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Le Petit Larousse 
arts, littératures et médias : notices nouvelles 
des éditions successives du dictionnaire depuis 2011 

	
	
Arts 

V o c a b u l a i r e  g é n é r a l  

accrochage BX-ARTS Exposition temporaire, au sein d’un mu-
sée, d’une partie de ses collections permanentes. [PL2014] 

art urbain Les pratiques artistiques éphémères ayant pour 
cadre l’espace public apparaissent dans les années 60 à 
l’initiative d’artistes refusant la galerie traditionnelle (Ernest Pi-
gnon-Ernest) ou dans une veine contestataire (mai 1968 en 
France, mouvement des droits civiques aux États-unis, culture 
hip-hop). Plus volontiers ludiques ou poétiques dans les années 
80, elles sont le fait d’autodidactes (Blek le rat, Miss.Tic, Speedy 
Graphito, Jef Aérosol) comme d’auteurs plus proches des mi-
lieux artistiques (Jérôme Mesnager, les Frères Ripoulin). Entre 
pratiques sauvages et commandes officielles, culte anonyme de 
la gratuité et vedettariat lucratif, elles s’ouvrent aujourd’hui à une 
grande diversité de techniques – affiche (Revs, JR, Shepard Fai-
rey), pochoir (Banksy), mosaïque (Invader), adhésif (l’Atlas), nou-
velles technologies –, pour détourner la publicité et la signalé-
tique urbaine (Roadsworth, Dan Witz, Zevs, CutUp, Poster Boy, 
Thom Thom, Brad Downey). [PL2015] 

arty adj. inv. Familier. Qui présente ou qui revendique une di-
mension artistique, généralement innovante. Habiter un quartier 
arty de Marseille. [PL2017] 

bleu Klein 1. Peinture à base de pigment outremer fixé par un 
liant original dont la formule a été déposée par Yves Klein ; éga-
lement désignée sous l’appellation International Klein Blue (IKB). 
2. Couleur à l’aspect approchant – bleu outremer profond, vi-
brant et mat – réalisée par d’autres moyens. [PL2017] 

édition Production et commercialisation, généralement en 
nombre limité, d’objets – accessoires, mobilier – conçus par des 
designers. [PL2014] 

N o m s  p r o p r e s  

AI WEIWEI, Pékin 1957, artiste chinois. Sa pratique multiforme 
(photographie, sculpture, installation, performance, blog, édition, 
activisme) interroge la culture chinoise traditionnelle face à l’occi-
dentalisation, dans un défi iconoclaste au régime en place (Fuck 
off, 2000 ; Paysages provisoires, 2002-2005 ; Template, 2007 ; 
Fairytale, 2007 ; Remémoration, 2009 ; Sunflower Seeds, 2010 ; 
S.A.C.R.E.D., 2011-2013) [PL2017] 

BALDESSARI (John), National City (Californie) 1931, artiste con-
ceptuel américain. Interrogeant la notion d’œuvre et d’auteur par 
une pratique paradoxale de la peinture (Commissioned Paintings, 
1969 ; Cremation Project, 1970), il détourne les codes de 
l’image narrative dans ses collages et interventions sur photo-
grammes (The Duress Series, 2003). [PL2018] 

BAN (Shigeru), Tokyo 1957, architecte japonais. Il exploite les 
propriétés des tubes de carton dans ses abris pour réfugiés et 
ses constructions transitoires (Paper Cathedral, Christchurch, 
2013) ou opte pour des structures légères en volutes et tres-
sages de bois (Centre Pompidou-Metz, 2010 ; La Seine musi-
cale, Boulogne-Billancourt, 2017). [PL2019] 

BANKSY (pseudonyme dissimulant une identité inconnue), ar-
tiste britannique. Inventivité et humour libertaire caractérisent les 
interventions au pochoir, à la fois furtives et spectaculaires, de 
cette figure de l’art urbain, aussi célèbre qu’anonyme. Il a réalisé 
un film sur le monde du graffiti (Faites le mur, film, 2010). [PL2016] 

BECHER (Bernd, Siegen 1931 – Rostock 2007, et Hilla, Pots-
dam 1934), photographes allemands. Leurs séries ou « typolo-
gies », entreprises à partir des années 60, constituent un inven-
taire systématique et rigoureux de l’architecture industrielle (che-
valements de mines, usines, hauts-fourneaux). Ils sont à l’origine 
de l’école de Düsseldorf. [PL2015] 

CARJAT (Étienne), Fareins (Ain) 1828 - Paris 1906, photographe 
français. Ses portraits d’écrivains et d’artistes (Rimbaud, Baude-
laire, Hugo, Courbet, Corot, Bizet, Rossini, Sarah Bernhardt) pri-
vilégient la sobriété du cadre et l’absence de décor (Panthéon 
parisien, 1863 ; Galerie des célébrités contemporaines, 1869). 
Également caricaturiste et poète, il soutient la Commune en 
1871. [PL2019] 

FLAVIN (Dan), New York 1933 – Riverhead (NY) 1996, artiste 
américain. Figure majeure de l’Art minimal, il interroge la percep-
tion de l’espace par ses assemblages de tubes fluorescents ins-
pirés du constructivisme (la Diagonale de l’extase personnelle, 
1963 ; illuminations des quais de la Gare centrale de New York, 
1977). [PL2015] 

GIGER (Hans Ruedi), Coire (Suisse) 1940 – Zurich 2014, artiste 
suisse. Inspirées de Gustave Moreau et du Surréalisme, ses fan-
tasmagories graphiques et plastiques hybrident l’organique, le 
minéral et le mécanique. Il a collaboré à plusieurs films fantas-
tiques, dont Alien, le huitième passager (1979). [PL2016] 

GILBERT ET GEORGE (Gilbert Proesch, San Martino in Badia, 
Italie, 1943 et George Passmore, Plymouth 1942, dits), artistes 
britanniques. Revendiquant un idéal d’« art pour tous » indisso-
ciable de la vie, ils prolongent leurs performances de « sculp-
tures vivantes » (1969-1977) dans des photomontages de 
grande dimension empruntant au vitrail, au blason, à la propa-
gande et à la publicité et portant sur tous les tabous sociaux, re-
ligieux, politiques et sexuels. [PL2013] 
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GOLDSWORTHY (Andy), Cheshire 1956, artiste britannique. 
Entre land art et art végétal, ses installations à base de glace, 
feuilles, branches, argile ou pierres sèches sont en harmonie 
poétique avec la nature (Refuges d’art, Digne-les-Bains, 1999 ; 
Domaine de Chaumont-sur-Loire, 2016). [PL2019] 

GOUDE (Jean-Paul), Saint-Mandé 1940, illustrateur, photo-
graphe et réalisateur publicitaire français. Sa fantaisie joyeuse, 
exotique et colorée, a fait le succès de ses photomontages 
(Grace Jones), de ses films (pour Kodak, Perrier, Chanel) et de 
ses spectacles (défilé du bicentenaire de la Révolution, 1989). 
[PL2014] 

GRAY (Eileen), Enniscorthy (Irlande) 1878 – Paris 1976, designer 
et architecte irlandaise. Passée des laques Art déco (paravent Le 
Destin, 1914) à l’avant-garde moderniste (paravent de briques 
noires, 1919), elle renouvelle le mobilier d’intérieur par l’usage du 
métal (fauteuil Bibendum, 1925) et, en architecture, propose 
avec Jean Badovici une interprétation intimiste des principes de 
Le Corbusier (villa E 1027, Roquebrune, 1926-1929). [PL2017] 

GURSKY (Andreas), Leipzig 1955, photographe allemand. Entre 
réalisme spectaculaire et montages vertigineux, ses images de 
grand format à la précision déroutante transfigurent les lieux et 
les foules emblématiques du monde contemporain (Stock Ex-
change, Tokyo, 1990 ; 99 Cent II Diptychon, 2001 ; Barhein I, 
2005 ; Pyongyang IV, 2007 ; Katar, 2012). [PL2015] 

HIRST (Damien), Bristol 1965, artiste anglais. Inspirées des vani-
tés classiques, de la peinture d’anatomie et de l’histoire naturelle, 
ses sculptures et installations font dialoguer la vie et la mort (The 
Physical Impossibility of Death…, 1991 ; For the Love of God, 
2007 ; The Golden Calf, 2008 ; Spot paintings, 1986-2011). 
[PL2014] 

JR (Jean René, dit), Paris 1983, artiste français. Ses affiches 
photographiques géantes, résultat d’interventions et de projets 
participatifs in situ, montrent les visages d’habitants anonymes 
(Face 2 Face, 2006 ; Women are heroes, 2008 ; Wrinkles of the 
city, 2011 ; Inside Out, 2011). [PL2019] 

KAPOOR (Anish), Bombay 1954, plasticien britannique d’origine 
indienne. Ses œuvres souvent monumentales, au biomorphisme 
épuré, monochromes ou miroitantes, jouent des rapports entre 
vide et plein, visible et invisible, fini et infini, matériel et spirituel, 
suscitant fascination et vertige (At the Edge of the World, 1998 ; 
Taratantara, 1999 ; Marsyas, 2002 ; Cloud Gate, 2004 ; Levia-
than, 2011). [PL2013] 

KOSUTH (Jospeh), Toledo (Ohio) 1945, artiste américain. Prin-
cipal initiateur de l’art conceptuel, il utilise le langage – sérigra-
phies, néons – dans une démarche réflexive sur l’art et les codes 
culturels (One and Three Chairs, 1965 ; Art as Idea as Idea, 
1966-1968 ; Art after Philosophy, essai, 1969). [PL2019] 

KUSAMA (Yayoi), Matsumoto 1929, artiste japonaise. Entre sur-
réalisme, psychédélisme et Pop Art, ses toiles, ses installations 
(Mirror Rooms, 1965) et ses environnements aux formes molles, 
où le motif du pois est omniprésent (Dots Obsession, 1998) et 
où elle se met souvent en scène (Yellow Tree Furniture, 2010), 
s’inspirent de ses hallucinations d’enfance. [PL2014] 

LECOULTRE (Jean), Lausanne 1930, peintre suisse. Marqué 
par le surréalisme et lié à ses débuts à l’avant-garde espagnole, 
il se rapproche ensuite du Pop Art et l’hyperréalisme. Usant vo-
lontiers du collage ou des techniques mixtes, hanté par le senti-
ment de la perte, il interroge les objets et les images de la mo-
dernité. [PL2013] 

LÉVÊQUE (Claude), Nevers 1953, artiste français. Dépouillées et 
poignantes, ses installations in situ mêlant néons, objets, lu-
mières et sons, suggèrent l’inquiétante violence du réel (Grand 
Hôtel, 1982 ; Appartement occupé, 1993 ; Ende, 2001 ; Le 
Grand Sommeil, 2006 ; Le Grand Soir, 2009). [PL2016] 

MESNAGER (Jérôme), Colmar 1961, peintre français. Issu du 
mouvement de la Figuration libre et de l’art urbain parisien des 
années 80, il décline la silhouette énergique et dansante de son 
« homme en blanc » sur tout support extérieur : palissades, murs 
(C’est nous les gars d’Ménilmontant, 1995), vitrines, sites histo-
riques (Catacombes, Muraille de Chine). NB. Figuration libre est 
dans le PL, à figuration. [PL2017] 

MUECK (Ron), Melbourne 1958, sculpteur australien installé en 
Grande-Bretagne. L’hyperréalisme clinique de ses personnages 
de résine et de silicone, réalisés à échelle agrandie ou réduite, 
produit un effet d’inquiétante étrangeté (Dead Dad, 1997 ; Head 
of a Baby, 2003 ; Couple under an Umbrella, 2013). [PL2015] 

MURAKAMI (Takashi), Tokyo 1962, artiste japonais. Principal 
représentant du courant néo-pop contemporain, il décline sur 
tous supports (peinture, sculpture, animation, design, produits 
dérivés) ses personnages et motifs aux couleurs vives, inspirés 
de l’imagerie manga (Superflat, 2000 ; Kaikai Kiki, 2002 ; Little 
Boy, 2005). [PL2013] 

NEWTON (Helmut, né Helmut Neustädter), Berlin 1920 – Los 
Angeles 2004, photographe australien d’origine allemande. Ses 
photographies de mode, ses portraits et ses nus sculpturaux à la 
mise en scène stylisée exaltent une image de femme sophisti-
quée et dominatrice (Femmes secrètes, 1976 ; Nuits blanches, 
1978 ; Big nudes, 1981 ; Portraits, 1986 ; Private Property, 
1989). [PL2014] 

PARR (Martin), Epsom 1952, photographe britannique. Ses 
images aux couleurs vives, représentant des situations ou des 
objets du quotidien, portent un regard amusé sur la classe 
moyenne britannique, le consumérisme et le tourisme mondialisé 
(the Last Resort, 1986 ; Signs of the times, 1992 ; Small World, 
1995 ; Think of England, 2000 ; No Worries, 2012). [PL2014] 

PENONE (Giuseppe), Garessio (Piémont) 1947, artiste italien. 
Associé à l’Arte Povera, il utilise le végétal, la pierre et le métal 
pour figurer le passage du temps et les relations entre corps 
humain et éléments naturels (Arbre, 1973 ; Souffles, 1978 ; Être 
fleuve, 1981 ; Arbre des voyelles, 2000 ; Matrice de sève, 
2009). [PL2017] 

PUTMAN (Andrée), Paris 1925 – 2013, architecte d’intérieur et 
désigneuse française. Ses aménagements et son mobilier, où le 
damier noir et blanc est récurrent, relèvent d’un modernisme 
sobre et fonctionnel (hôtel Morgans, New York, 1984 ; musée de 
Rouen, 1994 ; loges du Stade de France, 2008). [PL2015] 

RICCIOTTI (Rudy), Kouba, banlieue d’Alger 1952, architecte 
français. S’inspirant de l’environnement naturel, il privilégie le bé-
ton et les formes organiques, alliant savoir-faire traditionnel et 
haute technicité (le Stadium, Vitrolles, 1994 ; Passerelle de la 
paix, Séoul, 2002 ; le Pavillon Noir, Aix-en-Provence, 2006 ; 
MUCEM, Marseille, 2013). [PL2015] 

RICHTER (Hans), Berlin 1888 – Locarno 1976, artiste américain 
d’origine allemande. Marqué par l’expressionnisme et Dada, il 
pratiquant l’abstraction géométrique et lyrique en peinture et 
s’impose comme pionnier du cinéma d’avant-garde (Rythme 21, 
1921 ; Film Studie, 1926) et surréaliste (Jeux de chapeaux, 
1928 ; Rêves à vendre, 1944-1947). [PL2016] 
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RIST (Pipilotti, Elisabeth Charlotte, dite), Grabs 1962, vidéaste 
suisse. Ses installations audio et vidéo sont des rêveries poé-
tiques mêlant corps et nature dans des images floues ou défor-
mées, aux couleurs vives, interrogeant les identités sexuelles et 
sociales (I’m Not The Girl Who Misses Much, 1986 ; Sip My 
Ocean, 1994-2012 ; I’m a victim of this song, 1995 ; Ever is 
Over All, 1997 ; Pour Your Body 2009 ; Lip Service, 2012). 
[PL2014] 

ROGERS (Richard), Florence 1933, architecte britannique. Pion-
nier du mouvement high tech (Centre Pompidou, à Paris, 1977, 
avec R. Piano), il parie sur la transparence, la visibilité des struc-
tures, l’évolutivité des espaces intérieurs et l’accessibilité des 
éléments techniques (siège du Lloyd’s, à Londres, 1986 ; Cour 
européenne des droits de l’homme, à Strasbourg, 1994 ; palais 
de justice de Bordeaux, 1996 ; Parlement du pays de Galles, 
2005). [PL2013] 

RUSHA (Edward), Omaha (Nebraska) 1937, artiste américain. 
Entre pop art et art conceptuel, graphisme et pratique documen-
taire, ses livres, ses photographies et sa peinture s’attachent au 
vernaculaire américain (Large Trademark with Eight Spotlights, 
1962 ; Twentysix Gasoline Stations, 1963 ; Back of Hollywood, 
1977 ; Never Odd or Even, 2001). [PL2018] 

SANAA agence d’architecture japonaise fondée en 1995 par 
Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa. Son minimalisme fluide et 
épuré privilégie la circulation intérieure, l’ouverture sur le dehors 
et l’intégration à l’environnement (Musée d’art contemporain du 
XXIe siècle, Kanazawa [Japon], 2004 ; Rolex Learning Center, 
Lausanne, 2010 ; Le Louvre, Lens, 2012). [PL2017] 

SMITHSON (Robert), Passaic (New Jersey) 1938 – Amarillo 
(Texas) 1973, artiste américain. Vouées à s’effacer sous l’effet du 
temps, ses interventions en sites naturels, mines, carrières ou 
friches industrielles, comptent parmi les plus connues du land art 
(Asphalt Rundown, 1969 ; Spiral Jetty, 1970 ; Broken Circle and 
Spiral Hill, 1971 ; Amarillo Ramp, posth.) [PL2016] 

TOYŌ ITŌ, Séoul 1940, architecte japonais. Légèreté, transpa-
rence, fluidité et évolutivité caractérisent ses réalisations où do-
minent le verre et l’aluminium (Médiathèque de Sendai, 2001 ; 
Pavillon Serpentine, Londres, 2002 ; Mikimoto Ginza 2, Tokyo, 
2005 ; Hôpital Cognac-Jay, Paris, 2005). [Pritzker 2013] [PL2018] 

TURRELL (James), Los Angeles 1943, artiste américain. Ses 
installations (Space Divisions, Perceptual Cells), ses pièces ou-
vrant sur le ciel (Skyspaces) et ses interventions dans des sites 
naturels (Roden Crater ; Celestial Vault, 1996) ou sur l’archi-
tecture (Centre de design de PSA, Vélizy, 2005) explorent la di-
mension métaphysique et spirituelle de la lumière. [PL2014] 

VEILHAN (Xavier), Lyon 1963, artiste français. Ses sculptures 
monochromes aux formes simplifiées, inspirées du futurisme et 
de l’art cinétique (Rhinocéros, 1999 ; le Coucou, 2005), ses en-
vironnements synthétiques (la Forêt, 1998) et ses scénographies 
interrogent les enjeux politiques de toute exposition (Veilhan Ver-
sailles, 2009). [PL2014] 

VENET (Bernar), Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes-de-Haute-
Provence) 1941, artiste français. Après une période conceptuelle 
privilégiant le modèle mathématique, il évolue vers plus de liberté 
formelle dans ses monumentales sculptures d’acier (Lignes indé-
terminées, depuis 1983) comme dans sa peinture (Saturations, 
depuis 2000). [PL2013] 

VIALLAT (Claude), Nîmes 1936, peintre français. Cofondateur 
en 1969 du groupe Supports-Surfaces, il procède par variations 
de couleur et de technique à partir d’un motif en forme d’osselet 
répété sur bâches, matériaux récupérés et autres supports (vi-
traux de l’église Notre-Dame-des-Sablons, Aigues-Mortes, 
1991). Il développe par ailleurs une pratique figurative autour de 
la tauromachie. [PL2018] 

WALL (Jeff), Vancouver 1946, photographe canadien. Minutieu-
sement scénographiées, ses images de grand format en cais-
sons lumineux questionnent le présent à travers l’histoire de l’art 
(The Destroyed Room, 1978 ; Mimic, 1982 ; Milk, 1984 ; Resto-
ration, 1993 ; Tattoos and Shadows 2000 ; A View from an 
Apartment, 2004-2005). [PL2016] 

 

Littératures et médias 

V o c a b u l a i r e  g é n é r a l  

audiodescription n.f. Procédé qui rend un film, un tableau 
ou un spectacle accessible aux non-voyants grâce à une voix off 
qui en décrit les principaux éléments visuels. Téléfilm présenté 
en audiodescription. [PL2013] 

bêta-lecteur, -trice n. Toute personne non professionnelle 
proposant, via Internet, un avis ou des corrections sur la version 
provisoire d’un texte avant sa publication définitive. [PL2019] 

bibliothéconomie n.f. (1845, de bibliothèque et économie). 
Science et technique de l’aménagement et de la gestion d’une 
bibliothèque. [PL2011] 

centon n.m. (lat. cento -onis, couverture ou vêtement rapiécé). 
1. littér. Poème ou prose fait de fragments empruntés à divers 
auteurs ou prélevés dans un même texte (un centon d’Homère). 
2. [par métonymie de la partie pour le tout]Chacun des frag-
ments en lui-même. 3. mus. Composition formée de morceaux 
de différents compositeurs. [PL2015] 

dactyle Pied composé de trois syllabes, une longue accentuée 
suivie de deux brèves, dans la poésie grecque et latine. [PL2011] 

désherber v.tr. Retirer les ouvrages obsolètes des collections 
d’une bibliothèque en vue de leur actualisation. Elle a désherbé 
le rayon « Sciences ». [PL2013] 

dystopie n.f. (de l’angl. dystopia, formé à partir de utopia et du 
grec dus [trouble, difficulté]). Récit de fiction en forme d’utopie 
inversée, décrivant les effets d’un pouvoir totalitaire ou d’une 
idéologie néfaste. [PL2014] 

ennéasyllabe n.m. (gr. enneasullabos, de ennea, neuf, et sul-
labê, syllabe). Vers de neuf syllabes. [PL2011] 

épidictique adj. RHÉT. Qui célèbre un personnage, par l’éloge 
de celui-ci ou en blâmant ses détracteurs. Genre, discours épi-
dictique (par opp. à délibératif ou judiciaire) ; ex. : panégyrique, 
oraison funèbre. [PL2017] 

extime adj. Relatif à la part d’intimité qui est volontairement 
rendue publique (par oppos. à intime) : un journal extime. [PL2011] 
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fanfiction n.f. (de fan et fiction) Récit proposé par un fan sur 
Internet, qui fait suite à une fiction préexistante (roman, manga, 
film, série télévisée, jeu vidéo) ou en constitue une variation. 
[PL2017] 

feuilletonesque adj. Qui présente les caractères du feuille-
ton. [PL2013] 

fine amor ou fin’amor n.f. (anc. fr. fine amor, amour parfait). 
Dans la littérature médiévale, idéal amoureux défini par opposi-
tion à l’union du mariage et où la vénération de la dame conduit 
le chevalier à se dépasser pour sublimer son désir. [PL2011] 

goncourable adj. et n. Susceptible de recevoir le prix Gon-
court. [PL2013] 

hexasyllabe n.m. (gr. hexasullabos, de hexa, six, et sullabê, 
syllabe). Vers ou mot de six syllabes. Adj. : qui comporte six syl-
labes. [PL2011] 

hypotypose n.f. (gr. hypotyposis, image, tableau). RHÉT. Fi-
gure de style consistant à décrire une scène réelle ou fictive en 
donnant l’impression de la voir ou de la faire voir. [PL2011] 

intertexte n.m. Texte ou ensemble des textes liés à un autre 
texte par intertextualité. [PL2014] 

kraken n.m. (mot norv.). Dans les légendes scandinaves, 
monstre marin tenant du poulpe géant. [PL2016] 

long-seller n.m. [pl. long-sellers](mot angl., qui se vend long-
temps). Ouvrage au succès commercial durable, porté par le 
bouche à oreille. [PL2014] 

médiasphère n.f. Système constitué par l’ensemble des mé-
dias. [PL2014] 

microfiction n.f. Bref récit de fiction contemporain, de la lon-
gueur d’une fable. [PL2016] 

mook n.m. (du titre d’une revue des éditions Autrement, lui-
même mot-valise, de magazine et book). Périodique souvent 
luxueux, intermédiaire entre le livre et le magazine, diffusé en li-
brairie et privilégiant les articles de fond. [PL2017] 

nonsense n.m. (mot anglais) Genre littéraire anglais dans le-
quel l’absurde et le paradoxal naissent de jeux sur la langue. 
[PL2013] 

one shot n.m. ([date de première attestation ?]expr. angl., un 
coup). BD. Album non intégré à une série et constituant une his-
toire complète. [PL2011] 

orwellien adf. 1. Relatif à Orwell. 2. Qui évoque la surveillance 
généralisée des individus et l’univers totalitaire du roman d’Orwell 
1984. [PL2014] 

pentasyllabe n.m. (gr. pentasullabos, de penta, cinq, et sul-
labê, syllabe). Vers ou mot de cinq syllabes. Adj. : qui comporte 
cinq syllabes. [PL2011] 

poésie [complément encyclopédique] La poésie trouve ses 
origines dans la transmission orale, la musique et la danse. 
Épique (Homère, Virgile), lyrique (Pindare, Horace) ou dramatique 
(Sophocle), elle est d’abord considérée comme inspirée par les 
dieux. Elle sera plus tard définie par l’utilisation du vers et des 
formes fixes élaborées au Moyen Âge par les troubadours, réin-
ventées à la Renaissance (Pétrarque, Ronsard) et codifiées en 
France au xviie siècle (Malherbe). Si la poésie narrative et didac-
tique domine au xviiie siècle, le romantisme réinvente un lyrisme 
où le je transcende l’humaine condition (Goethe, Novalis). Le 
poète devient visionnaire engagé (Hugo), s’ouvre à tous les as-
pects de la modernité (Baudelaire), se fait « voyant » (Rimbaud), 
atteint une surréalité (Breton). Portée depuis Mallarmé par un 
projet radical de refondation de la langue et du monde, s’affran-
chissant de la métrique (poème en prose), revendiquant la rup-
ture avant-gardiste, la poésie hésite au xxe siècle entre engage-
ment (Neruda, Aragon, Celan) et défi formel (poésie visuelle, 
poésie sonore), exploration des gouffres (Michaux) et retour à 
l’objet (Ponge). [PL2011] 

préquelle n.f. (angl. prequel, de sequel, suite, et du lat. prae, 
avant). Film, roman, etc., dont la réalisation est postérieure à une 
œuvre de référence mais qui, à l’inverse de la suite, évoque des 
faits antérieurs à cette œuvre. [PL2014] 

quintil n.m. Strophe de cinq vers sur deux rimes. [PL2018] 

rétrofuturisme n.m. Genre ou esthétique s’inspirant de la 
science-fiction ancienne ou combinant références au passé et 
éléments futuristes (en littérature, BD, architecture ou dans le 
domaine de la mode). [PL2017] 

reverdie n.f. Dans la poésie des troubadours, strophe célé-
brant le renouveau du printemps, associé à l’amour et au chant. 
[PL2016] 

Siècle d’or Dans l’histoire espagnole, période de rayonnement 
culturel et politique comprise entre la seconde moitié du XVIe s. et 
la première moitié du XVIIe s. [PL2011] 

spondée n.m. (gr. spondeios, relatif aux libations). Pied com-
posé de deux syllabes longues dans la poésie grecque et latine. 
[PL2011] 

storytelling n.m. (mot anglo-amér., littéralement « action de 
raconter une histoire »). Technique de communication politique, 
publicitaire ou managériale usant du récit pour susciter 
l’attention, séduire et convaincre par l’émotion plus que par 
l’argumentation. [PL2018] 

strip n.m. ([date de première attestation ?]expr. angl. comic 
strip, de strip, bande). Bande dessinée de quelques cases sur 
une ligne, en forme de gag ou d’histoire à suivre. [PL2011] 

super-héros n.m. (de l’angl. super hero). BD. Héros fictif aux 
pouvoirs extraordinaires combattant des menaces contre les-
quelles les forces traditionnelles restent impuissantes. Super-
man, apparu en juin 1938, est le premier des super-héros. 
[PL2011] 

topos mot grec, « lieu ») LITT. Motif ou situation récurrente, fai-
sant d’une œuvre à l’autre l’objet d’un traitement original ou sté-
réotypé (ex. : la première rencontre). [PL2017] 

trochée n.m. (gr. trochaios, de trécheïn, courir). Pied composé 
de deux syllabes, une longue accentuée et une brève, dans la 
poésie grecque et latine. [PL2011] 
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N o m s  p r o p r e s  

ALEXIEVITCH (Svetlana), Ivano-Frankivsk (Ukraine) 1948, écri-
vaine biélorusse. Témoignages et documents à l’appui, ses 
textes polyphoniques explorent les séquelles individuelles des 
traumatismes de l’URSS et de la nouvelle Russie (La guerre n’a 
pas un visage de femme, 1985 ; Les Cercueils de zinc, 1990 ; 
La Supplication : Tchernobyl, chroniques du monde après 
l’apocalypse, 1997 ; La Fin de l’homme rouge ou le Temps du 
désenchantement,  2013). [Prix Nobel 2015] [PL2017] 

ANGOT (Christine, née Schwartz), Châteauroux 1959, roman-
cière française. Ses autofictions à l’écriture nerveuse interrogent 
le lien entre imaginaire et autobiographie et le retentissement de 
la fiction sur le réel (Sujet Angot, 1998 ; l’Inceste, 1999 ; Quitter 
la ville, 2000 ; Rendez-vous, 2006 ; Un amour impossible, 
2015). [PL2018] 

ANTELME (Robert), Sartène, 1917 – Paris 1990, écrivain fran-
çais. Résistant, déporté à Buchenwald et à Dachau (Marguerite 
Duras, alors sa femme, évoque son retour des camps dans la 
Douleur [1985]), il laisse avec l’Espèce humaine (1947) une ré-
flexion essentielle sur l’expérience concentrationnaire, l’irréducti-
bilité de l’humain et le caractère sacré de la vie. [PL2014] 

APPELFELD (Aharon) Czernowitz (Roumanie, auj. Tchernovtsy, 
Ukraine) 1932. écrivain israélien. Ses rares souvenirs du monde 
perdu de son enfance et le traumatisme d’une survie improbable 
à l’extermination des Juifs d’Europe centrale font la matière de 
ses romans intenses et dépouillés (le Temps des prodiges, 
1978 ; Tsili, 1983 ; Katerina, 1989 ; Histoire d’une vie, 1999). 
[PL2015] 

ASWANY (Alaa al-), Le Caire 1957, écrivain égyptien. Romancier 
chroniqueur d’une société égyptienne prise entre corruption et 
menace islamiste (l’Immeuble Yacoubian, 2002 ; Chicago, 
2007), cofondateur du mouvement d’opposition Kifaya, il prend 
une part active à la révolution de 2011 (Chroniques de la révolu-
tion égyptienne, 2011). [PL2014] 

BARNES (Julian), Leicester 1946, écrivain anglais. Croisant les 
genres (le Perroquet de Flaubert, 1984), il revisite joyeusement la 
littérature (Une histoire du monde en 10 chapitres et demi, 1989) 
et porte une attention caustique, parfois mélancolique, à la 
classe moyenne britannique (Love, etc., 1991 ; Pulsations, 
2011). [PL2013] 

BEAULIEU (Victor-Lévy), Saint-Paul-de-la-Croix (Québec) 1945, 
écrivain québécois. Dramaturge, essayiste (Jack Kérouac, 
1972 ; Monsieur Melville, 1978 ; Se déprendre de soi-même : 
dans les environs de Michel Foucault, 2008) et romancier à la 
verve truculente, mêlant réalisme grotesque et onirisme débridé 
(Les Grands-Pères, 1971 ; Don Quichotte de la Démanche, 
1974 ; La Grande Tribu. C’est la faute à Papineau, 2008 ; Bibi, 
2009), il est aussi journaliste, polémiste, éditeur et militant indé-
pendantiste. [PL2017] 

BERGOUNIOUX (Pierre), Brive-la-Gaillarde 1949, écrivain fran-
çais. A partir du passé corrézien, de la mémoire familiale et de 
son propre itinéraire, son écriture profonde et dense s’attache à 
toutes les mutations qu’opère le temps (Ce pas et le suivant, 
1986 ; Miette, 1995 ; le Premier Mot, 2001 ; Jusqu’à Faulkner, 
2002 ; Chasseur à la manque, 2010). [PL2013] 

BLAKE (Quentin, sir), Sidcup (banlieue de Londres) 1932, illus-
trateur anglais. Entre réalisme poétique et fantastique, ses des-
sins à l’aquarelle, tremblés et suggestifs, illustrent des romans 
pour enfants (en particulier ceux de Roald Dahl : Mathilda, Char-
lie et la chocolaterie), des classiques de la littérature et ses 
propres albums (Clown, 1995). [PL2015] 

BOUCHER (Denise), Victoriaville (Québec) 1935, écrivaine ca-
nadienne d’expression française. Son théâtre revisite les arché-
types féminins pour une critique du patriarcat et de tous les con-
formismes (les Fées ont soif, 1978 ; les Divines, 1996). Poétesse 
(Cyprine, 1978 ; Grandeur nature, 1993), elle est aussi roman-
cière (Au beau milieu, la fin, 2011) et parolière (pour Pauline Ju-
lien, Gerry Boulet). [PL2018] 

BOUDJEDRA (Rachid), Aïn Beïda, Constan-tinois, 1941, écrivain 
algérien d’expression française et arabe. Ses romans, résonnant 
des traumatismes du passé, dénoncent violemment les ambi-
guïtés de l’histoire algérienne (la Répudiation, 1969 ; la Prise de 
Gibraltar, 1987 ; Timimoun, 1994, les Figuiers de Barbarie, 
2010). Il est aussi poète et scénariste (Chronique des années de 
braise, 1975). [PL2013] 

