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Sur L 'Etoile au front de Raymond Roussel
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0.
Jusqu'à présent, les deux ouvrages dramatiques que sont /'Etoile au front et La

Poussière de soleils n 'ont guère attiré l'attention des lecteurs de Roussel: Foucault,
Butor, Robbe-Grillet en parlent très succinctement dans leurs travaux. Ces pièces sont
considérées comme étant d'un intérêt secondaire par rapport aux romans comme

Impressions d'Afrique et Locus Solus, mais cette perspective néglige le goût prononcé
de Roussel pour le théâtre. On ne trouve, en effet, que deux études consacrées
spécialement au théâtre de Roussel : « La gloire théâtrale de Raymond Roussel » de
Henri Béhar 1 et Le théâtre de Raymond Roussel de J. H. Matthews2 • Cependant, ces
études n'ont pas réussi, à mes yeux, à rendre au théâtre rousselien sa vraie
dimension.
Ce traité succinte sera consacrée à l'étude de deux pièces, notamment L 'Etoile

au front : celle-ci, par rapport à la version scénique de ses romans, fait moins de
concessions au public, ce qui ne signifie pourtant pas, comme le disent trop souvent
les commentateurs, que Roussel n'est pas arrivé à acquérir le ton nécessaire au théâtre.
Il s'agira d'exposer le détail des rapports complexes, contradictoires mêmes, qui
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unissent les conventions théâtrales et son écriture.

1.
L'échec de deux adaptations de ses romans amène Roussel à cette conclusion
dont la simplicité nous étonne un peu : «Pensant que l'incompréhension du public
venait peut-être du fait que je ne lui avais jusqu'alors présenté au théâtre que des
adaptations de li vres, je résolus de composer un ouvrage spécialement pour la scène3 ».
Il s'agit de L 'Etoile au front et de La Poussière de Soleils. La première pièce,
en trois actes, a été jouée «sur invitations» au Théâtre Antoine, les lundi 5, mardi
6 et mercredi 7 mai 1924. Ces représentations ont été matinées. Mais, le résulta en
a été le même : nouveau tumulte, nouvelle bataille, écrit Roussel dans Comment j'ai
écrit, «mais où mes partisans étaient cette fois beaucoup plus nombreux. Au trois.ième

acte l'effervescence devint telle qu'il a fallut, au milieu d 'une scène, baisser le rideau
pour ne le relever qu'au bout d'un certain temps 4 ».
«Cette fois encore, poursuit-il, la critique fut déchaînée contre moi, et conune
toujours, on parla de folie et de mystification. On appela la pièce « !'Araignée sous
le front» et des j ournalistes interviewèrent mes acteurs pour savoir si j'écrivait mes
pièces sérieusement ou si mon but était de me moquer du monde5 ». Pourtant, ces
propos de Roussel manquent d'exactitudes, car ce qui faisait l'objet des reproches de
la part de la presse, ce sont plutôt les acteurs qui, en échange d'un cachet intéressant,
ont accepté de jouer une œuvre écrite par un riche amateur6 • Ce scandale de l'argent a
défrayé la chronique, et Comoedia du 8 mai a fait une enquête sous le surtitre:
«Délicats problèmes» : «Un artiste a-t-il le devoir de refuser certains rôles? »7•
On trouve aussi, bien entendu, des articles qui portaient sur l'œuvre elle-même,
parmi

ceux-ci: celui de

Jane

Catulle-Mendès: «A

la

fin,

nous

avons

failli

comprendre l'intention de M. Raymond Roussel. ( ... ) Je crois qu'il a voulu faire
défiler une liste mondiale d'êtres qui, dans le passé, furent prédestinés, naquirent avec
"l'étoile au front", soit pour le bonheur, soit pour le martyre» ; Fernand Gregh :
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«Si singulier que cela paraisse, il y a en M. Roussel une espèce de génie de l'absurde qui, canalisé, exploité, assagi, aurait pu et pourrait encore nourrir une œuvre
véritablement littéraire. Son style même, par moments, donne un son de plénitude
dû à la richesse - inutile - de son vocabulaire» ; Lugné-Poe : «Fort de la direction
qu'il veut inspirer à son œuvre, Raymond Roussel n'a donné aucune action
dramatique, selon le mode du jour, à ses récits : il a voulu que ses comédiens se
soumettent à son œuvre ou ne jouent pas » 8 •

