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Véronique Montémont 
 

Un Roubaud peut toujours en cacher un autre : 
Nous, les moins-que-rien, fi ls aînés de personne 

 
 
 
 
 
Parler de transtextualité nous plonge directement au cœur d’une 
problématique fondamentale de l’œuvre roubaldienne, expérimentée sous des 
formes multiples dès Signe d’appartenance (1967) et Trente et un au cube 
(1973), prolongée dans Autobiographie, chapitre dix (1977), et présente, à 
un degré toujours élevé, dans le reste des recueils. Citations, autocitations, 
reprises, collages, centons, détournements, greffes systématiques font partie 
inhérente de la poétique de l’auteur, et ces procédés ont gagné, lentement 
mais sûrement, l’œuvre en prose. L’introduction continue de textes allogènes, 
ainsi que le mouvement cyclique de reprise et de réécriture de textes 
antérieurs, sont tous deux soutenus par une esthétique héritée d’une longue 
fréquentation de la poésie médiévale japonaise et des romans issus de la 
matière de Bretagne. Là, emprunts, variations, continuations sont monnaie 
courante, et ouvrent sur une possibilité de réappropriation véritable, à mille 
lieues de l’obsession juridique qui cartographie aujourd’hui la propriété 
intellectuelle. À partir de 1989, date du début de la parution du premier 
volume du cycle du Grand incendie de Londres (qui en compte six, appelés 
branches), Roubaud va mettre cette dynamique transtextuelle au service d’un 
tropisme autobiographique, qui va trouver un mode d’expression singulier 
avec l’ouvrage intitulé Nous, les moins que rien, fils aînés de personne, paru 
chez Fayard en 2006. 
Pour situer la place de ce livre dans le reste de l’œuvre, il faut préciser qu’il 
est extérieur au cycle du Grand incendie de Londres, bien que sa publication 
s’intercale entre la parution de la branche 5, intitulée La Bibliothèque de 
Warburg (Seuil, 2002), et celle de la moitié manquante de la branche 3, 
Impératif catégorique (Seuil, 2008), suivie de très près par la très attendue 
branche 6 (première partie), La Dissolution (Nous, 2008). En réalité, ce sont 
les aléas éditoriaux – le Seuil ayant refusé de publier la sixième branche – qui 
ont artificiellement étiré la publication du cycle dans le temps. L’ouvrage de 
2006 a donc constitué la première prose conséquente de l’« après-cycle » 
après la rédaction d’un monstre de plus de deux mille six cents pages, dont 
l’élaboration s’était échelonnée sur près de dix-sept ans, de 1985 à 2002. Le 
pari est réussi : Nous, les moins-que-rien est une proposition formelle 
originale (au sein d’une œuvre qui n’en a par ailleurs pas été avare), mais qui 
s’inscrit dans la continuité des techniques chères à Roubaud. 
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Le recours abondant à d’autres textes (les siens, ceux des autres) en 
constitue l’un des fondements : là où Autobiographie, chapitre dix nous 
offrait, en 1977, un centon de poésie, Nous, les moins-que-rien, qui pourrait 
être tenu pour son pendant en prose, agglomère des dizaines de modèles, de 
sources, de citations. Nous allons tenter, en examinant les publications qui 
l’ont précédé, de reconstituer la chronologie des modèles et des emprunts, 
de manière à comprendre comment leur accumulation a inspiré tout autant 
que structuré cet ouvrage étonnant. 

 
 