BUKOWSKI (Charles), Andernach (Allemagne) 1920 – San Pe-
dro (Californie) 1994, écrivain américain. Avec noirceur, humour 
et crudité, ses poèmes, chroniques (Journal d’un vieux dégueu-
lasse, 1969), nouvelles (Contes de la folie ordinaire, 1972) et 
romans (Postier, 1971 ; Pulp, 1994), évoquent l’alcool, le sexe et 
le jeu sur fond de corruption irrémédiable. [PL2016] 

CALET (Henri)[Raymond Théodore Barthelmess, dit], Paris 1904 
– Saint-Paul-de-Vence 1956, écrivain français. Ses romans (la 
Belle Lurette, 1935 ; le Tout sur le tout, 1948 ; Monsieur Paul, 
1950) comme ses chroniques (De ma lucarne, posth. 2000) 
sont ceux d’un observateur sensible et malicieux du Paris popu-
laire et des vies ordinaires. [PL2015] 

CARRÈRE (Emmanuel), Paris 1957, écrivain français. Ses récits, 
inventés (la Moustache, 1986 ; la Classe de neige, 1998) ou non 
(l’Adversaire, 2002 ; Un roman russe, 2007 ; D’autres vies que la 
mienne, 2009 ; Limonov, 2011), enquêtent sur des vies minées 
par le secret, l’oubli ou la douleur. Également réalisateur (Retour 
à Kotelnich, 2003). [PL2014] 

CAUVIN (Raoul), Antoing (Belgique) 1938, scénariste de bande 
dessinée belge. Il est le créateur d’innombrables séries humoris-
tiques, entre gags et récits courts, du magazine Spirou (les Tu-
niques bleues, 1968-2010 ; Sammy, 1970-2009 ; Pauvre Lam-
pil, 1973-2007 ; l’Agent 212, 1975-2011 ; les Femmes en 
blanc, 1981-2011 ; Pierre Tombal, 1983-2011 ; Cédric, 1986-
2011). [PL2015] 

CHARYN (Jerome), New York 1937, écrivain américain. Le cycle 
policier d’Isaac Sidel (Zyeux-Bleus, 1973 ; Sous l’œil de Dieu, 
2012), ses autofictions (Poisson-chat, 1980) et ses romans plus 
expérimentaux (Cris de guerre Avenue C, 1985) évoquent avec 
la même verve les immigrés juifs du Bronx et les coulisses du 
pouvoir. Il est aussi essayiste, biographe et scénariste de bande 
dessinée. [PL2019] 

CHENG (François), Nanchang 1929, écrivain français d’origine 
chinoise. Spécialiste de l’art chinois (Shitao, 1642-1707 : la sa-
veur du monde, 1998), calligraphe, poète et romancier (le Dit de 
Tianyi, 1998), il mène une quête spirituelle et esthétique marquée 
par sa double culture (Cinq méditations sur la beauté, 2006) 
(Acad. fr.). [PL2011] 
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CLAUDEL (Philippe), Dombasle-sur-Meurthe 1962, écrivain 
français. Entre enquête et parabole, ses romans sondent les à-
côté de la guerre et les tabous du passé (J’abandonne, 2000 ; 
les Âmes grises, 2003 ; le Rapport de Brodeck, 2007). Il est 
aussi réalisateur (Il y a longtemps que je t’aime, 2008). [PL2019] 

CLIFF (André Imberechts, dit William), Gembloux 1940, poète 
belge de langue française. Revisitant les formes fixes tradition-
nelles, sa poésie narrative et lyrique évoque les rencontres ho-
mosexuelles, l’expérience du voyage et le concret du quotidien 
(Homo sum, 1973 ; America, 1983 ; Journal d’un Innocent, 
1996 ; Immense Existence, 2007 ; Amour perdu, 2015). [PL2017] 

COE (Jonathan), Birmingham 1961, écrivain britannique. Mêlant 
volontiers les voix et les intrigues, ses romans sont une satire 
sociale et politique de l’Angleterre thatchérienne (Testament à 
l’anglaise, 1994 ; La Maison du sommeil, 1997 ; le Cercle fermé, 
2004) ou plus actuelle (La Vie très privée de Mr Sim, 2010). 
[PL2016] 

CONNELLY (Michael), Philadelphie 1956, écrivain américain. À 
travers les enquêtes de l’inspecteur Harry Bosch, solitaire et dé-
sabusé, ses romans noirs au réalisme minutieux sondent l’envers 
du décor californien (les Égouts de Los Angeles, 1992 ; le Poète, 
1996 ; Créance de sang, 1998 ; la Défense Lincoln, 2005). 
[PL2015] 

COSEY (Bernard Cosendai, dit), Lausanne 1950, auteur de 
bande dessinée suisse. Il porte un regard documenté et huma-
niste sur le monde à travers les aventures tibétaines de son hé-
ros Jonathan (depuis 1975 ; dont Kate, 1980) et ses autres al-
bums (À la recherche de Peter Pan, 1983-1984 ; Saigon-Hanoï, 
1992 ; le Bouddha d’Azur, 2005-2006). [PL2018] 

DARRIEUSSECQ (Marie), Bayonne 1966, écrivaine française. 
Ses romans explorent les méandres des consciences en dé-
tresse ou prisonnières des clichés d’aujourd’hui (Truismes, 
1996 ; Naissance des fantômes, 1998 ; Bref séjour chez les vi-
vants, 2001 ; Tom est mort, 2007 ; Clèves, 2011 ; Il faut beau-
coup aimer les hommes, 2013) [PL2018] 

DARWICH (Mahmoud), Al-Birwah, près d’Acre, 1941 - Houston, 
2008, poète palestinien. Figure éminente de la Palestine, il la cé-
lèbre avec lyrisme comme une allégorie de la condition humaine 
(Feuilles d’olivier, 1964 ; Une mémoire pour l’oubli, 1987 ; La 
terre nous est étroite et autres poèmes, 1966-1999, 2000). 
[PL2010] 

DE LUCA (Erri), Naples 1950, écrivain italien. Ses romans mar-
qués par une enfance napolitaine, l’apprentissage de la vie et les 
luttes ouvrières (Une fois, un jour, 1989 ; Acide, arc-en-ciel, 
1992 ; Montedidio, 2002) sont ceux d’un humaniste grand lec-
teur de la bible (Première Heure, 1997 ; Et il dit, 2011). [PL2014] 

DEFORGES (Régine), Montmorillon (Vienne) 1935 – Paris 2014. 
Écrivaine française. Longtemps en butte à la censure comme 
éditrice, elle connaît un immense succès avec son roman La Bi-
cyclette bleue (1981), 101, avenue Henri-Martin (1983) et Le 
Diable en rit encore (1985), premiers titres d’une saga évoquant 
l’Occupation et inspirée de Margaret Mitchell. [PL2016] 

DELERM (Philippe), Auvers-sur-Oise 1950, écrivain français. 
Ses romans (Il avait plu tout le dimanche, 2000) et ses recueils 
de textes courts peignent avec une légèreté épicurienne les 
moments infimes du quotidien (la Première gorgée de bière…, 
1997 ; la Sieste assassinée, 2000 ; Enregistrements pirates, 
2003). [PL2011] 

DELILLO (Don), New York 1936, écrivain américain. Ses romans 
à l’étrangeté virtuose (les Noms, 1982 ; Mao II, 1990) et à 
l’ambition vertigineuse (Libra, 1988 ; Outremonde, 1997) son-
dent avec une acuité visionnaire (Joueurs, 1977) les ambiva-
lences, les obsessions et les peurs de l’Amérique contemporaine 
(l’Homme qui tombe, 2007). [PL2011] 

ENQUIST (Per Olov), Hjoggböle 1934, écrivain suédois. Mêlant 
fiction et réalité, ses romans mettent à jour les non-dits qui régis-
sent nos sociétés (Hess, 1966 ; l’Extradition des Baltes, 1968 ; 
la Cathédrale olympique, 1972 ; l’Ange déchu, 1985 ; le Méde-
cin personnel du roi, 1999 ; Blanche et Marie, 2004). [PL2013] 

ERNAUX (Annie), Lillebonne 1940, écrivaine française. Autobio-
graphe minutieuse et dépouillée, elle évoque ses origines mo-
destes, le poids des différences sociales et les blessures de 
l’âge adulte (la Place, 1984 ; Une femme, 1987). Elle est aussi la 
chroniqueuse sans concession du tourment amoureux (Se 
perdre, 2001). [PL2010] 

FERNANDEZ (Dominique), Neuilly-sur-Seine 1929, écrivain fran-
çais. Romancier (Porporino ou les mystères de Naples, 1974 ; 
Dans la main de l’ange, 1982), spécialiste de l’Italie (Mère Médi-
terranée, 1965), il est aussi grand voyageur. Sa vaste curiosité 
est inséparable de la revendication homosexuelle. (Acad. fr.). 
[PL2010] 

FORD (Richard), Jackson (Mississippi) 1944, écrivain américain. 
Ses personnages sans attache, dont son alter ego Frank Bas-
combe, promènent un regard caustique et désenchanté sur le 
quotidien de l’Amérique et ses grands mythes (Une mort secrète, 
1976 ; Indépendance, 1995 ; l’État des lieux, 2006 ; Canada, 
2012 ; En toute franchise, 2014) [PL2018] 

FRANKÉTIENNE (Jean-Pierre Basilic Dantor Franck Étienne 
d’Argent, dit), Ravine Sèche 1936, écrivain haïtien d’expression 
française et créole. Ses romans (Dézafi, 1975), son théâtre 
(Keselezo, 1985) et ses « spirales » poétiques (Ultravocal, 1972 ; 
les Métamorphoses de l’Oiseau schizophone, 2004-2006), di-
sent l’insurrection de la conscience haïtienne. [PL2014] 

GELUCK (Philippe), Bruxelles 1954, dessinateur et scénariste 
belge de bandes dessinées. Les paradoxes, calembours, gags 
visuels et détournements d’images de sa série le Chat (depuis 
1983) témoignent d’un sens de l’absurde hérité du surréalisme 
belge. Autres séries : Docteur G (depuis 1990), l’Encyclopédie 
universelle (depuis 1992). [PL2011] 

GERMAIN (Sylvie), Châteauroux 1954, écrivaine française. Ses 
romans racontent les traumatismes et mutations récentes de 
l’Europe comme les blessures intimes, en fouillant l’arrière-plan 
légendaire et la puissance de l’imaginaire dans une quête méta-
physique et mystique (le Livre des nuits, 1984 ; Immensités, 
1993 ; Tobie des marais, 1998 ; Magnus, 2005). [PL2014] 

GOFFETTE (Guy), Jamoigne 1947, écrivain belge. Comme ses 
romans (Une enfance lingère, 2006), sa poésie au lyrisme musi-
cal et limpide dit la mélancolie, l’amour impossible et l’inquiétude 
métaphysique née de l’expérience du quotidien et de la nature 
(Solo d’ombres, 1983 ; Éloge pour une cuisine de province, 
1988 ; la Vie promise, 1991). [PL2014] 

GRIMAL (Pierre), Paris 1912-1996, latiniste français. Philologue, 
spécialiste de la littérature et de la civilisation romaines comme 
de la mythologie antique, il fut aussi un défenseur de la place 
des humanités dans l’enseignement secondaire (le Siècle 
d’Auguste, 1965 ; l’Amour à Rome, 1979 ; Virgile, 1985 ; Tacite, 
1990). [PL2018] 
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GRIPARI (Pierre), Paris 1925 – 1990, écrivain français. Une 
veine fantastique, facétieuse et caustique, traverse son théâtre 
(le Lieutenant Tenant, 1962), ses contes pour enfants (Contes 
de la rue Broca, 1967), sa poésie (le Solilesse, 1975) et ses ro-
mans (Vie parallèle de Romain Branchu, 1978). [PL2014] 

GROULT (les), écrivaines françaises. Benoîte G., Paris 1920, et 
sa sœur Flora G., Paris 1924 - id. 2001. Leur Journal à quatre 
mains (1962) et le Féminin pluriel (1965) les imposent en figures 
du féminisme. Benoîte poursuit son engagement par des essais 
(Ainsi-soit-elle, 1975 ; Cette mâle assurance, 1993). [PL2010] 

GUIBERT (Hervé), Saint-Cloud 1955 - Clamart 1991, écrivain et 
photographe français. Fantasmes, amours masculines, portraits 
de famille et lutte contre le sida sont la matière de ses récits crus 
et drolatiques (la Mort propagande, 1977 ; Mes parents, 1986 ; 
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie, 1990). [PL2019] 

GUYOTAT (Pierre), Bourg-Argental (Loire) 1940, écrivain fran-
çais. Son œuvre puissamment transgressive, hantée par la vio-
lence et la sexualité (Tombeau pour cinq cent mille soldats, 
1967 ; Éden, Éden, Éden, 1970), tente une réinvention radicale 
de la langue (Prostitution, 1975 ; Progénitures, 2000). Il revient 
sur son parcours dans Coma (2006) et Formation (2007). [PL2011] 

HERMANN (Hermann Huppen, dit), Bévercé 1938, dessinateur 
et scénariste belge de bande dessinée. Dessinateur des séries 
d’aventure Bernard Prince (1969-2010) et Comanche (1972-
1983), il écrit et dessine Jeremiah (1977-) et la fresque médié-
vale les Tours de Bois-Maury (de 1984 à 2001). Sa veine réaliste 
et historique est aussi politique (Sarajevo-Tango, 1995 ; Caatin-
ga, 1997). [PL2014] 

HOUELLEBECQ (Michel), île de la Réunion 1958, écrivain fran-
çais. Ses romans au pessimisme corrosif (Extension du domaine 
de la lutte, 1994 ; les Particules élémentaires, 1998 ; la Possibili-
té d’une île, 2005) brossent dans un style délibérément plat (qui 
marque aussi sa poésie : le Sens du combat, 1996) le tableau 
prophétique et désenchanté d’un monde en perdition. [PL2011] 

ISHIGURO (Kazuo), Nagasaki 1954, écrivain anglais d’origine ja-
ponaise. Réalistes ou teintés de fantastique, ses romans à 
l’écriture musicale auscultent le refoulé des mémoires intimes et 
collectives (Un artiste du monde flottant, 1986 ; les Vestiges du 
jour, 1989 ; Auprès de moi toujours, 2005 ; le Géant enfoui, 
2015). [Prix Nobel 2017.] [PL2019] 

JOFFO (Joseph), Paris 1931. Écrivain français. Récit d’une fuite 
en zone libre inspiré de ses souvenirs d’enfant juif, Un sac de 
billes (1973), coécrit avec Claude Klotz, est un témoignage 
émouvant sur la France de l’Occupation. [PL2016] 

JULIET (Charles), Jujurieux (Ain) 1934, écrivain français. Sa 
poésie introspective, ses romans autobiographiques (l’Année de 
l’éveil, 1989 ; Lambeaux, 1995), son Journal (depuis 1957) et sa 
réflexion sur l’art témoignent d’une lutte incessante contre la 
souffrance et la tentation du repli, séquelles des blessures 
d’enfance. [PL2017] 

KANE (Cheikh Hamidou), Matam, Sénégal, 1928, écrivain séné-
galais d’expression française. Son roman l’Aventure ambiguë 
(1961) raconte le désarroi existentiel d’une génération d’Africains 
face à l’impossible choix entre les cultures. [PL2013] 

KHADRA (Yasmina, Mohammed Moulessehoul, dit), Bechar 
(Sahara algérien) 1955, écrivain algérien. Ses romans témoignent 
du fanatisme et des luttes de pouvoir, de l’incompréhension 
entre Orient et Occident (les Hirondelles de Kaboul, 2002 ; 
l’Attentat, 2005) et de la fin de l’Algérie coloniale (Ce que le jour 
doit à la nuit, 2008). [PL2019] 

KRISTOF (Agota), Csikvánd, Hongrie, 1935 – Neuchâtel, 2011, 
écrivaine suisse d’origine hongroise et d’expression française. 
Marqués par l’épreuve de l’exil, empreints de doute et 
d’étrangeté, ses récits et pièces de théâtre tentent de mettre des 
mots sur les sombres événements du xxe siècle (le Grand Ca-
hier, 1986 ; la Preuve, 1988, le Troisième Mensonge, 1991 ; 
l’Analphabète, 2004). [PL2013] 

LABERGE (Marie), Québec 1950, écrivaine québécoise. Figure 
marquante du théâtre francophone (C’était avant la guerre à 
l’Anse à Gilles, 1981 ; l’Homme gris, 1984), elle prolonge son 
analyse du tourment affectif dans ses romans. Le Goût du bon-
heur (Gabrielle, 2000 ; Adélaïde, 2001 ; Florent, 2001), émou-
vante saga de la condition féminine québécoise, connaît un suc-
cès international. [PL2010] 

LABOU TANSI (Marcel Sony, dit Sony), Kimwanza, auj. Répu-
blique démocratique du Congo, 1947 - Brazzaville 1995, écrivain 
congo-lais. Maître du grotesque, il se livre dans son théâtre et 
ses romans à une satire violente des maux de l’Afrique contem-
poraine (l’Anté-peuple, 1983 ; les Sept Solitudes de Lorsa Lo-
pez, 1985). [PL2010] 

LARCENET (Emmanuel, dit Manu), Issy-les-Moulineaux 1969, 
auteur de bande dessinée français. Ses récits au graphisme 
épuré évoquent le mal-être et les drames contemporains (Com-
bat ordinaire, 2003-2008 ; Blast, 2009-2014 ; le Rapport de 
Brodeck, 2015-2016). [PL2019] 

LE BRIS (Michel), Plougasnou 1944, écrivain français. Essayiste 
(l’Homme aux semelles de vent, 1977 ; le Journal du roman-
tisme, 1981), romancier (la Beauté du monde, 2008), éditeur et 
spécialiste de Stevenson, il fonde en 1990 le festival Étonnants 
voyageurs de Saint-Malo et milite pour une « littérature-monde ». 
[PL2015] 

LE CLÉZIO (Jean-Marie Gustave, dit J. M. G.), Nice 1940, écri-
vain français et mauricien. D’abord romancier du désarroi con-
temporain (le Procès-Verbal, 1963), il puise dans toutes les 
formes d’altérité (culturelles, géographique et historique), les res-
sources d’un humanisme moderne (Désert, 1980 ; le Chercheur 
d’or, 1985 ; Onitsha, 1991 ; Ourania, 2006). [Prix Nobel 2008.] 
[PL2010] 

LEBEAU (Suzanne), lieu ??? 1948, dramaturge québécoise. 
Pionnière du théâtre pour la jeunesse. Ses pièces, produites de-
puis 1975 au sein de la compagnie Carrousel, tiennent de la 
fable poétique (Une lune entre deux maisons, 1979 ; 
l’Ogrelet, 1997 ; Gretel et Hansel, 2013) autant que du réalisme 
contemporains (Salvador, 1994 ; Le bruit des os qui craquent, 
2009). [PL2017] 

LEE (Stanley Lieber, dit Stan), New York 1922, scénariste et édi-
teur américain de bande dessinée. Co-créateur de super-héros 
qui gardent une part de fragilité humaine (Spider-Man, Hulk, 
Docteur Strange, les X-Men, Daredevil), il a fait de Marvel Co-
mics une entreprise majeure de l’industrie du divertissement. 
[PL2018] 

LODGE (David), Londres 1935, écrivain britannique. Maître du 
« roman de campus » (Un tout petit monde, 1984), il excelle 
dans le ton de la satire joyeuse (Jeux de société, 1988 ; Nou-
velles du paradis, 1991). Son ironie ne se sépare pas d’enjeux 
philosophiques et littéraires (Pensées secrètes, 2001), et peut se 
faire mélancolique (Thérapie, 1995, la Vie en sourdine, 2008). 
[PL2013] 
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LONDON (John Griffith London, dit Jack), San Francisco 1876 – 
Glen Ellen, Californie, 1916, écrivain américain. Autodidacte, so-
cialiste fervent (le Peuple de l’abîme, 1903) et tourmenté (Martin 
Eden, 1909), il exalte dans ses récits d’aventures l’instinct de 
survie du pionnier solitaire (l’Appel de la forêt, 1903 ; Croc-Blanc, 
1905). [PL2018] 

MABANCKOU (Alain), Pointe-Noire (République du Congo) 
1966, écrivain franco-congolais. Entre rire et larmes, ses romans 
évoquent avec truculence les violences contemporaines (Mé-
moires de porc-épic, 2006 ; Petit Piment, 2015). Militant d’une 
« littérature-monde », il réfléchit sur l’identité africaine et le danger 
des communautarismes (le Sanglot de l’homme noir, 2012 ; le 
Monde est mon langage, 2016). [PL2018] 

MAGRIS (Claudio), Trieste 1939, écrivain italien. Spécialiste de 
la culture de l’Europe centrale, il en interroge les frontières, la 
mémoire, les blessures et les utopies dans des textes mêlant 
essai et récit de voyage (Danube, 1986 ; Microcosmes, 1997) 
ou plus romanesques (À l’aveugle, 2005). [PL2011] 

MAKINE (Andreï, dit aussi Gabriel Osmonde), Krasnoïarsk (Sibé-
rie) 1957, écrivain français. Ses romans évoquent la Sibérie stali-
nienne, l’exil et l’amour salvateur de la France et de sa littérature 
(le Testament français, 1995 ; la Musique d’une vie, 2001 ; Une 
femme aimée, 2013). [PL2019] 

MANKELL (Henning), Stockholm 1948, écrivain suédois. Il 
sonde froidement les maux de l’époque à travers les enquêtes 
du commissaire Wallander (Meurtriers sans visage, 1991 ; le 
Guerrier solitaire, 1995 ; la Muraille invisible, 1998 ; Avant le gel, 
2002 ; l’Homme inquiet, 2009). Il est également dramaturge. 
[PL2014] 

MÁRAI (Sándor), Kassa (auj. Kosice) 1900 – San Diego 1989, 
écrivain hongrois. Ses récits, poèmes et journaux intimes disent 
l’effondrement de la vieille Europe cosmopolite, les déchirures de 
la Hongrie et l’exil irrémédiable (Confession d’un bourgeois, 
1934 ; les Braises, 1942 ; Mémoires de Hongrie, 1972 ; Libéra-
tion, posth. 2000). [PL2015] 

MCCARTHY (Cormac), Providence 1933, romancier américain. 
Ses récits crépusculaires, hantés par la question du Mal, cam-
pent des personnages âpres et tragiques dans un Texas livré à 
la violence (Suttree, 1979 ; Méridien de sang, 1985 ; Non, ce 
pays n’est pas pour le vieil homme, 2005) ou sur fond d’apoca-
lypse (la Route, 2006). [PL2010] 

MCEWAN (Ian) Aldershot, 1948. Romancier britannique. Mêlant 
analyse psychologique, intrigue policière, satire et humour noir, il 
raconte sans illusion les déviances, les obsessions et les perver-
sités criminelles de son époque (l’Enfant volé, 1987 ; Amster-
dam, 1998 ; Expiation, 2001 ; Solaire, 2010). [PL2015] 

MEMMI (Albert), Tunis 1920, écrivain et sociologue tunisien na-
turalisé français, d’expres-sion française. Marqués par sa triple 
identité juive, arabe et française, ses récits (la Statue de sel, 
1953) et ses essais (Portrait du colonisé, 1957 ; la Dépendance, 
1979) interrogent toutes les formes de racisme et de domination. 
[PL2010] 

MO YAN (Guan Moye, dit), Gaomi [province du Shan-
dong]1955, romancier chinois. Entre allégorie et réalisme, ses 
chroniques de la Chine rurale contemporaine mêlent histoire, 
métaphysique, magie et truculence débridée (le Radis de cristal, 
1984 ; le Clan du Sorgho, 1987 ; Beaux seins, belles fesses, 
1995 ; Grenouilles, 2009). [Prix Nobel 2012.] [PL2014] 

MÜLLER (Herta), Nitzkydorf, Banat, 1953, écrivaine allemande 
d’origine roumaine. Ses romans et nouvelles évoquent le quoti-
dien de la Roumanie communiste (L’homme est un grand faisan 
sur terre, 1987 ; Le renard était déjà le chasseur, 1992 ; la Con-
vocation, 1997). [Prix Nobel 2009.] [PL21012] 

MUNRO (Alice), Wingham (Ontario) 1931, écrivaine canadienne 
de langue anglaise. Ses nouvelles explorent avec précision, pro-
fondeur et retenue les rêves et les blessures secrètes d’héroïnes 
ordinaires (la Danse des ombres heureuses, 1968 ; l’Amour 
d’une honnête femme, 1998 ; Fugitives, 2004 ; Trop de bon-
heur, 2009 ; Rien que la vie, 2012)[Prix Nobel 2013.]. [PL2011] 

MURAKAMI HARUKI, Kyoto 1949, écrivain japonais. Dans ses 
récits improbables, le quotidien ordinaire subit l’épreuve d’un fan-
tastique souvent loufoque (la Course au mouton sauvage, 1982) 
ou plus grave et mélancolique (la Ballade de l’Impossible, 1987 ; 
Après le tremblement de terre, 1999 ; Kafka sur le rivage, 2002). 
[PL2011] 

NÉMIROVSKY (Irène) Kiev 1903 – Auschwitz 1942, romancière 
russe de langue française. Sa peinture lucide des milieux de 
l’émigration russe et de la vie mondaine parisienne des années 
30 montre l’envers du décor et les prémisses du drame à venir 
(le Bal, 1930 ; la Proie, 1938 ; Suite française, 2004, posth.). 
[PL2015] 

OTOMO (Katsuhiro), Miyagi 1954, auteur de manga et cinéaste 
d’animation japonais. Son thriller post-apocalyptique Dōmu 
(1983) compte parmi les premiers mangas publiés en occident ; 
il adapte au cinéma sa série Akira (1988) et réalise Steamboy 
(2004). Il est également scénariste pour d’autres albums (Mother 
Sarah, 1991). [PL2015] 

PEETERS (Benoît), Paris 1956, écrivain français. Scénariste de 
bande dessinée (Les Cités obscures, depuis 1982, avec le des-
sinateur François Schuiten), il est également essayiste, bio-
graphe (Hergé, Derrida), romancier et réalisateur. Sa production 
éclectique croise les genres et interroge les rapports entre texte 
et image, fiction et réalité. [PL2017] 

PENNY (Louise), Toronto 1958, romancière canadienne de 
langue anglaise. A travers les enquêtes d’Armand Gamache, 
inspecteur-chef à la Sûreté du Québec, elle sonde la psycholo-
gie criminelle et les non-dits des paisibles Cantons-de-l’Est (Na-
ture morte, 2005 ; le Mois le plus cruel, 2008 ; Enterrez vos 
morts, 2010). [PL2019] 

PERRIER (Anne), Lausanne 1922, poétesse suisse. Entre dé-
nuement et plénitude, sa poésie recherche l’élévation spirituelle 
dans l’intimité du silence et du mystère (Selon la Nuit, 1952 ; 
Pour un Vitrail, 1955 ; Lettres perdues, 1971 ; le Livre d’Ophélie, 
1979 ; la Voie nomade, 1986 ; le Joueur de flûte, 1994). [PL2014] 

PIROTTE (Jean-Claude), Namur 1939, écrivain belge 
d’expression française. Les romans poétiques de ce vagabond 
rêveur (Mont Afrique, 1999), tout comme ses poèmes à la sim-
plicité savante (la Boîte à musique, 2004), mêlent autobiographie 
et imaginaire. Ils disent aussi le refus de toutes les formes de vio-
lence (Absent de Bagdad, 2007). [PL2013] 

PIVOT (Bernard), Lyon 1935, journaliste et critique littéraire fran-
çais. Cofondateur du magazine Lire (1975), il anime à la télévi-
sion l’émission littéraire Apostrophes (1974-1990) puis Bouillon 
de culture (1990-2001), ainsi que les Championnats d’ortho-
graphe et les Dicos d’or (1985-2005). [PL2013] 
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PONTI (Claude), Lunéville 1948, auteur pour la jeunesse et illus-
trateur français. Profusion graphique, jeux de mot, métamor-
phoses et associations oniriques caractérisent ses univers riches 
de symboles (l’Album d’Adèle, 1986 ; l’Arbre sans fin, 1992 ; Sur 
l’île des Zertes, 1999 ; Almanach Ouroulboulouck, 2007). [PL2015] 

PRATCHETT (Terence David John, dit Terry), Beaconsfield 
(Buckinghamshire) 1948 – Broad Chalke (Wiltshire), écrivain bri-
tannique. Sa fantasy comique (cycle des Annales du Disque-
monde, env. 40 titres parus de 1983 à 2011) mêle magie et fan-
tastique débridé, humour noir, autodérision et parodie en une 
vaste allégorie satirique du monde réel. [PL2017] 

QUINO (Joaquín Lavado, dit), Mendoza (Argentine) 1932. Scé-
nariste et dessinateur de bande dessinée argentin. Il a créé et 
dessiné pour la presse, de 1964 à 1973, le personnage de Ma-
falda, petite fille malicieuse à l’étonnante maturité politique. 
[PL2016] 

RUFIN (Jean-Christophe), Bourges 1952, médecin, diplomate et 
écrivain français. Son expérience de l’action humanitaire nourrit 
ses essais politiques (le Piège humanitaire, 1986 ; la Dictature 
libérale, 1994). Ses romans mêlent histoire et aventure pour 
comprendre les problèmes actuels (l’Abyssin, 1997 ; Rouge Bré-
sil, 2001 ; Globalia, 2004 ; le Grand Cœur, 2012 ; Check-point, 
2015)[Acad. fr.]. [PL2018] 

SANSAL (Boualem), Theniet el Had (Algérie) 1949, écrivain algé-
rien d’expression française. Il pourfend la politique algérienne et 
l’obscurantisme islamiste dans ses pamphlets (Lettre de colère 
et d’espoir à mes compatriotes, 2006 ; Gouverner au nom 
d’Allah, 2013) comme dans ses romans, où alternent picaresque 
truculent et gravité (le Serment des barbares, 1999 ; Rue Darwin, 
2012 ; 2084 : la fin du monde, 2015). [PL2018] 

SEBALD (Winfried Georg Maximilian, dit W.G.), Wertach 1944 – 
Norwich (Angleterre) 2001, écrivain allemand. Entre fictions et 
enquêtes documentaires, ses récits d’exils restituent des frag-
ments oubliés de l’histoire allemande et juive (les Anneaux de 
Saturne, 1995 ; Austerlitz, 2001). [PL2019] 

SFAR (Joann), Nice 1971, dessinateur et scénariste français de 
bandes dessinées. Son œuvre foisonnante, alliant poésie, fan-
tastique et drôlerie philosophique, touche tous les publics (Don-
jon[avec L. Trondheim], depuis 1998 ; Petit Vampire, depuis 
1999 ; le Chat du Rabbin, depuis 2003). [PL2010] 

SONTAG (Susan), New York 1933 – id. 2004, écrivaine améri-
caine. Intellectuelle engagée, féministe, elle analyse la culture 
contemporaine (Sur la photographie, 1977) et réfléchit sur la ma-
ladie et la mort (La Maladie comme métaphore, 1977 ; Devant la 
douleur des autres, 2003). Elle est aussi romancière (En Amé-
rique, 1999). [PL2011] 

SUTER (Martin), Zurich 1948, écrivain suisse de langue alle-
mande. Ses thrillers psychologiques révèlent la noirceur de l’âme 
humaine en explorant les troubles de la mémoire (Small World, 
1997 ; Un ami parfait, 2002) ou l’envers des apparences poli-
cées (Lila, Lila, 2004 ; le Dernier des Weynfeldt, 2008). [PL2011] 

TRANSTRÖMER (Tomas), Stockholm 1931, poète suédois. 
Entre observation et méditation, simplicité et fulgurance, sa poé-
sie resserrée jusqu’au haïku révèle les gouffres derrière 
l’évidence des expériences ordinaires (Accords et traces, 1966 ; 
Baltiques, 1974 ; la Grande Énigme, 2004). [Prix Nobel 2011] 
[PL2013] 

TREVOR (William), Mitchelstown 1928, écrivain irlandais. Nouvel-
liste, romancier (Coup du sort, 1983 ; En lisant Tourgueniev, 
1991; le Voyage de Felicia, 1994, Cet été-là, 2009), il saisit au 
plus proche, d’une écriture sobre et généreuse, les aspirations 
contrariées des existences ordinaires. [PL2014] 

TROUILLOT (Lyonel), Port-au-Prince 1956, écrivain haïtien. 
Contes politiques ou récits plus intimistes, ses romans explorent 
les désordres d’Haïti (Rue des Pas-Perdus, 1998 ; Bicentenaire, 
2004 ; Yanvalou pour Charlie, 2009 ; la Belle Amour humaine, 
2011). [PL2014] 

VAN DER MEERSCH (Maxence), Roubaix 1907 - Le Touquet-
Paris-Plage 1951, écrivain français. Attaché à sa Flandre natale, 
catholique militant, il porte un regard paternaliste sur la famille et 
le monde ouvrier (l’Empreinte du Dieu, 1936 ; Corps et Âmes, 
1943 ; la Fille pauvre, 1948). [PL2010] 

VAN DER MEERSCH (Maxence), Roubaix 1907 - Le Touquet-
Paris-Plage 1951, écrivain français. Attaché à sa Flandre natale, 
catholique militant, il porte un regard paternaliste sur la famille et 
sur le monde ouvrier (la Maison dans la dune, 1932 ; l’Empreinte 
du Dieu, 1936 ; Corps et Âmes, 1943). [PL2011] 

VAN HAMME (Jean), Bruxelles 1939, scénariste belge. Pour la 
bande dessinée, il scénarise la série Thorgal de 1977 à 2006, 
les aventures de XIII (1984-2007), Largo Winch (depuis 1990, 
d’après ses propres romans), et plusieurs albums de Blake et 
Mortimer (depuis 1996). Il travaille aussi pour la télévision. [PL2013] 

VARGAS (Frédérique Audoin-Rouzeau, dite Fred), Paris 1957, 
romancière française. Les enquêtes du commissaire Adamsberg, 
débonnaire et intuitif, et le ton humoristique de ses intrigues très 
documentées lui valent une reconnaissance internationale (De-
bout les morts, 1995 ; L’Homme à l’envers, 1999 ; Pars vite et 
reviens tard, 2001 ; Sous les vents de Neptune, 2004 ; Un lieu 
incertain, 2008). [PL2013] 

WATTERSON (Bill), Washington D.C. (États-Unis) 1958, scéna-
riste et dessinateur de bande dessinée américain. Sa série de 
comic strip Calvin et Hobbes (1985-1995), mêle humour et cri-
tique sociale. [PL2017] 

ZOBEL (Joseph), Rivière-Salée 1915 – Alès 2006. Romancier et 
poète martiniquais. La Rue Cases-Nègres (1950), récit d’appren-
tissage d’un enfant noir, évoque avec humanisme et simplicité la 
vie dans les plantations. [PL2016] 
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ÉDITIONS DE RÉFÉRENCE

AA      Album d’un amateur, Remagen-Rolandseck, Rommerskirchen,
coll. «_Signatur_», 1988, 58-p.