2.
Là encore, on peut se demander en quoi consiste ce « nouveau tumulte, [cette]
nouvelle bataille». Outre l'adaptation d' Impressions d'Afrique, Roussel, dans L 'Etoile

au front, commet à nouveau l'erreur de se refuser à introduire toute intrigue
dramatique principale. C'est justement ce dont Lugné-Poe rend compte dans les
propos cités juste ci-dessus. L'impression d' une certaine carence dramatique, d'ailleurs,
est partagée par bien des commentateurs, comme Gaston Liberty que Matthews
cite dans son étude : « Le nouvel ouvrage de M. Raymond Roussel l'Etoile au front,
est comme ses précédents, une pièce sans suite et hélas ! sans fin. Il ne s'y passe
rien; il n'y a pas d'intrigue, pas même une intrigue stupide. Elle ne contient qu'une
masse de propos absurdes 9 ». On peut résumer d'un trait ce qui se passe sur
scène: une série d'objets de brocante donne lieu à l'explication de leur origine faite par
un ou deux des personnages. Trézel, sa famille et ses connaissances font tous
simultanément leur entrée afin de raconter une anecdote concernant ces bibelots. Et, tout
comme dans Impressions d'Afrique, les anecdotes s'enchaînent les unes après les
autres de manière disparate sans aucune relation de cause à effet. Ainsi, dans la
quatrième scène du troisième acte, une bague que Geneviève laisse tomber par
inattention sert d'amorce à un souvenir anecdotique raconté par Gaston, fils de
l'antiquaire Joussac :
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« GENEVIEVE
qui après l'avoir prise pour l'examiner, vient de laisser choir une bague.

Suis-je maladroite, Seigneur ! . . . Cette pauvre bague en pleine poussière ! ...
GASTON
Ramassant la bague.

Tranquillisez-vous : elle connut situation cent fois pire . .. 10 ».

Il s'agit d'une histoire d'amour affligeante entre un cardina1 et son amie d'enfance.
Cet épisode, toutefois, n'a aucun rapport avec son précédent qui entoure une sanguine
représentant une jolie tête d' enfant. Matthews, prenant comme exemple les rép1iques
citées ci-dessus, explique que : «ce qui passe pour l'action de la pièce a pour seule
fonction de précipiter des anecdotes 11 ».
Pour autant, l'affaiblissement de l'action ne signifie pas forcément que toute
intrigue fait absolument défaut à la pièce. En effet, Roussel entame son premier acte
par une intrigue « mélodramatique » : les jumelles Zéoug et Léïdjé, sauvées du
sacrifice humain par Trézel, savant collectionneur, et amenées secrètement en France
sont menacées par la poursuite des prêtres de Çiva. Selon Jean Ferry, cette intrigue
est empruntée au Docteur Mystère de Paul d'Ivoie 12 • Au premier abord, Roussel
semble avoir appris de ses expériences théâtrales, notamment avec Impressions d 'Afrique,
la nécessité d'introduire une intrigue afin de connaître le succès. En effet, le premier
tableau où apparaissent Çahoud envoyé par le grand prêtre de Çiva pour attraper les
jumelles, et son amante Meljah, provoque un certain «suspense» :

« ÇAHOUD
Meljah .. .
MELJAH

Toi .. . Çahoud ! Quelle imprudence!
ÇAHOUD

Il faut que Je te parle
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MELJAH
Eh bien ... reviens 1c1 ce soir, quand j'aurai achevé d'éteindre.
ÇAHOUD
Soit ; je guetterai le moment 13 ».

En réalité, Roussel s'en tient à la surface des choses : il ne fait là qu'une simple
concession aux spectateurs, car, dès Je deuxième acte, il abandonne totalement l'action
dramatique qu'il a amorcé au premier acte. Et Çahoud et Meljah, personnages qui
constituent des vecteur essentiels de l'action dramatique, ne se montrent plus désormais sur scène. « Ayant emprunté au commencement des éléments de mélodrame, dit
Matthews, la pièce ne tarde pas à trouver le chemin que lui réserve les instincts de
son auteur. L'intrigue cédant aux souvenirs anecdotique sans justification dramatique
aucune, seule la conversation subsiste 14 ».
En outre, L 'Etoile au front se termine de façon aussi artificielle que la version
scénique d'impressions d'Afrique. La fin de la pièce est loin d'être le produit d'un
développement logique, elle ne constitue pas un véritable dénouement. Par l'intermédiaire
du personnage de Joussac, Roussel expose ses idées sur la prédestination :