1. Le système « Moins-que-rien » 
Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne se présente, sur le plan 

générique, comme un « multiroman », mention infratitulaire apposée sur la 
première de couverture. Cette rubrique d’un nouveau genre, c’est le cas de le 
dire, est un premier clin d’œil intertextuel à Perec, qui avait choisi de définir 
La Vie mode d’emploi, comme « romans », au pluriel. L’ouvrage roubaldien se 
compose de treize, ou plus exactement douze + un textes de longueur 
variable, définis, en parfaite contradiction avec le premier indicateur 
générique, comme des autobiographies sur le page de titre intérieur – ce qui 
suppose que l’auteur dispose à lui tout seul d’un jeu de vies supérieur en 
nombre à celui des chats. Chaque texte relate une aventure, et chaque 
aventure est située à une époque différente (Moyen Âge, XVIe siècle, 
XXe siècle), dans un lieu différent (le Japon, la Suisse, la France, l’Angleterre), 
avec un protagoniste dont l’âge et la profession varient mais dont le nom 
rappelle, de près ou de loin, celui de Jacques Roubaud. 
Le procédé des vies brèves n’est pas une invention ex nihilo. Son modèle le 
plus évident est celui des Brief Lives, d’Aubrey. Il s’agit, pour cet écrivain 
anglais du XVIIe siècle, de raconter la vie de figures célèbres à son époque, en 
usant d’une technique originale : jeter sur le papier tout ce dont il se 
souvient, des notations anecdotiques essentiellement, en laissant des blancs, 
puis compléter au fur et à mesure en les annotant des manuscrits qu’il met 
rarement au net1. La taille des textes varie de quelques pages à quelques 
lignes, et ceux-ci concernent aussi bien des écrivains que des philosophes, 
des mathématiciens que des ecclésiastiques ou des militaires. Du côté des 
possibles modèles français, on peut citer les Vies imaginaires de Marcel 
Schwob (qui lui-même évoque longuement Aubrey dans sa préface2), et dont 
la postérité dans le paysage contemporain a été réactivée, entre autres, par 
Pierre Michon3. 
                                                
1 « Even the optimistic author despaired at last of ever reducing his life’s work to a 
managable shape », Oliver Lawson Dick (éd.), Aubrey’s Brief Lives, Londres, Secker and 
Warburg, 1950, p. XXI. 
2 Marcel Schwob, Vies imaginaires, Paris, Club des Libraires de France, 1957, p. 13sq. 
3 Voir Anne-Marie Monluçon et Agathe Salha (éd.), Fictions biographiques XIXe-XXIe siècles, 
Toulouse, PUM, 20O7. 
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La structure d’Aubrey a servi de modèle à un premier ouvrage de Jacques 
Roubaud, L’Abominable Tisonnier de John Mc Taggart Ellis Mc Taggart, publié 
au Seuil en 1997. Bien que ce livre soit passé quasiment inaperçu, il n’était 
pourtant pas sans annoncer, à dix ans d’intervalle, les Moins-que-rien. 
Roubaud s’y présente comme l’éditeur d’un ensemble de trente textes, 
découpés d’une manière qui lui est éminemment familière : un « prélogue », 
six sections, suivies d’un texte, « Vie de X » (fondée sur un calembour) dont 
la brièveté et la place, isolée en fin d’ouvrage, rappelle étrangement la vie 
« +1 » des Moins-que-rien, intitulée elle « Une vie de rien ». Le choix des vies 
constitue à lui seul une sorte de portrait intellectuel : entre autres, Roubaud a 
choisi une majorité d’écrivains et de philosophes anglais, selon un 
« anglotropisme4 » bien connu de ses lecteurs, et a consacré, comme il se 
doit, l’un des textes au maître du genre (« Brief Life of John Aubrey’s Brief 
Lives »), qui décalque par endroits largement la préface anglaise d’Oliver 
Lawson Dick5. Roubaud ne serait que le préfacier et éditeur de cet ouvrage, 
qui aurait été écrit par son « vieil ami » Goodman6. Nous, les moins-que-rien 
peut être tenu comme une variation du système de L’Abominable Tisonnier ; 
il reprend lui aussi l’architecture fragmentée des vies brèves et prolonge l’idée 
d’un portrait indirect, rapprochant le plus qu’il est possible les modèles 
choisis de traits biographiques propres à l’auteur. Mais cette fois, 
l’énonciation bascule à la première personne : treize vies, treize narrateurs 
autodiégétiques, treize variations onomastiques, allant du poète japonais du 
XIIe siècle, Rû-Bo, à un mathématicien anglais, Sir James Roubaud. Le modèle 
aubreyien y est plus que jamais présent, et dans l’esprit, et dans la lettre ; 
pour preuve, la vie intitulée « Law of Gravity », où Roubaud se décrit comme 
compagnon du Dr Hooke, reprenant parfois terme à terme les pages qui lui 
ont été consacrées dans les Brief Lives : 
 

As he is of prodigious inventive head, so is a person of great vertue 
and goodness. Now when I have sayd his Inventive faculty is so 
great, you cannot imagine his Memory to be excellent, for they are 
like two Bucketts, as one goes up, the other goes downe. He is 
certainly the greatest Mechanick this day in the World7. 
 

