must be reckoned an ambÍtious
failure, To have made such an eccentric medley
readable al- all is in a sense a triumph excepÈ that the
e4eríenced reader has come to take his readabílÍty for
granted even in hís least conventional \,ro rks of fiction. 8

Les Enfants du T-imon ressernble à lracte d'un être

compliqué et peut-âtre malheureux dont 1'âme rdédalesquer seraÍt

reproduite dans la fibre rnôme du roman. Cette oeuvre serait une

sorte de médiËation de la part de lrauteur, sur un monde bien à

lui, mais un monde qui n'est pourtant pas Ërop é1oigné du nôtre.

'Paul Cayot, op. cít., p. 92,
8vi.rí"rr t ."r"t

(New York: Farcar, s tr",'ãlãiãiñãä, 1971), p. 81.
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