« JOUSSAC
Il (psychologie Boissenin) nous le dit dans sa préface, qui roule sur une poétique
image : celle de ! 'étoile au front, - que certains ont de naissance, que nul
n'acquit jamais, - marque sublime des grands créateurs dans toutes les branches
du beau. Absolu dans sa croyance aux célestes et irrésistibles dons innés échus
fortuitement, il montre combien drôlement,

du haut en bas de l'échelle

sociale, furent de tout temps entre les fronts réparties les étoiles 15 ».

On peut dire que ce discours de Joussac n'a pour fonction que d'expliquer la
signification du titre de L 'Etoile au front et d'instaurer une cohérence minimale entre
des épisodes disparates (il convient de rappeler, à cet égard, les propos de Jean
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Catulle-Mendès déjà cités). Sans doute, comme le dit justement Matthews, Roussel s'est
arrêté automatiquement au bout des trois actes réglementaires, tandis que son
imagination inlassable aurait pu encore enchaîner d ' autres anecdotes 16 •
Et dans l'ensemble, cette pièce produit une impression plus monotone que
1' adaptation de son premier roman. Alors que celle-ci a au moins quelques «péripéties»,
dans L 'Etoile au front , rien ne se passe à la lettre. Pour ce qui concerne 1'intrigue
même des jumelles indiennes, Roussel finit par se contenter d' expliquer son arrièreplan à travers les paroles des personnages en question 17•

TI en va de même pour la dimension du personnage. Roussel ne s ' intéressant
pas à la distinction de caractère entre les personnages, il néglige complètement les
procédures

traditionnelles

de constmction des personnages.

Il donne ainsi

les

informations nécessaires concernant 1' identité personnelle des protagonistes dès leur
premières apparitions sur scène :

« TREZEL
Ah ! flatteur ... flatteuses ... vous me gâtez. Je suis un vieux maniaque toujours
dans ses bouquins et dans ses collections ... Mais j'ajoute: un vieux maniaque
heureux... entouré de braves enfants qui lui pardonnent ses manies .. . qui
feignent même de s'intéresser à ce qm le passionne ... Toi, ma Geneviève, qm
depuis la petite enfance as été la source de toute mes joies, mon rayon de
soleil ! ...

GENEVIEVE
Vous avez servi de père à votre nièce orpheline et vous prétendrez être son
. , r
obl ige ....

TREZEL
Toi ... Claude, mon élève et mon disciple, qm , allant au-devant de mes plus
chers désirs, m'as demandé la main de Geneviève et qui bientôt formeras avec
elle un couple .. .

CLAUDE
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.
.
. 1 18
. . . un coup 1e qm ne vous qmttera Jamais . . . . ».

Au lieu d'individuer progressivement chaque personnage à partir des actions qu'il
accomplit, Roussel associe immédiatement ses personnages à des figures emblématisant
chacune une position précise de la cellule familiale type (le beau-père, la fille
adoptée, le fiancé et les amis de la famille). Par conséquent, les personnages de la
pièce manque radicalement d'épaisseur, de relief, mêmes comparés à la version
théâtrale d'impressions d'Afrique.
Bien qu'il s'agisse de «composer un ouvrage spécialement pour la scène»,
Roussel a sans doute écrit L 'Etoile au front en recourant une nouvelle fois à la
méthode qu'il avait déjà utilisée pour adapter Impressions d'Afrique: répartir un texte
écrit à la troisième personne entre plusieurs rôles. Autrement dit, loin d'être un
vecteur essentiel à l'action, les personnages constituent des instances discursives dont
la superposition permet de recomposer les fables originales. C'est le texte qui «joue
le rôle principal», et les acteurs n'existent véritablement qu'accessoirement. Cela se
manifeste notamment lorsqu'un personnage anticipe le déroulement d\m épisode qu'il
ne connaît pas. Matthews, sur ce point, prend pour exemple le passage suivant
dans lequel Trézel explique à sa pupille et à Claude la clé du chiffre employé par
le cardinal de Retz pour sa correspondance amoureuse avec une épouse 19

