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Avant-propos 

Je ne me souviens pas très bien quand est-ce que 
j’ai découvert Raymond Queneau. Cela doit remon-
ter à plus d’une dizaine d’années en tout cas, quand 
j’avais dégoté Les exercices de style chez un bouqui-
niste sur la place d’Alger et dont le titre m’avait paru 
intéressant. Je ne croyais pas que celui dont la photo 
trônait à la lettre Q de mon vieux Larousse et qui res-
semblait plus à Roger Carel qu’à Léon Zitrone, était 
si drôle, aussi drôle que Céline et Boris Vian. J’ai 
découvert par la suite qu’il était pour eux ce qu’était 
Platon pour Socrate et Aristote ou Flaubert pour 
Balzac et Zola, enfin je crois. La lecture de Zazie 
dans le métro, à l’instar de celle du Voyage au bout 
de la nuit et de L’écume des jours, m’avait définiti-
vement rangé du côté de ses inconditionnels. Celle 
des Fleurs bleues l’a consacré comme chef de file 
incontesté de cette littérature comique que j’affec-
tionne. De là à en faire un objet d’étude de master, il 
n’y avait qu’un pas que j’ai allégrement franchi. 

C’est donc ce côté comique qui m’intéressait le 
plus chez Queneau et dont j’ai voulu rendre compte 
dans ce livre ou plutôt essayer d’en rendre compte 
tant la tâche s’annonçait, d’emblée, difficile, voire, 
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très difficile. Il me fallait passer du subjectif à l’ob-
jectif et du domaine personnel, c’est-à-dire, mes 
goûts littéraires, comiques en l’occurrence, à la 
sphère publique, à savoir, faire connaître ce comique, 
vouloir partager ces goûts, « vendre » en quelque 
sorte, tel un démarcheur commercial, un produit. Une 
entreprise (pour rester dans le jargon commercial) 
d’autant plus ardue qu’elle nécessite, pour être bien 
menée, des qualités de critique littéraire pour lequel, 
sémiologie, poétique, linguistique, etc., n’ont que très 
peu de secrets. C’est pour cela que j’insiste sur le 
verbe « essayer » de rendre compte de…, tenter de 
mettre la lumière sur… sans prétention aucune ni de 
maitriser la question ni d’avancer des assertions ou 
des vérités absolues. 

Le comique donc comme sujet me parut très à 
propos et comme problématique j’avais pensé, dans 
un premier temps, à L’expression du comique chez 
Raymond Queneau, entre contraintes stylistiques et 
libertés langagières. Comment écrire le comique 
sous la contrainte ? Comment faire rire en se fixant 
des règles et des astreintes ? Comment allier con-
trainte et liberté dans un but comique ? Après 
maintes lectures, j’avais entrepris donc mon travail 
de rédaction quand je me suis aperçu que je ne pou-
vais pas parler de contrainte stylistique bien sûr sans 
évoquer l’ère Oulipo, période charnière s’il en est 
dans la vie et l’œuvre de Queneau mais relativement 
tardive et peu propice au romanesque (plus tournée 
vers la poésie et l’essai, on en compte d’ailleurs que 
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trois romans dont l’excellent Les Fleurs bleues). S’il 
m’était plus facile de ne pas m’attarder sur le 
Queneau surréaliste, pour la simple raison qu’il n’ait 
pas fait long feu avec le groupe d’André Breton avec 
lequel, d’ailleurs, il s’était très vite brouillé ; il 
m’était néanmoins plus difficile de ne pas évoquer le 
Queneau Oulipien, parce qu’il aurait fallu un autre 
livre rien que pour cela. C’est pour cela que dans le 
second temps, j’ai décidé de remplacer « con-
traintes » trop oulipien donc, par « exercices » en 
gardant cependant les caractéristiques inhérentes. 

L’expression du comique chez Raymond 
Queneau, entre exercices stylistiques et libertés lan-
gagières consiste, en fait, en un essai de recherche sur 
la notion de comique chez Queneau et son écriture. 
Cela commence naturellement par la définition de ce 
comique et sa distinction des nuances de rire et d’hu-
mour. Un comique naturel chez Queneau l’homme et 
qui se prolonge tout aussi naturellement dans son 
œuvre tant romanesque que poétique et s’y étale à tel 
point qu’il en devient la caractéristique principale. 
Queneau est-il un auteur comique ? Pour sûr ! Mais 
n’est-il que cela ? Son écriture est-elle exclusivement 
comique ? Comment est-il ce comique ? Qu’est-ce 
qui le distingue et le caractérise ? Comment s’opère 
cette écriture du comique entre style et langage ? 





