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ADRIEN ET OLIVIER DE LEONHARD HUIZINGA 
ETLE NOUVEAU ROMAN 

Adrian van den Hoven 
University of Windsor 

Remarquons d'abord que ce roman comique ct parodiquc, 
publie en 1939, n'cst evidemment pas un nouveau roman, mais que 
nous avons ete frappe par Ie nombre eleve de procedes techniques 
qu' Adrien et Olivier a en commun avec Ie nouveau roman. Pour 
mieuxsituer ce ro.man, nous allons d'abord resumer "intrigue, les 
personnages et Ie decor. 

L'intrigue est des plus traditionneHes: les jumeaux Adrien et 
Olivier htritent d'une propriete 00 est cache un tresor. BientOt its 
tombent sur un fragment d'une carte qui identifie I'cndroit 00 sont 
en tereees douzc statues precieuses represen ta n ties a pOt res. Ma is 
chacun des protagonistcs ne possede qu'un sixieme de In carte. Apres 
de multiples pcrip.eties, les statuessontretrouvees, mais il s'avere a ce 
moment qu'elles appurtiennent 1\ Kitty Duistergast, la niece des 
jumeaux. Finalementles jumeaux decident de quitter les lieux de la 
meme fa~on qu'its y ont fait leur entree: en sautant dans leur 
voiture et en demarrant 1\ toute vitesse. A ce moment, I'histoire se 
rcpete et la nature circulaire de la structure cst mise en evidence. 
Commc au debut du roman, Icur voiture s'cerase contre l'escalicr de 
la mairie, et la voiture et I'escalier sont abtmes. Les personnagcs: les 
jumeaux, leur niece, Ie maire, In douairiere, Ie jardinier ont etc 
calques· comme Ie dccor • sur Ie milieu bourgeois et aristocratique, 
Ie milieu si souvent mis en scene dans Ie roman traditionncl. 

Tous ccs clcments ont etc sclectionnes par I'auteur pour 
souligner la nature factice du roman traditionnel. Dans ce roman, il 
h'y a jamais de doute que c'est I'autcur qui tire les ficelles et que 
I'intrigue, les personnages et Ie decor sont parfailcment 
conventionnels. En fait, une des fonctions de ces clements est de 
souligner que I'illusion rCl'erentielle est dUinitivement une illusion. 
5i la vraisemblance jouc un rtlle dans ce roman, c'cst dans un sens 
tres rcstrictif: presque tout y est imitation parodiquc c1'uutres 
romans: la conduite des pcrsonnuges naus surprend seulcment parc\.! 
que, par coincidence, ils secomportent en toute circonstance commc 
leurs modcles aristocratiques. bourgeois au populaircs. 

Mais ces tlements traditionncls coexistent avec des techniques 
qui font du roman une oeuvre innovatrice et qui, du point de vue 
retrospectif, rev~lent des liens de parentt avec Ie nouveau roman. 
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Le nouveau rOlllan ct Adrieo ct Oliviersont tOilS deux 
crlraclcrisc!:. par Ie fait (pour citer Ricardou1)qu'ils "produhent leur 
proprc jcu,cmantiqllc" (p.S:!) et que "loute figure d'expressio.l peut y 
dcvcnir gencratrice d'idccs qui, en fait, ne sont sou vent les 
consequences que d'une cerlaine pratique scripturale" (p.67). 

"Le jeu verbal (phonctique, sytaxique au scmantique) et les 
figures d'cxpression gencratrices d'idees", voici bien les procedes qui 
se trouvent au coeur de 141 creation d'Adrien et Olivier, un roman 
dont la banalite de l'intrigue, des personnages, ct du decor accenlue 
encore davantage I'importance des jeux de mots, des casse-tete, des 
rebus. 

Nous allons maintenant tenter de dresser une liste des 
pratiques scripturales de Huizinga pour iIlustrcr I'importance des 
jeux de langage dans ce roman. Les premiercs pages d' Adricn ct 
Olivier sont justemcnt celebres paree qu'clles nous introduisent 
immCdiatcment aux preoccupations langagiercs des deux 
prota gon istes2: 

"00 roulons-oous maintenant?" 

"Autour du marche de Rittenburg." 

"Rittenburg est une belle vieille ville", dis-je. "EUe possede 
une jolie mairie qui date du moyen age avec un cscaIier 
imposant." . 