Ac       L’Acacia, Paris, Minuit, 1989, 380-p.
BP      La Bataille de Pharsale, Paris, Minuit, 1969, 271-p.
CB      La Chevelure de Bérénice, Paris, Minuit, 1984, 24-p.
CC      Les Corps conducteurs, Paris, Minuit, 1971, 226-p.
CR      La Corde raide, Paris, Éditions du Sagittaire, 1947, 187 p.
DS      Discours de Stockholm, Paris, Minuit, 1986, 32-p.
Gé       Les Géorgiques, Paris, Minuit, 1981, 477-p.
Gu      Gulliver, Paris, Calmann-Lévy, 1952, 384-p.
He      L’Herbe, Paris, Minuit, 1958, 262-p.
Hi       Histoire, Paris, Minuit, 1967, 402-p.
In        L’Invitation, Paris, Minuit, 1987, 94-p.
LC      Leçon de choses, Paris, Minuit, 1975, 182-p.
LT       Le Tricheur, Paris, Éditions du Sagittaire, 1945, 250-p.
OA      Orion aveugle, Genève, Skira,

coll. «-Les Sentiers de la création-», 1970, 146-p.
Pa       Le Palace, Paris, Minuit, 1962, 230-p.
RF      La Route des Flandres, Paris, Minuit [1960],

réédition sous couverture cartonnée, 1985, 290-p.
SP      Le Sacre du Printemps, Paris, Calmann-Lévy, 1954, 276-p.
Tr        Triptyque, Paris, Minuit, 1973, 225-p.
Vt       Le Vent, tentative de restitution d’un retable baroque,

Paris, Minuit, 1957, 241-p.

Sauf mention contraire, les italiques des citations sont celles du texte original.
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INTRODUCTION

En 1961, peu après la parution de La Route des Flandres, Claude
Simon recevait la lettre d’un lecteur enthousiaste. Elle commençait
en ces termes :

    Je viens de lire «_la Route des Flandres_» avec une rigueur chargée de
plaisir. Mais ce qui me frappe plus personnellement sont les scènes si sem-
blables à celles que j’ai vécues en 40 que j’en demeure stupide (comme
dit Racine) — Voici : J’ai repassé en vitesse ces 15_km d’au-delà de la Meuse.
Mon Général (Barbe) s’est suicidé — et je suis tombé dans une embuscade,
où mon compagnon (le Cl Ray) a été tué, ou plutôt, comme vous dites
assassiné. Cet épisode est fidèle jusque dans le plus petit détail : la bière
bue dans une cour d’auberge, le fantassin affolé que j’ai fait descendre d’un
cheval de main et enfin même le cheval aux traits coupés monté par Ray.1

La présentation du document au colloque de Cerisy en 1971 n’alla
pas sans provoquer quelques ricanements, et le signataire de la
lettre, Cuny, ex-colonel de cavalerie, fut tenu pour un imprudent
lecteur égaré dans l’illusion référentielle, démonstration malheu-
reuse qu’un texte, lu comme un témoignage comptable du réel,
pouvait prêter aux plus touchantes naïvetés. Pourtant les faits sont
là, récemment confirmés par un article qui renoue avec le hors-
texte longtemps proscrit : Cuny, l’ancien militaire, et Ray, le colonel
qui l’accompagnait, sont effectivement les deux officiers dont
Simon, de son propre aveu2, s’est souvenu en évoquant le «_petit
lieutenant_» et le capitaine de Reixach dans La Route des Flandres.
Autrement dit, le futur romancier et le futur lecteur s’étaient
trouvés côte à côte, pris sous les mêmes balles du même tireur
embusqué sur une route de campagne un jour de mai 1940.
Le destin de cette lettre reflète à lui seul les grandes tendances

notes p.11                                                                                              
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de la critique simonienne de ces vingt-cinq dernières années, qui
a vu la disgrâce puis la réhabilitation progressive du «_référent_»,
cet autre du texte vers lequel pourtant le texte déborde, et sans
lequel, à coup sûr, il ne serait pas3. Mais ce n’est pas l’essentiel.
Qu’on relise la lettre pour en mesurer l’ambiguïté : Cuny rend-il
hommage à Simon d’avoir su évoquer avec justesse des événements
«_semblables_» — tel est le mot d’abord employé — à ceux que
lui-même a connus, c’est-à-dire des événements du même genre,
ou lui sait-il gré d’avoir évoqué de manière aussi «_fidèle_» que
possible l’épisode précis auquel il a lui-même participé_? En
d’autres termes, l’ancien colonel s’est-il ou non reconnu dans le
personnage de La Route des Flandres_? Il semble impossible de le
savoir, du moins sur la base des documents publiés à ce jour4.
L’ambiguïté est fortuite peut-être, mais malgré tout suggestive :

le roman aura fait l’effet d’être au plus près de la réalité, demeurant
malgré tout irréductible à celle-ci. Du récit au réel, il y a l’écart à
la fois infini et nul du comme : le texte «_ressemble_», le texte n’est
pas, et à ce titre peut-être fait voir en même temps qu’il emmène
ailleurs, expliquant que la «_stupeur_» ressentie par l’ancien colonel
pourra l’être autant par un lecteur bien moins familier des épisodes
évoqués : l’effet de lecture reste indépendant de la possibilité de
reconnaître ou d’identifier. Et si du reste Simon, comme on sait,
évite les repères ordinairement prodigués, n’est-ce pas en signe qu’il
faut peut-être ne pas reconnaître entièrement ce qu’on lit pour se
dire : c’est bien cela_?
«_Effet d’image_» donc, ou comment le texte, à la lecture, fait

image, produisant sur le lecteur cette impression «_d’y être_». De
cette impression aussi naïve que tenace, il faut prendre acte, car
quoi qu’il en soit du réel dans le texte, l’effet de réel, lui, est bien
réel. On sait du reste que Simon renvoie volontiers à cette phrase
de Conrad, dans la préface du Nègre du «_Narcisse_»5 : «_Le but que
je m’efforce d’atteindre est, avec le seul pouvoir des mots écrits,
de vous faire entendre, de vous faire sentir, et avant tout, de vous
faire voir._» Et pourtant le même Simon récuse le trompe-l’œil, relève
sans cesse l’inaptitude mimétique du langage et démasque les leurres
de la représentation. D’où la question qui sous-tendra l’étude pro-
posée ici : comment une écriture aussi peu illusionniste que possible
peut-elle promouvoir un si «_extraordinaire “effet de réel”_»6_?
Le moyen de mieux comprendre l’effet en question sera de se

poster aux lieux clé de sa production, les «_images_» justement —
au sens où l’entend la stylistique : la métaphore, la catachrèse, la
comparaison —, pour tâcher d’en comprendre le mécanisme.

8                 CLAUDE S IMON :  L ’EFFET D’ IMAGE
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Encore faut-il relever d’emblée cet autre paradoxe que, si elle est
un moyen d’évoquer le monde, l’image pose en même temps l’al-
térité en lui : l’image fait voir le même en bifurquant vers l’autre,
et la somme des images construit le champ propre de l’écrivain.
«_L’effet d’image_» doit s’entendre alors différemment : non plus
comment le texte donne l’impression de faire voir, mais quel est
l’effet de ces images, l’imaginaire.
L’image n’est pas un accident isolé du texte, car le récit tout

entier s’effectue sur la lancée d’un comme, «_que ce mot, pourrait-
on ajouter avec Breton, soit prononcé ou tu_»7. Or si la tendance
à l’image caractérise l’ensemble de la description, c’est peut-être
aussi parce que l’image est chez Simon un «_fait de thème_» autant
qu’un fait de style : le texte recourt à l’image, mais il procède
également à la description d’images. Le mot s’entend différemment
dans les deux cas, désignant ici une figure de mot ou de discours
et là un objet : le tableau, le dessin, la photographie, et par élar-
gissement toute forme de représentation pouvant faire l’objet
d’une description ou ekphrasis, comme l’appelaient les anciens. Les
deux registres d’acceptions ne relèvent pas d’un seul hasard de
la langue. Le texte fait image, stylistiquement parlant, en tant qu’il
se comporte peu ou prou comme un signe analogique_; on sait
du reste, Stuart Sykes l’a bien montré8, combien le modèle pictural
informe l’écriture de Simon. Du fait de style au fait de thème, la
corrélation s’établit également en ce que l’image, métaphore ou
comparaison, est un lieu privilégié par où l’autre image, plastique
cette fois, s’introduit dans le texte : la plupart des comparants
évoquent des icônes et opèrent cette «_mise en spectacle_» qu’a
étudiée Françoise van Rossum-Guyon9. Enfin, le lien entre les deux
formes d’images s’établit aussi de manière exactement inverse :
le texte décrit des images, mais il recourt pour cela à l’image,
métaphore ou similitude. L’impression toute particulière produite
par les textes de Simon tient sans doute à cette imbrication poly-
morphe des deux types d’images, qu’il conviendra d’approfondir.
Pour cela l’étude se penchera d’abord sur la tonalité particulière

de la description simonienne, occasion de situer les questions
posées ici par rapport au problème de la représentation et de s’in-
terroger sur ce qu’il convient d’entendre quand on dit que le texte
«_fait voir_». L’image est le moyen essentiel de cet effet, et les cha-
pitres II à V envisageront les procédés figuratifs dans leur fonc-
tionnement logique et pragmatique. En contrepoint d’une tendance
régulière de la critique à privilégier la dimension métaphorique du
texte simonien, l’accent sera davantage porté sur la comparaison,

                           INTRODUCTION 9
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souvent laissée pour compte comme image pauvre et intellectua-
lisée. Ici encore, l’effet de lecture a déterminé les priorités d’ap-
proche : malgré l’importance de la métaphore et le rôle essentiel
que joue la «_réserve tropique_»10 de la langue dans l’écriture du
texte, le comme se remarque au premier chef, tandis que la méta-
phore passe le plus souvent inaperçue en raison peut-être de son
fonctionnement particulièrement abouti : que reste-t-il du trope
quand la métaphore peut et doit s’entendre à la lettre_? La fréquence
des comparaisons est telle chez Simon — l’approche quantitative
le montre11 — que le recensement des possibilités comparatives
inscrites dans la langue marquerait à lui seul un premier pas vers
la caractérisation du texte. Un premier pas seulement, car il reste
à analyser la spécificité des images de Simon par rapport à d’autres
formes d’images, qui les rend reconnaissables entre toutes avant
même d’envisager leur coloration thématique.
Celle-ci fera l’objet des derniers chapitres, et avec elle la question

de l’imaginaire simonien. L’imaginaire se laisse difficilement caté-
goriser, procédant justement d’un décloisonnement des catégories
reçues_; c’est pourquoi on tentera, plutôt qu’une étude par thèmes,
de dégager une certaine coalescence thématique dans chacun des
trois romans étudiés plus en détail — successivement La Route
des Flandres, Histoire et des Géorgiques — en cherchant les éléments
fédérateurs des images plutôt que leurs démarcations catégorielles.
Dans chaque cas, il s’agira de mettre en évidence une cohérence
d’ensemble installée par le champ figuratif entre les différents
contenus fictionnels, autrement dit la circulation, dans l’ensemble
du texte, des thèmes ou des motifs12 mobilisés après le comme.
La préférence accordée à ces trois romans, qui n’empêchera pas
de renvoyer ponctuellement aux autres œuvres, tient au fait que
chacun d’eux évoque conjointement les deux grands domaines bio-
graphiques que sont l’expérience guerrière, en Espagne ou dans
les Flandres, et la vie civile : les souvenirs d’enfance, la figure du
père ou tel de ses substituts fictifs, l’évocation de la mère, les
années d’immédiat avant-guerre, la période suivant la démobili-
sation et l’union à l’amante. À cette relative homogénéité fiction-
nelle s’ajoute celle de l’écriture, par contraste avec les autres
œuvres proches quant au contenu : si La Corde raide et La Bataille
de Pharsale évoquent eux aussi les mêmes épisodes, la facture plus
traditionnelle du premier, ou tout au moins le fait qu’il relève
d’un style encore largement en cours d’invention, et inversement,
dans le second, l’accent mis sur la productivité de l’écriture, les
rendent plus difficilement regroupables avec les trois autres.

10               CLAUDE S IMON :  L ’EFFET D’ IMAGE

114

	



L’approche d’un ensemble relativement homogène, après celle
de L’Acacia déjà envisagé ailleurs13, vise à mettre en évidence ce
qui se joue, d’un roman à l’autre, dans le réagencement des mêmes
unités fictionnelles14 puisées au même fonds empirique. «_Mes
livres, explique Simon, sortent les uns des autres comme des tables
gigognes. […] En général, c’est avec ce qui n’a pas su être dit
dans les livres précédents que je commence un nouveau roman._»15
Cette évolution voit la «_disparition progressive du fictif_»16 et va
plutôt dans le sens de la difficulté puisque qu’elle ne laisse pour
finir «_qu’une étroite marge de manœuvre_»17. Ce rapprochement
progressif entre l’écriture romanesque et le matériau empirique
originel se présente donc comme l’effet d’une conquête, alors
même que Simon n’a jamais puisé ses «_prétextes_»18 à écrire
ailleurs que dans son vécu. Si le progrès ne réside pas dans l’in-
vention d’un matériau mais au contraire dans la réduction de celui-
ci au non-inventé, on peut faire l’hypothèse qu’il tient à l’élabo-
ration d’un principe de mise en forme. Dans le réagencement des
mêmes souvenirs, c’est un imaginaire qui se cherche et s’éprouve,
et, d’un roman à l’autre, c’est un type particulier de cohérence
qui se met en place, une cohérence figurative19 résolvant certaines
contradictions du roman précédent et reculant ses impasses. Le
champ du comparant et de la métaphore permettra d’observer la
manière dont les éléments disparates de l’expérience et de la
mémoire se réorganisent chaque fois de manière nouvelle, pris
dans une structure organisée d’analogies en constant remodelage.

NOTES

1. On lira la transcription intégrale de la lettre (les deux premiers tiers seu-
lement en sont cités ici) et le compte rendu de la «_petite histoire_» à son sujet
dans : Anthony Cheal PUGH, «_Claude Simon et la route de la référence_», Revue
des Sciences Humaines, n°_220, oct.-déc. 1990, p._23-46 (en particulier p._23-6). Un
fac-similé du document se trouvait déjà dans le numéro de la revue Entretiens
consacré à Simon (Marcel Séguier ed., n°_31, 1972, p._152-3).
2. «_Oui, j’ai fait de Cuny le “petit lieutenant” de La Route des Flandres et de

Ray “Reixach” […]._» (lettre à A._C._Pugh du 23 juillet 1984, reproduite et retrans-
crite par ce dernier dans «_Claude Simon et la route de la référence_», op. cit.,
p._36). Le «_petit lieutenant_» est le personnage avec lequel de Reixach continue
à deviser «_comme si de rien n’était_» (RF,_287) après l’anéantissement de l’es-
cadron. Ce n’est pas lui toutefois, mais de Reixach, qui éconduit le fantassin
(voir RF,_43).
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115

	
 
	

 



3. Sur ce retour en grâce du référent, voir, outre l’article de Pugh cité plus
haut : Ralph SARKONAK ed., Claude Simon 1 : à la recherche du référent perdu, Paris,
Lettres Modernes, coll. «_La Revue des lettres modernes_», 1994. Le titre de cette
première livraison de la série parle de lui-même. Pour une mise au point sur
la récente réorientation de la critique simonienne, voir l’introduction de Sarkonak
(en particulier p._5-6), ainsi que la présentation des comptes rendus bibliogra-
phiques : Guy NEUMANN, «_Claude Simon. État des recherches, 1989-1992_», op.
cit., p._121-45 (p._121-2).
4. Si Cuny s’était formellement reconnu dans le personnage du roman, ne

l’aurait-il pas précisé dans sa lettre à l’auteur_? La lettre pose de plus un problème
de lisibilité qui n’est pas pour faciliter l’interprétation : la phrase citée plus
haut (ponctuée telle que la ponctue Pugh dans sa transcription) semble pourtant,
sur le fac-similé publié par la revue Entretiens, s’achever sur un point d’inter-
rogation, comme si, donc, Cuny demandait confirmation à Simon : ces person-
nages et ces événements sont-ils bien ceux que vous évoquez sans les nommer
dans La Route des Flandres_?
5.  Claude SIMON, «_Entretien_», Monde hebdomadaire, 6-12 avril 1967. Voir aussi :

«_Reflections on the Novel : Claude Simon’s Address to the Colloquium on the
New Novel, New York University, October 1982_», The Review of Contemporary
Fiction, Vol._5, no._1, printemps 1985, p._14-23 (p._16).
6. Lucien DÄLLENBACH, Claude Simon, Paris, Seuil, coll. «_Les Contemporains_»,

1988, p._14 et 45.
7. André BRETON, Signe ascendant, Gallimard, coll. «_Poésie_», 1968, p._10.
8. Stuart SYKES, Les Romans de Claude Simon, Minuit, coll. «_Arguments_», 1979.

Voir en particulier l’introduction, p._7 sqq., qui s’ouvre sur cette déclaration du
romancier : «_J’écris mes livres comme on ferait un tableau […]._» (Claude SIMON,
«_Entretien : “Rendre la perception confuse, multiple et simultanée du monde”_»,
Le Monde, 26 avril 1967, p._V).
9. Françoise van ROSSUM-GUYON, «_La mise en spectacle chez Claude Simon_»,

dans J._Ricardou ed., Claude Simon : analyse, théorie, Paris, U.G.É., coll. «_10/18_»,
1975, p._88-106.
10.  L. DÄLLENBACH, Claude Simon (op. cit.), p._114.
11.  L’approche quantitative a été rendue possible par une version numérisée

du corpus et son traitement par plusieurs logiciels de lexicométrie. L’entreprise
de numérisation a été réalisée par Patrick Rebollar et moi-même entre 1989 et
1993 dans le cadre du groupe de recherche Hubert de Phalèse à l’université de
la Sorbonne nouvelle. Les fichiers-textes constitués (soit l’ensemble des œuvres
publiées en volume à ce jour ainsi que les fragments romanesques parus en
revue et quelques textes théoriques) ont été communiqués à l’Institut national
de la langue française (INaLF/CNRS) en vue d’être intégrés à la banque de
données Frantext que gère cet organisme. Ils seront sous peu, par ce biais,
rendus accessibles à l’ensemble des chercheurs. Un Index alphabétique du vocabulaire
de Claude Simon réalisé informatiquement à partir des textes numérisés est consul-
table à la bibliothèque du département de littérature française de l’université
ainsi que sur le site Internet de l’établissement (http:/ /www.univ.paris3.fr). On
trouvera des précisions sur le travail de numérisation et sur l’outil aujourd’hui
disponible (possibilités d’utilisation, modalités d’accès et perspectives de déve-
loppement) dans : Pascal MOUGIN & Patrick REBOLLAR, «_Claude Simon, infor-
matiquement_», dans Ralph Sarkonak ed., Claude Simon 2 : L’Écriture du féminin/mas-
culin, Paris, Lettres Modernes, coll. «_La Revue des Lettres modernes_», 1997,
p._183-204.
12.  Par motif, on désignera toute unité encyclopédique susceptible d’itération

dans la fiction : l’arbre, la clé, le corps humain, la maison, l’accouplement, par

12               CLAUDE S IMON :  L ’EFFET D’ IMAGE
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exemple, sont autant de motifs, et chacun peut s’actualiser dans plusieurs réalités
fictionnelles_; ils peuvent aussi rester à l’état de motif dans le récit : c’est notam-
ment le cas dans la plupart des comparaisons, où, comme on le verra, le comparant
n’est pas un élément du monde raconté. Thème désignera quant à lui toute caté-
gorie du signifié de l’ordre de la qualité ou de la propriété, et susceptible d’être
actualisée par des motifs. Le thème est donc un sème ou un ensemble de sèmes
particuliers. Ce qui vaut à un sème d’être reconnu comme un thème n’est rien
d’autre que son itération. Cette définition du thème rejoint celle qu’en donne
Jean-Pierre RICHARD (L’univers imaginaire de Mallarmé, Paris, Seuil, 1961), pour qui
les thèmes ne sont pas les sujets traités dans les œuvres, mais les couleurs et
autres propriétés qui constituent le spectre d’un regard et d’un langage.
13.  Voir mon étude : Lecture de L’Acacia de Claude Simon. L’imaginaire biographique,

Paris, Lettres modernes, coll. «_Archives des lettres modernes_», 1996.
14.  Par unité fictionnelle, entendons ici tout élément singulier et unique de la

fiction, autrement dit un épisode ou un événement particulier (la seconde guerre
mondiale, le suicide de Reixach, tel voyage en train, etc.), un personnage, une
action, un lieu, un objet (telle carte postale), etc. Unité fictionnelle pourra à ce
titre permuter avec objet, grandeur ou élément fictionnel. À propos des unités
plus larges, on parlera de séquence pour désigner un ensemble d’événements et
de situations contiguës dans l’ordre du référent (sans l’être forcément dans le
texte). Il y a ainsi dans L’Acacia deux grandes séquences, celle des parents et
celle du fils. Enfin, l’expression monde fictionnel désignera le monde possible
auquel renvoient les différentes unités fictionnelles en tant qu’elles sont conte-
nues par lui.
15.  Claude SIMON /Thérèse de SAINT-PHALLE, «_Claude Simon franc-tireur de

la révolution romanesque_», Le Figaro littéraire, 6 avril 1967, p._7.
16.  Claude SIMON /Marianne ALPHANT, «_“Et à quoi bon inventer_?”_», Libération,

31 août 1989.
17.  Ibid.
18.  Ibid.
19.  L’adjectif figuratif s’applique ici à tout ce qui relève du comparant ou de

la métaphore, et s’oppose ainsi à littéral, relatif à tout ce qui précède le comme.
L’opposition est commode même si, on le verra, elle est sujette à caution.

                           INTRODUCTION 13

117

	
 
	

 



118

	



TABLE

INTRODUCTION                                                                                 7

   I. LES AVATARS DU TROMPE-L’ŒIL                                    15

la référence contre l’effet d’image, p._16 — effet d’image et des-
cription d’image, p._24.

  II. POURQUOI L’IMAGE FAIT IMAGE                                   43

le moment iconique de l’image, p._45 — traits dominants de la
comparaison, p._50 — la question de la motivation, p._52.

III. COMPARAISON, MODALISATION, MÉTAPHORE            65

la métaphore suspecte, p._65 — la modalisation entre comparaison
et métaphore, p._72 — métaphore et comparaison en relation dyna-
mique, p._82.

 IV. IMAGE, MONDE FICTIONNEL ET ENCYCLOPÉDIE       89

rapprochements internes, p._90 — comparaisons extradiégétiques,
p._95 — “comme”, embrayeur d’intertexte, p._105.

  V. COMME SI ET LA CAUSALITÉ ANALOGIQUE               113

dire l’aspect ou dire l’essence_? p._114 — plausibilité et causalité
parallèle, p._123 — vers la littéralisation, p._129.

119

	
 
	

 



  VI. VERS L’IMAGINAIRE                                                       145

du vacillement des distinctions à la cohérence figurative, p._145
— un thème fédérateur, p._152.

 VII. LES DEUX IMAGINATIONS DU CORPS                              
        DANS LA ROUTE DES FLANDRES                                   161

le corps engoncé, p._162 — vers le corps exhalé, p._166 — temps
biologique et hors-temps légendaire, p._169 — la mort symbolique
de Georges, p._174.

VIII. HISTOIRE ET LA «_BOUILLIE DE COQUILLES_»            181

l’homogénéité figurative, p._182 — sur une image de la guerre
comme scène primitive, p._194.

  IX. MINÉRALITÉ ET ORGANICITÉ                                            
        OU LES DEUX REGISTRES DE L’HISTOIRE                       
        DANS LES GÉORGIQUES                                                  209

le secret familial, p._211 — le figement glaciaire et l’histoire selon
les images, p._218— la guerre boueuse et la face cachée des choses,
p._226.

238              CLAUDE S IMON :  L ’EFFET D’ IMAGE

120

	



121

	
 
	

 



CLAUDE SIMON : L’EFFET D’IMAGE

L’effet d’image, ou comment le texte fait image, produi-
sant sur le lecteur cette impression «_d’y être_» aussi naïve
que tenace, et dont il faut prendre acte. Claude Simon lui-
même cite volontiers cette phrase de Conrad : «_Le but que
je m’efforce d’atteindre est, avec le seul pouvoir des mots
écrits, de vous faire entendre, de vous faire sentir, et avant
tout, de vous faire voir._» Pourtant, il n’en récuse pas moins
le trompe-l’œil, relève sans cesse l’inaptitude mimétique du
langage et dénonce les leurres de la représentation. D’où
la question : comment une écriture aussi peu illusionniste
peut-elle promouvoir un si extraordinaire effet de perception
sensible_? Comparaisons et métaphores sont ici des ressorts
essentiels. Mais si l’image, comme fait de style, permet
d’évoquer le monde, ce qui «_fait mieux voir_» est aussi ce
qui emmène ailleurs : vers l’imaginaire.

Né en 1965, Pascal Mougin est ancien élève de l’École normale supérieure
de Fontenay / Saint-Cloud, agrégé de lettres classiques et docteur en lit-
térature française. Également auteur d’une étude sur Les contes fan-
tastiques de Maupassant (Nathan, 1994) et d’une Lecture de “L’Aca-
cia” de Claude Simon (Minard, 1997), il enseigne à l’université de la
Sorbonne Nouvelle.

ISBN : 2-7384-4133-5

122

	



123

	
 
	

 



124

	



125

	
 
	

 



126

	



127

	
 
	

 



128

	



129

	
 
	

 



130

	



131

	
 
	

 



132

	



133

	
 
	

 



134

	



 

 

C O L L E C T I O N  C A P ’ A G R E G  –  N °  9  
 
 
 

HUBERT DE PHALÈSE 

 
 

Code de La Route 
des Flandres 

EXAMEN DU ROMAN 
DE CLAUDE SIMON 

 

NIZET 

1997 

135

	
 
	

 



 
 
 
 
Du même auteur, dans la même collection : 

 

COMPTES À REBOURS, l’œuvre de Huysmans à travers les nouvelles technologies, 1991. 

RENAN TOUS COMPTES FAITS, Souvenirs d’enfance et de jeunesse à travers les nouvelles 
technologies, 1992. 

LES MOTS DE MOLIÈRE, les quatre dernières pièces à travers les nouvelles technologies, 
1992. 

GUIDE DE VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT, Voyage au bout de la nuit à travers les nouvel-
les technologies, 1993. 

VOLTAIRE PORTATIF, le Dictionnaire philosophique à travers les nouvelles technologies, 
1994. 

DICTIONNAIRE DES MISÉRABLES, dictionnaire encyclopédique du roman de Victor Hugo 
réalisé à l’aide des nouvelles technologies, 1994. 

LES VOIX DE LA CONDITION HUMAINE, La Condition humaine d’André Malraux à tra-
vers les nouvelles technologies, 1995. 

QUINTESSENCE D’ALCOOLS, le recueil d’Apollinaire à travers les nouvelles technologies, 
1996. 

 
 

Hubert de Phalèse est un nom collectif adopté par une équipe 
d’enseignants-chercheurs qui utilisent les nouvelles technologies 
dans leurs travaux et souhaitent en faciliter l’accès aux littérai-
res, à tous les niveaux du système éducatif. Le présent volume 
est l’œuvre d’Henri Béhar, Michel Bernard, Jean-Pierre Gol-
denstein, Pascal Mougin, Patrick Rebollar, avec le concours de 
Thierry Bunel et Blaise Goldenstein. 

© Librairie A.- G. NIZET, 1997 
ISBN 0.0000.0000.0 

136

	



ÉTAPES TEXTUELLES 

I. Titres 

Dans une mémorable intervention au colloque de Cerisy, en 1971, Claude Simon signale 
que : « De même que mon roman Le Vent portait en sous-titre “Tentative de restitution d’un 
retable baroque” […] La Route des Flandres aurait pu s’appeler “Description fragmentaire 
d’un désastre” […]. »1. Un tel sous-titre pouvait évoquer un roman, bien oublié, de Paul Mar-
gueritte, Le Désastre (1898) ou encore un texte trop peu lu d’Émile Zola, La Débâcle (1892) 
qui traitent tous deux de la guerre de 1870. En outre, il avait le défaut d’être immédiatement 
perçu comme négatif, contredisant par là sa fonction primordiale d’appel. Du point de vue 
éditorial qui est le sien, Jérome Lindon a bien fait de vouloir lui substituer celui que nous 
connaissons, et qui a le mérite d’être un énoncé de caractère référentiel (tout en déjouant la 
référence), même si le syntagme « route des Flandres » ou « de la Flandre » n’est plus guère 
employé. Frantext nous indique qu’il était déjà lexicalisé en 1908 dans le traité de géographie 
de Vidal de La Blache, installant Paris et la plaine Saint-Denis comme « aboutissement de la 
route des Flandres, par Crépy, Roye, Péronne et Bapaume » (p. 143) ; et plus tôt encore dans 
L’Art modern e (1883) de J.- K. Huysmans qui, après avoir évoqué les célèbres raboteurs de 
parquet du peintre Caillebotte, commente sa toile Un café, où l’on boit un « infâme pissat d’âne 
brassé, sous la rubrique de bière de Vienne, dans les caves de la route des Flandres » (p. 113). 

Le titre définitif renvoie donc à un lieu précis, cette route reliant l’Île-de-France à la Flan-
dre, ou plus exactement aux Flandres, l’occidentale et l’orientale, partagées depuis 1830 entre 
les Pays-Bas, la Belgique et la France. Elle fut le lieu de violents combats en mai 1940, les 
troupes allemandes ayant envahi la Belgique, en dépit de sa neutralité, s’enfonçant, grâce à 
leurs chars, entre les armées anglaise et française, qu’elles repoussèrent vers la côte. Pourtant, 
si l’objet du récit se concentre sur un lieu précis, il est permis de penser que le narrateur ne se 
prive pas d’évoquer, par association d’idées, toutes les images dont ce nom pluriel est porteur, 
des tableaux de l’école flamande au film de Jacques Feyder, La Kermesse héroïque et à toute 
la littérature antérieure, que ce soient, sur le plan militaire, les Mémoires de la guerre de 1914-
1918 du Maréchal Joffre (1932), ou, plus poétiquement, les évocations feutrées de Georges 
Rodenbach (Le Règne du silence, 1891). 

II. Montage 

« Je n’ai pas écrit La Route des Flandres d’un seul t rait mais, selon l’expres sion de Flau-
bert, “par tableaux détachés”, accumulant sans ordre les matériaux. À un certain moment, la 
question qui s ’est posée é tait : d e quelle façon l es assembler ? ». On connaît la réponse : 
l’auteur a résumé sur des bandelettes de papier chacun des fragments rédigés, et colorié les 
bandelettes en fonction des personnages présents dans le passage concerné. Ensuite, il a dis-
posé ces étiquettes selon un principe de variation et de périodicité chromatiques, mais en a 
aussi fabriqué d’autres, correspondant à des passages restant à écrire, pour parfaire l’harmonie 
de l’ensemble. 

 
1. Claude SIMON, « La fiction mot à mot », Nouveau roman : hi er, aujourd’hui, colloque de Cerisy (20-30 

juillet 1971), UGÉ, coll. « 10/18 », t. 2, 1972, p. 87. 
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Pour établir le synopsis présenté ici, j’ai repris le texte de l’ensemble de ces petits résumés, 
autrement dit le « Plan de montage » du roman établi par Claude Simon, dont un fac-similé in-
tégral a été publié récemment1. Voulant garder la trace du procédé rhapsodique — au sens pro-
pre — caractéristique de la genèse du roman, je matérialise par des barres verticales les limites 
de chaque fragment, et porte son numéro d’ordre en exposant2). Quand l’identification des pas-
sages dans le livre ne pose pas de problème, j’indique leurs références dans la pagination de 
l’édition « Double » (entre parenthèse avant le résumé) et j’ajoute entre crochets quelques in-
formations ou précisions utiles : l’objectif est de transformer autant que possible une suite 
d’étiquettes rédigées par l’auteur pour son usage propre en un synopsis commode pour le lec-
teur. 