Introduction 

En littérature, pour les non-initiés, Raymond 
Queneau est avant et après tout le père de Zazie, 
c’est-à-dire l’auteur d’un seul livre, Zazie dans le 
métro. A les croire, Victor Hugo ne serait le père que 
de Jean Valjean, Balzac celui de Vautrin, Flaubert 
d’Emma Bovary, Zola de Lantier, Céline de 
Bardamu… Il est vrai que ces auteurs respectifs se 
sont surtout fait connaitre grâce à leurs héros mais 
ces derniers, bien qu’étant les plus connus, sont loin 
d’en être les seuls. Le succès phénoménal de ce petit 
roman, paru en 1959 chez Gallimard –comme tous 
ces romans, d’ailleurs–, a surpassé et surclassé ses 
autres écrits, même les plus célèbres comme Les 
Exercices de style et Le Dimanche de la vie. L’ob-
tention du prix de l’humour noir de la même année 
et l’adaptation à l’écran par le talentueux Louis 
Malle –qui venait de triompher au cinéma avec 
Ascenseur pour l’échafaud–, un an après –avec 
Philippe Noiret et le premier rôle pour la petite 
Catherine Demongeot en Zazie–, ont définitivement 
assis et confirmé la réputation de Raymond Queneau 
comme auteur comique. 
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D’une vingtaine de romans donc, on ne cite gé-
néralement que Zazie dans le métro. De l’immense 
œuvre poétique (un gros volume de la fameuse 
Pléiade), nos petits écoliers récitent quelques 
poèmes drôles et ludiques, les plus grands, eux, fre-
donnent la chanson Si tu t’imagines immortalisée par 
son amie et payse de Saint-Germain-des-Prés, 
Juliette Gréco. Très peu savent, en effet, qu’il a écrit 
exclusivement en alexandrins une autobiographie 
Chêne et Chien (deux mots étymologiquement à 
l’origine de son nom), une Petite cosmogonie porta-
tive –qui a eu une considérable influence sur l’œuvre 
d’Italo Calvino– et le commentaire d’un film docu-
mentaire sur le styrène –Le Chant du styrène par 
Alain Resnais–. Infatigable touche-à-tout, Raymond 
Queneau a aussi projeté une importante étude sur les 
fous littéraires et dirigé une monumentale encyclo-
pédie. Il était membre de la société mathématique de 
France, membre du Collège de Pataphysique et a 
fondé avec son ami mathématicien François Le 
Lionnais, L’Oulipo (Ouvroir de Littérature 
Potentielle). Il est le seul à avoir fait tenir cent mille 
milliards de poèmes dans un seul livre, Cent mille 
milliards de poèmes. 

Un peu à l’image de l’œuvre d’un Céline par 
exemple, celle de Queneau peut être considérée 
comme essentiellement sérieuse, illustrant une vi-
sion très pessimiste de l’homme et du monde. Le 
masque du comique serait en réalité superficiel et 
disparaitrait au fil des pages pour laisser place aux : 
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un sens absurde de la vie et la vanité de l’existence 
ici-bas, l’impossibilité de la connaissance ou (bien 
que cette perspective apparaisse plus nettement dans 
les extraits de son Journal) l’inexistence de Dieu. Or, 
cette approche de l’œuvre contredit une certaine 
image publique voire populaire de Queneau, qui le 
représente avant tout comme un rigolo, un boute-en-
train dont la seule ambition est d’amuser, et non de 
faire penser ou de rappeler à l’homme ses angois-
santes obsessions existentielles : « Son œuvre est 
gratuite, détachée des contingences. L’actualité y pé-
nètre à peine et seulement à la faveur d’une plaisan-
terie. […] Le rire jaillit à l’état pur. Il constitue une 
fin en soi dans ce monde absurde des apparences. »1 
Certains lecteurs ont même été jusqu’à lui reprocher 
ce manque de sérieux, son goût pour les grossièretés 
verbales ou l’obscénité, comme François Mauriac 
qui ne voyait dans Zazie qu’une « histoire idiote »2. 