"Non, dis-je, quand Ie vacarme avait cesse, elle passMait une 
jolie mairic mcdievale." 

Le narratellr, Olivier, insiste des Ie debut sur I'imporlancc de 141 
grammaire, dans ce cas, Ie changement du temps. 

Quand Ie pol icier pose la question: "Cette voiture est :i vous?" 
ils repondenl de fa~on insolite: "Elle l'a etc", Cette reaction souligne 
Ie fait que la voiture n'est plus qu'une cpave, mais elle laisse de c{lle 
Ie fait que Ie verbe "ttre" a aussi Ie sens de "appartenir a". Ensuite 
I'agent de police lui demande: "Puis-je voir votre permis?" Et Olivier 
rcpond: "Non il n'cst pas visible tlujourd'hui!" 

Et Pagcnt de continuer: 

"Votre nom, s.v.P." 

"Jc suis incognito." 

"Commcnt?" 

"I - N - C - 0 - G - N - ] - T - 0." 
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"Votre pr~nom?" 

lei il faut remarquer qu'en n~erlandais Ie mot "voornaam" a deux 
acceptations diff~rentes: si la premitre syllabe est accentu~e Ie mot a 
Ie sens de "pr~nom", si la deuxitme est accentu~e Ie sens est 
"important". Ceci explique la r~ponse d'Olivier qui dit: 

"Oui, trts important." 

"Pardon?" 

"Olivier", disais-je, "mais sans Twist". 

"Ce que je ne vous conseillerais pas!" 

dit I'agent de fa~on apparemment myst~rieuse. Tout Ie monde 
connatt Ie personnage de Dickens, Oliver Twist,a I'exception de 
I'agent de police naturellement, qui interprtte Ie mot de fa~on 
diff~rente parce que, en n~erlandais, "twist" veut aussi dire "querelle". 

Le jeu continue avec Ie sobriquet donn~a I'agent: 
"Hermandad". Adrien et Olivier substituent a "dad" d'autres suffixes 
qui en n~erlandais ont la fonction d'adjectifs d~monstratifs, et en 
succession rapide its I'appellent: "Hermandit, Hermandat, Hermandie, 
Hermandeze." Ensuite its transforment Ie mot et ils I'appellent 
successivement: "Hermafrodiet" et "Afrodite". Ce meme jeu 
s~mantique fournit aux protagonistes une infinite de combinaisons 
nouvelles. Autre jeu de mots: il existe une statue de la tante Miesje 
mont~e sur un tigre. Nos heros dccouvrent la statue brisee en deux: 
la dame cst tombee de sa monture, mais en y laissent une partie de 
son derritre. En regardant par la fente ainsi creee, its decouvrent un 
rouleau de parchemin. Et nous lisons: 

"Le tr~sor!" s'ccria Adrien, mais il ne pariait pas de tante 
Meisje. 

En effet, Ie parchemin donne des indications sur I'emplacement du 
tr~sor qu'ils recherchent. 

Ces jeux de mots r~sultent du fait que la langue est 
polyscmique: que chaque signe possede plusieurs significations. Ce 
facteur d'ambiguhe est exploite aussi parle fait que Ie recit cst 
compose d'une serie de coYncidences. La lante ctait un tresor etsa 
statue en cache un, mais I'important est que Ie mot ou la phrase soit 
exprim~, pour que I'evenement puisse en d~couler directement. II ne 
serait pas tout a fait correct de dire que dans ce roman lelangage est 
toujours performatif, mais trts souvent it suffit de prononcer Ie mot 
pour que lachose arrive. Par exemple, Adrien dit: 

"Supposez que les autorit~s sachent deja que Ie tresor existe. 
Supposez que Ie maire de Rittenburg se presente soudain ... 
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QU'est-ce qu'il y a, Zoete?" 

"Monsieur, voih\ Ie maire de Rittenburg." 

nEt nous voih\ dans Ie p~trin," r~pondis-je, fou furieux, a 
Adrien. "Pourquoi fais-tu' done de telles reniarques 
stupides?" 

La rhction irrit~e d' Adrien indique clairement que nos protagonistes 
sont au courant eux-memes du potentiel performatif du langage .. 

Quand Ie maire leur offre cinq mille florins pour un lopin de 
leur propri~t~, les jumeaux entrent tout de suite dans Ie jeu et la 
vente aux encheres de la parcelle commence: 5500, 6000, 7000, 8000, 
9000, 10.000! 

