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RAYMOND QUENEAU : LA POESIE A N'EN PLUS FINIR 

Il fut le contemporain des jours les plus sombres que la poésie ait connus depuis longtemps. 

Elle avait été le lyrisme même; elle cessait de chanter. On se l'était transmise comme un 

talisman; elle n'intéressait plus que les cénacles. Elle avait couru les rues comme un voyou; 

elle ne fréquentait plus que les officines spécialisées. Elle s'était mesurée aux plus hautes 

causes; elle avait cessé de croire qu'elle pouvait signifier quelques chose. Elle avait élaboré 

les règles les plus impérieuses; elle se confondait dans le n'importe quoi. Elle avait cherché la 

plus pure limpidité du propos; elle s'immergeait dans l'opacité des messages. Elle avait 

mobilisé les foules; elle ne concernait plus que trois pelés et deux tondus. En un mot, elle se 

portait très mal, si l'on voulait bien ouvrir les yeux sur son sort. On aurait rédigé son certificat 

de décès que cela n'aurait étonné personne.  

Raymond Queneau, face à ce désastre, n'a pas jeté les bras au ciel, il n'a pas tempêté tant et 

plus. Il a écrit de la poésie, tout simplement. Parce qu'il ne voyait pas pourquoi il devait 

participer aux funérailles. Et il a tranquillement restauré ce qu'il voyait démoli autour de lui. 

Un travail patient d'artisan des lettres, d'homme de l'art qui n'avait pas oublié les vieux secrets, 

de conservateur des traditions honnies. Tout d'abord, il rétablit les rythmes et les rimes, et s'est 

réjoui, à la différence de Hugo, que l'on mette de la musique de long de ses vers. De sorte que 

les chanteurs populaires se sont faits les messagers, par disques, radio et juke-boxes 

interposés, de ses textes. Si tu t'imagines, par Juliette Greco, ça vous dit? C'est l'un des plus 

beaux poèmes de Queneau.  

De même que comme prosateur, il ne rechigna jamais à écrire pour le cinéma, s'amusant à 

composer des commentaires de films en alexandrins, ou à fournir des dialogues à Jean-Pierre 

Mocky, il adapta la langue de la poésie au parler du badaud, du clochard, du paumé:  

Pas d'assuranc' sur la vie d'moyens d'existence  

Pas d'avenir garanti  

Aucune importance  

J'bricol'je m'débrouille  

C'est un drôl'de jeu  

J'bricol' je m'débrouille  

Je m'content' de peu  

J'ador' pas les nouilles  

j'aimerais un peu mieux  

J'préfèr'la vadrouille  

Aux trucs ennuyeux  



Les deux pôles  

Ce n'est évidemment pas un hasard - il savait mieux que personne que l'art est le contraire du 

hasard, d'où ses prises de distance avec Breton, qui avait été son beau-frère, et qui prétendait 

quelquefois le contraire sans y croire - si les deux derniers ensembles poétiques qu'il composa 

furent d'une part sa trilogie Courir les rues, Fendre les flots, Battre la campagne et d'autre part 

sa Morale élémentaire. Les deux enjeux fondamentaux de sa poésie se trouvent confrontés là. 

D'un côté, il renoue délibérément, insolemment, avec une poésie d'usage domestique, destinée 

aux récitations des enfants montés sur les chaises, aux carnets des jeunes filles et aux 

calendriers (puisque les almanachs refleurissent, que l'on se hâte d'en composer un avec ses 

textes: ils feraient plus chaud au coeur, au petit déjeuner, que les sottises radiodifffusées). De 

l'autre, il pose les questions insolubles des grands initiés:  

Nostradamus sur ses grands chevaux court à travers les siècles les siècles  

De nos jours des robots lourds piétinent  

N'est-ce pas là la pire condamnation de notre époque plus inform(atis)ée que jamais, qui court 

vers le troisième millénaire sans la moindre idée de ce qui sera son sort?  

Queneau a réintroduit l'exactitude en poésie, ce que laisse d'ailleurs supposer le mot lui-

même, qui est un appel au bien-faire, à l'excellence. Il savait que cela n'intéresserait pas grand 

monde, en un temps qui découvrait la vitesse sur tous les plans. Mais cela ne l'empêchait pas 

d'œuvrer, confiant en la fécondité de son verger intime: Le pommier laisse tomber ses 

pommes et l'écritoire nourrit avec diligence la plume fertile en comptes exacts. Et rassuré sur 

les capacités de rétablissement de l'espèce: Un peu de patience, s'il vous plaît, un peu de 

patience, à l'aube tout repart du pied droit et marche. Il s'agissait seulement que l'on ne piétine 

pas trop les plates-bandes de la tradition, que quelques assidus transmettent le savoir, assurent 

la soudure. Il s'en est chargé, sans pour autant s'en glorifier. Ce n'était pas son genre.  

Répondant à un questionnaire passablement ingénu de Noël Devaux, il y alla de quelques 

aveux que les vrais lecteurs auraient de toute façon déduits de la lecture de ses écrits: Le rôle 

de la poésie, pour moi, aujourd'hui, est plutôt de changer le langage que d'exprimer des 

sentiments, mais il ne peut être question d'une poésie inhumaine: la poésie est faite par les 

hommes pour les hommes. Les hommes ont créé le langage pour exprimer leurs souffrances. 

(...) Et, si le bonheur (confort, hygiène, moindre effort, etc.) gagne l'homme, il n'aura plus 

besoin de parler. (...) Mais on peut toujours continuer la poésie: pour voir.  

Les treize, 13 ans après  

Il a bien fait. Treize ans après sa mort, voici que paraît dans la Pléiade, collection à laquelle il 

consacra tant d'efforts, puisque, chez Gallimard, il était chargé de l'édition de son 

«Encyclopédie», le premier volume de ses oeuvres complètes, entièrement centré sur sa 

poésie. Il rassemble les treize recueils publiés de son vivant, et nous fait découvrir quelque 

trois cents inédits, parmi lesquels bon nombre de merveilles dont il se doutait qu'elles nous 

éblouiraient comme la lumière tombée des étoiles mortes.  

Il y a là de la lecture à n'en plus finir. Non seulement parce que cette oeuvre est à multiples 

fonds, et que sous son apparente simplicité, elle contient des réflexions en abîme, des 

références illimitées, rassemblées par la mémoire la mieux assortie de son temps, mais parce 



qu'elle fonctionne par combinatoires, suppose le déchiffrement selon des parcours multiples, 

permet les approches les plus diverses.  

Et puis, de la page 335 à la page 344 de ce volume qui en compte dix-sept cents, on trouve ces 

fameux dix sonnets composés selon le même schéma, de manière à ce que leurs vers puissent 

être combinés les uns les autres. Quelques coups de ciseaux, et on est sûr de ne plus s'embêter. 

Queneau accompagne l'objet de sa garantie: En comptant 41 secondes pour lire un sonnet et 

15 secondes pour changer les volets, à 8 heures par jour, 200 jours par an, on a pour plus d'un 

million de siècles de lecture. Le temps de se griser de Cent mille milliards de poèmes.  

JACQUES DE DECKER.  

Raymond Queneau, Œuvres complètes, tome I, édition établie par Claude Debon, Gallimard, 
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