On notera qu’il existe quelques discordances entre le plan de montage et le livre. La plus 
importante, qui mériterait enquête, concerne le passage de la deuxième à la troisième partie du 
roman. Le plan marque la séparation entre les séquences 173 bis et 174, alors qu’elle inter-
vient dans le livre entre les séquences 178 et 179. D’autre part, il arrive que Claude Simon 
« résume » le début ou la fin d’une séquence par ce qui semble être une phrase extraite du 
passage concerné (ou reproduite dans celui-ci, selon les cas), mais il faut savoir que la citation 
n’est pas toujours littérale. Je me contente de le signaler ici, n’ayant pas voulu alourdir le sy-
nopsis en indiquant chacune des variantes. Enfin, quelques séquences indiquées par le plan de 
montage ne figurent pas dans le livre, en tout cas pas à l’endroit où on les attendrait ; par pru-
dence, je maintiens dans ce cas le résumé de la séquence mais j’indique en italiques ce qu’il 
en est dans le roman. 

Le synopsis ainsi réalisé présente un aspect monolithique, à l’image du texte lui-même, qui 
n’est divisé qu’en trois parties. Aussi ai-je tenté d’y opérer un découpage plus fin, en fonction 
du contenu et non plus de la seule présentation typographique du roman. Mais comment faire 
pour repérer des grandes séquences dans un texte où les plages narratives sont certes identi-
fiables mais généralement très morcelées ? Pour cette raison, je m’en suis remis à un traite-
ment statistique permettant de repérer dans la continuité du texte des évolutions, des ruptures 
et des regroupements en fonction du vocabulaire utilisé. Le traitement attire l’attention sur 
plusieurs endroits où se produit un important changement de vocabulaire3, et suggère ainsi 
une segmentation possible du roman. 

Enfin, je fais apparaître en marge les principaux changements de voix narrative. Parmi les 
coupures ainsi opérées dans le roman, certaines sont approximatives dans la mesure où parfois 
le passage du « je » au « il » — ou l’inverse — ne peut être repéré de manière nette. Je ne pré-
sente comme relevant du « je » que les parties du roman dont l’énonciateur est Georges et qui 
s’étendent sur au moins plusieurs pages. Tout le reste, y compris les quelques récits faits par 
Blum, a été marqué, pour simplifier, comme relevant du « il ». 

Tel qu’il est conçu, ce synopsis permettra de lire ou de relire le roman en suivant parallèle-
ment le plan de montage, mais aussi de repérer facilement un passage dont on se souvient sans 
en avoir la référence. 

 
1. Voir : Claude Simon. Chemins de la mémoire, Mireille Calle ed., Grenoble / Sainte Foy (Québec), Presses 

universitaires de Grenoble / Le Griffon d’argile, coll. « Trait d’union », 1993, p. 185-200. Je reprends la trans-
cription qui accompagne le fac-similé, mais en modifiant la ponctuation, parfois flottante dans ce qui n’est au 
départ qu’un document de travail de l’auteur : rétablissement de certains guillemets fermants, ajout de quelques 
virgules pour séparer des groupes de mots et de quelques points en fin de phrase ; j’unifie aussi l’usage des capi-
tales et je développe les abréviations ; enfin, je ne mentionne pas les mots biffés par Claude Simon. 

2. Il arrive que Claude Simon résume de la même manière plusieurs fragments successifs (au lecteur, alors, de 
retrouver dans le texte la trace éventuelle de la suture !) ; dans ce cas, je ne porte qu’une fois le résumé et je re-
groupe les numéros des fragments concernés (cas par exemple des fragments 1 et 2, ou encore 4 à 6). 

3. Le principe de ce calcul (effectué par un programme expérimental écrit par Michel Bernard) consiste à 
promener un « curseur » de page en page du début à la fin du texte, et à comparer, à chaque position de celui-ci, 
les deux ensembles de formes situés de part et d’autre. Le programme chiffre le nombre et l’importance des spé-
cificités (voir la définition de cette notion p. 46) produites par chaque partition. On peut tracer un graphique 
portant la pagination en abscisse (le curseur, répétons-le, se déplaçant de page en page) et le chiffre des spécifici-
té en ordonnée. La courbe, grossièrement continue, présente toutefois quelques ruptures correspondant à des 
changements importants dans le lexique à certains endroits de l’œuvre. Ce sont ces ruptures que je retiens et que 
je commente ici. 
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 É T A P E S  T E X T U E L L E S  23 

 

 
I 

|1-2 (9) De Reixach et Georges. La lettre de Sabine. Le cantonnement. |3 (11) Idem. Allusion à 
Corinne. (12) De Reixach tirant son sabre par réflexe. |4-6 (13) Mort de de Reixach ; en arrière 
fond Iglésia, Corinne. |7 (16) La route [i. e. : chevauchée des quatre cavaliers dans le soleil 
avant l’embuscade] |8 (18) La route.  Évocation des courses, du milieu. |9 (19) Les courses, le 

milieu. « “Ouais…” fit  Blum  » (le wagon de prisonniers). |10 

(20) Le demi payé par de Reixach. |11 (21) Idem. Le défilé des 
jockeys. |12 (22) Les courses. Corinne. (Iglésia) |13 (23) De 
nouveau la route, les ombres des chevaux. [Image de la goutte 
d’eau.] |14 (25) La route [i. e. : chevauchée des quatre cava-
liers dans le soleil avant l’embuscade]. Le cheval mort. |15 (28) 

Le cheval mort. La valise crevée, les linges. L’étape de nuit [à l’automne précédent]. |17 Les 
chevaux dans la nuit. |18 (30) [Image du glacier.] Passage sur la rivière [i. e. : sur un pont]. La 
fatigue. |19 (31) Conversation avec son père [sous le kiosque] avant le départ pour la guerre. 
Le métayer [sur le tracteur]. |20-21 (33) Conversation avec son père [sur la guerre et le com-
merce]. |22 (36) La colonne arrêtée dans la nuit. Arrivée au cantonnement [i. e. : dans la 
grange]. |23 La fille [portant la lampe, qui accueille les soldats]. |24 (38) Blum [i. e. : conversa-
tion entre Georges et Blum à propos de la jeune femme]. |25 (39) La fille, rêve érotique [i. e. : 
« moule poulpe pulpe vulve » etc.]. |26 (40) Georges couché cinq ans plus tard avec Corinne 
[dans une chambre d’hôtel]. |27 Le réveil le matin dans la grange au cantonnement. |28 (41) Le 
cheval malade, les soldats. Iglésia. |29 Iglésia [i. e. : ses habitudes de jockey]. |30 (43) Iglésia 
[au service de de Reixach avant la guerre ; son apparente indifférence au moment de la mort 
de celui-ci], de Reixach et Corinne. |31-32 (45) Iglésia et Corinne [i. e. : Georges imagine leurs 
relations]. |33 (47) Iglésia et Corinne [i. e. : relations en apparence strictement professionnel-
les, d’après les courts récits d’Iglésia à Georges et à Blum]. Le bavardage de Sabine. |34 (49) 
Sabine et les de Reixach [i. e. : son obsession à rappeler ses liens de parenté avec eux]. |35 (51) 
Les ancêtres [i. e. : leurs portraits ; image burlesque des « étalons » développée par Blum ; les 
archives familiales montrées par Sabine]. |36 (52) Le Centaure [i. e. : une page du cahier d’un 
ancêtre]. |37 (53) Suicide de l’ancêtre de Reixach [imaginé d’après le portrait au fusil de 
chasse ; interférences avec le récit de Sabine]. |38 (55) Les ancêtres, de Reixach, Corinne. 
« Mais tu n e la connais m ême pa s ! »... dit Blum. |39-41 (56) Le matin au cantonnement, la 
pluie, la dispute entre les paysans. (57) Intervention de de Reixach [aussi impeccable que dans 
le civil ; Georges et Blum évoquent la jeune femme entrevue la veille ; (58) Georges avise le 
rideau au motif de paon qui retombe derrière une fenêtre ; le gémissement d’une vieille]. |42 

(60) Les paysans, la pluie. [Georges lave du linge.] |43 (61) Les soldats, discussion. Wack 
[semble au courant du motif de la dispute]. |44 (62) Discussion. (63) Le cheval malade. |45 Dis-
cussion entre les soldats. |46 (65) Les voix impersonnelles, les uniformes [dont on a pourvu les 

soldats comme en vue d’un sacrifice].  [Évocation de l’été 
précédent, du départ des troupes.] |47 (66) Le wagon de pri-
sonniers [Georges se sentant pris dans un fouillis inextricable 
de membres]. La lucarne. [L’air irrespirable.] Les uniformes 
inutiles [pas de trace de ce dernier passage à cet endroit du 
texte]. |48 L’homme reparaissant malgré l’uniforme [idem]. |49 

(68) De Reixach et les trois [autres] cavaliers dans la ville 
bombardée [avant l’embuscade]. |50 (69) Georges maudissant 

les deux de Reixach suicidés. [Nouvelle évocation du tableau du Conventionnel.] |51-52 (70) Le 
wagon de prisonniers [i. e. : la question de l’heure], le partage du pain. (Georges et Blum [re-
viennent sur la mort du capitaine].) |53 (73) Iglésia [blessé] et Georges errant dans la campagne 
après la mort de de Reixach. Les ombres [équestres]. |54 (74) Les haies. Vision de de Reixach 
[i. e. : l’ancêtre] suicidé. (75) L’enterrement champêtre. |55 (76) Reixach [i. e. : l’ancêtre ; 
suite de la vision, confondue avec le portrait du tableau]. |56 Le « naturisme » de la fin du 
XVIIIe siècle. Reixach [pas de trace de ces deux passages à ce t endroit du texte ; le  résumé 
renvoie sans doute au texte des pages 78-9]. (77) Georges enfant répétant le geste du suicidé 

 Page 18  : un  b rusque décro-
chage co rrespond à  l’évocation 
des champs de  course e t de s 
mondanités, après un début où il 
n’était question q ue d u monde 
militaire. 

 Page 65  : une co upure inter-
vient après la transcription de la 
discussion en tre l es soldats, au 
moment où le narrateur reprend 
la parole p our évo quer leur 
départ, sanglés dans des unifor-
mes neufs. Tout de suite après, la 
scène se  déplace dans le wa gon 
des prisonniers. 
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[avec un pistolet conservé dans son écrin]. |57 La chambre inchangée. (78) [Georges imagine] 
Reixach lisant Rousseau au coin du feu. [Les ex-libris calligraphiés ; son suicide par désillu-
sion.] |58 (79) Idem. Et Blum : « … s’embarrasser non seulement d’une femme mais d’idées, 
de p ensées ! ». [Blum fait le rapprochement avec le suicide du capitaine : un même cocu-
fiage.] |59 (80) La légende. la version ignominieuse soi-disant répandue par les domestiques 
[i. e. : le suicide aurait suivi la découverte de l’adultère de sa femme]. |60-61 (81) La scène du 
suicide, les domestiques accourus [i. e. : épisode imaginé par Georges sur un modèle pictural 
stéréotypé ; (82) évocation du cadavre du personnage nu]. |62 (83) Et Georges se demandant si 
lui aussi ([le capitaine] de Reixach) avait ce visage étonné, niais [i. e. : le visage de Wack 
mort]. (85) [Nouvelle évocation de la mort du capitaine ; son ultime geste.] Les canards [qui 
continuent de courir le cou coupé ; l’ancêtre qui a voulu éviter la guillotine ; le capitaine 
comme un canard]. |63 Les ombres [de Georges et d’Iglésia après l’embuscade] en escalier sur 
les haies taillées. Le groupe des paysans [quittant leur village ; échange d’informations]. |64 

(86) Le cheval pissant. (87) Les paysans les chassent [i. e. : Georges et Iglésia changent de 
direction]. |65 (88) Puis il (Georges) se rendit compte que ce n’était pas à Blum [dans le wa-
gon, mais à Corinne] qu’il racontait. Mort de Blum [au camp de prisonniers]. |66 (89) Georges 
et (Corinne) couchés ensemble [dans le noir]. |67 (90) (Corinne) disant ce n’est pas à moi que 
tu parles, tu n’es pas avec moi. [Corinne fait remarquer à Georges qu’il couche avec elle parce 
qu’elle est la première femme qu’il rencontre après sa captivité. Georges proteste.] (91) Blum 
montant en surplus dans le wagon. |68 (92) Georges reconnaît Blum à sa voix. Bataille pour le 
rejoindre. |69 (93) Georges blessé [à la lèvre] par le coup de pied, (94) pensant qu’ils sont méta-
morphosés en bêtes [parce qu’ils se trouvent dans un wagon à bestiaux], pensant à Ovide, à son 
père. |69bis (95) [Georges] se retrouve sur la route avec Iglésia à l’endroit où est le cheval mort. 

II 

|70 (99) Georges retrouve pour la deuxième fois le cheval mort. [Conjectures sur le temps 
écoulé depuis la première fois.] |71 (101) Idem. Le type qui court vers eux. |72 (102) Dialogue 
hurlé sur la route entre Georges et le type. |73 (103) Le parachutiste embusqué, invisible. (104) 
« Y a plus de front, y a plus rien !!! » |74 « Foutez-vous en civil et planquez-vous ! » Iglésia se 
met en route vers une ferme. |75 (105) Dans la chambre où ils ont pénétré. Georges se voit 
dans la glace. |76 (106) Arrivée du propriétaire [vieil homme à la face de cadavre]. Georges le 
vise. Il détourne l’arme. Georges s’assied. |77 Protestations de l’homme. Iglésia le menace. Se 
mettent d’accord. |78 (108) Se dirigent (en civil) avec l’homme vers un estaminet. Regardent 
les avions mitrailler encore la route. |79 (109) Au café. (110) Georges bientôt saoul. Pensant à 
de Reixach mort, aux mouches, (111) à Wack mort, idiot. [Interrogations de Georges sur 
l’intelligence et les passions.] |80 Rappel [à propos de Wack] de l’automne [i. e. : le canton-
nement dans la grange], le cheval malade. Georges et Blum dans la baraque de prisonniers au 
camp. [(112) La faim : image du rat dans le ventre.] |81 (113) Le brouhaha. « Grandpèr… 
Grandpèr !… Vouzoublié votre che-val !… »  |82 (114) Les prisonniers [entre les vivants et les 

morts]. Le cantonnement d’automne [dans la grange]. La fille, 
le rideau de filet, le paon. |83 (115) Les paysans Atrides [l’un 
d’eux tenant un fusil], le meurtre [?]. [Rappel du suicide de 
l’ancêtre ; (116) altercation entre Blum et Wack.] Georges et 
Blum vont au café du village. [Panneaux et chromos accro-
chés aux murs.] |84 (117) Les passions incompréhensibles 
[i. e. : Georges et Blum s’interrogent sur la querelle entre les 

paysans, querelle dont la jeune femme semble l’objet]. De Reixach arbitre. Lui [de Reixach] 
et Iglésia [i. e. : leurs éternelles conversations hippologiques]. |85 (118) Georges buvant encore 
du genièvre. Georges et Blum [dans le camp de prisonnier ; ils évoquent l’épisode de 
l’automne]. |97 (119) [À l’automne] Georges et Blum sortant du café dans le noir. |86 (120) 
Conversation dans le noir [la pluie autour d’eux emportant tout]. [à propos de] l’adjoint, sa 
sœur, le boiteux, la fille. |87 (122) Retour à la grange. Le cheval mourant. [Son œil reflétant la 
scène.] |88 (123) Blum [et Georges] monte[nt] se coucher. Conversation Blum Georges dans le 
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noir. |89 (124) [Georges redescend et retrouve Iglésia et] Wack [autour du cheval agonisant]. 
(125) Chevaux et cavaliers fantômes [imaginés par Georges]. |90 (126) …et peu à peu il (Iglé-
sia) finit par leur raconter… Iglésia jockey minable [avant d’entrer au service de de Reixach] 
[i. e. : récits d’Iglésia à Georges]. |91 (128) Engagé par de Reixach parce que Corinne 
s’est mis en tête d’avoir une écurie de courses. [Iglésia se couche après avoir recousu son bou-
ton ; le temps comme une « espèce de formol » autour d’eux.] |92 (129) [Georges et Blum, 
d’après les bribes de témoignage arrachés à Iglésia, tentent de reconstituer les relations de 
celui-ci avec Corinne. (130) Corinne à l’image des autres femmes des revues de mode, assi-
milant tous les éléments de sa toilette.] Corinne se mettant en tête de monter, se mêlant de 
tout. [Iglésia chargé de lui apprendre à monter ; engouement très passager.] |93 (131) Effet 
produit par Corinne sur Iglésia [i. e. : il la considère d’abord comme une enfant puis comme 
une femme extraordinaire]. [(132) Iglésia évoque Corinne à la fois comme un être et comme 
un objet ; comme lorsqu’il parle d’un cheval.]  |94 (133) Idem. la pouliche [i. e. : Iglésia exa-
mine le cheval de Blum]. |95 [Récit d’Iglésia : pourquoi de Reixach a-t-il décidé de monter la 
pouliche en course ? Avait-il des soupçons sur l’adultère de Corinne ?] De Reixach et la pou-

liche (elle lui a dérobé une fois à l’entraînement). Conseils 
d’Iglésia. |96 (135) [Georges imaginant] de Reixach, Corinne 
et Iglésia avant la course. |97 (137) Corinne donne de l’argent à 
Iglésia pour jouer. |98 (138) Idem. Corinne et Iglésia. [Corinne 
très animée ; sa robe à la limite de l’indécence.]  |99 (139) 

Idem. Corinne furieuse que de Reixach monte. Iglésia accompagnant de Reixach au départ 
[?]. |100 (140) De Reixach sur la piste. Iglésia rejoignant Corinne dans la tribune. |101 (141) 
Iglésia les jumelles sur les yeux. (142) Corinne rageant. Le public des courses. |102 (143) Le 

public, les joueurs [i. e. : les héritiers fortunés côtoyant les 
parieurs « aux métiers douteux » qui rêvent de s’enrichir]. |103 

(144) Le public, les tribunes, les nuages, les chevaux se ren-
dant au départ. [Image intemporelle du groupe équestre ; 
(145) à la jumelle, Iglésia observe de Reixach qui porte la ca-
saque rose symboliquement imposée par Corinne ; il 

s’interroge encore sur les motivations de de Reixach ; l’évocation du cortège des chevaux sur 
le champ de course glisse insensiblement vers celle de l’escadron des cavaliers avant 
l’embuscade.] |104 (146) L’embuscade. La tête de la colonne refluant [comme sous l’effet d’un 
piston]. Les pièces d’échec. |105 (147) [Les rafales des balles comme des cordes de guitare.] 
Georges se battant contre sa jument affolée. (148) La selle tourne [i. e. : problème de la sangle 
trop longue ; il tombe.] |106 (149) Se met à courir. L’espèce de silence dans lequel tout cela se 
passe. |107 Wack arraché de son cheval, double saut périlleux. (151) Georges jeté à terre. |108 

Georges reprend conscience, gagne les haies, |109 (152) marche dans la forêt. [Les oiseaux ; le 
saucisson.] (153) L’étang. Les grenouilles. |110 Les grenouilles. [(154) Avions dans le ciel. 
Georges aperçoit deux cavaliers sur la route, et reconnaît] de Reixach. |111 (155) De Reixach 
[s’adresse à Georges puis le dépasse et reprend sa conversation avec le petit sous-lieutenant à 
propos de l’ « affaire »]. (156) Iglésia [les rejoint avec deux chevaux de main ; Georges 
monte sur l’un d’eux]. Reprise de la course. |112 Les chevaux au départ, de Reixach, la pouli-
che, réflexions d’Iglésia [rien ne semble correspondre aux trois derniers groupes]. |113 (157) 
Les nuages, les chevaux, les tribunes [i. e. : imagination de la terre souillée par les tickets dé-
chirés après la course, quand les tribunes sont vides]. Corinne faisant encore des reproches à 
Iglésia. |114 

(158) Le départ. Le commencement de la course [i. e. : les chevaux vus de loin]. [(159) Com-
mentaires d’Iglésia sur de Reixach cavalier.] |115 Iglésia, Georges et Blum faisant cuire des 
galettes dans le camp de prisonniers. [Leur expérience respective de la vie : l’expérience ata-
vique de Blum et l’inexpérience de Georges.] |116 (160) Le camp de prisonniers [i. e. : les ob-
jets en circulation dans le marché clandestin échangés contre de la nourriture].   |117  (161) 
Iglésia, Georges et Blum [faméliques, vêtus de défroques misérables]. |118 (162) Iglésia, Geor-

ges et Blum. Les galettes [et autour d’eux les autres prisonniers comme des 
loups faméliques et couleur de terre ; (163) une brique est lancée].  |119 Iglé-

 Pages 134-42 : ce bloc corres-
pond au récit de la course de de 

Reixach, jusqu’à ce que le nar-
rateur prenne du champ, évoquant 

les parieurs ou l’embuscade. 

 Pages 142-62 : séquence con-
sacrée à l’embuscade et à ses sui-
tes, puis au camp de prisonnier. 
C’est après le jet d’une pierre 

(163) qu’Iglésia reprend la narra-
tion de la course de de Reixach. 
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sia reprend son récit, la course [(164) franchissement d’un obstacle]. |120 Le premier passage 
devant les tribune. Corinne. |121 (166) Corinne [toujours fulminante], Iglésia, (167) de Reixach 
fait une faute. |122 (168) De Reixach revient en tête. Le tournant. |123 (169) Seconde faute de de 
Reixach sur le gros obstacle. L’arrivée. |124 (170) De Reixach second. Colère et pleurs de Co-
rinne.  |125 Corinne et Iglésia (il a joué l’alezane gagnante). (171) Réflexions de Blum. |126 

(172) Iglésia [explique pourquoi il a joué ; sarcasmes de Blum ; Iglésia à propos du travail du 
lendemain]. [Sommaire : l’été, l’automne, puis l’hiver au camp de prisonnier.] Puis Blum et 
Georges déchargeant le charbon [dans le froid], évoquant [les relations entre Iglésia et Co-
rinne pour apaiser leur peine par « l’incantatoire magie du la ngage »]. |127 (173) Blum : « Et 
alors il  a aussi voulu la monter, la mater… » [conjectures sur l’attitude de de Reixach]. |128 

(175) Blum et Georges. « Reichac ». [Rapprochement fait par Blum entre le mari de Corinne 
et l’ancêtre : un même cocufiage.] Blum: interprétation flatteuse (de sa mort). [Blum rappelle 

l’existence de la gravure.] (176) Confusion (Blum-Georges) [i. e. : incerti-
tude sur l’interlocuteur de Georges]. |129 Georges : « l’Histoire » [i. e. : vio-
lente dénonciation de l’Histoire comme étant une fable sans rapport avec la 
réalité]. (177) [Allusion à la sentinelle qui les surveille.] Blum [remettant en 
question la version de Georges :] « le caquetage d’une femme soucieuse de 

protéger la réputation d’un de ses semblables… ». |130 Blum enlevant une pelletée de charbon. 
(178) Puis reprenant son interprétation de la gravure : pas la servante mais Virginie [la femme 
de l’ancêtre]. |131 (179) [Blum rappelle l’existence d’un autre portrait :] portrait de Virginie 
[tenant un masque]. [(180) Blum poursuit son récit (régulièrement interrompu par les protes-
tations de Georges jusqu’à la p. 189) et imagine Virginie renversée sur le dos.] Virginie cou-
chée avec son amant [?]. |132 (181) Le coït. |133 Retour à l’improviste de Reixach [abandonnant 
ses troupes]. Les fuyards [i. e. : soldats en déroute après le départ de leur officier]. (182) 
Agissements irraisonnés du soldat. Reixach deux fois traître [i. e. : d’abord à la noblesse puis 
à la cause révolutionnaire]. |134 (183) Les illusions [rousseauistes] de Reixach. [Allusion au 
blason familial ; Blum s’agitant frénétiquement avec sa pelle.] |135 (184) [Blum reprend son 
récit.] Reixach abandonnant ses troupes, revenant vers sa femme [comme un Arnolphe reve-
nant vers son Agnès]. Galopant pendant cinq nuits. |136 (185) Couvert de poussière [et non de 
boue, précision de Georges]. Mettant pied à terre dans la cour. |137 Virginie surprise se levant, 
(186) cachant son amant, (187) allant au devant de Reixach. |138 (188) Les deux pigeons [i. e. : 
la fable]. Reixach comprenant qu’il a été pigeonné. |139 Allant au placard, l’ouvrant. Tué par le 
palefrenier. (189) La mise en scène [pour faire croire à un suicide]. Nudiste [i. e. : Reixach 
nu]. Rousseau ? [i. e. : leurs communes convictions « naturistes », 
jeu de mot]. |140  (190) Maigreur de Blum. Georges imaginant la nuit du suicide, le vieil hôtel. 
|141 Reixach et ses illusions perdues. Arrachant ses vêtements. Diarrhée morale. [Un autre sui-

cide, en 1940 :] le général [i. e. : un petit vieillard aperçu lors 
d’une revue des troupes en hiver]. |142 (191) Comprenant que 
sa brigade n’existait plus. Envoyant en vain des estafettes |143 

(192) qui ne trouvaient que des décombres, des morts [ou des 
soldats ivres]. (193) Au même moment Georges et Iglésia 
dans le café. |144 Georges [ivre] essayant vainement de se le-

ver. [Sa perception brouillée.] (194) La glace. La porte reflétée dedans. |145 (195) [Paroles par-
venant confusément à Georges :] « Le chien est crevé ». (196) Passage des Allemands. [Geor-
ges stupéfait.] Georges parvient à se lever. |146 « Tiens en voilà d’autres ». (197) La poursuite 
burlesque [i. e. : Georges imagine les deux armées se poursuivant autour du pâté de maison]. 
La camionnette du Génie. |147 (198) L’officier du Génie affolé. Les hommes repoussent Geor-
ges qui essaye quand même de monter. |148 (199) Iglésia aussi sorti du bistrot. Georges décide 
de regagner la maison et de se remettre en soldat. [Le soleil de la fin d’après-midi.] (200) 
Iglésia le suit. |149 À cette même heure suicide du général. Le P.C. [sans doute installé dans 
une villa bourgeoise] |150 (201) La voiture attendant le général. Les motos. Le suicide. De 
Reixach [i. e. : l’ancêtre] tout nu contemplant ses vêtements. |151 (202) Et Blum : mais sur la 
gravure… Georges : pas de gravure. [Il n’existe qu’une seule représentation de la campagne 
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avec le suicide du général amène 
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 Pages 175-
190 : Georges 
évoque l’ancêtre 
de de Reixach et 
son suicide. 

      il 
190  — 
      je 

142

	



 É T A P E S  T E X T U E L L E S  27 

 

livrée en Espagne par l’ancêtre :] peinture de la bataille à la mairie. Les politicards. [Préci-
sions sur la bataille.] |152 (203) [Au camp de prisonnier] Georges et Blum assis au soleil 

contre la baraque. [La vermine les attaque.] Les joueurs. |153 

(204) Les joueurs [i. e. : les rations de nourriture mises en jeu 
et perdues par un prisonnier italien]. |154 (205) [Le chef du 
jeu : un méditerranéen ; un autre personnage :] le roi Juif. |155 

(207) Idem. Les joueurs [et les spectateurs]. |156 (208) Georges 
achète deux cigarettes [avec une partie de son « salaire »]. |157 (209) Retour à de Reixach 
[i. e. : Georges évoque l’ancêtre au moment de la déroute]. |157bis [Blum : « Mais tu parles 
comme un livre !... »] Georges parlant de ses parents [i. e. : l’humanisme de son père]. Lettre 
de son père. (210) Le bombardement de Leipzig. |158 Georges repensant à ce dernier entretien 
entre son père et lui dans le kiosque. [(211) Réponse de Georges à la lettre.] |159 (212) [Geor-
ges] revenant à Reixach battant en retraite au soir de la bataille. [La fin progressive de toute 
bataille, les derniers tirs comme une roue de loterie.] [Georges imagine] le vieux général ou le 
prince Espagnol [commandant l’armée adverse]. |160 (213) Le vieux général espagnol. Les 
tireurs embusqués [tirant les derniers coups de feu]. [Glissement de l’évocation : de l’ancêtre 
au capitaine de Reixach.] (214) Le soldat cherchant à monter le cheval de main. |161 De 
Reixach le force à descendre. (216) Court dialogue Iglésia-Georges [à propos du soldat]. |162 

« Et c’est alors qu’est partie cette rafale de mitraillette ». Georges retrouve Corinne après la 
guerre. [(217) Il repense à l’arrivée de la course hippique.] |163 Georges et Corinne. 
S’observent. (218) Paroles vides. L’après-guerre. [Tout se rétablit après la guerre comme] la 
surface de l’eau se refermant, [se] « rassemblant ». |164 (219) Georges et son père. Georges 
déclarant qu’il a décidé de s’occuper des terres. |165 (220) Georges conduisant le tracteur. 
L’ombre. La nature [à nouveau] paisible et perfide. Georges évoquant Blum, Corinne. |166 

(221) Corinne comme une reine de carte à jouer. [Georges joue au poker dans un bar.] (222) 
Georges devant Corinne pensant : « Je vais la toucher… » |167 Corinne respirant comme un 
madrépore. (223) [Dialogue.] Georges avançant la main [comme détachée de lui]. |168 (224) 
Georges touchant Corinne. [Protestations de Corinne ; (225) l’air autour d’eux comme du 
verre] |169 Puis [Georges] ne bougeant plus. Couché immobile dans le fossé. (226) Ivre. Le 
genièvre inassimilable. |170 Il aurait dû vomir comme Iglésia quand dans la maison ils se rha-
billaient en soldats. [Georges et Iglésia voient les voitures de l’ennemi ; ils s’enfuient.] (227) 
[Georges haletant, tapi dans] le fossé. [Il aperçoit] la sentinelle (bottes) |171 [et plus loin] le 
cheval mort. (228) La mouche [s’échappant de la carcasse progressivement reprise par la 
terre]. L’immobilité [de Georges]. Les fourmis [i. e. : son bras insensible lui aussi repris par la 
terre]. Transformation de la matière. |172 (229) Pensant à son père et sa mère à la même heure 
sous le marronnier. |173 Les feuilles de notes. (230) [Georges toujours dans le fossé, pensant à] 
son père travaillant sous la lampe. Sabine [i. e. : son bavardage incessant]. (231) [Réflexion 
sur le bruit et] le mouvement. |173bis [Georges s’attend à] un coup de feu. La mort. [Le plan de 
montage marque ici la coupure ent re la deuxième et la t roisième par tie.] |174 Alors il serait 
mort… Les yeux ouverts mais morts regardant toujours le même mur de briques. |175 (232) 
Les briques, les plantes, (233) le vacarme de la guerre. |176 (234) De nouveau les plantes pous-
sant au pied du mur. La porte du poulailler. |177 (235) La porte, le grillage. Iglésia disant « Ils 
vont venir chercher les poules ». [Georges et Iglésia] reculent en rampant. |178 (236) La nuit 
tombe. (237) Le chiffon rose, [Georges et Iglésia] reculent en franchissant les haies. Les pil-
lards dans le poulailler. [Exclamations d’Iglésia à propos de l’ennemi.] 
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III 

|179 (241) Retour [de Georges et d’Iglésia] à la maison. Tâton-
nant dans le noir. Le sommeil. [(242) Georges se souvient 
d’un récit d’Iglésia :] Iglésia et le vieux vicieux. |180 Iglésia et 
le vieux. Georges dans son sommeil [i. e. : début de 
l’évocation simultanée de l’épisode du fossé et du coït avec 
Corinne] léchant Corinne. [(243) Corinne :] « Mais tu ne 
m’aimes pas  » |181 (244) Moule humide d’où sortaient… 