10.000. Une. fois, deux fois, trois fois. ,C'est vendu. 
Monsieur Ie maire, je vous f~licite. Quelle aubaine! 

II va sans dire que, dans Ie contexte du roman on toute r~ponse est 
jug~e acceptable, Ie maire accepte leur offre. 

C'est main tenant que I'~norme douairiere Ceciel-Pips van 
Remeldinghe fait son entr~e. Quand Olivier lui dit que c'~tait sans 
doute un siege pour enfants qu'on lui a donn~, elle r~pond en toute 
franchise: "Je sais fort bien que mon derriere est ~norme." Et 
Olivier ajoute: "Alors it s'agit d'une douairiere derriere." Ce jeu de 
mots ne choque personne parce que Ie jeu, comme d'ailleurs la 
coincidence, sont monnaie courante dans Ie roman. 

Le personnage suivant leur tombe presque dans les bras ou 
plutOt, exactement au moment on Olivier ~voque la prtsence d'une 
femme inconnue, its I'entendent tomber dans l'~tang. Le terme 
"coincidence" ne convient peut-etre pas a ces tv~nements, puisque la 
coincidence exclut la causalit~, tandis que dans Adrien et Olivier il y 
a plutOt concattnation du langage et de I'tv~nement. Meme si I'un ne 
provoque pas I'autre, leur encha1nement est tel qu'on s'y habitue vite 
et qu'on commence a s'y attendre. Ce qui revient a dire que Ie 
principe de la causalitt traditionnelle a ttt supplant~ par un autre 
principe: celui de la primautt du langage sur I'action dramatique en 
tant que producteur du rtcit. Meme les ~motions des personnages 
n'existent que verbalement; leur rtalitt reste aussi ~phtI11ere que Ie 
langage par lequel its sont exprim~s: 

"Olivier ... " chuchota-t-elle, et soudainelle commen~a a 
pleurer et elle se jeta dans mes bras, et sans dire un mot 
j'embrassai ses yeux mouill~s, et sa bouche chaude et humide 
rencontrait la mienne dans un baiser tres long ... 

D'abord je sentais son corps qui sautillait contre Ie mien a 
cause des larmes, mais it se calmait graduellement. 
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Finalement elle pencha sa tete en arri~re pour qu'elle puisse 
me regarder dans les yeuxetelle dit: "Eh bien, H vaut .. 
mieux s'occuper maintenant des trois fragments de la carte". 
Je necomprenais rien de ce revirement soudain, mars je ne 
voulais pascontrecarrer ses sentiments et donc je cont~nuais 
sur un ton neutrecomme si de rienn'~tait. 

"D'abord, it y a une chose qui m'~chappe. Comment t'es-tu 
accapar~ du sixi~me de la carte que d~tenait Ie Maire?" 

Les explosions sentimentales se limitent a leur expression' 
verbale, bien qu'il soit de I'~vidence meme que la description des 
sc~nes amoureuses ait ~tt empruntte directement aux romans d'amour. 
Mais, a la diff~rence de ces romans, les personnages ne sont pas 
cens~s tenir compte des sentiments des autres. Vessentiel est de les 
exprimer, etpuisque ce n'est pas la conduite des personnages mais 
plutOt l'~criture qui dttermine l'aclion, nous avons affaire a une 
autre forme de causalit~. 

On a dit que Ie rtcit traditionnel est Ie rtdt d'une aventure 
tandis que Ie nouveau roman est I'aventure d'un r~cit; Adrien et 
Olivier se situe entre les deux. Vintrigue est d'origine purement 
livresque: eUe a ttt dcrivt du roman d'aventures, du roman policier 
et du roman d'amour et d'analyse. Mais la narration est telle que 
I'effet du rtel est prtservt: Ie dialogue est rtaliste et la description 
des personnages et du dtcor dtrivent aussi de ce genre. Ce qui a 
changt, c'est Ie moteur de l'action. Les tvtnements ont lieu parce 
qu'ils ont ttt hoqucs d'abord par Ie langage ou parce qu'elles 
prtexistaient dtja dans les genres imitts. Le roman traditionnel 
insiste sur une causaJitc externe au monde fictif et les actes se 
justifient parce que~ suppostment, des personnes rtelles auraient pu 
se comporter de fa~()n comparable. Adrien et Olivier pose en 
principe la possibilitt d'une infinitt d'autres intrigues qui seraient 
provoqutes par Ie langage me me. Elles seraient I'effet de la 
polystmie et des multiples combinaisons phontmiques et syntaxiques 
inhtrentes aux jeux d·! langage. Ce nouveau genre dtpendra d'une 
autre structuration: la causalitt y est remplactepar la trouvaille, la 
surprise, Ie puzzle et la production d'une infinitt de phrases qui 
trouveraient leur justification dans la crtativitt langagi~re. 