C’était un prodigieux inventeur, sans oublier sa grande Vertu et sa 
Bonté. Quand je dis que sa faculté d’Invention était immense, vous 
ne devez pas être amené à penser que sa Mémoire était excellente ; 

                                                
4 Jacques Roubaud, Poésie :, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 2000, p. 271. 
5 « The life and times of John Aubrey », dans Oliver Lawson Dick, op. cit., XXI-CXIV. 
6 Jacques Roubaud, L’Abominable Tisonnier de John Mc Taggart Ellis Mc Taggart, Paris, Seuil, 
« Fiction & Cie », 1997, p. 7 (désormais abrégé en AT). Goodman est en réalité un 
personnage récurrent de l’auteur, utilisé plusieurs fois dans ses romans et nouvelles. 
7 « Robert Hooke », dans Oliver Lawson Dick, op. cit., p. 164. 
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en réalité c’était tout le contraire. Son Imagination créatrice et sa 
Mémoire rétentive étaient comme deux seaux ; quand l’un se 
remplissait, l’autre se vidait. […] Le Monde n’a jamais vu un 
Inventeur pareil et il ne s’en verra pas un autre de sitôt8. 

 
Toujours au plan de la structure, Nous, les-moins-que-rien reprend l’approche 
de L’Abominable Tisonnier en se présentant, lui aussi, comme un recueil 
compilé et traduit par un éditeur, Octavius J. Cayley, qui décrit son travail en 
quatrième de couverture : « J’ai recueilli et adapté dans ce livre douze (plus 
une) des nombreuses vies de Jacques Roubaud, un peu partout dans le 
monde, à des époques différentes. » Cayley se manifeste également par des 
interventions pseudo-éditoriales au fil du texte, commentant par exemple 
l’état des manuscrits, ou énumérant à la fin les langues desquelles il a traduit 
de prétendues « versions originales9 ». L’utilisation de cette figure auctoriale 
de substitution, dont l’existence avait pris corps dans un jeu extratextuel10, 
possède certes ses vertus ludiques, puisque personne n’est dupe du 
subterfuge. Mais elle fonctionne aussi dans les Moins-que-rien comme un 
écran, une médiation qui marque le désir de prendre ses distances avec un 
genre tenu pour suspect11 ; dès L’Abominable Tisonnier, Goodman se disait 
« lassé de ces autobiographies sournoises, perverses, auxquelles se laissent 
aller certains romanciers aujourd’hui12 ». Dans le même esprit, c’est un 
processus de contournement raffiné, amplifié et plus sophistiqué encore qu’il 
propose dix ans après. De plus, en présentant d’emblée le livre comme une 
compilation, « Cayley » alerte sur le fait que le texte roubaldien va mobiliser 
des ressources intertextuelles pour former un « feuillage de mots13 ». 

 
2. Le pirate éclectique 
Nourri dès son jeune âge de la lecture de multiples romanciers et poètes, 
devenu lecteur adulte passionné, Roubaud a consacré une bonne partie de sa 
vie d’intellectuel à aller à la rencontre de textes plus ou moins connus, 
notamment de poésie médiévale et renaissante dont il a lu des dizaines de 
milliers de spécimens à la Bibliothèque nationale ; il compte également à son 