[i. e. : récit mythique : la femme matrice du soldat] Le pré de Rance [i. e. : Georges prisonnier 
couché au sol et mangeant l’herbe (souvenir)]. [Comme] s’il était mort. [S’imaginant bouf-
fant] les 
pissenlits par la racine [Georges léchant Corinne.] |182 (245) Essayant de manger l’herbe. Les 
Arabes mangeant le chien… rosée que je buvais. |183 (246) Les matins glacés. [Les prisonniers 
sur le pré.] Dormant encastrés l’un dans l’autre. Les bouts des seins [Un escargot.] |184 (247) 
Couchés, gisant comme pour une ordination. Corinne le met en elle. |185 (248) Le heurtant 
[i. e. : coït]. [Georges :] Tu ne crois pas que je t’aime ? (249) Le fou qui criait [i. e. : un des 
prisonniers, enfermé dans une porcherie]. Hurlant [pendant la nuit]. Puis brusquement elle 
cessa. |186 [Georges] reprenant lentement conscience. (250) Le sang, la vie refluant. Les pau-
pières fermées : l’eau coulant. [Basculement : retour à l’épisode de la halte dans la grange.] 
La pluie [dissolvant la campagne]. [(251) Le soir, Georges rejoint] les paysans [et les soldats 
attablés]. La veillée. (252) [Georges aperçoit] la vieille. |188 La vieille. Le pays rouillé, pour-
rissant. La méprise [i. e. : comme dans un mauvais rêve : Georges venu chercher une prin-
cesse et tombant sur la vieille.] Dialogue avec la vieille. |189 (253) Dialogue avec la vieille [qui 
a tout deviné à propos de la jeune femme, belle-sœur (voir p. 272) du boiteux]. (254) [Geor-
ges avec Corinne :] les yeux fermés. Le marron. |190 [Georges] cachant sa figure dans l’aisselle 
[de Corinne]. Le flanc. Le ventre palpitant. Le paon. (255) L’enterrement du cheval. |191 [Les 
soldats] attendant le départ. Pluie [i. e. : image de la herse d’eau]. (256) Dialogue entre les 
soldats [à propos de la femme du boiteux]. Blum. Wack. [Ils se chicanent.] |192 (257) [La 
pluie.] Dialogue. |193 (258) Fin du dialogue. La pluie dissolvante. |194 (259) [Georges 
s’interrogeant à propos de Corinne : « qu’avais-je cherché en elle ? »] Description de Corinne 
couchée. La jambe. Le pubis. |195 (260) Le sexe. [Dialogue entre Georges et Corinne :] « Où 
es-tu ? ». Ici. Non « Je suis pour toi comme ce qu’on voit sur les murs des casernes ». Laisse-
moi. Retour aux soldats se disputant. |196 (261) [Les cavaliers] de nouveau sur la route, la nuit. 
Courte récapitulation du drame paysan [comme s’il n’avait été qu’un rêve]. (262) Après tout 
peut-être avait-elle raison étais-je toujours en train de discuter avec Blum, [Georges :] « Ça 
arrive q uelquefois d ans les journaux ». |197 Dialogue [entre Georges et Blum chevauchant] 
dans la nuit, les rivières. (263) Le glacier [dans lequel Georges se sent pris avec Blum]. |198 Le 
glacier. Les fantômes. Les miroirs. « Mais que sais-tu » [i. e. : Blum remet en question le récit 
de Georges]. (264) Doute sur le suicide de l’ancêtre. Sa femme mangée par les vers. |199 Le 
médaillon [i. e. : le second portrait de l’épouse de l’ancêtre]. [(265) Elle apparaît] épanouie 
[après la mort de celui-ci]. Maigreur de Blum. |200 (266) [Blum cherche d’autres raisons au 
suicide de l’ancêtre : une tare physique, ou :] « Peut-être il (l’a ncêtre) avait-il seulement des 
dettes. » [Ou peut-être pour le] prestige. Pour que 150 [ans] plus tard un autre se retrouve sur 
cette route avec le jockey ce domestique qui avait sailli sa femme. [(267) Retour sur la scène 
de la bière bue dans une cour de ferme ; Blum imagine ensuite de Reixach au moment de sa 
mort, « pissant des jets de bière ».] |201 Blum raclant sa gamelle. (268) [Blum :] « Mais aucun 
Blum n’a trouvé le temps  d e se sui cider. » [Blum évoque sa rue :] la rue des Francs-
Bourgeois. |202-203 La rue. |204 (270) La rue [i. e. : l’activité incessante des ateliers de confec-
tion]. (271) Pas même l’espace pour se suicider. [Georges :] « N’empêche que ça arrive, dis-
je. » |205 [Georges et Blum] écoutant les éclats de passion détachés de… [i. e. : la querelle des 
paysans]. [Blum :] Mais tu inventes. [Georges :] Non. (272) Le boiteux. La vieille folle [ordre 
inversé dans le texte]. [Georges :] Le général lui aussi s’est suicidé. |206 [De Reixach intervient 
pour séparer les paysans :] Allons laissez ce fusil. [Georges superpose le boiteux au fusil et 
l’ancêtre :] Longtemps j’ai cru à un accident de chasse. [Divers souvenirs de Georges, parmi 

 Le début de la troisième partie 
marque l a plus f orte c oupure 
lexicale. Ma is d ans cet te der-
nière partie, l’entrecroisement 
très se rré des séquences ne per-
met pas de r epérer de c oupure 
lexicale majeure, à une exception 
près. 
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lesquels :] La Belle au Bois dormant. [(273) Fantasmes de Georges à propos de la jeune 
femme vue la veille dans la grange ; autre souvenir :] le portrait [de la femme de l’ancêtre] 
avec le petit chien aux poils frisés. [Georges avec Corinne :] les ciseaux graffitis [i. e. : graffi-
tis érotiques stéréotypés évoqués par Corinne]. |207 Se retirant d’elle. (274) Gland. [À 
l’automne, Georges avec les prisonniers arabes qui vont chercher des glands ; il trompe la 
surveillance de la sentinelle.] (275) L’évasion. Le coït [i. e. : récit simultané des deux épiso-
des ; Georges comme un chien]. |208 (276) Jaillissant. L’inondant. Retombant haletants. La 
fenêtre. Les étoiles. Le wagon de prisonniers [i. e. : souvenir de Georges]. Quelle heure est-
il ? Entend Corinne se lever, froissements dans le noir [i. e. : Corinne se rhabille.] |209 (277) 
Scène de rupture. [(278) Corinne frappe Georges et part.] |210 [Georges, après cela, seul dans] 
la fraîcheur de l’aube. [Il s’interroge : Corinne peut-elle l’aider dans sa quête ?] Comment 
savoir. [Sa liaison avec elle aussi vaine que] les pattes de mouche de son père. (279) Com-
ment savoir. Peut-être aurait-il fallu que je sois aussi celui-là caché derrière la haie le visant. 
[Retour à l’épisode de la mort de de Reixach.] |211 Quelle heure pouvait-il être ? La route est-
ouest. Les ombres. Deux heures de l’après-midi. (280) Le dispositif de la bataille, les vecteurs 
hameçons [imaginés par Georges sur la carte d’état-major]. |212 Les lieux-dits. (281) Les ha-
meçons. [(282) La débâcle comme « la disparition de toute idée de tout concept ».] |213 Les 
quatre cavaliers. (283) [Sont-ils encore des] soldats ? Sabres [i. e. : seul leur équipement ré-
glementaire fait d’eux des soldats]. Mais pas d’ordres. |214 (284) Les cinq chevaux. Descrip-
tion. |215 (285) Les rapports [et les relations spatiales] entre les quatre hommes. Polygone de 
sustentation mouvant. Georges et le sous-lieutenant. (286) Les deux officiers. De Reixach et 

Iglésia.  |216 Iglésia et Corinne [i. e. : interrogation sur 
l’origine de leur liaison]. (287) Mais comment savoir? |217 Le 
capitaine et l’ancien jockey. Leurs rapports. (288) Iglésia et 
Georges. (289) Mais comment savoir ? Deux heures de 
l’après-midi. [L’heure précédant la parution des] journaux des 

courses. [Georges aperçoit] l’affiche déchirée sur le mur [annonçant une course hippique dans 
la région]. Le Nord. (290) La carte d’état-major. |218 Georges voyant pour la dernière fois le 
cheval. (291) [La rue et le paysage comme] une scène vide. [Le cheval mort.] Le bruit du ca-
non s’éloignant. Noms des villes. |219 Fourmies [i. e. : toponyme, évoquant les silhouettes] se 
glissant le long des murs [i. e. : les habitants de la ville sous les obus]. (292) Georges sur le 
cheval d’un inconnu mort. [Ses affaires restées sur le cheval qu’il a abandonné.] |220 (293) Les 
étriers trop longs [erreur ; le texte précise : trop courts]. (294) Cet idiot de de Reixach tou-
jours obstinément au pas. [Évocation simultanée des deux de Reixach après la bataille.] |221 

Rappel de l’ancêtre battant en retraite. [Sa mort.] (295) [Souvenir d’un récit d’Iglésia :] de 
Reixach impassible, feignant de ne rien voir entre Corinne et Iglésia. |222 S’avançant impassi-
ble au-devant de son assassin [ce dernier situé symétriquement à Georges par rapport à de 
Reixach]. (296) Le piétinement des chevaux, le canon, le temps destructeur. 

III. Avant texte 

Le roman de Claude Simon que nous lisons aujourd’hui a été précédé de deux avant tex-
tes1, c’est-à-dire de deux fragments, en revue. Le premier, « Le cheval », a paru dans Les Let-
tres nouvelles en deux livraisons, dans le n° 57, en février 1958, p. 169-89, et le n° 58, mars 
1958, p. 379-93. Le second, « La poursuite », dans la première livraison d’une nouvelle revue 
fondée par Philippe Sollers et Jean-Édern Hallier (à qui le romancier apporte sa caution, en 
quelque sorte), Tel quel, au printemps 1960, p. 49-60. 

 
1. Je donne à ce mot le sens qu’il a, par exemple, dans l’ouvrage classique de Jean BELLEMIN-NOËL, Le Texte 

et l’avant-texte, Larousse, 1972. 
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Rafales 

J’appelle rafales un autre type de répétitions particulièrement remarquables à la lecture et 
caractéristiques de l’écriture de Claude Simon : il s’agit des reprises d’un même mot1 à 
l’intérieur d’un contexte étroit cette fois, de l’ordre de quelques lignes tout au plus, que 
l’ordinateur me permet de relever facilement. Je présente ici un aperçu représentatif des quel-
que sept cents passages concernés. 

I. SYNTAXE 

Répétitions syntagmatiques 

La répétition peut s’intégrer dans différentes constructions syntaxiques. La formule la moins 
remarquable, stylistiquement, est celle où les occurrences répétées — deux, trois ou plus — 
sont en relation de dépendance grammaticale ou remplissent des fonctions différentes dans la 
phrase. C’est du reste le cas dans beaucoup de tournures lexicalisées ou usuelles (face à face, 
mot pour mot , etc.). Mais la construction de ce genre de polyptote peut prendre plus d’am-
pleur : « à quoi mon regard se cramponnait pour ainsi dire comme un ivrogne se cramponne 
à u n ré verbère » (195) ; « échangeant du silence comme d ’autres éch angent des pa roles » 
(41) ; « ce costume qui éta it comme une n égation de costume » (265) ; « du décevant secret  
qu’est la certitude de l’absence de tout secret » (255) ; « Georges se demandant sans exacte-
ment se l e demand er » (25) ; « si on ne f ait pas au moins s emblant de fa ire semblant de 
l’aider » (177) ; « savoir si le moment était venu (c’est-à-dire où il était convenu qu’il conve-
nait) de manger ou de dormir » (71) ; « ce furieux et obscur déchaînement de violence au sein 
de la violence » (117). 

Répétitions paradigmatiques 

À l’inverse, la ou les formes répétées peuvent conserver la même fonction grammaticale 
d’une occurrence à l’autre : elles se retrouvent sur le même plan dans des groupes successifs 
qui sont parfois coordonnés, mais plus fréquemment juxtaposés. La répétition, relevant alors 
de l’insistance accumulative, s’exhibe davantage. C’est l’anaphore rhétorique : « J’ai compris 
cela, j’ai compris que tout ce qu’il cherchait espérait depuis un  moment c’était de se faire 
descendre » (13) ; « mais comment savoir, comment savoir ? » (279, 285) ; « car il n’en avait  
pas besoin, il n’avait pas besoin de se servir de ses yeux pour cela » (219) ; « au-devant de 
lui, au-devant de sa mort » (279) ; « avec un sentiment de permanent dégoût, de permanente 
impuissance et de permanente décomposition » (203). 

La question du « remarquage » : emphase et effet de sourdine 

Une convention implicite proscrit la répétition, si bien qu’en principe, quand répétition il y 
a, l’énoncé prend soin le plus souvent de l’accompagner d’un mot qui la « remarque » et en 
quelque sorte la dédouane : aussi, encore, ou toute formule équivalente. Le cas se présente 
dans La Route des Flandres : « les ronds symboliques en bas symboliquement aussi entourés 
de traits » (273) ; « tenant à la main un parapluie noir ou leur sac noir aussi » (86) ; « répé-
tant Cocu ! et en core Cocu ! » (253) ; « sans autre existence réelle que celle attribuée à eu x 
par un esprit lui non plus sans existence réelle pour représenter des choses imaginées par lui 
et peut-être aussi dépourvues d’existence » (230). 

Inversement, la reprise du mot, surtout dans les cas de répétitions paradigmatiques, peut 
être assumée comme telle. Elle détermine alors, la ponctuation aidant, un effet de rythme. On 
peut ici encore parler de « remarquage », mais cette fois par la prosodie : « quelque chose […] 
de tellement étonnant, de tellement… » (70) ; « mains […] semblables à du bois fendillé, à de 
l’écorce, semblables à des outils usés » (125) ; « ses vêtements roides et pesants de pluie, ses 
 

1. J’envisage ici uniquement les répétitions des mots pleins, et non les répétitions de mots outils tels que pré-
positions (de, à, etc.), articles, ou verbes auxiliaires. 
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bottes roides » (37) ; « comme une suppliante et bouffonne invocation, un ironique et bouffon 
reproche » (113). Ce type de répétition présente un certain caractère d’emphase. 

Mais l’écriture de Claude Simon se caractérise souvent par l’absence de « remarquage », à 
savoir que le texte fait comme s’il ne reprenait pas un mot déjà employé : ni adverbe énonçant 
l’itération, ni virgule pour souligner le rythme de l’anaphore. Il se produit de ce fait une sorte 
d’effet de sourdine et d’oubli du texte par lui-même, qui, paradoxalement, confère plus de 
poids à chaque occurrence répétée : la répétition est d’autant plus remarquable pour le lecteur, 
qui doit lui-même l’actualiser, qu’elle n’aura pas été soulignée — « remarquée » — par le 
texte : « avec sa p etite tête ridée de jockey ses étincelantes petites bottes de jockey » (272) ; 
« le so leil d échiqueté p assait en tre l es feu illes dess inait mon omb re déch iquetée » (153) ; 
« comme si les  arbres invisibles, la v allée invisible, les co llines invisibles, l’invisible monde 
tout entier se dissolvait peu à peu, s’en allait en morceaux, en eau, en rien » (121). 

Asyndète, écholalie, aphasie 

À deux reprises dans le roman, le phénomène est porté à la limite, déterminant un accident 
syntaxique : « derniers ves tiges de l’ét é des jo urs à jamais abolis qu’ on ne ret rouve ne re-
trouve jamais qu’avais-je cherché en e lle espéré poursuivi » (259) ; « sa gorge étouffée gé-
missant maintenant r égulièrement à chaque él an de mes r eins combien l’avaient co mbien 
d’hommes emmanchée » (275). 

II. RÉPÉTITIONS DES MOTS ET RÉPÉTITIONS DES CHOSES 

Une autre manière d’approcher la répétition consiste à poser la question suivante : a-t-on 
affaire à plusieurs signifiants pour un référent unique ou au contraire la répétition des mots 
marque-t-elle la répétition des choses ? On peut parler dans le premier cas de répétition 
énonciative (elle n’existerait pas sans son énonciation), dans l’autre de répétition référen-
tielle (elle existe déjà dans le référent ou le pseudo-référent de la fiction). Les répétitions 
énonciatives sont de deux sortes : émotives ou métalinguistiques, pour reprendre les catégo-
ries de Jakobson. 

Répétitions « émotives » 

La répétition marque souvent la présence du sujet de l’énonciation, comme en témoigne son 
abondance dans tous les énoncés de dialogue : « vous entendez non je ne veux pas je ne veux 
pas les voir je veux seulement que vous me le disiez » (171) ; « disant Espèce de sale salaud et 
moi Quoi ? et el le Es pèce de  salaud Espèce de s alaud » (277) ; « Allez-vous-en Fo utez le 
camp foutez le camp d’ici ! » (88). 

Elle manifeste, employée dans le monologue intérieur ou en narration focalisée, différentes 
dispositions psychologiques, comme la colère ou la protestation : « je suppose qu’il n’aurait 
pas pris le trot pour tout l’or du monde, qu’il n’aurait pas donné un coup d’éperon pas donné 
sa place pour un boulet de canon » (15) ; « je pensai bon Dieu bon Dieu bon Dieu bon Dieu » 
(155) ; « pauvre Wa ck pauvre créti n pauvre type » (111). Elle exprime aussi le paroxysme 
érotique : « je pou vais to ucher p resser pa lper ses s eins son ven tre soyeux à  pein e voi lé à  
peine couverte qu’elle é tait par c ette ch emise » (273) ; « mes main s ma  langu e po uvant la 
toucher la connaître m’assurer, mes mains aveugles rassurées la touchant » (242) ; « la bu-
vant par là t out entière la faisant entrer en moi tout entière » (246) ; « fébrile tâtonnant à la 
recherche de sa chair de l’entrée de l’ouverture de sa chair » (247). 

Dans la plupart des cas, l’absence de remarquage tend à neutraliser la modalité subjective. 

Répétitions métalinguistiques 

La répétition peut aussi mettre en évidence l’organisation du discours plus que l’intensité 
du sentiment. Elle revêt alors un caractère métalinguistique, à savoir que le terme est repris 
pour recevoir un commentaire, une précision ou un infléchissement de sens : « les le ttres 
qu’il dictait pour sa mère (pas ses femmes : sa mère) » (207) ; « toujours droit et raide sur 
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sa selle aussi droit et aussi raide que s’il avait été en train de défiler » (16) ; « à peu près 
pareil à une pince de homard (nez, menton, peau cartonneuse) si toutefois une pince de ho-
mard avait des yeux » (125) ; « son contraire ou plutôt sa négation ou plutôt sa corruption 
la corruption même de l’idée de femme » (251). Voir encore cette remarque à propos de la 
robe de Corinne 

[…] plus indécente qu’une chemise de nuit (ou plutôt qui sur toute autre femme eût été 
indécente mais qui, sur elle, était quelque chose d’au-delà de l’indécence, c’est-à-dire 
supprimant, privant de sens toute idée de décence ou d’indécence) […] (138) 

Nombreuses sont les répétitions de je veu x dire (111, 218) et de c’est-à-dire (41, 94, 99, 
134, 150, 174, 205, 222, 265, 294, 295) et de certain (139, 288), dont ce passage indique clai-
rement le fonctionnement : 

[…] c’est-à-dire coupable (lui, le noble de naissance et dont la guerre — c’est-à-dire, en 
une certaine façon, l’oubli de soi, c’est-à-dire une certaine désinvolture, ou futilité, c’est-
à-dire, en une certaine façon, le vide intérieur — était la spécialité) […] (182) 

Comme en témoignent à elles seules les fréquentes rafales de peut-être (13, 78, 99, 100, 
138, 161, 170, 187, 241, 242, 262, 262, 266, 267), le ressassement marque également l’incer-
titude à travers la revue interminable des possibles : « contre le pannea u de fer — à moins 
qu’il n ’y e ût p as de  panneau de  f er » (93) ; « dont le sép arait toujours l’épa isseur d’un e 
feuille de p apier à ciga rette, à moins que ce ne fû t pas un e f euille de papier à cigarette » 
(229) ; « parlant distraitement avec (ou écoutant distraitement, ou n’écou tant pas) un de ces  
personnages » (23). 

Pratique voisine, l’autocorrection, la retouche : « non pas tant par amour que par force si 
l’on préfère par la force de l’amour ou si l’on préfère forcé par l’amour » (12) ; « se conten-
tant sans doute à présent ou du moins essayant de se contenter de […] » (230) ; « Georges 
continuant encore la phrase qu’il avait commencée ou plutôt entendant sa voix la continuer » 
(38) ; « cette invisible cag e qu’i ls édifiaient o u plu tôt qu i s’éd ifiait d ’elle-même » (207) ; 
« chargées de vagues bagages (et même pas des bagages : des choses […]) » (16) ; « quelque 
chose non pas lancé à une formidable vitesse mais qui serait la vitesse elle-même » (156). 

Les énoncés de discours, dans La Route des Flandres, recourent souvent à l’insistance de la 
répétition qui d’un côté renforce la détermination subjective de la voix, mais de l’autre neutra-
lise celle-ci, l’objective en quelque sorte, par son côté mécanique exhibé. Insistance sérieuse 
et autodérision font ainsi bon ménage, surtout quand le procédé est porté à la limite : « le sa-
voir-faire de l’artiste (c’est-à-dir e son savoir-vivre, c’est-à-d ire son s avoir-flatter) » (184) ; 
« j’avais l’habitude je veux dire j’habitais l’attitude je veux dire j’habitudais » (293). 

La répétition énonciative est caractéristique d’une écriture qui tout à la fois se défie des 
mots, les met sans cesse à l’épreuve de la référence mais aussi parie sur les vertus productives 
de leur ressassement et se relance d’elle-même. L’effet de subjectivisation du discours débou-
che ainsi sur son contraire : une dépersonnalisation de la voix, qui s’abandonne à l’itération 
mécanique, aux automatismes du langage et aux jeux de mots. De ce fait, la forme répétée est 
parfois un mot carrefour, un pivot essentiel du récit : 

[…] la différence étant que je boufferais les pissenlits par la racine bouffant là où elle 
pisse suant nos corps emperlés exhalant cette âcre et forte odeur de racine, de mandra-
gore, j’avais lu que les naufragés les ermites se nourrissaient de racines de glands […]  
 (244) 

[…] découvrant son corps immense et ténébreux, comme sous une chèvre nourricière, la 
chèvre-pied (il disait qu’ils faisaient ça aussi bien avec leurs chèvres qu’avec leurs fem-
mes ou leurs sœurs) […] (243) 
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[…] [le capitaine] n’ayant pas même l’idée de mettre son cheval au trot n’entendant 
même pas ceux qui lui criaient de ne pas continuer ne pensant peut-être même pas à la 
femme de son frère chevauchée ou plutôt à la femme chevauchée par son frère d’armes 
ou plutôt son frère en chevalerie puisqu’il le considérait en cela comme son égal, ou si 
l’on préfère le contraire puisque c’était elle qui écartait les cuisses chevauchait, tous deux 
chevauchant (ou plutôt qui avaient été chevauchés par) la même houri la même haletante 
hoquetante haquenée, avançant donc dans le paisible et éblouissant après-midi […] (279) 

[…] épouser une jeune fille d’environ la moitié de son âge dont un caprice l’avait amené 
à monter une écurie de courses et engager un jockey dont le caprice de la jeune femme ou 
plutôt un caprice de la chair de la jeune femme… À moins que ce ne fût un caprice de son 
esprit […] (286) 

Répétitions référentielles 

Ce type de répétition constitue une sorte de mimétisme par rapport au référent, les mots 
pouvant être répétés autant de fois que les choses ou les événements : « des jo urs et des  
jours » (99 ; cf. 129) ; « le rectangle de soleil sur le plancher disparaissant puis reparaissant 
puis disparaissant de nouveau » (195 ; cf. 88). Le participe pensant, tout comme les verbes 
d’action, se retrouve fréquemment dans ce genre de tour : 

[…] déglutissant, pensant entre deux assourdissantes ruées de l’air : C’est d’avoir trop 
couru, pensant : Mais c’est peut-être tout cet alcool ? pensant qu’il aurait dû essayer de 
vomir comme tout à l’heure Iglésia dans le champ, pensant : Mais vomir quoi ?  
 (225 ; cf. 99, 110, 225, 278) 

Je la heurtai le cri heurtant sa gorge étranglé elle parvint pourtant à dire : Non Je dis de 
nouveau Tu ne crois pas que je t’aime, la heurtant de nouveau mes reins mon ventre la 
heurtant la frappant de nouveau […] (248 ; cf. frapper, 277) 

On remarquera aussi, dans les énoncés de ce genre, l’importance des mots relatifs à la pa-
role : « Et s on père p arlant t oujours, co mme pour lui-même, parlant de ce comment 
s’appelait-il […] » (33) ; « Je n’ai surtout pas envie d’aligner encore des mots et des mots et 
encore des mots » (34). 

Le terme repris peut aussi être un adjectif, relevant l’itération d’une même qualité sensible 
ou d’une même propriété : « nous glis sant de n ouveau haletants et fu rtifs de haie en haie 
guettant haletants avant de franchir les prés les endroits découverts » (290) ; « parieurs aux 
métiers douteux, aux cols douteux, aux visages douteux » (144) ; « l’eau était visqueuse avait 
un goût visqueux d’anguille » (154) ; « une de ces robes mi-partie rouge et verte aux lourds et 
rituels ornements, aux rituels et symboliques attributs » (222 ; cf. traditionnel, 12) ; « se te-
nant là, raide dans ses vêtements raides » (105) ; « ses yeux grands ouverts la bouche grande 
ouverte » (83). 

Voir aussi les répétitions de : opulent (23), dur (277), cristallin (228), tremblant (118) ; 
sans parler des adjectifs de couleurs : gris (284), noir (90, 256), rouge (269), bleuâtre (61), 
etc. En répétant le signe comme se répète la chose elle-même, l’écriture imite les modes de 
représentations analogiques : on pense bien sûr au modèle pictural. Le meilleur exemple se 
trouve dans ce passage fameux dont ne voici qu’un court extrait : 

[…] leurs casaques multicolores se suivant dans les pastilles de soleil, comme ceci : 
Jaune, bretelles et toques bleues — le fond vert-noir des marronniers — Noire, croix de 
Saint-André bleue et toque blanche — le mur vert-noir des marronniers — Damier bleu et 
rose toque bleue — le mur vert-noir des marronniers — […] (21-2) 

III. DOMINANTES ET RÉVERSIBILITÉS SÉMANTIQUES 

Parmi les mots répétés, il est possible d’effectuer quelques regroupements sémantiques et 
de dégager des dominantes. On peut ainsi opposer les marqueurs du nombre, de la répétition 
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et de la durée, attendus dans les rafales pour les raisons de mimétisme signalées plus haut, aux 
marqueurs inverses de la « ténuité ». 

Nombre, répétition et durée 

« poussiéreux cercueil d es fan tômes ref létés d e milliers d’amant s, d e milliers d e corps 
nus » (40 ; cf. 114, 115, 167) ; « nous étions comme une bête apocalyptique à plusieurs têtes 
plusieurs membres » (276) ; « il leva  les yeux me regarda puis de nouveau la lett re puis de 
nouveau moi » (9 ; cf. 226, 235, 248, 253) ; « jaillissant sans fin  nous inondant l’un l’autre 
comme s’i l n’y avai t pas de fin co mme s ’il ne devait plu s jamai s y a voir d e fin  » (250) ; 
« leurs identiques cavaliers exténués aux identiques bustes voûtés » (146 ; cf. 165, 221) ; « le 
type recommençant à geindre, recommençant sa litanie » (215). 

« Ténuité » 

La fréquence de la répétition de l’adjectif petit est tout à fait remarquable : « un petit juif 
souffreteux — ou l’o mbre d’un pet it juif, et qui n’allait bientôt plus être qu’un cadavre — un 
de plus — de petit ju if » (176) ; « sa petite tête rid ée de jo ckey ses étincelantes petites bottes 
de jockey » (272 ; cf. 89, 153, 188, 191, 253). 

On relève d’autres mots signifiant l’absence, le manque, la caducité, tout un vocabulaire de 
la « déception » cher à Claude Simon : « la dérisoire tenue de guer rier, la dériso ire capo te 
jaune » (206) ; « au-dessus de nous les invisibles cordes de guitares pincées tissant l’invisible 
chaîne d’air froissé » (147 ; cf. 28) ; « Les deux voix sans visage […] sans plus de réalité que 
leur propre son, di sant des choses sans plus de réalité qu’une suite de sons » (263) ; « légè-
rement scandalisée, mais légèrement admirative et réprobative » (133 ; cf. 14) ; « le moindre 
recoin le moindre trou » (291 ; cf. 206) ; « les ossements des défuntes Rossinantes et des dé-
funts B ucéphales (et des  défunts ch evaliers, de s dé funts co chers de  f iacre et  d es défunts 
Alexandres) » (228 ; cf. 125). 

Il faut ajouter à cette liste les répétitions de mort ou du verbe mourir (19, 59, 88, 123, 263), 
ou encore du verbe cesser (18, 28, 189). 

L’inversion de signification 

Le trait le plus caractéristique des rafales dans La R oute des  Flandres réside sans doute 
dans le fait que l’itération d’un mot porteur de la notion d’intensité, quelle qu’elle soit, tend à 
neutraliser celle-ci. C’est le cas à propos de la vaine agitation d’un villageois s’adressant aux 
cavaliers somnambuliques : « le visage du type […] furieux ses yeux furieux et affolés sa bou-
che fur ieuse » (197). Ou encore du vain retentissement des mots que le père de Georges 
s’acharne à « ordonner élégamment les un s après les autres, insignifiants, sonores et creux, 
dans d’élégantes phrases insignifiantes, sonores, bienséantes » (219). 

Au contraire, la répétition d’un marqueur de la ténuité ou de la neutralité tend à investir le 
motif concerné d’un intense pouvoir de fascination. Terminons par ces quelques passages 
évocateurs : 

[…] c’est-à-dire une simple robe, c’est-à-dire une simple chemise, et à demi transparente 
[…] (265) 

[…] la façade de la maison comme morte, toute la maison comme morte […] (59) 

[…] les lèvres remuant à peine, les mains remuant à peine […] (207) 

[…] son œil froid, mort, se posant un instant sur le visage de celui qui venait de parler, 
parfaitement inexpressif, parfaitement froid […] (205) 

[…] la campagne semblait encore plus morte abandonnée effrayante par sa paisible et fa-
milière immobilité cachant la mort aussi paisible aussi familière et aussi peu sensation-
nelle que les bois les arbres les prés fleuris […] (88) 
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Aspects de la « déception » 

Au bout de La Route des F landres prolifère la question « Mais comment savoir ? » (279, 
280, 284, 285, 286, 289). Cela constitue l’une des expressions les plus évidentes du problème 
de la connaissance que rencontre le narrateur — lui-même problématique — du roman et qui 
l’expose répétitivement à l’expérience de la déception. Celle-ci, fondamentale, se manifeste 
dans les critiques du voir et de la notion de réel, toujours décevant, qui parcourent le roman, 
et contribuent à élaborer une interrogation du monde. 

L’examen d’un certain nombre de mots ou de tournures du roman dont j’ai signalé plus 
haut, pour certains du moins, la spécificité (voir p. 48 sqq.) — pouvoir voir, ne que, rien, rien 
que, même pas, non pas, vide, irréel, fantômatique, silence — me permettra de mettre en évi-
dence cette dominante de l’écriture de La Route des Flandres. 

I. VOIR ET POUVOIR 

La question « Mais comment savoir ? » importe au narrateur de La Route des Flandres dans 
la mesure où le récit se veut, semble-t-il, un travail de représentation, à tous les sens du terme. 
Au point de départ de cette opération se trouve le voir, mode d’appropriation privilégié du 
monde qui entoure les héros simoniens, comme en témoignent les multiples occurrences du 
verbe. Or, ce voir fait l’objet d’une critique. 

A. Pouvoir voir 

La modalisation de voir par le verbe pouvoir, à la forme affirmative ou négative, plutôt que 
d’évoquer en français, lorsqu’elle se répète avec cette constance, quelque médiocre exercice 
de version, signifie déjà que « voir » ne va pas de soi ; chez Simon, l’occurrence de voir dans 
le texte ne correspond pas nécessairement à la mise en œuvre du sens de la vue dans la fiction. 

B. L’« objet » du voir 

Certes, le voir peut s’exercer sur un objet actuel : « la hanche luisant phosphorescente dans 
l’obscurité il pouvait la voir luire aussi dans la glace » (90 ; voir aussi 123, 217) ; mais aussi 
sur un objet virtuel, c’est-à-dire seulement imaginé : « Et cette fois Georges put les voir, exac-
tement comme si lui-même avait été là […] » (135 ; voir aussi 145, 210, 219, 229), ou encore 
inexistant ; le voir s’exerce alors sur ce qui le laisse inopérant et ne débouche sur aucune con-
naissance : « ses gros yeux fixés sur le vide, droit devant lui, emplis de cette même expression, 
à la fois étonnée, grave et admirative » (163 ; voir aussi 31, 133, 261). 

C. Voir et savoir 

L’exercice du voir, chez Simon, n’implique pas plus la présence positive d’une réalité qu’il 
ne garantit le bénéfice d’un savoir. Le voir n’offre du monde qu’une appréhension fragmen-
taire, incomplète, et par conséquent faussée : 

[…] l’œil immobile et attentif de son assassin patient l’index sur la détente voyant pour 
ainsi dire l’envers de ce que je pouvais voir ou moi l’envers et lui l’endroit c’est-à-dire 
qu’à nous deux moi le suivant et l’autre le regardant s’avancer nous possédions la totalité 
de l’énigme […]  (295) 

[…] il lui aurait fallu une glace à plusieurs faces, alors il aurait pu se voir lui-même, sa 
silhouette grandissant jusqu’à ce que le tireur distingue peu à peu les galons, les boutons 
de sa tunique les traits mêmes de son visage, […]  (296) 

151

	
 
	

 



66 C O D E  D E  L A  R O U T E  D E S  F L A N D R E S  

De sorte que pouvoir voir n’est pas savoir : « on pouvait voir un haut clocher gris à bulbes 
au-dessus de la campagne mais savoir s’ils avaient pris le patelin comment savoir comment 
savoir » (291). Pour autant, ne pas pouvoir voir n’est pas ne pas savoir : « ils ne pouvaient pas 
les voir mais ils savaient qu’elles étaient là » (112). 