Une derni~re question se pose: Ie nouveau genre est-il 
ntcessairement superieur au roman traditionnel? Notre rtponse est 
mitigte. D'abord, n'oublions pas que les jeux du langage et 
I'imitation livresque ont toujours fait partie du roman; qu'on pense a 
Don Quichotte. Par contre, les chefs d'oeuvres litttraires ne sont pas 
Ie rtsultat de l'application mtcanique et aveugle de procCdts 
techniques. La dcmi-douzaine de romans que Huizinga a tcdt par la 
suite sur Adrien ct Olivier souffrent de cet air mtcanique, et ils ont 
connu un succ~s intga!. 
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Meme Ie roman que nous venons d'analyser contient des 
passages monotones, mais pas a cause de I'exploitatlonsyst~matique 
de certains proctd~s techniques. C'est plutOtque I'auteur ne respecte 
past6ujours un autre principe aussi. important que, celui de 
I'innovation: c'est cel~i de la sub.tilit~ et du raffinement que Ie. 
lecteur est en droit d'exiger de I'application de toute technique. Du 
point de vue langagier les dialogues sont. rarement4Hicients, les 
personnages sont nettement distin8u~s les. unsdes. autres, et par 
I'interm~diaire des jeux de mots et des doubles· ententes, l'action 
verbale est bien encl)atn~e. Mais la description est souvent 
dUaillante, et c'est aces moments-Ia que I'auteur s'enJise vite dans la 
trame. En voici en exemple: 

Je ne veux pas~laborer sur la sc~ne qui s'ensuivi~. Ber~nd et 
Zoute semblalent aussi r~els que leurs enfants mais Ie 
r~sultat ~tait Ie meme: Olivier sortait vainqueur. n ne 
restait plus rien de toutes nos jolies th~ories. Berend avait 
gard~ comme curiosit~ Ie fragment de la carte qu'il avait 
d~couvert derri~re Ie papier peint, jusqu'a ce que quelqu'un 
puisse lui dire ce qu'il devrait en fa ire, les enfants ~taient 
vraiment a lui et a Zoete, et en plus ils ~taient maries depuis 
huit ans d~ja. 

Ce passage n'est pas sans ~I~ments humoristiques, mais il n'y a pas de 
comparaison possible avec la vitalit~ et la spiritualit~ qui caract~rise 
les dialogues. 

En guise de conclusion, remarquons ceci: Adrien et Olivier 
ressemble en fait beaucoup plus auxouvrages de Raymond Roussel et 
mtme de Boris Vian qu'aux oeuvres des nouveaux romanciers. Ces 
derniers ont d~plac~ I'accent vers la description; leur structuration 
respecte Ie principe de la production endog~ne, mais leur monotonie 
et leurs longueurs ne se comparent absolument pas avec la rapiditt 
rythmique des dialogues de L. Huizinga. Le nouveau roman tente de 
cr~er un espace verbal tri-dimcnsionnel, a I'int~rieur duquel tout 
clement dramatique et humain cst cens~ rester enferm~. Adrien et 
Olivier reste ouver~ au monde. Son univers fictif d'inspiration 
livresque n'est pas tout a fait coup~ du r~el. Meme si la dcrniere 
phrase du roman declare que: "La main dans la main, ils s'en allaient 
vcrs Ie deuxieme :ome." Nous res tons conscients qu'd tout moment 
I'auteur cst capabl;! de jeter un pont entre Ie monde fictif et Ie reel, 
pour que les personnages puissent de nouveau participer a la fiction 
rU~rentieBe. 

NOTES 

lRicardou, Jean. POllr wle theorie du nouveau roman. Paris: Editions 
du Seuil, 1971. 
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2Huizinga, Leonhard. Adrie" eJ Olivier (1939). Amsterdam. Querido, 
J 970, p.7·S. Toutcs les citations du tcxte ont t,~ traduitcs en 
fran~ais par nous. 