                                                
8 Nous, les moins-que-rien, fils aînés de personne, Fayard, 2006, p. 238 (désormais abrégé 
en MQR), p. 238. 
9 AT, p. 315. 
10 Roubaud a utilisé pour la première fois cet hétéronyme en mars 2006, à l’occasion d’un 
colloque qui lui était consacré, et auquel il avait accepté de participer sous ce nom. Sa notice 
bio-bibliographique le présentait comme professeur « d’algèbre non associative » à 
l’université de Saint-Andrews et auteur de publications mathématiques. 
11 « Je n’écris pas une autobiographie », énonce-t-il à la page 116 de Poésie :, quatrième 
volume d’un cycle axé sur la relation de son expérience personnelle. Les rapports complexes 
avec le genre sont précisés dans La Dissolution, Caen, Nous, 2008, p. 97 sq. 
12 AT, p. 19. 
13 MQR, p. 257. 
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actif une œuvre abondante de préfacier, postfacier et traducteur 
éclectique14. L’auteur possède une vision plutôt décontractée, sur le plan 
éthique, des textes qu’il emprunte : « une fois volés, ils sont à moi15 » 
déclare-t-il dans la Bibliothèque de Warburg. Mais il le leur rend bien16 : ce 
tropisme intertextuel constant, qui frôle à ses heures le piratage, voire le 
cannibalisme, signale souvent ses sources, et même quand il ne le fait pas, 
semble aux antipodes de toute malhonnêteté tant est grande la conviction de 
l’auteur que la littérature est un bien partageable. Dans Nous, les moins-que-
rien, qui est à bien des égards une œuvre-somme, les dimensions 
transtextuelles s’exacerbent, s’emballent, tant du côté des échanges 
externes (intertextes) que de la récurrence de textes antérieurs (intratextes). 
L’ensemble finit par former une sorte de feuilletage, qui pour être élucidé 
réclame une véritable enquête diachronique. 
Sur le plan de la hiérarchie des sources, on trouve d’abord ce que l’on pourrait 
appeler les références de premier niveau, c’est-à-dire celles qui renvoient 
explicitement au modèle principal de chaque vie. Le texte dispose de toute 
une batterie de procédés pour les signaler, à commencer par l’onomastique, 
qui fait allusion au nom de l’auteur évoqué, parodié ou détourné : « Pierre 
Corneille Roubaud », « Orson Roubaud ». Dans d’autre cas, Roubaud se met en 
scène comme compagnon ou admirateur : du poète-moine japonais Kamo-no-
Chomei (1155-1216), auteur de Notes sur ma cabane de moine17 ; de 
l’auteur et traducteur protestant Sébastien Châteillon. Certains substantifs 
renvoient à un groupe, une école (« troubadour », « Lanterniste »), tandis que 
d’autres échos portent sur le titre : la « Vie de Jacques le Stylite18 » évoque 
la Vie de Saint Syméon Stylite, par Théodoret de Cyr. La fin du volume 
comprend une bibliographie succincte, de treize références (naturellement), 
pour l’essentiel des études ou biographies portant sur les modèles, comme 
Sébastien Castellion, sa vie, son œuvre19, ou les Biographies des troubadours, 
par Boutière et Schutz20. Même si ces titres sont cités avec une rigueur 

                                                
14 Il a donné une sélection de ses traductions poétiques dans une anthologie, Traduire : 
journal (Caen, Nous, 2000). 
15 Jacques Roubaud, La Bibliothèque de Warburg, Paris, Seuil, « Fiction et Cie », 2002, 
p. 181. 
16 Christophe Pradeau parle très justement du Roubaud didacticien et de son « travail 
passionné de promotion ». Christophe Pradeau, « Le sentiment de déjà-lu dans l’œuvre de 
Jacques Roubaud », dans Daniel Guillaume (dir.), Poétiques et poésies contemporaines, 
Cognac, Le Temps Qu’il Fait, 2002, p. 204. 
17 Urabe Kenkô, Les Heures oisives, suivi de Kamo no Chômei, Notes sur ma cabane de moine, 
traduit du japonais par Charles Grosbois, Tomiko Yoshida et le R. P. Sauveur Candau, 
Gallimard/Unesco, « Connaissance de l’Orient », 2002 ; MQR, p. 257. 
18 Roubaud l’a compilée à partir de : Hippolyte Delehaye, Les Saints Stylites, Paris, Auguste 
Picard, « Subsidia Hagiographica » n° 14, 1923. 
19 Ferdinand Buisson, Sébastien Castellion. Sa vie et son œuvre (1515-1563). Étude sur les 
origines du protestantisme libéral français, Paris, Hachette, 1892. 
20 Jean Boutière et A.-H. Schutz, Biographies des troubadours, Paris, Nizet, 1964. 
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parfois approximative ou d’une manière minimaliste (inexactitudes dans les 
libellés, lieux ou dates de publication omis), ils sont tous authentiques, ce qui 
est loin d’aller de soi dans les références roubaldiennes. Ils laissent une forte 
empreinte mimétique au plan du style, et leur lecture fait apparaître 
d’évidentes reprises : 

 
Les parties de la double colonne 
avaient été mal ajustées. Survient 
un ouragan terrible. Elles ne 
tiennent plus que par la barre de 
fer qui les joint ; le vent les secoue 
comme un arbre qui penche tantôt 
à droite, tantôt à gauche. L’eau se 
précipite en torrents contre la 
base. On s’attend à tout moment à 
ce que le stylite s’abîme avec sa 
colonne21. 

Un automne, ouragan terrible, les 
parties de la double colonne 
avaient été mal ajustées. Elles ne 
tiennent plus que par la barre de 
fer qui les joint. Le vent les 
secoue comme un arbre qui 
penche, tantôt à droite tantôt à 
gauche, et l’eau se précipite en 
torrents contre la base. Daniel va-
t-il tomber et se fracasser la tête 
contre les rochers22 ? 