Sans refuser ni assurer systématiquement une prise sur le monde, le voir produit de la sorte 
son objet, propre, singulier, paradoxal. Chez Claude Simon, on peut « voir » sans « voir » né-
cessairement quelque chose ! 

II. LA DÉCEPTION DU « RÉEL » 

Le « pouvoir voir », qui a surtout pour effet de remettre en question le monde, participe de 
la déception à laquelle sa réalité donne lieu. Le terme de déception renvoie ici à tous les sens 
du verbe décevoir : sens classique et moderne de « tromper », mais aussi le sens étymologique 
de « faire tomber (un animal) dans un piège ». Tous ces sens sont présents, à des degrés di-
vers, dans La Route des Flandres. 

La déception que cause le réel dans la représentation simonienne se manifeste sur le plan 
lexical aussi bien par des mots ou locutions outils que par des mots pleins. 

A. Les locutions adverbiales de négation 

Celles-ci, restrictives ou non, sont employées avec une fréquence remarquable. 
Ne… que. Par son omniprésence, la locution ne … que minimise et discrédite la part de réel 

du récit ; le lecteur pourrait conclure comme le fait le narrateur « qu’il n’y avait peut-être de 
réel dans tout ceci que de vagues racontars » (287). 

Elle souligne, conformément à sa fonction traditionnelle, l’insignifiance d’une réalité ainsi 
dévalorisée : « le droit, la loi, ne sont jamais que la consécration, la sacralisation d’un état de 
force » (143) ; « Georges essayant machinalement, aspirant deux ou trois fois sans que rien 
d’autre ne se produise qu’un écœurant bruit de clapet » (118). Elle signifie aussi, plus parti-
culièrement, l’imperfection du voir qui ne conduit pas à une connaissance du monde (27, 84), 
mais au contraire qui semble la contredire : 

[…] pensant (racontant plus tard qu’il avait pensé) : « Espèce de vieille salope ! Vieille 
garce ! », et en relevant les yeux ne découvrant que le visage d’ange, la transparente au-
réole des cheveux blonds, la jeune chair impétueuse, impolluée […]  (139) 

Rien que. Équivalente de la précédente, la locution « rien que » et ses variantes en consti-
tuent la version proprement simonienne : « rien qu’un peu de pâte pressée du pouce » (40) ;  
« plus rien que des bouts de ferraille tordus et rouillés » (66 ; voir aussi 47, 77, 113, 205). 

Même pas. Cette locution remplit des fonctions semblables à celles des deux précédentes, 
mais en procédant à une dramatisation à propos de l’insignifiance d’une réalité, de l’impui-
ssance du voir, ou de l’impossibilité de savoir : «  puis elle bougea et je ne la vis plus c’est-à-
dire que je ne la vis même pas bouger, simplement elle ne fut  plus là sauf le p etit nuage de 
vase qu’elle avait soulevé  » (154 ; voir aussi 35, 264). 

Non pas. À son tour, cette locution négative dévalorise la réalité : 

[…] simplement des détritus, quelque chose comme une vaste décharge publique répan-
due sur des kilomètres, et exhalant non pas la traditionnelle et héroïque odeur de charnier, 
de cadavre en décomposition, mais seulement d’ordures, simplement puant […]   
 (192) 

Elle marque aussi une attente déjouée par le réel : 

[…] (simplement les toques des jockeys montant et descendant) jusqu’à ce que soudain le 
premier cheval non pas franchît mais crevât la haie, c’est-à-dire que brusquement il fut là, 
les deux pattes de devant projetées devant lui, raides, jointes ou plutôt l’une d’elles […]  
       (164 ; voir aussi 67, 171) 
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Et elle indique une réinterprétation des apparences : 

[…] ce qui ne l’empêchait pas de se tenir toujours aussi droit et raide que s’il avait été en 
train de défiler à la revue du quatorze juillet et non pas en pleine retraite ou plutôt débâcle 
ou plutôt désastre au milieu de cette espèce de décomposition de tout comme si non pas 
une armée mais le monde lui-même tout entier et non pas seulement dans sa réalité phy-
sique mais encore dans la représentation que peut s’en faire l’esprit […]  (16) 

B. Le champ lexical de la déception 

Les locutions adverbiales de négation frappent de suspicion un réel qui déçoit les personna-
ges simoniens, et perd, à leurs yeux, sa « réalité ». Il leur paraît alors fantomatique et peuplé 
d’apparitions : 

[…] puis je la vis : non pas elle, cette blancheur, cette espèce de suave et tiède apparition 
entrevue le matin dans le clair-obscur de l’écurie, mais pour ainsi dire son contraire ou 
plutôt sa négation ou plutôt sa corruption la corruption même […]  
  (251 ; voir aussi 29, 36, 114, 165) 

Aussi le réel se trouve-t-il affecté d’« irréalité », non seulement lorsqu’il est perçu comme 
fantomatique : « trois fantômes, trois ombres grotesques et irréelles » (162), mais également 
lorsqu’il s’affirme dans sa matérialité : 

[…] le voyant : c’est-à-dire (comme tout ce qui jalonnait le bord de la route : les camions, 
les voitures, les valises, les cadavres) quelque chose d’insolite, d’irréel, d’hybride, en ce 
sens que ce qui avait été un cheval (c’est-à-dire ce qu’on savait, ce qu’on pouvait recon-
naître, identifier comme ayant été un cheval) n’était plus à présent qu’un vague tas de 
membres, de corne, de cuir et de poils collés, aux trois-quarts recouverts de boue […] (25) 

et particulièrement dans sa réalité charnelle : 

[…] elle (Corinne) se tenait, irréelle, incroyable elle aussi malgré son lourd parfum, sa 
voix, respirant de plus en plus vite maintenant, sa poitrine, ses seins s’élevant et s’abais-
sant comme ces gorges d’oiseaux, palpitant […]  (224) 

[…] cette sorte de tiédeur pour ainsi dire ventrale au sein de laquelle elle se tenait, irréelle 
et demi-nue, à peine ou mal réveillée, les yeux, les lèvres, toute sa chair gonflée par cette 
tendre langueur du sommeil […]  (37) 

Irréel et fantomatique, le monde déçoit : « comme si tout cela n’avait existé que dans notre 
esprit : un rêve une illusion » (261). 

C. L’expression du vide 

Bien que ce ne soit pas son seul effet, la déception révèle ainsi la vacuité et la vanité du 
monde que dominent des qualités négatives. Celles-ci semblent, dans un premier temps, vider 
le monde de sa substance, en rendre vaines toute perception et toute intelligence. Dans le 
monde de La Route d es Fland res, en guerre ou non, règne paradoxalement le silence : « le 
silence éblouissant majestueusement ponctué par le lent duel des deux canons solitaires se 
répondant » (68). Ce silence ne contrarie pas, cependant, la représentation menaçante de la 
réalité ; il en distingue « les om bres no ires » (249) qui la rendent méconnaissable. Mais le 
silence met le monde en morceaux, et le narrateur en vient même à évoquer un silence audi-
ble, à propos de la pluie (121). Une série d’oxymores en problématise l’opposition avec les 
sons ou les bruits : « l’espèce de tonnerre silencieux, la sourde trépidation  » (164). 

L’omniprésence du pronom indéfini rien ajoute à la déception, surtout dans des expressions 
figées : « faisant att ention de n e pas aspirer la va se qu i s e soulevait po ur un r ien » (154) ; 
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« Ces types de la campagne quand même ils n’ont l’air de rien et puis tout à coup » (258) ; 
« il ne voulait rien entendre » (272). Dans ce monde que le narrateur s’efforce de représenter 
il n’y a peut-être rien à comprendre, rien à savoir, parce qu’il n’y a rien à voir, ni rien à enten-
dre : « la voix pathétique et bouffonnante de Blum disant : “Mais qu’en sais-tu ? Tu ne sais  
rien. […]” » (263). Si bien que le monde tout entier semble (s’)échapper, disparaître et 
n’avoir plus aucun sens — seule chose qu’on puisse savoir : « je savais parfai tement q ue 
c’était impossible qu’il n’y avait pas d’autre issue et qu’à la fin nous serions pris : tout cela 
ne menait à rien pourtant nous avons essayé j’ai essayé continué jusqu’au bout » (72). 

Les personnages vivent dans un monde obscur (voir ci-dessous, p. 85, « Couleurs »). Le 
noir, omniprésent, gagne les couleurs les plus vives, à tel point qu’il se matérialise. 

Il n’est pas surprenant que le noir soit associé au vide, qui avec la même valeur funèbre in-
vestit les yeux du cheval mourant comme ceux du portrait de l’ancêtre (271). 

Tout est vide : des caisses de limonade (20), un fauteuil (35), une armoire (40), des cham-
bres (59), des fenêtres (68), des écuries (105), une bouteille (106), des bidons (113), etc., mais 
aussi le corps — outre les yeux, le ventre (128) et le visage (216) —, le langage : « incertaine 
durée sporadiquement trouée par la répétition nostalgique, pimpante et obstin ée de la même 
rengaine, des mêmes  mots vides de sens, sautillants, mélancoliques  » (114). Si bien que le 
sens déserte le monde : le général ne s’est peut-être pas suicidé parce qu’il était déshonoré 
mais pour « autre chose probablement : une sorte de vide de trou. Sans fond. Absolu. Où plus 
rien n’avait de sen s, de r aison d’être  » (201). Plus exactement, le monde est représenté se 
vidant, qu’il s’agisse de choses, d’animaux, ou d’hommes : 

[…] quelque chose à l’intérieur de lui-même achevant de se désagréger, secoué par une 
sorte de terrifiante diarrhée qui le vidait sauvagement de son contenu comme de son sang 
même, et non pas morale, comme disait Blum, mais pour ainsi dire mentale […]  (190) 

III. L’INTERROGATION DU MONDE 

A. Les locutions adverbiales de négation 

S’opposant à l’évidence, aux apparences, le non pas corrige des erreurs d’interprétation — 
« Jusqu’à ce que je me ren disse compte que c’était non pas des chevaux mais la pluie sur le 
toit de la grange (40) — rejette une réalité attendue, convenue, stéréotypée. Le non pas démy-
thifie la représentation littéraire de la guerre — « non pas la po udre et la gloire comme dans 
les poésies » (294) — … suscitant une réalité insaisissable et essentielle qui naît d’une « my-
thification vive », originale, féconde : « mais comment appeler cela : non pas la guerre non 
pas la classique destruction ou extermination d’une des deux armées mais plutôt la dispari-
tion l’absorption par le néant ou le tout originel » (282). 

Par là, entre autres, se manifeste une autre façon d’être au monde : « je me rendis compte 
(non pas voyant car j’étais trop occupé à la surveiller, mais sentant, devinant) » (148). 

De la même manière, rien que et même pas signifient l’exclusion de tout ce qui ne se rap-
porte pas à l’objet qu’elles distinguent. Elles ont alors l’effet inverse de celui examiné plus 
haut, comme dans ce cas où elles se renforcent l’une l’autre : « donnant u n o rdre bref, ou 
même pas, pas d’ordres, même pas un bruit de voix, rien que son pa s, le tintement des épe-
rons » (185). « “ Comme ces statues, p ensa-t-il. Ma is peut-êt re n’est-elle rien d’ autre, n e 
faut-il rien lui d emander d e plus q ue ce q ue l ’on demande à du marbre, à la pi erre, a u 
bronze : seulement de se laisser regarder […] ” » (216). 

Ces locutions produisent une présence possible. Notons que rien, de signification à la fois 
négative et positive en français, favorise cette double écoute du lecteur. 

Les mêmes remarques s’appliquent au ne … qu e. S’il signifie la réduction du monde à un 
fantasme, dans le même temps , et en sen s inverse, il opère une totalisation du monde en un 
mouvement exemplaire de cette production simonienne : « ce même r uissellement obst iné 
multiple omniprésent qui se mélangeait semblait ne faire qu’un avec l’apocalyptique le multi-
ple piétinement des sabots sur la route » (261). 

154

	



 A R P E N T A G E  L E X I C A L  E T  S T Y L I S T I Q U E  69 

 

B. Plénitude du vide 

L’omniprésence du vide ne doit donc pas faire conclure au néant du monde simonien, car 
elle confère à ses représentations ambiguïté, équivoque, ambivalence. 

Ainsi le silence ne se définit pas simplement comme une absence de sons ; il n’y a pas 
qu’un seul silence, le silence : « et, pendant un mom ent, la sen sation d’un silen ce différent 
aussi, d’une obscurité différente  » (30). Le silence se matérialise : 

[…] ou plutôt se taisant c’est-à-dire échangeant du silence comme d’autres échangent des 
paroles c’est-à-dire une certaine espèce de silence qu’ils étaient les seuls à comprendre et 
qui était sans doute pour eux plus éloquente que tous les discours […]  (41) 

[…] s’effacer, se détruire lui-même, engendrant par sa continuité, son uniformité, comme 
une sorte de silence au deuxième degré, quelque chose de majestueux, monumental : le 
cheminement même du temps, c’est-à-dire invisible immatériel […]  (28) 

Davantage, il est ce qui soutient, supporte, engendre le récit. Le rien a une valeur origi-
nelle : « lui qui disait que j’inventais brodais sur rien » (279). 

Il en va de même du vide : 

[…] comment appelle-t-on cela mascaret je crois toutes les rivières se mettant à couler en 
sens inverse remontant vers leurs sources, comme si nous avions un instant été vidés tout 
entiers comme si notre vie tout entière s’était précipitée avec un bruit de cataracte vers et 
hors de nos ventres […]  (250) 

C. Le monde interrogé 

Matière originelle — et non seulement vide funèbre —, le vide constitue l’une des manifes-
tations de la dimension mythique du roman, qui contribue à interroger le monde. Les matières 
échangent leurs qualités, en particulier l’eau (la pluie) et le noir (de la nuit ou non) : « tous les 
deux titubant un instant comme deux ivrognes, puis se remettant en marche dans le noir gla-
cé, ru isselant, d e plu s en plu s noi r à mesu re qu’ils s ’éloignent d e la  place  » (119). Cet 
échange, pas toujours aussi intime, résulte d’une circulation générale entre des qualités diffé-
rentes du vide au noir par la mort (125). Mais surtout, ce passage d’un corps à l’autre, où cha-
cun se fait l’intermédiaire de l’autre, dégage, exhibe paradoxalement l’entre-deux qui les sé-
pare et les lie à la fois ; mis par la syntaxe sur le même plan, ils perdent tout caractère positif 
pour ne plus participer qu’à une approximation de cette réalité innommable, interdite, qu’ils 
décrivent en tournant autour d’elle : 

[…] les choses se déroulant paradoxalement dans une sorte de silence de vide c’est-à-dire 
que le bruit des balles et des explosions […] une fois accepté admis et pour ainsi dire ou-
blié se neutralisant en quelque sorte on n’entendait absolument rien […]  (149) 

[…] l’invisible monde tout entier se dissolvait peu à peu, s’en allait en morceaux, en eau, 
en rien, en noir glacé et liquide […]  (121) 

Le récit donne corps à l’immatériel, à l’insensible, à l’imperceptible en même temps qu’il 
« désubstantifie » la réalité la plus évidemment élémentaire et pleine. Ce n’est pas la moindre 
originalité du lexique simonien que de marquer cette opération critique, fondamentalement 
« décevante », mais par laquelle s’accomplit l’œuvre poético-ontologique du roman. 
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Les comparaisons 

Dans La Route des Flandres, la comparaison est une figure à la fois remarquable du fait de 
son omniprésence et difficile à circonscrire en raison de sa proximité avec d’autres tours eux 
aussi très répandus comme la métaphore ou la modalisation d’incertitude et d’approximation. 
La liste des opérateurs de comparaison montre à elle seule l’importance quantitative et le flou 
de la figure (sans parler des phénomènes de cumul d’opérateurs et des comparaisons en cas-
cades) : comme (753 occurrences, dont 162 comme si), sembler (145), espèce de (68), sorte de 
(61), pour ainsi dire (59), semblable à (40), ressembler à (35), de même que (30), en quelque 
sorte (25), (avoir) l’air de (23), on aurait dit / aurai t-on dit (21), plus / moin s / autant / aus-
si… que (17), couleur de (11), en forme de (8), à la façon de (8), faire penser à (5), pareil à 
(4), paraître (4), ni plus ni moins que (3), à la manière de (2), évoquer (1), A est à B ce que C 
est à D (1), avoir / produire l’impression de (1), tel (1), de la grosseur de (1), jouer / tenir le 
rôle de (1), de l’épaisseur de (1), du genre de  (1), rappeler (1), dans le style de (1). Il con-
viendrait d’ajouter à cette liste la préposition de qui, dans plusieurs cas, détermine un chan-
gement d’isotopie : « tête de rapa ce » (205), « yeux mo rts de r eptiles » (206), etc. À noter 
enfin, l’absence de : ainsi que, identique à, différent de, avoir / produire la sensation de, faire 
/ produire l’effet de, à l’image de, de la taille de. 

La figure est au cœur de l’écriture de Claude Simon, et permet d’en comprendre certains 
enjeux. Voici quelques critères permettant des dégager à la fois des oppositions et des traits 
constants à l’intérieur de l’immense matériau recueilli. 

I. RAPPROCHEMENTS INTERNES ET COMPARAISONS EXTRADIÉGÉTIQUES 

Le statut fictionnel du comparant 

La comparaison peut rapprocher un élément du monde fictionnel (le comparé, par défini-
tion) soit d’un élément puisé au fonds encyclopédique censément commun à l’énonciateur et 
au lecteur, élément sans existence assignée, soit au contraire d’un autre élément actualisé dans 
le monde fictionnel. Ce critère permet d’opposer un énoncé du genre « sa peau était blanche 
comme du lait » à « blanche com me le lait qu’ elle venai t de ti rer » (39). Le comparant est 
extradiégétique dans le premier cas (cas le plus fréquent), intradiégétique dans le second. Le 
passage suivant mêle les deux types : « l’aube cha rgée d’eau  ou plutôt imbib ée i mprégnée 
comme une étoffe comme nos vêtements » (41). 

Voici une comparaison intradiégétique : « la pluie com mença à to mber, elle au ssi mon o-
tone, infinie et noire, et non pas  se déversant mais, comme la nuit elle-même, englobant dans 
son sein hommes et montures » (29). La pluie (comparé) et la nuit (comparant) sont deux mo-
tifs constitutifs de la fiction et sont en relation de contiguïté référentielle. Ils existent autant 
l’un que l’autre dans le monde que l’on raconte. La comparaison intradiégétique peut aussi 
rapprocher deux moments de la fiction : « Comme l’autre homme-cheval, l’autre orgueilleux 
imbécile déjà, cent cinquante ans plus tôt » (69) ; « semblable à ces moules dans lesquels en-
fant il avait appris à estamper soldats et cavaliers, rien qu’un peu de pâte pressée du pouce » 
(39-40) ; « [un air de] réprobation scandalisée comme quand il a vu la façon dont Blum avait 
sellé ce  cheval » (43). En ce sens, une association d’idée du narrateur peut être considérée 
comme une comparaison : « de sorte que ça me rappelait quand je courais le 1500 » (149). 

Des expressions telles que « comme d’habitude », « comme toujours » sont des rapproche-
ment intradiégétiques en ce qu’elles comparent elles aussi plusieurs moments différents du 
monde fictionnel, mais de manière globalisée. 

Quelques aspects de la comparaison extradiégétique 

Dans l’exemple suivant : « leurs silhouettes déformées comme des parenthèses » (63), les 
parenthèses en question ne sont pas des objets du monde raconté. La comparaison marque une 
échappée temporaire hors de la fiction, et le comparant vient du savoir mobilisé par l’énon-
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ciateur, c’est-à-dire d’un code en vigueur dans le monde où l’on raconte. Beaucoup d’images 
relèvent d’ailleurs de l’encyclopédie savante : arts, histoire, ethnographie (46, 56, 60, 66, 117, 
129, 156, 199, 206, 209, 228, 243, 247, 252, 266, 275, 276, 287), ou plus particulièrement de 
la mythologie (29, 36, 56, 150, 199, 206, 228, 275). 

À quelques reprises, le comparant consiste même en une question posée par l’énonciateur 
qui cherche dans sa culture : « tel ces anciens je ne sais quoi Assyriens non ? » (117). L’ana-
coluthe peut être très forte, la question intervenant à l’endroit même d’un substantif attendu, 
et portant justement sur ce dernier. Plutôt que le nom, donc, la question du nom : « un instru-
ment (pour  ains i d ire phallique ou priap ique comme ce co mment s’appelle que l es épouses 
japonaises attachent à leur talon pour, s’asseyant dessus dans une position incommode parti-
culière […]) » (287). 

Il arrive que la comparaison extradiégétique n’opère pas de changement d’isotopie du com-
paré au comparant. L’image se contente alors de préciser le comparé en l’alignant sur tous les 
autres éléments de la classe à laquelle il appartient, montrant la non-spécificité du comparé 
comme occurrence par rapport à son type : « une de ces glaces rectangulaires comme celles 
que l’on p eut voir ou p lutôt dans lesquelles on peut se voir chez le coiffeur » (194) ; « [Iglé-
sia] pa riant jouan t et même plu tôt affran chi comme le sont sou vent les jo ckeys » (42) ; 
« [Georges et Blum parlant] comme parlent les soldats c’est-à-dire […] » (62). Le particulier, 
dans La Route des Flandres, rejoint souvent le général de cette manière. 

Autre cas de figure, le comparant peut se présenter sous la forme d’une véritable proposi-
tion avec un sujet défini et des prédicats descriptifs ou fonctionnels, et même constituer un 
micro-récit à lui seul : c’est que la comparaison ne se contente pas d’emprunter un motif pré-
construit à l’encyclopédie, mais le précise, le décrit, le met en mouvement ou le retouche. Elle 
peut aussi construire un motif inédit. 

Considérons en effet ces exemples : « comme un de ces animaux ou végétaux fossilisés re-
tournés a u règne m inéral » (26) ; « comme ces na ins difformes qu e l’on h abillait a utrefois 
aux cou leurs des reines et des pr incesses, de t eintes précieuses et tendres » (46) ; « comme 
quand on se cogne la tête la première dans un réverbère qu’on n’avait pas vu perdu dans ses 
pensées » (84). Ici le comparant énonce une propriété nécessaire ou définitoire de son sujet. 
L’image renvoie donc à un objet de savoir ou d’expérience censément partagé par le lecteur, 
et le précise. On pourrait placer dans le voisinage de l’opérateur une incise apostrophant ce 
dernier sur le mode du « vous savez, … ». Du reste, l’emploi fréquent après le comme du dé-
monstratif pluriel n’a pas d’autre sens. 

Le comparant peut aussi être pourvu d’un prédicat additionnel ou d’un prédicat qui le modi-
fie : « semblable à une tache d’encre qui se serait déplacée rapidement sur la route sans lais-
ser de traces » (101) ; « comme un cheval dont on aurait rogné les membres à mi-longueur » 
(141) ; « comme une balle cristalline animée au bout d’un élastique d’un mouvement de va-et-
vient » (24). L’image renvoie à un motif connu (eau croupie, tache d’encre, cheval, balle) 
mais engagé dans un parcours narratif particulier ou retouché par son prédicat. Elle fait appel 
à l’imagination, construit une figure particulière ou originale qu’on pourrait introduire par un 
verbe du type « imaginez… ». 

Enfin, les comparants peuvent être des constructions imaginaires à part entière, des créa-
tions à caractère métaphorique : « comme l’épiderme même des ambitions, des rêves, des va-
nités, des futiles et  impérissables passions » (52). Dans les cas les plus développés, l’opéra-
teur de comparaison débouche sur un micro-récit, véritable construction fantasmagorique : 

[…] cette formidable patiente et dangereuse rumeur de milliers de chevaux allant par les 
routes, semblable au grignotement que produiraient des milliers d’insectes rongeant le 
monde […] (29) 

[les cavaliers] semblables à une armée en marche surprise par un cataclysme et que le lent 
glacier à l’invisible progression restituerait, vomirait dans cent ou deux cent mille ans de 
cela, pêle-mêle avec tous les vieux lansquenets, reîtres et cuirassiers de jadis, dégringo-
lant, se brisant dans un faible tintement de verre... (30) 
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II. MOTIVATION, IDENTIFICATION, MODALISATION 

La sur-motivation 

Une comparaison, syntaxiquement, peut se présenter selon trois schémas principaux, soit 
comme l’expansion d’un groupe nominal : « le visage de Blum comme un masque gris » (38) ; 
soit comme le complément d’un adjectif : « une large t ache rouge clair et gru meleuse, bril-
lante comme un  vernis » (26) ; soit enfin comme un prolongement du groupe verbal : « nos 
poumons cherchant l’air comme des poissons sur le sec » (19), « je pouvais les sentir les de-
viner grouillant rampant lentement les uns sur les autres comme des reptiles » (19). 

Classiquement1, on regroupe ces catégories en deux types distincts, en opposant les compa-
raisons sur le nom d’une part aux comparaisons sur l’adjectif ou le verbe d’autre part. Dans ce 
deuxième cas, l’adjectif ou le verbe constituent le motif, propriété commune au comparé et au 
comparant, et ce dernier est choisi comme étant un représentant particulièrement remarquable, 
présupposé et reconnu tel — un parangon disent les linguistes — de la propriété en question. 
On parle de comparaison non motivée dans le premier cas, dans l’autre de comparaison moti-
vée. 

Selon ce schéma, la plupart des comparaisons de La Route des Flandres sont des comparai-
sons motivées, les prédicats verbaux ou adjectivaux étant généralement très nombreux avant 
l’opérateur. Du reste certains opérateurs constituent à eux seuls des motivations de la compa-
raison, quoiqu’à un moindre degré ; c’est le cas des locutions du type en forme de, couleur de, 
etc. Pourtant, l’une des principales caractéristiques de la comparaison dans La Route des 
Flandres est d’échapper très largement à cette opposition. Pour des raisons syntaxiques 
d’abord : à l’exception des quelques cas cités plus haut, on peine à trouver dans le texte des 
constructions aussi nettes. Dans la plupart des cas, c’est l’ensemble du sujet et de ses prédi-
cats, verbes ou adjectifs (ou les deux : participes présents), qui forment le comparé, et non 
l’un ou l’autre groupe pris isolément : « les pa ttes des b êtes alla nt et  venant rapidement, 
comme des compas s’ouvrant et se refermant » (158) ; « cette nappe de lumière jaunâtre de la 
lampe qui semblait couler sur elle à partir de son bras levé comme une phosphorescente cou-
che de pe inture » (37). On relève d’ailleurs quelques cas de comparaison à comparés trans-
phrastiques, c’est-à-dire correspondant à une cellule narrative antérieure à l’opérateur ; ce 
genre de comparé global précède surtout le comme si  — voir le passage qui s’achève ainsi : 
« comme si tou te cet te interminable chevauchée nocturne n’avait eu d’autre raison, d’autre 
but que la découverte à la fin de cette chair diaphane modelée dans l’épaisseur de la nuit » 
(39). 

De l’analogie à l’identité 

Motivée ou non, la comparaison simonienne est puissamment identifiante, et la présence 
d’un prédicat ne l’empêche pas d’être une identification globale, bien au contraire. À preuve, 
la présence après l’opérateur de prédicats qui redoublent ceux du comparé pour mieux solida-
riser comparé et comparant : 

[…] les vieilles tenues déjà portées, usées à l’exercice par des générations de recrues, 
passées chaque année au désinfectant et juste bonnes, sans doute, pour le maniement 
d’armes, SEMBLABLES À ces déguisements râpés, loués ou achetés à crédit chez un fripier 
et que l’on distribue pour les répétitions aux figurants en même temps que les épées de 
fer-blanc et les pistolets à amorces […] (65-6) 

[…] après que tout avait pris fin, c’est-à-dire s’était refermé, cicatrisé, ou plutôt (pas cica-
trisé, car aucune trace de ce qui s’était passé n’était déjà plus visible) rajusté, recollé, et si 
parfaitement qu’on ne pouvait plus discerner la moindre faille, COMME la surface de l’eau 
se referme sur un caillou, le paysage reflété un moment brisé, fracassé, dissocié en une 

 
1. Voir en particulier : Danielle BOUVEROT, « Comparaison et métaphore », Le F rançais Mode rne, 2-3-4, 

avril-juillet-octobre 1969, p. 132-147, 224-238 et 301-316 ; Gérard GENETTE, « La rhétorique restreinte », dans 
Figures I II, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 21-40 ; Michel LE GUERN, Sémantique de la 
métaphore et de la métonymie, Paris, Larousse, coll. « Langue et langage », 1973. 
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multitude incohérente d’éclats, de débris enchevêtrés de ciel et d’arbres (c’est-à-dire non 
plus le ciel, les arbres, mais des flaques brouillées de bleu, de vert, de noir), se reformant, 
le bleu, le vert, le noir se regroupant, se coagulant pour ainsi dire, s’ordonnant, ondulant 
encore un peu comme de dangereux serpents, puis s’immobilisant, et plus rien alors que 
la surface vernie, perfide, sereine et mystérieuse où s’ordonne la paisible opulence des 
branches, du ciel, des nuages paisibles et lents, plus rien maintenant que cette surface la-
quée et impénétrable […] (218-9) 

Ainsi, la comparaison simonienne a beau se présenter comme une comparaison motivée, elle 
ne vise pas à mettre en relief telle particularité du comparé ; au contraire, son fonctionnement 
est synthétique : elle construit l’objet fictionnel en fusionnant les deux termes rapprochés. 

Pour ce qui concerne les comparaisons non motivées, dans la plupart des cas le comparant 
est assez développé, ce qui permet à l’image d’énoncer des propriétés jusque là non déducti-
bles : « le visage de Blum comme un masque gris […], comme un e feuille de papier déchiré 
avec deux trous pour les yeux » (38). Une fonction essentielle de la comparaison est ainsi de 
prolonger la description du comparé, c’est-à-dire d’énoncer une propriété de ce dernier qui 
n’aurait pas pu s’actualiser autrement. Le comparant dit autre chose, ne se contente pas 
d’illustrer une propriété qu’il aurait en commun avec le comparé. L’analogie est le principe 
même de la construction fictionnelle, et non pas son ornement, son luxe accessoire. 

Ce phénomène tend à estomper l’opposition marquée par le comme entre le littéral (le com-
paré) et le figuratif (le comparant). D’autres particularités de la comparaison dans La Route 
des Flandres vont dans le même sens. Comparé et comparant peuvent par exemple se trouver 
en position de sujets du même prédicat. Difficile, dans le passage suivant, de savoir sur quoi 
portent les participes : « [l’ombre des pattes des chevaux] comme une tache d’encre aux mul-
tiples bavures se dénouant et se renouant, glissant sans laisser de traces sur les décombres » 
(25). Les deux derniers participes ont indifféremment pour sujet le substantif comparé (« les 
ombres ») ou le comparant (« une tache d’encre »). Une telle construction pose le problème 
de l’extension du comparant (ou se termine-t-il ?) et menace la disjonction ontologique entre 
l’ordre littéral et l’ordre figuratif. Autrement dit, le comparant a tendance à prendre le relais 
du comparé dans le récit et à exister à la place de celui-ci. 

Autre brouillage possible : quand l’énoncé enchaîne les comparaisons en rafales sans qu’on 
puisse déterminer si elles sont sur le même plan, apposées à un comparé originel, ou dépen-
dantes les unes des autres, le comparant faisant à son tour l’objet de comparaisons. 

Enfin, le comparant peut se substituer au comparé et prendre corps dans le monde fictionnel : 

[…] comme si l’air, le temps lui-même n’étaient qu’une seule et unique masse d’acier re-
froidi (comme ces mondes morts, éteints depuis des milliards d’années et couverts de gla-
ces) dans l’épaisseur de laquelle ils étaient pris […] (30) 

L’indicatif à la fin de l’image (« ils étaient pris » là où l’on attendrait davantage « ils auraient 
été pris ») marque l’avènement à l’existence du comparant. Ainsi fonctionne la fantasmagorie. 
Le procédé, textuel par définition, est une des caractéristiques de l’écriture de Claude Simon. 
La ressemblance des essences menace la distinction des êtres. 

Si bien que le paradoxe de la comparaison pourrait bien être de revendiquer sa vérité litté-
rale. Le texte cherche d’ailleurs fréquemment à établir l’exacte validité du rapprochement par 
une protestation explicite : exactement com me (24, 58, 89, 107, 109, etc.), ni plus ni moins 
que (71, 100, 266). Mais la meilleure illustration du phénomène est apportée par les cas de 
comparaison dont le comparé est métaphorique : « l’air noir et dur sur les visages comme du 
métal » (30). La comparaison sert ici à donner une assise littérale à un énoncé qui paraît au 
départ enfreindre des lois de sélection : « l’air noir et dur » n’est pas une simple « manière de 
parler » mais bien l’expression d’une sensation réelle. Ces comparaisons ont pour effet 
d’affirmer la vérité d’une métaphore, c’est-à-dire que tout à la fois elles accomplissent la mé-
taphore et lui refusent sa métaphoricité. 
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À elle seule, l’importance quantitative des comparaisons est révélatrice de l’ontologie si-
monienne, marquée par la réversibilité des ordres naturels, la fusion des champs perceptifs, 
l’hybridation en tout genre, le recyclage sans fin des éléments, et plus généralement une labi-
lité systématique des essences. 