:

« TREZEL
( ... ) Le mari d'ailleurs, par suite d'une mésalliance, avait dans les vemes un
peu de sang des Gondi et tenait à cousiner avec eux. Aussi fut-ce à ce dévoué
parent que Retz, tout naturellement, confia ses intérêts lors d'un banal procès
qu'il eut dans sa jeunesse.
CLAUDE
D 'où rapprochement, pms idylle.
GENEVIEVE
Retz dut tout employer pour faire durer ce procès béni.
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TREZEL
Alors comme aujourd'hui les procès duraient bien tout seuls, et longues fut la
période heureuse où l'on put se voir assidûment.
GENEVIEVE
Longuement seulement. ..
CLAUDE
... donc pas éternelle.
TREZEL
Le gain du procédé vint l'interrompre.
CLAUDE
Et les amants en furent réduits aux rencontres clandestines ? . .. 20 »

Si Trézel racontait l'histoire que lui seul peut savolf, son discours deviendrait un
monologue extrêmement long. Roussel partage alors une partie du discours de Trézel
entre Geneviève et Claude, sans égard pour la vraisemblance du dialogue, d'où la
précipitation étonnante des deux personnages à anticiper les propos de Trézel. Certes,
Roussel, soucieux de l'enchaînement des répliques, recourt massivement au point de
suspension et au point d'interrogation, mais l'impression de maladresse perdure.

3.
Le peu de concessions accordées par L 'Etoile au front au public amène les
commentateurs à conclure que Roussel s'est révélé incapable à s'adapter aux
conventions théâtrales. Même Matthews, qui tient cette pièce en grande estime, écrit :
«on pourrait la décrire plus exactement comme témoignant de ! 'ignorance de son
auteur en ce qui concerne les conditions élémentaires de la scène21 ».
Pourtant, il est difficile de penser que Roussel, grand connaisseur en matière de
théâtre, puisse tout ignorer des codes du théâtre (bien entendu, un grand connaisseur
n'est pas pour autant un dramaturge compétent). En outre, d'impressions d'Afrique
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à /'Etoile au front, ce refus des conventions s'accentue; bien loin de progresser dans
son apprentissage des codes dramaturgiques classiques, Rousse1 s'en écarte comme
s'il poursuivait un dessein précis. Comment expliquer d'ailleurs l'abandon total de
l'intrigue des jumelles indiennes dans L 'Etoile au front? Cela vient-il simplement de
«la faiblesse radicale de son théâtre»? Nous n'avons pas l'intention ici de faire
appel à l'argument selon laquelle Roussel attaque la forme conventionnelle du théâtre.
Intéressons-nous

plutôt

à

un

fait

auquel

les

critiques

n'ont

pas

accordé

suffisamment d'importance: du 12 au 22 mai 1924, Roussel fait publier dans Comœdia
les deuxième et troisième actes de L 'Etoile au front. Le chapeau du premier
feuilleton annonce: «La pièce de M. Raymond Roussel qui vient d'être représentée
au Vaudeville a été l'objet des plus vives controverses. La lecture de cette œuvre
"moderne" sera sans doute concluante ; nous offrons donc à nos lecteurs, en toute
impartialité, le deuxième acte de L 'Etoile au front. Cet acte formera plusieurs
feuilletons » (finalement Roussel modifie cette prévision initiale et décide de publier
aussi l'acte final) 22 • Mais ce point reste discutable : pourquoi Roussel n'a pas également fait publier le premier acte ? Selon Matthews, Roussel, ayant admis la carence
de certains principes dramatiques dans l'adaptation d 'Impressions d'Afrique, introduit
des éléments mélodramatiques à l'acte 1 de L 'Etoile au front 23 • En d'autres termes,
Roussel a conscience de commencer la pièce par un « suspense » dans le seul but de
saisir l'intérêt du spectateur. A notre avis, c'est pour cette raison qu'il n'a pas fait
paraître dans Comœdia l'acte inaugural, qui ne concerne pas la structure du drame
lui-même.
A propos de l'intrigue des jumelles indiennes, Matthews a par conséquent tort
de décrire Roussel comme un écrivain incapable par nature d'écrire pour la scène2'1•
On peut émettre au contraire l'hypothèse selon laquelle, le rejet de l'action
dramatique, loin d'être un effet inconscient, est là le produit de la lucidité. En outre,