 
On en trouve un autre exemple avec la « “Vida” du troubadour Rubaut », dont 
le début est en partie inspiré de celle de Blacatz, telle qu’éditée par Boutière 
et Schutz : 
 
En Blacatz si fo de Proensa, gentils 
bars et autz et rics, larcs et 
adreichs. E plac li dons e domneis e 
guerra e messios e cortz e mazans 
e bruda et chanz et solatz, e tuich 
aquil faich per qu’om bons a pretz 
et valor23. 

En Rubaut si fo de Proensa, gentils 
bars et autez e rics, larcx e 
adreichs. e plac li dons e domneis 
e corts e chanz e soltaz et tuich 
quil faich qu’om bons e pretz e 
valor24? 

 
Il faut ajouter à ces emprunts francs un mimétisme plus subtil, qui résulte de 
la longue fréquentation des textes sources : le vocabulaire (serrer pour 
ranger, herbe petun pour tabac), l’orthographe (poëte), les xénismes (hijiri, 
unphilosophical, gelassenheit), la syntaxe (il n’était pas homme à qui aucune 
dame doive dire et faire plaisir) contribuent à créer une réverbération 
stylistique qui affirme continûment le lien entre le texte roubaldien et ses 
modèles. 
Un deuxième groupe, que nous pourrions appeler les références latérales, ne 
porte plus seulement sur les modèles eux-mêmes, mais renvoie au fil de la 

                                                
21 Hippolyte Delehaye, Les Saints Stylites, p. XLVII. 
22 MQR, p. 16. 
23 Jean Boutière et A.-H. Schutz, op. cit., p. 489. 
24 MQR, p. 16. 
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narration à différentes œuvres, ou même à différents corpus : soit que leurs 
auteurs aient été mis en scène comme des protagonistes, soit que les livres 
de ces derniers fassent l’objet d’évocations, de citations ou d’allusions. Il 
serait fastidieux de tous les recenser ; la palette va de l’écrivain antique 
(Lucien) aux dramaturges du XVIIe siècle, des Japonais (Chomei, Saigyo) aux 
théologiens protestants (Calvin, Servet), des philosophes (Descartes, Kant) 
aux mathématiciens (W.R. Hamilton). Ces références remplissent plusieurs 
fonctions : elles servent de caution historique et érudite au texte, attestant 
du double ancrage littéraire et mathématique de son auteur ; mais surtout 
elles nourrissent le flux intertextuel, replaçant constamment le discours 
personnel dans des citations, des courants de pensée, des théories. Pour l’un 
et l’autre groupe, l’effet paradoxal est qu’en interdisant à ces micro-fictions 
d’accéder à une solitude discursive, en les baignant constamment dans des 
paroles qui les contaminent stylistiquement, Roubaud assure aux textes qui 
en résultent une forme paradoxalement singulière. 
 
 
3. Les références cachées 
Enfin, un certain nombre de références ont été greffées dans le texte sans 
indication de provenance ni signalement typographique, ou sont faussement 
attribuées : il s’agit de ce que Bernard Magné appelle des « implici-tations25 ». 
Lorsqu’il s’agit de phrases connues, elles amplifient l’effet de plagiat jusqu’à 
lui donner un caractère humoristique. C’est ainsi le Japonais Rû-bô qui déclare 
posément, huit siècles avant son collègue Apollinaire : « Les jours s’en vont, 
je demeure26 ». La lettre du jeune Vernier à Gautier a été recomposée en 
reprenant les grandes lignes de celle de Rimbaud à Théodore de Banville : et 
Vernier n’est pas le seul, à l’époque, à penser qu’« on n’est pas sérieux quand 
on a dix-sept ans27 »… Lautréamont a l’honneur de deux impli-citations, l’une 
dans la description des Stylistes (« Ils étaient sales, les poux les rongeaient 
[…] Et les pourceaux, en les regardant, vomissaient28 »), l’autre dans la 
plainte du prisonnier (« .es .ourceaux en nous a.ercevan. vomissen.29 »). 
Une bonne partie de ces passagers textuels clandestins sont des intratextes, 
dont la taille varie du syntagme au paragraphe. Même s’ils sont disséminés, 
parfois minuscules, un lecteur familier de Roubaud les reconnaît sans peine. Il 
peut s’agir de collages purs, mais pas forcément simples, comme le montre 
l’exemple du « Secret douloureux de Pierre Corneille ». Dans ce texte, le plus 
long, Roubaud ouvre le récit de la « vie » par une fiction biographique qui 

