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Raymond Queneau, l’on s’en souvient, a
choisi de raconter une même histoire, d’une
réjouissante banalité, de 99 façons différentes.
Nous n’ignorons pas que divers auteurs
ont donné des suites à cette œuvre (notamment sous forme de pastiches à la Reboux et
Mueller). Néanmoins, à notre connaissance,
on n’a pas tenté de reprendre, dans l’ordre et
scrupuleusement, chacun des 99 modes choisis
par Queneau, à partir d’un cadre semblable
mais d’une donnée initiale un peu différente,
d’un caractère éroti-comique1. C’est ce que
nous tentons ici.
Le lecteur n’aura pas de peine à entendre,
avec ou derrière un texte qui pourrait à
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1 Il faudrait bien sûr écrire : « éroticocomique », mais
« éroti‑comique » obéit à la même haplologie que l’adjectif
« héroï-comique ». Nous n’avons d’ailleurs pas inventé ce terme,
certes rare et absent du TLF, mais attesté néanmoins. Étienne
Gosse, le bien prénommé, et dont nous envions le nom propre
(Bordeaux, 1773 – Toulon, 21 février 1834) publia en 1800 un
Gasparin, ou le héros provençal, roman éroti-comique, 2 vol. in-8.
Hélas introuvable à notre connaissance.
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c ertains égards évoquer une très modeste apostille au Décaméron, des tonalités différentes,
surgies en dépit, peut-être, de notre vouloir. Si
bien que la « Surprise » du no 99 et dernier
pourrait bien, nous avons motif de le craindre,
n’ être point tout à fait surprenante.
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*
La relecture préalable du texte de Queneau peut contribuer à
mieux mettre en évidence divers aspects du présent texte. Mais cette
relecture n’ est pas indispensable, espérons-nous.
Quelques notes infrapaginales expliquent certains termes
linguistiques rares auxquels recourt le brillant oulipien qu’était RQ ;
d’autres notes éclairent ici et là tel de nos choix qui pourrait étonner
le lecteur – et, nous le souhaitons, la lectrice.

1.
Notations

D

ans l’autobus X, à l’heure creuse
de minuit, un garçon noiraud et
une fille blonde, serrés l’un contre
l’autre, chuchotent. Le garçon propose, la
fille rit et acquiesce. À moins que ce ne soit
l’inverse. Le couple se lève et marche main
dans la main jusqu’au fond du véhicule vide.
Là, on s’étend sur la banquette de moleskine
noire, et l’on procède.
Le conducteur d’âge mûr voit la scène dans
le rétroviseur, qu’il ne quitte plus des yeux,
provoquant, au moment d’arriver au terminus, un accident – sans gravité. La secousse
fait jaillir un triple cri. Les deux adolescents
se rajustent et sortent par l’avant du véhicule.
Je vous laisse mon adresse ? dit le conducteur
d’âge mûr. Vous y serez plus tranquilles.

2.
En partie double

D

ans l’ X tout proche de l’Y, au
milieu et au ventre de la nuit,
un jeune homme et garçon brun
et bronzé et une adolescente et jeune fille
blonde et dorée, serrés et collés l’un contre
l’autre et l’un à l’autre, chuchotent et murmurent. Le garçon propose et suggère, la
fille risotte et rigole et dit oui et ne dit pas
non. C’était peut-être l’inverse à moins que
ce ne fût le contraire. Les deux qui font la
paire se lèvent et se mettent debout et progressent et avancent main dans la main et
main dans la main jusqu’au terme et l’extrémité du bus et autocar vide et désert. Là et
ici, l’on se défait un peu de ses vêtements et
se dépouille un brin de ses couvre-peau, on
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s’étend et s’allonge sur le banc et le long siège
rembourré et capitonné, afin de procéder au
travail et de faire avancer la besogne.
Le conducteur d’âge mûr et pilote plus
très jeune voit et observe la scène et le
spectacle dans le rétroviseur et miroir de
courtoisie (oui vraiment courtois, et courtois vraiment), qu’il ne cesse de regarder
ni de considérer, causant et provoquant un
accident et un choc de tôles et de pièces
métalliques pas vraiment grave et sans réelle
gravité. La secousse et la saccade coïncide
avec et a lieu en même temps qu’un cri et
qu’un gémissement trois fois arrivés et triplement survenus. Les deux jeunes gens et le
garçon et la fille se revêtent et se recouvrent
et veulent et désirent partir et s’en aller. Je
vous laisse mon adresse et mes coordonnées, dit et profère le conducteur d’âge mûr
et pilote plus très jeune. Vous y serez plus
tranquilles et l’on nous dérangera moins.

3.
Litotes

C

’était un lieu clos, nocturne, mouvant. Deux êtres de deux sexes s’y
rapprochent, un troisième, séparé,
mire. Choc et triple fulgurance. Le troisième s’adresse aux deux premiers.

4.
Métaphoriquement

U

n vaisseau dans la nuit ; une
étoile double en mal d’unicité.
Une vieille planète les regarde.
Le vaisseau se heurte à quelque trou noir,
étoiles unies et planète solitaire enrichissent
triplement et brusquement la Voie Lactée.
La planète offre alors d’orbiter autour des
deux étoiles à nouveau séparées.

5.
Rétrograde

J

e voudrais bien vous voir chez
moi plutôt que dans mon bus, dit le
conducteur. Les adolescents cherchent
à descendre. Aux deux extrémités du
véhicule, ils ont tous les trois poussé, au
moment du choc, le meilleur des cris. L’ œil
du rétroviseur regarde le couple marchant
vers le banc mal rembourré qui sera, croit-il,
leur seul complice. La fille rit, le garçon
chuchote, dans l’X presque désert, à près
de minuit.
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