il est fort plausible que l'intrigue en question soit ajoutée à la dernière phase du
processus créatif. Cette hypothèse se trouve renforcée par les résultas des études
d'Anne-Marie basset et de Claire Bustarret sur les manuscrits nouvellement découverts
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d'impressions d'Afrique 25 • En appliquant la codicologie au corpus, elles éclaircisse
nt de manière lumineuse la genèse de ce roman : Roussel écrit d'abord nombre de
courts épisodes autonomes pour recomposer ensuite un tissu

narratif cohérent.

Parfois, il insère ultérieurement dans le texte des séquences d'anecdotes rejetées jadis
au cours de l'élaboration. C'est de ce processus d ' enchâssement que découle la
structure des histoires à tiroirs propres à l'œuvre. Impressions d'Afrique, dans le texte
imprimé, est constituée de deux parties: dans la première, le narrateur décrit le gala
offert par les naufragés européens aux indigènes, et dans la deuxième, il raconte les
préparatifs de ce gala. Ce qui est remarquable, c'est que Roussel écrit en fait le travail
préliminaire du gala avant d'en rédiger la description. Roussel a donc inversé l'ordr
e de deux parties lors de la phase finale du processus génétique. Ainsi, il est claire
que Roussel ne compose pas son roman d'une manière linéaire. Et si Roussel a éc
rit !'Etoile au front selon le même procédé que son premier roman, il a pu commencer
par rédiger les scènes intercalaires, contrairement à l'explication de Matthews. En
effet, on ne peut pas nier que la scène d ' ouverture déjà mentionnée donne l 'impre
ss1on d'être ajoutée d'une manière aussi artificielle que le dénouement.
Affirmer que le rejet des conventions théâtrales est le produit de sa lucidité
paraît au premier abord contradictoire avec l'aspiration de Roussel à la gloire à
travers le théâtre (« ( ... ) je pensais que par le théâtre j'atteindrais peut-être plus
facilement le public que par le livre»). Cette contradiction ne disparaîtra jamais tant
qu ' on décide de considérer Roussel comme désireux d ' être un «écrivain à succès»
tel que l' on se l'imagine généralement. Mais pour autant, il n' a jamais rien d 'un
amateur. Sur ce point, dans sa préface pour La Scène, Patrick Besnier écrit :
«Roussel que l'on a trop tendu à isoler, à enfermer dans une singularité, est un
parfait technicien de la littérature, en tout ce qu ' il a écrit ; la plus haute fantaisie est
toujours calculée, maîtrisée. Il n'a rien d'un amateur26 ». Selon Besnier, ce drame en
vers, mesurée aux proportions du Cromwell de Victor Hugo ou des Maîtres-Chanteurs
de Wagner, montre bien que Roussel partage la même filiation théâtrale que ses
prédécesseurs27 • Or, la naissance de la distinction entre professionnel et amateur
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correspond à celle de la société industrielle qui a ouvert le marché du théâtre. La
représentation dramatique faisant ainsi l'objet de la spéculation, la valeur d'une pièce
de théâtre est déterminée moins par sa qualité intrinsèque que par son estimation
financière. L' écrivain « professionnel » se défi nit alors comme quelqu'un qui est
capable d'identifier promptement les attentes du public-clientèle et d'assouvir le
besoin de celui-ci 28 • Certes, d'après cette définition, Roussel n'est qu'un simple
amateur

qui

ignore

comment

plaire

au

public.

Difficile

cependant

d'appeler

professionnalisme l'opération consistant à transiger avec ses exigences propres d'écriture
ou de mise en scène pour rejoindre le bon sens et satisfaire le goût du public
(dont l'identification demeure d'ailleurs problématique). Roussel, par ailleurs lucide
sur l'originalité et le décalage entre ses idées et les attentes du public, fait montre
d'un désintéressement remarquable. Nous déciderons, pour notre part, de reconnaître
là la marque caractéristique d'un véritable créateur responsable et exigeant.
Il ne faudrait pas oublier que c'est son patrimoine immense qui permet à
Roussel l'exploration des possibilités théâtrales : «la fortune de Roussel lui permet de
vivre seul, sans la moindre prostitution» (Cocteau)29. Mais cela ne signifie en aucun
cas que Roussel se contente d'un expérimentalisme aristocratique gratuit. Son caractère
unique consiste en ceci : tout en

repoussant les

limites du théâtre,

il exige

toutefois des spectateurs une participation essentielle. Et c'est bien là ce qui se donne
à lire dans sa déclaration d'intention d' «atteindre le public par le théâtre».