                                                
25 Voir infra p. XXX. 
26 MQR, p. 258. 
27 Ibid., p. 116. 
28 Ibid., p. 18. 
29 Ibid., p. 210. Le texte est rédigé en suivant la « contrainte du prisonnier », soit la 
suppression de toutes les lettres qui comportent des hampes. 
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reprend de nombreux éléments exposés dans La Boucle, deuxième partie du 
cycle centrée sur les souvenirs de l’enfance ; simplement, il les décale d’une 
génération et fait glisser la biographie vers une sorte de nébuleuse 
fictionnelle. Ce n’est pas lui, mais son père, qui a été élève en classe 
préparatoire au lycée de Marseille30, puis résistant pendant la guerre ; pas son 
épouse, mais sa mère qui était angliciste31. Ce préambule est aussi l’occasion 
de réintroduire le thème du Projet. L’écrivain, on le sait, a eu pour ambition 
de construire une sorte de cathédrale intellectuelle dont la poésie et les 
mathématiques auraient été les deux piliers ; un roman aurait permis de les 
relier, grâce à une intrigue pythagorique32. L’ensemble, d’une ambition 
programmatique démentielle, a été abandonné après dix-sept années 
d’efforts, mais est resté le fil conducteur de l’œuvre en prose, qui y fait 
constamment référence33. Cependant, lorsque le Projet est évoqué dans les 
Moins-que-rien, c’est dans des termes où l’auto-dérision a pris le pas. En 
effet, le « grand Volume à venir qui livrerait toutes les données, tous les 
détails34 » n’est autre qu’un essai… sur la chasse à d’improbables acrostiches 
salaces dans le théâtre du XVIIe. 
Toujours dans cette deuxième vie, la passion pour le théâtre invoquée par 
« Pierre Corneille Roubaud » est le prétexte à la reproduction de trois autres 
textes, offerts en « annexe », c’est-à-dire introduits à la fin du chapitre. 
• Le premier, Artaban et Ataraxie, est la reprise d’une « tragi-comédie 
préclassique », qui n’a pas été publiée, mais a été représentée par la 
compagnie Théâtre d’Art Contemporain en Action en 1999. 
• Le deuxième texte, « Crise de théâtre », faussement daté de 1968, reprend 
en réalité in extenso un numéro de la Bibliothèque Oulipienne, publié sous ce 
titre35 ; le texte présente par ailleurs de fortes consonances avec le troisième 
volume de L’Exil d’Hortense36, reprenant le nom de certains personnages, le 
thème de la Poldévie et le concept de lever de rideau au sens I. 
• Le troisième, une version de Phèdre abrégée, a paru en revue sous le titre 
de « Codécimation de Phèdre37 » en 1999, avant d’être repris partiellement 
dans la quatrième branche de prose, Poésie :, en 2000 ; il s’agit donc de sa 
troisième publication. 

                                                
30 Ibid., p. 26. 
31 Ibid., p. 36. 
32 Voir Jacques Roubaud, Le grand incendie de Londres, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1989, 
et « Description du projet », Mezura, n° 9, Cahiers de poétique comparée, Paris, Publications 
orientalistes de France, 1979, p. 2-90. 
33 Ibid., p. 2. 
34 MQR, p. 53. 
35 Jacques Roubaud, « Crise de théâtre », La Bibliothèque Oulipienne, n° 61, Oulipo, 
Paris,1993. 
36 Jacques Roubaud, L’Exil d’Hortense, Paris, Seghers, 1990, p. 121sq. 
37 « Codécimation de Phèdre », Œuvres et critiques, 1999, vol. XXIV, n° 1, p. 11-22 [le 
premier acte « codécimé » est repris dans Poésie :, Seuil, « Fiction & Cie », 2000, p. 44-46]. 
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On voit ici un exemple de l’épaisseur diachronique du feuilletage et du travail 
de raccord entre les différents textes, auxquels la quête érudite de Pierre 
Corneille Roubaud sert de récit-cadre. À cette occasion, les textes repris sont 
extraits de leur genre d’origine, qui est peu ou prou le théâtre, pour être 
transposés dans une prose romanesque, hybridation déjà détectable dans l’un 
des hypotextes, L’Exil d’Hortense. Dans le cas de « Crise de théâtre » et de la 
« Codécimation », c’est aussi le format qui change du tout au tout, et dans 
une certaine mesure le lectorat visé. L’on passe du texte court, publié sur des 
supports périodiques de faible audience éditoriale, à l’insertion dans un texte 
long, chez un éditeur prestigieux (Fayard), qui suppose un autre type de 
réception qu’une création oulipienne ou une brève parodie. 
Plus généralement, tout l’ouvrage contient des séries d’allusions, selon « une 
[…] éthique du recours au déjà dit38 ». Celles-ci fonctionnent pour les lecteurs 
de l’œuvre antérieure comme de parfaits embrayeurs intratextuels, surtout 
lorsque des néologismes sont mis à contribution. Jacques le Stylite a des 
canards et joue dans la « bouillaque39 », mot forgé dans La Boucle où il est 
utilisé six fois ; Jacobus Roubaldus est défini par son ami Florent comme 
« tourinens, tarpanens » et « procrastinator40 », faisant écho au vocabulaire 
maternel : 