C’est certainement en réaction à de tels juge-
ments, superficiels et dépréciatifs que la critique a 
œuvré à insister sur les profondeurs de l’œuvre. Il est 
vrai que Queneau lui-même a pris soin à plusieurs re-
prises de prendre ses distances à l’égard de l’hu-
mour : « Je suis un mélancolique, je me morfonds. »3 

 
1. Jean Sareil, Sur le comique de Queneau, Paris, Ca-

hier de l’Herne 29, 1975, p. 124. 
2. François Mauriac, « Bloc – notes », L’Express, 

5/3/1959. 
3. Raymond Queneau dans L’Express du 22/01/1959, 

p. 255. 
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Il a même écrit contre l’humour4. Il faudrait cepen-
dant se garder de confiner Queneau dans le monde du 
sérieux et de la gravité. Claude Debon, en introduc-
tion au colloque Pleurire avec Queneau5 (1994), dé-
nonçait justement cette « chute dans le marasme ». Le 
grand public, les anthologies, les histoires de la litté-
rature, les manuels scolaires ont définitivement classé 
Raymond Queneau du côté des auteurs qui réjouis-
sent, et ceci pour le plus grand bonheur du lecteur. 

Il ne faudrait, cependant, pas oublier que le rire 
n’existe qu’à l’état potentiel dans l’œuvre de 
Raymond Queneau. Rire est la part du lecteur : le 
texte, quant à lui, n’offre que des prétextes à rire ou 
bien, selon le lecteur ou le moment, à sourire, ou à 
s’agacer6. De fait, ce que nous appelons « rire » dans 
une œuvre est d’abord une certaine manière d’écrire, 
une question de style : « Chez Queneau la rigolade 
n’est pas spontanée, elle est un produit volontaire de 
l’art. »7 Les procédés d’écriture qui caractérisent le 
style de Queneau ont été abondamment étudiés, tant 
l’œuvre frappe d’abord par sa créativité langagière. 

 
4. Voir Bâtons, Chiffres et Lettres, coll. Folio/Essais 

n° 247, Paris, Gallimard, 1994 (1950), p. 192. Et Le Voyage 
en Grèce, articles, coll. « Blanche », Paris, Gallimard, 
1973. P. 80 et préface. 

5. Temps mêlés – Documents Queneau n° 150 + 65 – 
68, printemps 1996. 

6. Jacques Jouet, Raymond Queneau, qui êtes-vous ?, 
Lyon, La Manufacture, 1988. P. 126. 

7. Id., p. 124. 
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Toutes les composantes du code y sont affectées par 
de multiples décalages, depuis les niveaux élémen-
taires de la graphie et de la phonétique jusqu’aux 
structures de haut niveau, narratives ou thématiques. 

L’humour donc, que l’on oppose d’ordinaire au 
sérieux, et le comique, qui trouve son double dans le 
tragique sont les deux mamelles nourricières de 
l’écriture de Raymond Queneau. Humour et comique 
ne peuvent être compris sans leurs antonymes, qui 
leur sont consubstantiels. Les distinguer revient à 
leur attribuer des traits pertinents fondamentaux. 
L’humour implique volonté, recul, intellectualisa-
tion d’une situation. Le comique, quant à lui, 
s’adresse plus volontiers aux sens, à la matière, à 
l’affect susceptibles de s’exprimer dans une scène 
déterminée. Sous les auspices de l’humour, l’écriture 
de Raymond Queneau est, bel et bien, comique. 

L’expression du comique chez Raymond 
Queneau, entre exercices stylistiques et libertés lan-
gagières, est le titre de cet ouvrage qui se propose de 
définir les différents contours de ce comique propre à 
l’auteur de Zazie dans le métro, des Exercices de style 
et des Fleurs bleues ; trois de ses plus célèbres livres 
et des plus comiques surtout. S’il est naturel aux 
œuvres truffées de libertés langagières de véhiculer un 
comique intrinsèque, qu’en est-il de celles qui s’adon-
nent aux exercices stylistiques et à leurs contraintes ? 
Qu’est-ce que le style Queneau ? Qu’est-ce que le lan-
gage Queneau ? Qu’est-ce que l’orthographe a-t-elle 