4.
Examinons maintenant ce à quoi Roussel demande aux spectateurs de donner
leur adhésion. Matthews essaie tout naturellement d'en trouver la clef dans Comment

j'ai écrit. Seulement, à la différence d'impressions d'Afrique, Roussel, de manière
énigmatique, ne fournit qu'un exemple de l'application de son procédé dans L 'Etoile

au front : «je me rappelle notamment que, dans /'Etoile au front, les mots « singulier»
et « pluriel » m'ont donné « Saint Jules » et « pelure » dans l'épisode du pape saint
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Jules30 • La crèche, offerte à saint Jules à l'occasion de son avènement au trône
pontifical,

est

une

crèche

peuplée

de

personnages

en

cire,

vêtus

d'étoffes

authentiques. Un soir, trouvant devant cette crèche un garçon pauvre qui grelotte de
froid, saint Jules lui prête pour « pelure » une grossière couverture du divin berceau.
Inconcevable est, pourtant, l'intention de Roussel qui a choisi cet épisode pour
l'illustration de sa méthode. A première vue, l'épisode en question n 'a rien de particulier
par rapport aux autres épisodes. Et Matthews reconnaît même qu'il ne se rappo1te pas
directement aux thèmes préférés de deux drames rousselliens (le cryptogramme, le
hasard, l'élection prédestinée, etc.). Le cri tique se réfère alors à l'histoire du trésor
de Saint-Orens, dont Roussel ne fait pas mention dans son livre posthume. Le compte
de Saint-Orens chef d'une famille huguenote, avait fait l'inventaire des choses de
valeur qui lui appartenaient. Un jour, un de ses descendants, en dépouillant une liasse
poudreuse, tombe sur une série d'inventaires aux signatures multiples31

:

Et pour prouver que cet épisode se constrnit selon procédé, Matthews insiste
sur le mot « rivière», pris à double sens : « Un étang fait penser sans difficulté à une
rivière. Selon la méthode qu'il avait expérimentée, Roussel n'avait qu'à prendre le
mot rivière dans un sens différent de celui qui le relie au mot étang pour concevoir
cette image centrale de l'anecdote Saint-Orens : la rivière de diamants dans l'étang
aux grèbes32 ». L'épisode de Saint-Orens, qui constitue un épisode exemplaire issue de
l'association verbale, a ceci de particulier qu'il fait allusion à la révélation posthume
de Roussel lui-même: Trézel, à la fin de l'épisode, prend la peine de raconter la
confession de l'enfouisseur qu'on a découverte outre la rivière de diamants. Matthews
réussit, à partir de là, à argumenter de manière assez convaincante : « dans des pièces
où la vraisemblance ne compte rien, il veut démontrer par analogie combien est
efficace sa méthode de composition33 ». Chez Roussel, les objets, en apparence
insignifiants, sont dotés d'une fonction essentielle : ce sont de véritables moteurs
narratifs. C'est autour dieux et à partir d'eux que les nouveaux récits s'enclenchent.
Ce qui fait inévitablement songer au procédé mécanique consistant à tirer une histoire
imprévue à partir de la combinaison de mots insignifiants que Roussel expose dans
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Comment j'ai écrit.
Mais il faut remarquer que la lecture de Matthews, quoique très attentive, se
fonde exclusivement sur la lecture de Comment j'ai écrit. Assurément, son interprétation du terme « rivière » aurait été impossible sans la connaissance préalable du
procédé employé par Roussel34 • Difficile aux spectateurs du Théâtre Antoine, lesquels
ne pouvaient pas lire son ouvrage posthume, de comprendre que le double sens de
mot rivière lance le processus narratif de Saint-Orens. L ' observation pénétrante de
Caradec renforce cette difficulté : « Contrairement à ceux qui occupent la scène de ses
deux pièces précédentes, les objets de L 'Etoile au front n'ont rien de spectaculaire.
Finis les rails en mou de veau, le ver de terre joueur de cithare, la tête de Danton
ou le diamant d' aqua micans: ce sont maintenant des manuscrits, des livres, des
bijoux, des animaux empaillés. Rien, en somme, d'étonnant ni d'étrange si ces objets
- qui n'ont pas été « créés » par le procédé, mais servent seulement de support, de
prétexte à des récits formés, eux, par le procédé - n'étaient des « fétiches » chargés
de significations et d'évocations que les personnages, toue à tour, dévoilent à nos
yeux 35 ». La version scénique d'impressions d 'Afrique constitue une sorte de« charade» :
en présentant la statue sur les rails en mou de veau, Roussel cherche à illustrer
aux spectateurs un exemple de l' application de son procédé. Eu égard à sa fidélité
au texte original («Pour la lecture de cette pièce, il est indispensable d'avoir entre
les mains le livre d' où elle est tirée»), il est fort plausible que la pièce, fa isant
allusion à l' origine du roman, fonctionne comme le commentaire de. celui-ci. Mais,
dans L 'Etoile au front, Roussel ne présente pas positivement le procédé verbal au
public. Or, sa révélation posthume, en rendant les lecteurs conscients de l' existence
du procédé, a pour but de transformer un texte transparent en jeu ambivalent et un
peu inquiétant. La conscience qu'il existe un secret sous un langage concis incitent
nombre de lecteurs à éclaircir un cryptogramme supposé, et Matthews ne fait pas
exception. Mais les spectateurs non-prévenus n ' ont pu comprendre le drame ainsi.
Roussel, pourtant, était persuadé que le spectateur finirait par comprendre sa pièce.
Si ce n' est pas le procédé lui-même, quoi d'autre aurait-il voulu mettre en scène?
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Besnier considère L 'Etoile au front, tout autant que La Seine, comme la réalisation d'un théâtre pur: en se référant exclusivement à des choses seulement racontées,
la pièce aboutit à l'abstraction quasi totale des corps en scène. Là, «ce qui est
montré ne coïncide jamais avec ce qui est dit36 ». Tentative, donc, de rendre
perceptible au regard du public le référent non-visible, soit le langage lui-même ?
Nous regrettons de ne pas pouvoir proposer l'explication satisfaisante qui nécessite
une analyse exhaustive et qui, par conséquent, n'a pas sa place dans cette étude.
L'analyse de l'autre pièce, La Poussière de soleils et des manuscrits retrouvés de ces
deux pièces qui fait l'objet de notre travail futur, doit permettre d'éclaircir ce problème.

EN GUISE DE CONCLUSION

Parce qu'on ne peut donc jamais savoir comment Roussel exploite son procédé
lors de sa création, les commentateurs de l'œuvre ont choisi d'expliquer l'œuvre
par l'homme. Matthews, par exemple, parle de «certains besoins d'origine profonde
chez Roussel» : «Ce drame (L 'Etoile au front) trahit partout l'influence de certaines
impulsions profondément enracinées dans le tempérament créateur de son auteur. Elles
ont laissé leur empreinte sur son œuvre autant que la technique formelle sur laquelle
il comptait pour impressionner son public37 ». fl va sans dire que ces propos reposent
sur la diagnostic de Pierre Janet. Mais Matthews ne réussit pas à expliquer de façon
convaincante le

fait

que

Roussel,

malgré son vif désir de gloire,

s'écarte

largement des codes conventionnels du théâtre. Il se contente seulement de souligner
le sentiment pathologique de gloire dont Roussel lui-même fait état, en citant l'ouvrage
de Janet. Et là encore, l'analyse de Matthews marche sur les traces de Comment

j'ai écrit. N'est-ce pas Roussel lui-même qui, dans son livre posthume, cite De
l 'angoisse à l'extase de Janet après la mise au jour de la technique qu'il a utilisée ? Ce
faisant, Roussel semble tenter l'analyse et l'explication biographique de son œuvre.
Certes, il n'est plus possible de lire les ouvrages de Roussel sans être conscient de
ce texte « secret et posthume» ; mais, c'est à la seule condition de prendre en con-
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sidération les réactions des lecteurs (spectateurs) ignorant l'existence du procédé, qu'on
pourra comprendre en profondeur l'originalité de l'œuvre de Roussel.
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