 
[M]a mère (c’est elle qui le dit) « tourine et tarpane » (ce qui veut 
dire « s’inquiète », en ce mélange de vocables dit francitan) et mon 
père (dit-elle) « procrastine »41. 

 
Lorsque le Stylite évoque sa colonne, il le fait méthodiquement, en six points 
a), b), c)…, technique déjà employée dans Autobiographie, chapitre dix, 
reprise dans L’Enlèvement d’Hortense, puis reprise à nouveau (et signalée en 
tant que telle) dans Le grand incendie de Londres pour décrire le processus 
du rasage matinal. 
 
j’utilise un gillette à 
lames hebdomadaires 
stainless steel et la 
mousse en bombe 
william Carlos williams, 
que je défriche suivant 
un ordre ascétique et 

L’inspecteur tenait à 
la main un « sabre », 
un rasoir à l’ancienne 
[…] et il se rasait, 
selon un ordre sévère 
et immuable : 
a) le menton 

Puis je me rase […] 
selon un ordre 
immuable : 

a) la lèvre supérieure 
b)  la lèvre inférieure 
c) le menton 
d) la joue droite 

                                                
38 Antoine Compagnon, La Seconde Main ou le travail de la citation, Paris, Seuil, « Poétique », 
1979, p. 236. 
39 « Il désigne cet amalgame suave de boue primordiale, pré-adamiste, incorporant eau (pipi si 
nécessaire), sable, terre, quelques cailloux, brins d’herbe et brindilles », Jacques Roubaud, La 
Boucle, Paris, Seuil, « Fiction & Cie », 1993. 
40MQR, p. 147. 
41 Jacques Roubaud, Mathématique :, Paris, Seuil, « Fiction et Cie », 1997, p. 68. 
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immuable sur : a) le 
menton b) la lèvre 
inférieure c) la joue 
droite d) la joue 
gauche e) la lèvre 
supérieure f) le cou42. 

b) la lèvre inférieure 
c) la joue droite 
d) la joue gauche 
e) la lèvre supérieure 
f) le cou43. 

e) la joue gauche 
f) le cou. 

[…] 
J’ai changé. 
J’ai changé, mais 
quand44 ?  

 
Le passage où Orson Roubaud se rêve en Robert Mitchum45 renvoie, par la 
reprise d’une phrase à l’identique, à L’Enlèvement d’Hortense, où apparaît 
déjà l’idée de courts scénarios autobiographiques autonomes46. Ces 
constantes permettent deux hypothèses génétiques : la première est que 
certains textes, comme « La vie de Pierre Corneille Roubaud » ou 
« Lanterniste » ont agrégé des passages préexistants et ont utilisé le 
prétexte de la fiction biographique pour les suturer : nous sommes bien en 
face d’une dynamique de recyclage, définitivement intégrée comme trait de la 
poétique. La seconde est que l’écriture des Moins-que-rien ne s’est pas faite 
d’un seul tenant, puisqu’elle mobilise plusieurs épaisseurs temporelles de 
références internes, dont certaines sont distantes de près de trente ans : 
l’ouvrage actualise, en quelque sorte, différents scénarios qui étaient 
présents, à divers degrés de latence, et dans l’œuvre en prose et dans 
l’œuvre poétique. Ce qui expliquerait sa disparité formelle, le sentiment que 
certaines vies, comme celles de Castellion, sont de véritables petits essais, 
tandis que d’autres fonctionnent, sous des allures parodiques, comme des 
hommages ou des pastiches, y compris de soi. 
 