Comparaison et modalisation 

Si j’ai retenu pour cette étude des comparaisons certains tours qui pourraient passer pour de 
simples modalisateurs (sembler, paraître, une sorte de, etc.) c’est qu’ils peuvent déterminer, de 
la même manière que comme ou semblable à , une disjonction d’isotopie et un passage à 
l’image. La proximité de la comparaison et de la modalisation caractérise l’écriture de Claude 
Simon. 

Certes, la différence entre comparaison et modalisation peut être franche. Rien à voir, par 
exemple, entre : « l’urine serpentait sur le chemin […] comme une sorte de dragon » (87) où 
l’opérateur structure véritablement le syntagme comparatif, et : « cette casaque rose qui sem-
blait laisser derrière lui comme le si llage parfumé de sa chair à elle » (22), où comme a une 
valeur de modalisation quasi explétive et pourrait être supprimé sans que la syntaxe de l’énon-
cé en soit affectée. En revanche, la comparaison voisine avec la modalisation quand le compa-
ré est un indéfini (« quelque chose ») : 

Puis ils furent dans la grange, avec cette fille tenant la lampe au bout de son bras levé, 
semblable à une apparition : quelque chose comme une de ces vieilles peintures au jus de 
pipe : brun (ou plutôt bitumeux) et tiède […] (36) 

À plus forte raison, la comparaison rejoint tout à fait la modalisation quand le comparé est 
absent : « il vit la valise éventrée, laissant échapper comme des tripes, des intestins d’étoffe » 
(28) ; « Georges p erçut parfa itement […] co mme une so rte d e cra quement, co mme le b ruit 
imperceptible de qu elque o rgane secret » (220). La modalisation d’incertitude, d’approxi-
mation ou d’analogie (comme une sorte de ) peut donc être décrite comme une comparaison 
sans comparé énonçable de manière littérale. Si, comme on l’a vu, le comparant accomplit 
l’évocation du comparé, il peut aussi prendre cette évocation entièrement à sa charge. Le 
comparé perd alors toute existence lexicale tandis que le comme prend grammaticalement une 
valeur adverbiale et non plus conjonctive. Ce genre d’énoncé relevant de la modalisation 
d’approximation ou d’incertitude peut ainsi être considéré comme un cas limite de comparai-
son où tous les prédicats ont été aspirés en avant du comme. On a finalement affaire à une mé-
taphore modalisée : « j’éloignai le mi roir, mo n ou  plu tôt ce visage de méduse basculant 
s’envolant comme aspiré par le fond ombreux marron de la grange » (41) ; « je pouvais sentir 
sur mon visage comme de la p araffine, se craquelant aux rides, opa que, m’iso lant, fai te de 
fatigue de sommeil de sueur et de poussière » (44). 

Ailleurs, la nature de comme reste extrêmement ambiguë. En voici un exemple : 

[…] le martèlement monotone des sabots des cinq chevaux piétinant leurs ombres ne 
marchant pas exactement à la même cadence de sorte que c’était comme un crépitement 
alternant se rattrapant se superposant se confondant par moments […] (296) 

L’opérateur, ici, pourra aussi bien permuter avec pareil à et avec pour ainsi dire. Autrement 
dit le passage peut s’analyser de deux manières différentes, soit comme une comparaison pro-
prement dite énonçant une ressemblance entre deux éléments, soit comme une modalisation 
prudente de l’énonciation. Cette ambiguïté est constitutive du comme simonien : elle fait du 
syntagme qu’elle introduit l’énoncé d’un état de fait de la fiction, à caractère référentiel (fonc-
tionnement comparatif proprement dit : l’énonciateur constate que A ressemble à B), en 
même temps qu’une opération métalinguistique de l’énonciation, celle-ci prenant acte de ses 
propres imperfections ou signifiant qu’elle tente de dire ce qui n’a pas d’équivalent littéral. 
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La complémentarité de ces deux fonctions est plus sensible encore dans les cas d’opérateurs 
cumulés : « le temps […] comme une espèce de boue, de vase, stagnante » (114). Voici quel-
ques exemples de séquences complexes où le cumul des opérateurs atteint son plus haut de-
gré : « de sorte qu’elle faisait penser […] à quelque chose comme un d e ces sucres d’orge » 
(46) ; « comme s’il eût été un p eu quelque chose comme un fantôm e » (223) ; « comme si le 
feu qui les avait cuites avait pour ainsi dire solidifié quelque chose comme […] de la viande » 
(232). Le tour manifeste à la fois l’insistance du monde, qui semble imposer d’autres mots 
que les mots attendus, et le réajustage permanent de l’énoncé sur lui-même, à la recherche de 
mots qui, là encore, ne soient pas une simple manière de parler. 

En définitive, la comparaison dans La Route des Flan dres produit un curieux effet. Parce 
qu’elle rapproche du connu, du déjà vu, du catégoriel, elle rend plus familier l’objet décrit, le 
fait mieux « voir » au lecteur, mimant ainsi la démarche perceptive. Mais en rapprochant le 
comparé d’une « autre chose », elle refuse de se satisfaire de la nomenclature littérale, ou fait 
comme si cette dernière n’existait pas ; ce faisant, elle suggère que l’objet est indicible, et 
qu’il est toujours l’autre du langage, l’autre des représentations immédiatement disponibles, 
étrange et inquiétant. La comparaison a donc ceci d’équivoque qu’elle « familiarise » et « dé-
familiarise » tout à la fois son objet. 

III. LA COMPARAISON HYPOTHÉTIQUE 

Le comme si  ne se laisse pas facilement appréhender. L’examen des contextes permet 
néanmoins de dégager, à défaut de catégories cloisonnées, différentes tendances. 

Sans disjonction d’isotopie 

Remarquons tout d’abord que le tour ne détermine pas systématiquement une disjonction 
d’isotopie entre comparé et comparant. On opposera sur ce premier critère un énoncé comme 
celui-ci : « puis il se tut comme s’il regrettait d’avoir parlé » (61) à cette autre comparaison, à 
propos de soldats sur les vieux films d’actualités, qui « gesticulaient d’ une façon s accadée 
comme s’ils avaient été mus non par leurs cerveaux de soudards brutaux ou idio ts mais par 
quelque inexorable mécanisme » (66) — où se manifeste une opposition du type animé / ina-
nimé ou encore homme / automate. 

En l’absence de disjonction d’isotopie, le comme si  renvoie à une prudence du narrateur 
qui, s’il cherche à interpréter les événements de la fiction, se refuse à les expliquer péremptoi-
rement et reste critique à l’égard de la psychologie ou de tout discours causal habituel : « tou-
jours occupé absorbé (comme s’il était incapable de rester sans rien faire) dans une de ces 
minutieuses et len tes besognes » (42) ; « comme s’il s’efforça it de me co mprendre » (44) ; 
« comme si el le cherchait à y li re [dans le visage de Georges], à d eviner… » (90). Tous ces 
énoncés envisagent des explications plausibles, mais ils montrent aussi que l’enjeu est moins 
de savoir pourquoi tel personnage adopte telle attitude mais de « faire voir » l’attitude en 
question. On pourrait gloser la dernière citation de la manière suivante : « pour vous figurer 
l’expression du regard de Corinne à cet instant du récit, imaginez-la en train de chercher à 
deviner quelque chose sur le visage de Georges ». L’aspect logique (causal) du comme si cède 
le pas à son aspect analogique (descriptif). 

Si, autre cas de figure, l’hypothèse formulée est implicitement fausse, la valeur causale dis-
paraît alors entièrement derrière la valeur analogique : « lui simplement appuyé au  m ur 
comme s’il avait eu peur de tomber » (38) ; « comme si le vainqueur facétieux avait encore 
voulu s’amu ser à leu rs dépens, l es en foncer p lus a vant dans leur condition de vain cus, 
d’épaves, de rebuts » (161). 

Avec disjonction d’isotopie 

Quand le comme si opère véritablement une disjonction d’isotopie, les deux valeurs, analo-
gique et logique, sont encore plus perceptibles. Voici un exemple qui sollicite à plein la valeur 
analogique : « le cheval ou plutôt ce qui avait été un cheval était presque entièrement recou-
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vert — comme si on l’ava it trempé dans un bol de café au lait, puis retiré — d’une boue li-
quide » (26) ; tandis que dans cet autre l’image hypothétique marque davantage une tentative 
d’explication du monde décrit : « comme si j’étais là dans cette cuisine de paysans victime de 
quelque enchantement » (252). 

Mais en réalité, toute la particularité du comme si dans La Route d es Flandres réside dans 
la fréquente superposition des deux valeurs jusqu’à l’indiscernable. L’image met ainsi en 
place ce qu’on pourrait appeler une causalité analogique, à savoir une explication du réel per-
çu, de ses moteurs, de sa signification et de ses finalités, entièrement déduite des apparences 
sensibles, sans égard pour la recevabilité rationnelle de l’hypothèse, et vidant la réalité de ses 
déterminismes habituels : « comme si celle-ci [la terre] avait déjà sournoisement commencé à 
reprendre possession de ce qu i étai t issu d’ell e » (26) ; « [Wack] tout à coup sou levé de sa 
selle comme si un crochet un e ma in invisib le l’avait attrapé par le col de son m anteau et 
s’élevant lentement » (150). 

IV. LE CHAMP DU COMPARANT 

Principales disjonctions d’isotopies 

Voici les principales disjonctions d’isotopie opérées par la comparaison dans La Route des 
Flandres : les rapprochements de l’homme à l’animal prévalent (53 occurrences relevées) ; 
viennent ensuite les comparaisons entre des personnages de la fiction et d’autres personnages 
(30 occ.) — exemple : « les quelques cri s fusant d e la  fou le […] au ssi faib les que des  bé-
gaiements inarticulés de petits enfants » (165) —, puis les rapprochements entre un person-
nage et la représentation d’un personnage (image, film, spectacle, automate, etc. ; 25 occ.), et 
entre un personnage (ou telle partie de son corps) et un objet (22 occ.). Un personnage de la 
fiction peut aussi être rapproché d’un modèle emprunté à la culture savante (histoire, arts, 
etc. : 12 occ.). Autres disjonctions fréquentes : un personnage vivant semblable à un mort (12 
occ.), la guerre comme la vie quotidienne (10 occ.), la guerre comme une représentation pic-
turale (ou autre) de la guerre (10 occ.), le corps humain comme un végétal (9 occ.), un per-
sonnage réel comme un fantôme ou une apparition (9 occ.), le corps comme de la pierre ou un 
autre minéral (9 occ.), les signes arbitraires (paroles, mots, messages, etc.) comme un élément 
organique (9 occ.) — exemple : « ces f euillets a ux coins r etournés, raturés […] de venus 
comme une partie de lui-même, un organe supplémentaire » (230)1. 

Dominantes thématiques du comparant 

Simulacres. Cet inventaire partiel attire l’attention sur un type particulier d’objets très pré-
sents dans le champ figuratif, à savoir, au sens plastique du mot cette fois, les images : ta-
bleaux, statues, mannequins, représentations filmiques ou théâtrales se multiplient après le 
comme. On relève en tout 35 occurrences de cette forme d’analogie où tel objet réel et particu-
lier fait penser à une représentation figurative d’un objet équivalent (12, 15, 16, 20, 29, 33, 36, 
37, 45, 56, 65, 66, 68, 73, 74, 76, 85, 129, 141, 142, 149, 150, 158, 171, 186, 197, 212, 213, 
216, 224, 260, 263, 291, 293). Du comparé au comparant, nulle autre disjonction d’isotopie, 
bien souvent, que l’opposition du réel et du simulacre. Une singularité de l’image simonienne 
tient ainsi au fait que l’image, stylistiquement parlant, est une image, matériellement parlant. 

De ce fait, on voit se manifester deux tendances opposées. Une tendance à l’irréalisation 
d’une part, à l’évolution vers l’imperceptibilité, puisque tout devient image, apparition, pré-
sence fantomatique (28, 29, 36, 37, 39, 101, 107, 114, 125, 154, 164, 173, 194, 199, 220, 223, 
224, 225, 233, 235, 263). D’autre part une tendance à la « concrétion » : ce qui est impalpable 
prend corps, l’air durcit — « comme si non pas entre eux maintenant mais autour d’eux, les 
enserrant, l’air a vait partout cette fallacieuse consistance du verre » (225) — le monde vi-
vant se minéralise (24, 26, 38, 56, 67, 73, 74, 142, 178, 216, 221, 225, 244) ou se « métalise » 
(12, 30, 31, 68, 78, 137, 145, 154, 155, 232, 234, 245, 246, 257) ; mais là encore, il s’agit bien 

 
1. On trouvera sur mon site Internet  (voir plus haut p. 8, n. 4) un index complet des comparaisons, regroupées 

par thèmes. 
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souvent d’un passage à une forme d’image plastique : le comme si opère ou raconte la conver-
sion du monde en sa représentation figée. 

Les causes autres. Deux autres mouvements opposés se manifestent, surtout à l’endroit 
du comme si  introducteur de causalités parallèles : intentionalisation et désintentionalisation. 
Par intentionalisation, entendons la manifestation d’une volonté transcendante (33, 56, 65, 66, 
150), d’une force mythique, d’un automatisme programmé (39, 183, 222), d’une finalité ou 
d’un sens autre (66, 76, 70, 83, 222, 244, 255, 259). Il y a au contraire désintentionalisation 
quand les événements semblent se produire sous l’effet du hasard, comme par jeux (12, 73, 
146, 149, 158, 212, 226, 244), par magie (13, 35, 49, 74, 76, 141, 193, 252), de manière in-
sensée, ou encore sous l’effet d’un déchaînement naturel (16, 29, 30, 31, 74, 271) ; dans tous 
les cas, comme si vide la réalité de ses ressorts et déterminismes reçus, il mécanise le vivant 
(31, 65, 85, 109, 141, 146, 158, 161, 220), ou anime l’inanimé (26, 41, 59, 76, 78, 99, 254, 256). 

Le primordial. Enfin, la comparaison marque fréquemment une réduction à l’élémentaire 
ou au « primordial » sous toute ses formes, qu’il s’agisse de l’organicité (12, 16, 28, 31, 35, 
36, 49, 52, 65, 91, 100, 113, 114, 142, 145, 157, 162, 172, 179, 182, 190, 220, 228, 230, 232, 
243, 244, 292, 293) — jusqu’au putride, au déchet, à la souillure (12, 16, 17, 25, 29, 38, 41, 
65, 76, 78, 114, 136, 157, 162, 181, 185, 190, 192, 201, 252, 294) —, ou encore du recul tem-
porel vers les temps archaïques (60, 188, 230, 260). 

 
Mondes lexicaux 

À partir de calculs relatifs à la ventilation des mots dans un texte et tenant compte du voisi-
nage de chaque occurrence, l’ordinateur peut montrer l’existence, au sein du texte traité, de 
« mondes lexicaux », à savoir d’ensembles de mots ayant tendance à s’attirer. Tel est 
l’objectif du logiciel Alceste, auquel j’ai soumis La Route des Flandres1. Alceste peut rappro-
cher des énoncés indépendamment de leur ordre de succession dans le texte, le seul critère 
étant leur contenu lexical. Or dans La Route d es Flandres, comme on le sait, les fragments 
d’épisodes s’enchevêtrent, reviennent et se superposent ; le texte n’est pas articulé selon le 
déroulement de la fiction, mais, grosso modo, « parle de tout partout ». Les classes établies 
par Alceste renvoient pour une part à ce type d’unités. L’évocation de la course de chevaux 
par exemple présente un vocabulaire caractéristique et on ne s’étonnera pas de la cooccur-
rence fréquente de mots tels que cheval, galop et cravache ; si bien que beaucoup d’énoncés 
renvoyant à cet épisode ont été regroupés dans la même classe sur la base d’isotopies référen-
tielles, les cooccurrences des mêmes mots dans plusieurs énoncés traduisant dans ce cas une 
relation de proximité au niveau des choses. Mais les calculs mettent en évidence des principes 
d’organisation plus profonds, et l’attirance statistiquement remarquable entre les éléments 
d’un monde lexical renvoie à des relations sémantiques plus riches, construites dans et par le 
langage. 

Le programme attire l’attention, à propos de La Route des Flandres, sur quatre classes dis-
tinctes. Je tente pour chacune d’elles de dégager les différentes isotopies qui la composent, 
d’expliquer, à l’aide des contextes, les raisons de leurs cooccurrences, pour finalement déga-

 
1. Analyse Lexicale par Contexte Établie à partir d’une Segmentation du Texte en Énoncés. Le programme, 

conçu par Max Reinert (Université de Toulouse-Le Mirail), est commercialisé par la société Image. Plusieurs 
applications du logiciel à des textes littéraires ont été réalisées par son auteur ; voir : Max REINERT, « Alceste, 
une méthodologie d’analyse des données textuelles et une application : Aurélia de Gérard de Nerval », Bulletin 
de méthodologie sociologique, 26, 1990, p. 24-54, et « La méthodologie Alceste d’analyse des données textuel-
les ; application à l’analyse des poésies d’A. Rimbaud », dans Georges MAURAND, Poésie et modernité, CALS, 
1991, p. 303-325. Les résultats présentés ici à propos de La Route des Flandres reprennent partiellement l’article 
de Pascal MOUGIN, « Mondes lexicaux et univers sémantiques. Le logiciel Alceste au service de l’étude de 
l’imaginaire simonien », Literary and Linguistic Computing, 10(1), 1995, p. 59-68. 
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ger l’unité de l’ensemble. La dernière classe, qui m’a semblé la plus intéressante, fait l’objet 
de remarques plus développées. 

CLASSE A : LE DIALOGUE ET L’ACTION 

Cette première classe rassemble des énoncés provenant des dialogues ou de leur périphérie 
immédiate, d’où d’ailleurs une très forte unité tonale imposée par le niveau de langue familier 
ou argotique. En parcourant la liste de ces énoncés, on s’aperçoit que le dialogue coïncide 
dans le roman avec les moments d’intensité dramatique, qu’il s’agisse d’une relation conflic-
tuelle entre les personnages (altercation entre les soldats et les paysans, entre Corinne, Reixach 
et Iglésia, et entre Corinne et Georges), ou d’une situation dangereuse (menace de mort, atta-
que de l’ennemi embusqué). Ainsi s’explique que le vocabulaire soit celui de l’action (dépla-
cement, effort, lutte), et de ses aspects (fin/moyens, obstacles/adjuvants, échec/succès). Le 
vocabulaire est aussi celui des dispositions modales des acteurs (savoir, capacité, volonté, 
obligation), car les énoncés réfèrent à la manière dont les personnages, principalement Geor-
ges, s’interrogent sur ce qui les entoure, délibèrent, interprètent, comme dans cet exemple qui 
confine à l’autodérision : 

[...] nous avons essayé j’ai essayé continué jusqu’au bout faisant semblant de croire que 
cela pouvait réussir [...] comme si j’espérais réussir à me faire croire que je croyais que 
c’était possible alors que je savais le contraire [...] (73) 

Les relations fonctionnelles entre dialogue et action dans le récit font que ce premier monde 
lexical dessine la charpente événementielle du roman : on y trouve la mention des personna-
ges (en tant qu’énonciateurs des dialogues), des principaux contextes fictionnels et même des 
principaux épisodes. Car c’est à l’occasion du dialogue que l’action se désigne, se récapitule, 
qu’un personnage apprend d’un informateur une donnée nouvelle — « Le front ? Pauvre con ! 
Le front ?... Y a plus de front, pauvre con, y a plus rien ! » (104) — ou qu’une séquence nar-
rative est embrayée (pour se poursuivre ensuite de manière différente). D’où plusieurs énon-
cés anaphoriques ou cataphoriques : « Écoute : à  un momen t i l nous a payé à b oire. » (20), 
suivi de la description de la scène ; « On est perdus on est tombés ce matin dan s une embus-
cade le capitaine vient d’être tué » (86), phrase qui condense l’épisode central du roman. 

Ce premier monde lexical est celui de la distinction référentielle : les énoncés renvoient 
toujours à un personnage ou à un épisode clairement identifiable. Grâce à eux le récit délimite 
et désigne les éléments de la fiction. Ces énoncés, le plus souvent portés au compte de per-
sonnages et empreints d’oralité, assument finalement les fonctions classiques de régulation du 
sens et procurent au lecteur les repères fictionnels minimaux. 

CLASSE B : 
LE DISCOURS, INTERPRÉTATION DES SIGNES, RECHERCHE DE L’IDENTITÉ 

Cette classe présente une spécificité fictionnelle : un grand nombre de ses énoncés concer-
nent la figure de l’ancêtre Reixach, les supputations autour de sa mort, la transmission de son 
souvenir jusqu’à Georges par sa mère, la survivance de ses traditions, de ses vertus et de son 
nom dans la figure du capitaine, et la possible répétition, d’une guerre à l’autre et à 150 ans de 
distance, du même suicide, le capitaine de Reixach ayant « trouvé un moyen d e t rouver ce 
qu’on appelle une mort g lorieuse. Dans la tradition de sa famille » (79). Dans la recherche 
menée par Georges des analogies entre présent et passé, la question de l’Histoire et de ses lois 
(le mot est donné pour le plus caractéristique de la classe) débouche sur le problème de la 
connaissance par les signes (images, documents, récits, dont les parents de Georges sont les 
emblèmes disqualifiés), et d’une manière générale de la validité de tout discours et de toute 
représentation : 

[...] cette loi qui veut que l’Histoire... [...] (ou si tu préfères : la sottise, le courage, 
l’orgueil, la souffrance) ne laisse derrière elle qu’un résidu abusivement confisqué, désin-
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fecté et enfin comestible, à l’usage des manuels scolaires agréés et des familles à pedi-
gree... Mais en réalité que sais-tu ? (177) 

Le savoir, dans la constitution de l’individualité, entre en conflit avec l’instinct (l’ata-
visme ?) et l’expérience accumulée, et d’une manière générale Georges constate que tout dis-
cours, et le discours par excellence qu’est l’Histoire, a peu à voir avec la réalité, en l’occur-
rence la guerre vécue, éprouvée par l’individu. D’où le problème longuement évoqué de la 
contribution des individus à l’Histoire, à la fois irréfutable et dérisoire. 

Une modalisation d’incertitude constante caractérise les énoncés de cette classe. Le dis-
cours, justement parce qu’il énonce ses propres limites, se cherche et se défie de lui-même, 
comme dans cet exemple : 

[...] c’est-à-dire coupable (lui, le noble de naissance et dont la guerre — c’est-à-dire, en 
une certaine façon, l’oubli de soi, c’est-à-dire une certaine désinvolture, ou futilité, c’est-
à-dire, en une certaine façon, le vide intérieur — était la spécialité) d’avoir voulu mélan-
ger — ou concilier — courage et pensée, méconnu cet irréductible antagonisme qui op-
pose toute réflexion à toute action (182) 

Ici encore, le fonctionnement référentiel reste primordial : les énoncés portent de manière 
univoque sur tel ou tel personnage, épisode ou notion. Mais il est en partie battu en brèche par 
une remise en cause de ce qui fait les contours et l’unité des uns et des autres. 

CLASSE C : PERCEPTION DE L’ESPACE ET DU MOUVEMENT 

Cette classe s’organise autour de l’ordre visuel. On reconnaît dans les énoncés qu’elle ras-
semble les aspects qui ont été les premiers signalés comme caractéristiques de l’écriture de 
Claude Simon, à savoir la représentation de l’espace et du mouvement en tant qu’objets de la 
perception — ce que l’auteur appelle « la surface même des choses ». On ne saurait ici abor-
der tous les problèmes que soulève cet aspect de son écriture, mais voici quelques indications 
suggérées par la lecture des énoncés de la classe. 

Une combinatoire picturale 

Trajectoires, formes et couleurs constituent le matériau spécifique de cette classe. Il s’agit 
de motifs, au sens pictural du terme (voir ci-dessous p. 113, « L’œil du peintre »), qui se trou-
vent diversement agencés dans différents épisodes du roman (la course de chevaux bien sûr, 
mais aussi le mouvement du tracteur du métayer chez le père de Georges, l’apparition 
d’avions de combat dans le ciel, etc.). Un exemple, parmi d’autres possibles, de deux passages 
rapprochés par le programme fera mieux comprendre cette combinatoire. Le premier passage 
est un extrait de l’épisode de la course hippique où Reixach, vêtu d’une casaque rose, monte 
sa pouliche à la place de son jockey Iglésia : 

[Les chevaux] apparurent enfin après le dernier arbre, toujours dans le même ordre, la ta-
che, la pastille rose toujours en même position [...], les chevaux agglomérés en paquet pa-
raissant un moment ne plus avancer [...] jusqu’à ce que soudain le premier cheval non pas 
franchît mais crevât la haie, c’est-à-dire que brusquement il fut là, les deux pattes de de-
vant projetées devant lui, raides, jointes [...], le cheval [...] reposant apparemment sur le 
ventre comme en équilibre, une fraction de seconde immobile, aurait-on dit, jusqu’à ce 
qu’il basculât en avant tandis qu’un second, puis un troisième, puis plusieurs ensemble, 
tous figés successivement en équilibre, dans cette position de cheval à bascule, apparais-
sent, s’immobilisent, s’inclinent en avant, retrouvant le mouvement en même temps que 
le contact avec la terre [...] (164) 

Le second montre Georges et Iglésia tentant de fuir à l’insu de l’ennemi qu’ils ont aperçu aux 
abords d’une maison abandonnée : 
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[...] tout ce qu’il [Georges] pouvait voir c’était la tache claire que faisait le chiffon rose 
accroché à la haie non loin du cheval, mais pas le cheval, et pas la sentinelle non plus, 
seulement la tache rose luisant faiblement dans la pénombre, puis même plus le chiffon 
parce qu’ils avaient franchi encore une autre haie, toujours à reculons, la tête toujours 
tournée du côté de la route, se heurtant du dos à la haie, la main tâtonnant derrière eux, 
levant la jambe, un moment à cheval sur la haie, le buste couché dessus, et retombant de 
l’autre côté [...] (236-7) 

On lit d’un extrait à l’autre le réassemblage de motifs identiques, ce qui a valu à tous ces 
énoncés d’être regroupés dans la même classe : la tache rose (casaque dans un cas, chiffon 
abandonné dans l’autre), le franchissement d’une haie (de front et aérien vs à reculons et em-
pêtré), avec une immobilisation au moment crucial (par rémanence rétinienne vs par diffi-
culté). À cela s’ajoute le fait que la première scène est un spectacle (Iglésia et Corinne suivent 
la course à la jumelle), alors que dans la seconde les personnages en mouvement doivent au 
contraire échapper au regard de l’ennemi. Il y a donc ici une paradigmatisation minutieuse du 
récit, qui désigne les deux personnages franchissant les haies (Reixach d’un côté, Georges de 
l’autre) comme étant dans des situations à la fois équivalentes et opposées. En décidant de 
monter la pouliche pour emporter la course, Reixach, mari trompé, entend en vain se requali-
fier aux yeux de Corinne. En s’enfuyant, Georges tente d’échapper à la mort. Les deux en-
jeux, pareillement essentiels pour les deux personnages, doivent se lire eux aussi comme équi-
valents, et on voit se profiler ici, notamment à travers la fascination exercée sur Georges par 
la tache rose, le rapprochement de celui-ci et de Corinne. Il faudrait, pour en dire plus, com-
menter les autres occurrences des motifs rencontrés ici (le rose, la haie, le cheval) et reconsti-
tuer un système complexe de signification. 

Cet exemple montre que la combinatoire a tendance à valoriser les composantes thémati-
ques du texte, au détriment du cloisonnement référentiel : l’attention du lecteur est moins atti-
rée sur une scène ou un personnage que sur une forme, un mouvement, ou une couleur réap-
paraissant dans des contextes différents. 

Connotations induites 

L’extrême minutie de la description simonienne avertit le lecteur de l’importance de ses 
motifs privilégiés. Chacun d’eux, au fil de ses occurrences, s’investit de significations particu-
lières, le plus souvent non formulées, imputables à l’état d’esprit de l’observateur virtuel, et 
qui donnent cette impression caractéristique d’une fascination silencieuse à l’œuvre dans le 
regard. On sait que les connotations érotiques figurent au premier rang de ces investissements, 
mais les contextes extraits par Alceste en laissent entrevoir d’autres, dont voici deux exemples. 

Citons tout d’abord la fonction vitale des ombres projetées et des formes géométriques. En 
l’absence d’indications plus précises, les cavaliers se fondent sur la direction des rayons du 
soleil et sur l’orientation des haies et des chemins pour tenter de s’y retrouver. D’où la tenta-
tive angoissée de géométrisation du réel, condition de la survie des soldats : 

[...] et à ce moment il remarqua que l’ombre projetée par l’angle du mur de brique qui 
bordait la route recouvrait les membres postérieurs du cheval tout à l’heure en plein so-
leil, la portion d’ombre projetée par la partie du mur parallèle à la route ne cessant de 
s’élargir, pensant : « Mais nos ombres étaient alors sur notre droite, donc le soleil a main-
tenant franchi l’axe de la route, donc... », puis cessant de penser [...] (100) 

L’hippodrome, en tant qu’espace idéalement balisé, fournit un modèle de géométrisation 
possible. Mais, sur les routes du Nord, la question de l’heure, question lancinante pour Geor-
ges (19, 70, 152, 262, 276, 279) dans la mesure où savoir l’heure lui permettrait « de se diri-
ger d’après la position de son ombre » (71), reste sans réponse et les cavaliers, égarés, tombe-
ront sous le feu de l’ennemi. 

Relevons enfin l’ambivalence du mouvement lent et continu. Paisible et sécurisant, il fas-
cine à la fois le scripteur, qui affectionne le motif du glissement horizontal (la progression du 
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tracteur du métayer, le défilement des chevaux de course derrière la haie), et le personnage-
narrateur : Georges, après la guerre, montera lui-même sur le tracteur (dont le mouvement se 
lit comme une image de l’écriture). Mais il est aussi terrifiant, parce qu’il signifie la menace 
toujours possible de son contraire : la cessation brusque, l’irruption soudaine, l’embuscade (au 
moment de l’attaque, les chevaux des soldats avancent avec le même mouvement fluide que 
celui des pur-sang de la course). D’où l’image oxymorique, fascinante et angoissante, de « la 
guerre pour ainsi di re étale pour ainsi dire paisible autour de nous  » (296). D’une manière 
générale dans le roman, la tranquillité contient en elle, virtuellement, la violence. 

CLASSE D : SENSATION ET IMAGINATION DU CORPS ET DE LA MATIÈRE 

Les ordres perceptifs 

Dans tous les passages concernés, la perception est essentiellement tactile et olfactive (voir 
ci-dessous, p. 118, « Odeurs »). Contrairement à la perception visuelle de la classe précédente, 
elle n’a lieu qu’à la faveur d’une relation matérielle, mécanique, entre le sujet et l’objet. Au 
point que la spécificité de chaque ordre s’estompe au bénéfice d’une saisie globale plus pro-
che de la sensation. L’axe sémantique majeur est celui de la consistance (solide vs gazeux, 
avec les sèmes intercalaires neutres et complexes : gélatinosité, liquidité, moiteur, vapeur, 
poussière, etc.). À ces valeurs correspondent des équivalents sensoriels ; il s’agit en fait de 
descripteurs qui en permettent le compte-rendu subjectif : à la solidité est associé le toucher 
tandis que l’olfaction correspond à l’état gazeux, et, de manière intermédiaire, la liquidité et la 
moiteur relèvent à la fois des deux sens. 

Dans l’ordre du visible, les couleurs et la luminosité sont eux-mêmes rapportés au toucher 
et à l’olfaction, le plus souvent par image, catachrèse ou comparaison. En voici plusieurs 
exemples, particulièrement emblématiques de la classe : 

[...] l’éblouissante et opaque lumière de cette journée de printemps (comme si la lumière 
elle-même était sale, comme si l’air invisible contenait en suspension, comme une eau 
souillée troublée, cette sorte de crasse poussiéreuse et puante de la guerre) [...] (17) 

[...] le chatoyant et impalpable poudroiement de poussière dorée suspendu dans le paisible 
et vert après-midi aux effluves de fleurs [...] (19) 

[...] l’air noir et dur sur les visages comme du métal, de sorte qu’il lui semblait [...] sentir 
les ténèbres froides adhérer à sa chair, solidifiées [...] (30) 

[...] le pénétrant et vert parfum de l’herbe coupée [...] (211) 

[...] et avec en plus cette espèce de gravier, de toile émeri conséquence du manque de 
sommeil sous nos paupières nous ne pouvions voir que la face ombrée noire des arbres 
[...] (279-80) 

En cela la lumière évoquée ici se distingue de celle de la classe précédente, où elle était 
avant tout un instrument privilégié de la géométrisation du réel, projetant les ombres et en-
gendrant les formes. Elle entre ici au contraire comme composante de la sensation de matéria-
lité. À cette sensation peut correspondre une indication d’intensité thermique, selon l’opposi-
tion suivante : les matières solides sont généralement l’occasion de sensations thermiques 
intenses (gel, brûlure), tandis que le liquide et le gazeux sont plus régulièrement tièdes. 