Même s’il est difficile d’établir des hypothèses en l’absence de manuscrits 
disponibles, l’œuvre de Roubaud utilise à un point tel, et depuis si longtemps, 
les effets d’intertexte et d’intratexte que le corpus édité permet de 
reconstituer sans trop d’hésitation le cheminement des assemblages et des 
collages dont l’auteur fait un usage abondant dans Nous, les moins-que-rien, 
fils aînés de personne. Cette œuvre de la très grande maturité, puisque 
Roubaud avait soixante-quinze ans lorsqu’il l’a publiée, se présente à bien des 
égards comme une somme. D’abord, elle synthétise des tendances de fond de 
la poétique : stratégie systématique de contournement de l’autobiographie, 
identification à des modèles culturels, toujours les mêmes, tenus pour 
fondamentaux (les troubadours, les poètes japonais, les mathématiciens, les 
traducteurs), érudition remarquable, qui se traduit par une capacité 
                                                
42 Jacques Roubaud, Autobiographie, chapitre dix, Paris, Gallimard, 1977, p. 95. 
43 Jacques Roubaud, L’Enlèvement d’Hortense, Paris, Ramsay, 1987, p. 22. 
44 Jacques Roubaud, Le grand incendie de Londres, p. 131. 
45 MQR, p. 222. 
46 « Dans une de mes vies, par exemple, je serais professeur d’université. La caméra 
montrerait la façade austère d’un établissement d’enseignement supérieur. Jacques Roubaud, 
c’est-à-dire, à l’image, Robert Mitchum, entrerait », L’Enlèvement d’Hortense, p. 167. 
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stylistique saisissante à se couler dans la syntaxe et le vocabulaire du modèle, 
à réussir la greffe des passages empruntés sur du texte nouveau. On 
remarque aussi une tendance de plus en plus appuyée à réinjecter dans la 
prose des noms, des expressions et formules récurrentes, les siennes et 
celles des autres. Sur le plan matériel, cette tentation s’explique en partie par 
une conversion déjà ancienne à l’écriture informatique (les relations 
d’affection de Roubaud pour ses macintoshs successifs sont bien connues de 
ses lecteurs), qui facilite la pratique consciente et avouée du collage d’un 
fichier à un autre47. 
Mais elle dépasse largement cet aspect matériel, somme toute secondaire. 
L’auteur a toujours considéré la littérature comme un système dynamique et 
a étudié de près les techniques de la compilation et de l’anthologie, 
notamment dans la poésie médiévale japonaise. Il n’y a donc aucune raison 
qu’il s’exclue de ce système de recyclage permanent : au contraire, la 
nécessité de réaliser des sutures entre des épisodes composés à des époques 
différentes, réunis en une seule « vie », va fonctionner comme un moteur 
narratif dont l’efficace est indéniable. Et poussant la dynamique à son terme, 
on pourrait dire que Roubaud, en fervent partisan de la réécriture, a fini, en 
somme, par produire son propre palimpseste. La transtextualité, assumée, 
avec son tentaculaire système citationnel, est donc utilisée comme un outil 
de synthèse, dans une œuvre qui porte à son paroxysme la situation 
diagnostiquée par Christophe Pradeau : « Aussi bien le lecteur est-il […] invité 
à considérer l’œuvre comme une totalité, à replacer le texte qu’il est en train 
de lire dans un ensemble mouvant, en perpétuelle reconfiguration, qu’il 
revient à lui d’actualiser48. » En fragilisant les frontières fiduciaires de la 
propriété littéraire, en empilant les strates de textes qui forment une sorte de 
mémoire personnelle à géométrie variable, Roubaud se dégage d’une forme 
solitaire d’autobiographie ; la sienne, avec Nous, les moins-que-rien, refuse le 
monument, se présentant comme une écume de mots glanés, recopiés, 
transformés, à la manière que Roubaud attribue à Kamo-no-Chomei : « style 
des vieilles paroles en des temps nouveaux ». 

                                                
47 La Boucle fait allusion à « l'opération d'un couper-coller de “traitement de texte” » (p. 49). 
La Bibliothèque de Warburg offre des collages de courriers électroniques et d’une conférence 
déjà prononcée.  
48 Christophe Pradeau, art. cit., p. 215. 