Tels sont les constituants sémiques élémentaires les plus fréquents dans les énoncés de cette 
classe. Nous allons voir qu’ils entrent tous dans la constitution d’une opposition thématique 
majeure, celle du corps « encarapaçonné » et du corps « exhalé ». 

Le corps « encarapaçonné » 

Georges, avançant dans la nuit et sous la pluie avec les autres cavaliers, n’a pour toute 
conscience du monde et de lui-même qu’une perception de la surface de son corps. Cette per-
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ception n’est que la vague sensation d’une épaisseur qui dessine la limite entre une intériorité 
engourdie et anesthésiée et l’extérieur, agressif et opaque. Le contact seul produit la sensation 
et le sentiment d’existence. L’exténuation elle-même est décrite comme une dysphorie de 
cette surface, où s’est formée une « mince pe llicule de  s aleté et d ’insomnie » (37) comme 
l’effet conjugué d’une exsudation de la fatigue, refoulée depuis l’intérieur, et d’une concrétion 
exogène, trace du contact prolongé avec l’environnement invisible et immatériel. À l’endroit 
de la peau, des paupières et des vêtements « roides et pesants de  pluie » (37), la sensation 
confond les extrêmes opposés : brûlure et froideur glacée, détrempage et durcissement. Cette 
gangue d’inconfort, du fait même de sa dureté, protège imparfaitement le corps du milieu qui 
l’assaille. La pétrification et la minéralisation menacent, sous la forme d’un épaississement à 
l’infini de la gangue, gagnant depuis ses deux faces et solidarisant dans un figement générali-
sé le corps et le dehors, ce qui sera littéralisé par l’image du glacier. Le froid disparu, lors de 
la halte dans la grange et dans le camp de prisonniers, la menace devient celle de la putréfac-
tion et de la désagrégation, car la chair qui s’en est remise à sa périphérie pour son maintien 
n’a plus de fermeté interne. 

L’évolution reste à l’état de menace dans le cas de Georges, mais le texte présente quantité 
d’enveloppes de toutes sortes qui échouent dans leur fonction de protection et de délimitation 
de l’être : carcasse du cheval, carrosserie de voiture, valise, et même la toile du tableau de 
l’ancêtre, décrite sur le même modèle. L’enveloppe sera rongée, infiltrée, traversée par les 
éléments naturels (eau, terre, boue), ou encore éventrée, réduite à l’état de loque et de lam-
beau, et on assistera parallèlement à la délitescence progressive du contenu. 

La figure du père de Georges correspond à ce schéma. Voici, à titre d’exemple, plusieurs pas-
sages qui s’y rapportent et qui ont été rangés dans la classe par le logiciel. Dans l’extrait suivant, 
le personnage apparaît comme une masse organique avachie, seulement prémunie de l’écrou-
lement ultime — métaphoriquement — par la couche de papier qu’il déplace autour de lui : 

[...] [Georges] pensant à son père assis dans le kiosque aux vitres multicolores au fond de 
l’allée de chênes où il passait ses après-midi à travailler, couvrir de sa fine écriture raturée 
et surchargée les éternelles feuilles de papier qu’il transportait avec lui d’un endroit à 
l’autre dans une vieille chemise aux coins cornés, comme une sorte d’inséparable com-
plément de lui-même, d’organe supplémentaire inventé sans doute pour remédier aux dé-
faillances des autres (les muscles, les os accablés sous le monstrueux poids de graisse et 
de chairs distendues, de matière devenue impropre à satisfaire par elle-même ses propres 
besoins de sorte qu’elle semblait avoir inventé, sécrété comme une sorte de sous-produit 
de remplacement, de sixième sens artificiel, de prothèse omnipotente fonctionnant à 
l’encre et à la pâte de bois) [...] (31-2) 

On retrouve l’image de l’enveloppe permanente (« chemise », « éternelle », « inséparable ») 
qui, de consubstantielle à l’être dont elle est l’émanation caractéristique (« sécrété »), finit par 
s’en détacher (« prothèse ») à force d’épaississement (« couvrir », « surchargée », « cornés » 
qui peut évoquer la corne, la peau calleuse), laissant pour finir cet être vidé de tout principe 
interne de tenue. Rien d’étonnant dès lors à ce que le tégument devenu autonome — d’ailleurs 
les papiers, à partir de ce matin-là, resteront de plus en plus souvent sur la table, menacés de 
dispersion par le vent du soir — se craquelle, s’écaille, et n’assume plus sa fonction illusoire 
d’enceinte. L’être lui-même, rendu par cette desquamation à sa flaccidité de tas organique, ne 
tardera pas à s’effondrer sur lui-même : 

[...] la pesante montagne de chair toujours immobile, silencieuse, la lourde et pathétique 
masse d’organes distendus et usés [...], au point que malgré sa totale immobilité, malgré 
sa totale absence de réaction apparente Georges perçut parfaitement [...] comme une sorte 
de craquement, comme le bruit imperceptible de quelque organe secret et délicat en train 
de se briser [...] (220) 

L’intérieur s’écroule insensiblement, comme s’il pourrissait depuis ses tréfonds, si bien qu’il 
pourra, en beaucoup d’autres endroits du texte, sembler absorbé, « bu », par le support où il 
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reposait. De l’être disparu il ne subsistera le plus souvent qu’une vague traînée, une souillure, 
faite des lambeaux éparpillés de l’enveloppe, ou, dans le cas du père de Georges, « un insigni-
fiant résidu, l’amas de journaux froissés où depuis longtemps on ne distinguait plus rien » (35). 

Vers le corps exhalé 

Le corps de la femme, la femme entrevue dans la grange et bien sûr Corinne, est décrit de 
manière exactement opposée : la demi-nudité le découvre, le parfum et la transparence lumi-
neuse le diffusent. Ici les enveloppes prolongent naturellement la chair : c’est l’image de la 
peau « soyeuse », émanation duveteuse et diaprée de l’être, c’est le rose de la robe, métonyme 
du sexe. Car cette plénitude irradiante est aussi attirance, appel et ouverture vers l’intériorité, 
elle prévoit une circulation de part et d’autre de sa surface, d’où les images de la femme-fleur 
et de la femme-madrépore. Le mouvement tout en exhalaison suscite le désir, promet le ré-
confort. 

Le désir obsessionnel de Georges pour Corinne n’a de ce fait d’autre sens qu’un salut sym-
bolique : il s’agit d’éviter le pourrissement et la destruction qui le menacent en tant que corps 
« enveloppé » (puisque tel paraît être le pôle imaginaire de la mort dans La Route des Flan -
dres), et de s’approcher au plus près du corps exhalé, par l’union à la femme. C’est cette ten-
tative de conciliation paradigmatique qui constitue l’un des fils sous-jacents du roman. Voici, 
rapidement énumérées, quelques unes des étapes de cette tentative : 

1. la halte dans la grange (36 sqq.), moment de la prise de conscience de l’opposition radi-
cale des deux paradigmes : d’un côté Georges, le froid, la dureté, la constriction, l’insen-
sibilité, et de l’autre la femme, la tiédeur organique et diffusion de l’être, etc. ; Georges sait 
que la désagrégation le menace s’il retire sa gangue à la fois douloureuse et protectrice, et 
choisit de dormir dans ses vêtements mouillés ; malgré le désir la distance reste maximale 
entre lui et la femme aperçue ; 

2. l’échange des vêtements militaires contre des habits civils, autrement dit l’élimination de 
l’enveloppe, moment de prise de conscience de soi dans le miroir (105), renaissance d’un être 
réconcilié avec lui-même mais encore maladroit et fragile : 

[...] Iglésia et Georges [...] maintenant vêtus comme des valets de ferme, c’est-à-dire va-
guement gênés, vaguement mal à l’aise, comme si — au sortir de leur lourde carapace de 
drap, de cuir, de courroies — ils se sentaient à peu près nus, sans poids dans l’air léger 
[...] de nouveau dehors, flottant dans cette espèce de vastitude, de vacuité, de vide coton-
neux [...]  (109) 

3. une mutation interne débouchant sur une plénitude animale du corps : 

[...] en un an nous avions appris à nous dépouiller non seulement de cet uniforme qui 
n’était plus maintenant qu’un dérisoire et honteux stigmate mais encore pour ainsi dire de 
notre peau ou plutôt notre peau dépouillée de ce qu’un an plus tôt encore nous nous ima-
ginions qu’elle renfermait, c’est-à-dire même plus des soldats même plus des hommes, 
ayant peu à peu appris à être quelque chose comme des animaux [...] (274) 

Dans cet état finalement salutaire, dépouillé de sa carapace, intérieurement reconstitué et 
revitalisé, Georges peut enfin rejoindre le paradigme du corps exhalé que représente Corinne. 
À la faveur de l’homogénéité thématique enfin conquise, le coït peut advenir, et son récit 
s’entremêle avec celui de l’évasion dans une même euphorie de libération. Notons pour finir 
une ultime image de Georges sur le modèle de l’intériorité enveloppée, mais cette fois sous la 
forme harmonieuse — pour un temps du moins — du fruit mûr à la peau tendue par la pulpe : 

[...] une fois elle m’atteignit à la figure je sentis l’espèce de saveur bizarre des coups, vio-
lente comme si la chair éclatant sur la pommette répandait à l’intérieur en même temps 
que la douleur comme un jus vert âpre pas désagréable, s’irradiant, pensant à la peau, à la 
saveur des prunes des reines-claudes mûres bleuâtres se fendant et leur jus sucré [...] (278) 
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Cet exemple d’un élément de « langage sous-jacent » (Ricardou), parmi beaucoup d’autres 
que mettent en évidence les énoncés de la classe, montre la spécificité de celle-ci. On aura 
remarqué comment, indépendamment des isotopies référentielles et des noyaux fictionnels, un 
même substantif peut être employé dans des contextes différents, en particulier par comparai-
son (voir la forte représentation de comme), et comment un même adjectif peut caractériser 
plusieurs objets. L’importance des images et des mots à faible autonomie référentielle déter-
mine ainsi une porosité entre tous les informants de la fiction. Si la classe précédente était 
celle de la combinatoire des motifs, cette dernière classe est celle de la circulation thématique. 
On observe dans les deux cas la récurrence de motifs ou de sèmes élémentaires (forme, cou-
leur, trajectoire, sensation, dysphorie, etc.) diversement actualisés au fil du texte. Mais les 
investissements fantasmatiques sont plus riches ici qu’ailleurs, parce qu’ils ont pour support 
la matière, le corps et les éléments naturels, et qu’ils impliquent le niveau le plus archaïque de 
l’être, à savoir la sensation de soi et le désir de l’autre. C’est ici que l’imaginaire simonien 
s’invente et s’éprouve. 
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CAP’AGREG

     Cette collection se propose de donner à tous ceux qui préparent les   
concours du professorat des Lettres un matériau immédiatement utilisable 
pour leur travail. La plupart des données sont fournies par les outils infor-
matiques actuellement disponibles : banques textuelles et bibliographiques, 
logiciels de recherche lexicale et d’analyse quantitative. Elles sont sélection-
nées, mises en forme et commentées, afin de montrer à l’étudiant ce qu’il 
gagnerait à maîtriser de tels instruments. 
 
     Parce que La Route des Flandres déroute encore de nombreux lecteurs, le 
présent ouvrage propose des repères historiques, une approche génétique et 
intertextuelle du roman, une étude lexicométrique qui fait ressortir certains 
traits d’écriture de Claude Simon aussi bien que des dominantes thémati-
ques. Celles-ci font l’objet de fiches (le temps, la guerre, les chevaux, la 
terre, les odeurs, les couleurs, etc.), qui se veulent autant de présentations 
raisonnées des passages pertinents, destinées à servir de support aux leçons 
et à permettre des relectures dirigées du texte. Un glossaire fournit toutes 
les indications culturelles rendues nécessaires par une écriture qui, malgré 
le retour à la « chose même », emprunte savamment au réservoir encyclo-
pédique. On trouvera enfin dans ce volume un index complet des noms 
propres du roman et une bibliographie. 
 
 
 
 
Parus dans la même collection : 
 
N° 1 :  Huysmans, comptes À Rebours. 
N° 2 : Renan tous comptes faits, Souvenirs d’enfance et de jeunesse. 
N° 3 :  Les mots de Molière, les quatre dernières pièces. 
N° 4 :  Guide de Voyage au bout de la nuit. 
N° 5 : Voltaire portatif, le Dictionnaire philosophique. 
N° 6 : Dictionnaire des Misérables. 
N° 7 : Les voix de La Condition humaine. 
N° 8 : Quintessence d’Alcools. 
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 paul dirkx et pascal mougin 

  Introduction 

 […] (non que cela se fasse tout seul, est-il 

besoin de le préciser ?) […] Claude Simon1 

 Le colloque international « Claude Simon à la lumière de l’histoire litté-

raire, de l’histoire culturelle et de la sociologie de la littérature », qui s’est 

tenu en Sorbonne les 14 et 15 mai 2008, avait pour but de contribuer à 

enrichir les travaux sur Claude Simon, devenu aujourd’hui l’un des écri-

vains français les plus étudiés et les plus commentés. Il s’agissait plus pré-

cisément de renforcer les recherches relatives aux dimensions historiques, 

culturelles et sociales de son œuvre en comblant certaines lacunes. 

 En France plus qu’ailleurs, la recherche consacrée aux lettres fran-

çaises modernes demeure en grande partie attachée au principe d’organi-

sation de la littérature par corpus d’écrivain, et de préférence par corpus 

de « grand écrivain ». La recherche, souvent appelée « critique universi-

taire » ou « savante », y est globalement perçue comme destinée à jouer un 

rôle de consécrateur ou de passeur, ayant pour tâche – davantage ressen-

tie comme anhistorique que reconnue comme étant d’origine historique – 

d’aider la postérité à distinguer le bon grain de l’ivraie ou, du moins, à faire 

passer des noms d’écrivains (de qualité) à cette même postérité. Le phé-

nomène s’est accentué avec l’arrivée de la « nouvelle thèse » de doctorat 

qui, par son format même, « pousse à la monographie, donc à la fétichi-

sation de l’auteur, voire de l’œuvre aux dépens de l’école ou du mouve-

ment »2. L’eff et de légitimation inhérent au choix d’un « grand écrivain » 

1. « Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic  Janvier »,  Claude 
Simon , Marcel Séguier éd., n o  31 de  Entretiens , Rodez, Subervie, 2 e   trimestre 1972, 

p. 15-29, p. 29.

2. Jeanyves  Guérin, « Champs saturés et jachères »,  La Traversée des thèses. Bilan de la recherche 
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tend à être recherché plus ou moins consciemment, le consacrant étant 

progressivement consacré à force de consécration, à l’intérieur de l’Uni-

versité comme à l’extérieur. La recherche reste ainsi pour une bonne part 

tributaire de cette « bourse » des auteurs dont parlait  Valéry3, bourse qu’elle 

concourt à alimenter et où certains noms ont la cote et d’autres moins, où 

les uns sont des valeurs montantes et les autres des valeurs périmées, etc. 

 Dire, comme il est notoire, que Claude Simon est un des auteurs les 

plus appréciés de la critique universitaire française prend alors un relief 

particulier. Selon le dernier  Annuaire  de la Société d’étude de la littéra-

ture française du  xx  e  siècle, qui constitue un indicateur fi able de l’état des 

investigations dans ce domaine en 20074, Claude Simon occupe le sixième 

rang des auteurs les plus choisis, avec 31 sociétaires qui le citent comme 

« auteur étudié », après  Duras (47 sociétaires),  Proust (42),  Aragon (35), 

 Camus (33) et  Beckett (32). Ce classement est plus ou moins confi rmé 

par les bibliographies courantes. Il l’est également par un bilan portant 

sur 3 000 thèses françaises en littérature de langue française du  xx  e  siècle, 

inscrites entre 1990 et 2000. Avec vingt thèses, Simon est le neuvième 

auteur en termes de fréquence de choix comme sujet de thèse, à égalité 

avec  Michaux et précédé de  Proust (44 thèses),  Duras (29 thèses),  Giono 

(27),  Aragon (26),  Sartre et  Camus (24),  Beckett (23), Le  Clézio et  Gracq 

(22) et, enfi n  Gide (21)5. Et cet intérêt ne s’est pas démenti depuis : sur 

la période 2000-2009, on a vu Simon dépasser tous ses « concurrents » 

pour venir talonner, avec 27 thèses, l’auteur d’ À   la recherche du temps 
perdu  (31 thèses)6. Ces quelques données sur la recherche doctorale et 

sur la recherche tout court attestent un capital « critique » exceptionnel 

et qui ne fait visiblement qu’augmenter. 

 Le profi l apparent de l’écrivain et de son œuvre est d’autant mieux 

ajusté à la critique universitaire qu’il conforte celle-ci dans quelques-unes 

de ses orientations majeures. Pour commencer, le nom de Claude Simon 

évoque un corpus très largement romanesque, ce qui le rend d’emblée 

attrayant à une époque où le roman ne cesse d’aff ermir sa position de genre 

doctorale en littérature française du xx e   siècle , Didier Alexandre, Michel Collot, Jeanyves 

Guérin et Michel Murat éd., Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2004, p. 13-24, p. 14.

3. Paul  Valéry, « La liberté de l’esprit »,  Œuvres II , Jean Hytier éd., Paris, Gallimard (Biblio-

thèque de la Pléiade), 1960, p. 1077-1099.

4. Société d’étude de la littérature française du  xx  e  siècle,  Annuaire des vingtièmistes. Troi-
sième édition, 2008 , Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2007.

5. Lotfi   Nia, « Les thèses soutenues de 1990 à 1999 : coup d’œil statistique »,  La Traversée 
des thèses ,  op. cit. , p. 209-216, p. 210-211.

6. Voir [www.sudoc.abes.fr].
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dominant, sur le terrain littéraire comme dans les facultés de lettres. Au 

classement des romanciers les plus fréquemment étudiés depuis les années 

quatre-vingt-dix, Simon fi gure parmi les tout premiers7. Ce qui vaut pour 

l’ensemble de la littérature vaut donc aussi pour le roman. Autre affi  nité 

élective, le fait que les recherches (françaises comme étrangères) privilé-

gient depuis une vingtaine d’années des corpus propices aux questionne-

ments sur le brouillage narratif et fi ctionnel, l’hybridation générique, etc. 

– que l’on songe, pour ce qui est de Simon, aux dispositifs d’écriture mis 

en place à partir d’ Histoire  8. S’il est vrai que, au sein de la critique simo-

nienne, les années quatre-vingt-dix ont ouvert la voie à des études qui, 

sous le signe de la mémoire, sont axées sur le temps, la focalisation et la 

représentation9, la perspective demeure largement intratextuelle et orien-

tée par les vecteurs poétique et narratologique. Cette primauté est encore 

accentuée par une présence discrète de l’approche thématique, qui a pour-

tant connu un vif regain d’intérêt dans ces mêmes années. En tout état de 

cause, et si l’on nous permet de fi ler la métaphore boursière, on voit que 

Claude Simon est une valeur sûre off rant certaines spécifi cités qui demeu-

rent intéressantes  sui generis . Et peut-être cet engouement est-il toujours 

encouragé par ce « rapport symbiotique entretenu par […] la pratique 

littéraire et la réfl exion critique » qui, selon Ralph  Sarkonak, caractérisait 

naguère les travaux simoniens10. 

 D’autres facteurs, moins structurels et plus ponctuels, contribuent à 

fi xer l’image de l’écrivain en général tout en amplifi ant son aura critique 

en particulier. C’est le cas du traitement de faveur qu’une partie de la cri-

tique universitaire française a accordé au Nouveau Roman depuis le début 

des années soixante-dix, à commencer par les unités de recherche plus ou 

moins en phase avec les principes esthétiques de ce mouvement11. Que, 

depuis plusieurs années, les spécialistes aient été toujours plus nombreux 

à voir dans le Nouveau Roman au moins autant, sinon plus le fruit d’une 

7. En ce qui concerne les études doctorales, il occupe même, depuis 2000, la deuxième 

position, derrière  Proust ( ibid. ).
8. Pour des références, on peut se reporter aux bibliographies courantes ou au site « Laby-

rinthe » de Christine  Genin [http://labyrinthe.pagesperso-orange.fr/simonacc.html].

9. Citons, parmi les premiers travaux marquants en France,  Claude Simon. Chemins de la 
mémoire , Mireille  Calle éd., Sainte-Foy/Grenoble, Le Griff on d’argile / Presses univer-

sitaires de Grenoble, 1993.

10. Ralph  Sarkonak, « Claude Simon »,  Claude Simon , 1.  À la recherche du référent perdu , 

Ralph Sarkonak éd., Paris, Minard Lettres modernes (La Revue des lettres modernes), 

1994, p.  i - v , p.  iii .

11. Dominique  Viart, « Le roman contemporain »,  La Traversée des thèses ,  op. cit. , p. 88-97, p. 88.
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opération éditoriale (ce qui ne signifi e pas simplement commerciale) que 

l’expression d’une dynamique littéraire de fond n’enlève rien au fait qu’il 

s’est taillé une place importante dans le paysage littéraire. Ni au fait qu’il 

a longtemps dominé la hiérarchie des sujets de recherche légitimes ressor-

tissant au second demi-siècle12. Certes, la critique simonienne n’a jamais 

rabattu « son » écrivain sur cette mouvance, laquelle en revanche n’en a 

pas moins constitué une circonstance favorable à sa constante progres-

sion dans les palmarès universitaires. On peut même noter, ces derniers 

temps, un certain rééquilibrage entre Simon,  Sarraute et  Robbe-Grillet, 

le premier se détachant du groupe dans lequel  Robbe-Grillet et  Lindon 

l’avaient introduit et où la  doxa  historico-littéraire continue d’inscrire une 

partie essentielle de son apport littéraire. 

 De plus, il conviendrait d’examiner de plus près l’impact de l’attribu-

tion du prix Nobel de Littérature en 1985 sur la fortune critique de l’écri-

vain13. Si une bonne partie de la presse littéraire française et anglo-saxonne 

semblait alors découvrir l’écrivain, l’Université n’avait pas attendu cette 

date pour s’intéresser à ses productions. Du reste, les bibliographies cou-

rantes, entre autres, attestent que le prix Nobel, moins perçu comme évé-

nement littéraire que comme péripétie extralittéraire, n’a pas sensiblement 

stimulé l’étude de l’œuvre. Mais la prestigieuse récompense a sans doute 

eu un retentissement par des voies moins directes, notamment à travers 

le véritable mode d’emploi de l’œuvre que constitue, en un sens, le  Dis-
cours de Stockholm . Il faut enfi n évoquer – mais la liste d’indicateurs de 

capital « critique » est loin d’être close – le surcroît de prestige off ert par 

l’inscription de l’auteur au programme de l’agrégation en 1997-1998, en 

termes d’opportunités éditoriales, de quasi-homologation de certaines 

grilles de lecture dominantes, etc. 

 Précisons que de multiples facettes de l’œuvre ont émergé ou se sont 

vues éclairées d’une lumière nouvelle après les années soixante-dix, le for-

malisme structuraliste entrant alors dans une phase de déclin. Une contri-

bution non négligeable fut apportée par la recherche anglo-saxonne qui, 

dès 1985, se montra soucieuse d’ouvrir de « nouvelles directions »14. Un 

12. Voir Marc  Dambre, «  Minores  et histoire du roman »,  La Traversée des thèses ,  op. cit. , 
p. 80-87, p. 81.

13. Certains aspects de l’impact que cette récompense suprême a exercé sur l’écrivain lui-

même sont abordés par Nathalie  Heinich dans  L’Épreuve de la grandeur. Prix littéraires 
et reconnaissance , Paris, La Découverte (Armillaire), 1999, en particulier p. 41-47.

14. Alastair B.  Duncan éd.,  Claude Simon.   New Directions , Édimbourg, Scottish Academic 

Press, 1985.
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nombre croissant de travaux voyaient le jour qui visaient à explorer plus 

systématiquement les dimensions intertextuelles de l’œuvre ainsi que ses 

rapports avec le genre autobiographique15. Cette dernière interrogation fut 

redoublée à partir des années quatre-vingt-dix par le problème de la bio-

graphie parentale et familiale posé par les romans dits « généalogiques »16. 

D’autres études tendaient à diversifi er les investigations en explorant les 

liens entre écriture et vision du monde ou, du moins, entre écriture et 

image, et ce, souvent en lien avec d’autres expressions artistiques17. On 

prêtait aussi une attention grandissante aux options poétiques de l’écri-

vain telles que celui-ci les présente dans ses textes et métatextes, et non 

plus seulement telles que le critique tente de les dégager de ses lectures. 

 En revanche, la vague des études de réception atteignit peu Claude 

Simon18. Signe emblématique d’un discours critique dont il est permis d’af-

fi rmer, en résumé, que la plupart des avancées récentes, nombreuses et 

incontestables, sont le fait de lectures internes. Certes attentives à la fécon-

dation complexe du texte par des éléments exogènes, bien souvent liés à 

la mémoire du romancier, ces lectures ne s’y intéressent guère que dans 

les limites du texte et de ses logiques. Rares sont les études qui analysent 

les sources d’inspiration (mnésiques ou non) pour ce qu’elles sont19, avant 

de montrer leurs eff ets au sein même de la matière textuelle. On semble 

généralement postuler que la profonde transfi guration que l’écriture fait 

15. Cette question a commencé à être traitée depuis les années quatre-vingts par des cher-

cheurs tels que Mária Minich  Brewer, Anthony Cheal  Pugh ou encore Alastair B.  Duncan.

16. Une des premières réfl exions sur ce sujet fut menée dès 1985 par la chercheuse britan-

nique Celia  Britton (« Claude Simon’s generation game: the family and the text »,  Claude 
Simon.   New Directions ,  op. cit ., p. 19-29).

17. Voir, par exemple, Irene  Albers,  Photographische Momente bei Claude Simon , Wurz-

bourg, Königshausen & Neumann (Epistemata), 2002 (traduction française :  Claude 
Simon, moments photographiques , Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 

2007) ; Stéphane  Bikialo et Catherine  Rannoux éd.,  Les Images chez Claude Simon. Des 
mots pour le voir , Rennes, Presses universitaires de Rennes (La Licorne), 2004.

18. Voir notamment les commentaires et références dans Dominique  Viart,  Une mémoire 
inquiète. La Route des Flandres de Claude Simon , Paris, PUF (Écrivains), 1997, notam-

ment p. 10-12. Pour un aperçu des prises de position métalittéraires de l’écrivain sur le 

Nouveau Roman, on consultera Francine  Dugast-Portes, « Claude Simon et le Nou-

veau Roman : positions et propositions au temps des querelles »,  La Route des Flandres  . 
Claude Simon , Renée Ventresque éd., Paris, Ellipses (CAPES/Agrégation. Lettres), 

1997, p. 12-26.

19. Ainsi Jean-Yves  Laurichesse, étudiant l’espace olfactif dans les romans de Claude Simon, 

rapporte simultanément cet espace à certaines mutations extratextuelles relevant de fonds 

archétypaux universels, de l’imaginaire social collectif ou de la vie même de l’écrivain 

( La Bataille des odeurs. L’espace olfactif des romans de Claude Simon , Paris, L’Harmattan 

[Critiques littéraires], 1998, voir en particulier p. 61-107 et 171-183).
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subir aux systèmes symboliques d’ordre culturel, historique, social, etc. 

justifi e de regarder ceux-ci comme autant de matériaux bruts qui, de ce 

fait, s’excluent comme d’eux-mêmes de l’analyse. Si le référent, ce grand 

proscrit de la critique structuraliste (« ricardolienne », mais pas seulement), 

a désormais à nouveau droit de cité, c’est en tant qu’élément actif interne 

à un texte d’autant plus autonomisé qu’il est considéré comme produi-

sant sa propre réalité20. En somme, le référent demeure perçu comme 

ayant une existence double ou, plus précisément, dédoublée : soit extra-

textuelle, soit intratextuelle. 

 L’ensemble des approches et évolutions qui viennent d’être esquissées 

se renforcent mutuellement pour fi nalement réduire sensiblement l’inté-

rêt porté aux dimensions historiques21, culturelles, sociales, etc. du texte. 

Ces dimensions sont à envisager dans leurs origines et pas seulement dans 

leurs eff ets, et dans leur globalité et leur systématicité – celle-ci fût-elle 

obscure, invisible, énigmatique22. Certes, il convient de répéter qu’un cer-

tain nombre d’études ont été menées dans le passé. La parution, surtout 

depuis le décès du romancier en 2005, d’un nombre grandissant de tra-

vaux de documentation et d’historicisation de l’œuvre augure sans doute 

d’une évolution nouvelle23. Néanmoins, il s’agit ici de concourir tant soit 

peu à mettre au jour les rôles inséparablement intratextuels et extratex-

tuels que joue le référent dans un texte dont il n’est pas une sorte d’addi-

20. Voir, entre autres,  Claude Simon , 1.  À la recherche du référent perdu ,  op. cit . Comparer 

avec Jean-Yves  Laurichesse,  La Bataille des odeurs ,  op. cit. , p. 114 : « [Il faut] tenir le réfé-

rent enfi n pour ce qu’il est, à savoir un élément extra-textuel que l’écriture ne saurait en 

aucun cas  reproduire , mais à partir duquel elle  travaille  » (l’auteur souligne).

21. Ce en quoi les études simoniennes ne se démarquent pas de l’ensemble des études lit-

téraires en France depuis au moins deux décennies (voir M.  Dambre, «  Minores  et his-

toire du roman », art. cité, p. 81).

22. Sur le caractère énigmatique de l’écriture simonienne dans ses rapports avec l’inquié-

tude qui habite l’écrivain, voir D.  Viart,  Une mémoire inquiète ,  op. cit .
23. On pense à l’édition en Pléiade sous la direction d’Alastair B.  Duncan (Claude Simon, 

 Œuvres , Alastair B.  Duncan éd., avec la collaboration de Jean H.  Duff y, Paris, Gallimard, 

2006 [désormais  Œ ]). Sur les rapports entre Simon et  Sartre, on lira Alastair B.  Duncan, 

« Simon and  Sartre »,  Claude Simon Number , vol. 5, n o  1 de  The Review of Contempo-
rary Fiction , printemps 1985, p. 90-95, ainsi que le dossier « Simon et  Sartre » dans la 

troisième livraison (2007) des  Cahiers Claude Simon  (contributions de Jean-François 

 Louette, Didier  Alexandre et Dominique  Viart). Les rapports entre Simon, l’existentia-

lisme et le Nouveau Roman avaient déjà été explorés par Till R.  Kuhnle dans  Chronos 
und Thanatos : zum Existentialismus des „nouveau romancier“ Claude Simon , Tübingen, 

Niemeyer (Mimesis), 1995. Voir aussi certaines pages de Nelly  Wolf,  Une littérature sans 
histoire. Essai sur le Nouveau Roman , Genève, Droz (Histoire des idées et critique lit-

téraire), 1995, et de Francine  Dugast-Portes,  Le Nouveau Roman. Une césure dans l’his-
toire du récit , Paris, Nathan (Nathan Université), 2001.
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tif, mais une partie intégrante et indispensable. Le texte n’existerait tout 

simplement pas sans lui. « Référent » gagnerait d’ailleurs à être remplacé 

ici par « confi guration de référents » : malgré l’écriture fragmentaire de 

Claude Simon, ces confi gurations n’en ont pas moins un caractère systé-

mique (ce qui ne signifi e pas systématique), et en dépit de l’aspect éclaté 

de cette même écriture, elles ne sont jamais totalement diluées dans le 

texte. Celui-ci ne les reproduit pas, mais les recrée jusqu’à les rendre 

méconnaissables, voire, apparemment, insignifi antes. 

 Le chantier des dimensions historiques, culturelles et sociales du texte, 

telles qu’elles viennent d’être précisées, est largement en friche. Les pistes 

de recherche relatives à la société et à la socialité surtout demeurent dans 

l’ombre, ce qui, là non plus, ne fait pas exception à une tendance plus 

générale24. Il est signifi catif que la première étude, toutes langues confon-

dues, dont le titre comporte le mot « social » ou « société » ne date que 

de 200425. Sans parler de l’examen des aspects politiques d’une écriture 

qui, aussi sous l’eff et d’une interprétation souvent formaliste du métadis-

cours de son auteur, est fréquemment regardée comme apolitique ou en 

tout cas « purement » littéraire. La rareté des travaux qui sont consacrés à 

la charge politique de l’écriture simonienne confi rme ainsi une tendance 

plus large de la recherche française qui se défi e du politique autant qu’elle 

incline à favoriser la perspective autoréférentielle26. 

 La propension de la critique à scinder écriture (« texte ») et matière 

sociohistorique (« contexte ») est d’autant plus répandue que l’écrivain lui-

même a parfois semblé cautionner une telle dissociation, en  soulignant par 

24. Comme en témoignent les bibliographies courantes, les répertoires de thèses ainsi que 

le site « Labyrinthe », déjà mentionné. Signalons qu’une des rares publications à esquis-

ser les liens entre l’écrivain et l’ensemble de l’univers littéraire est signée d’un spécialiste 

américain (Claud  DuVerlie, « Naissance de Claude Simon : consécration et légitimation 

d’une œuvre littéraire »,  L’Esprit créateur , vol. 27, n o  4, hiver 1987, p. 61-71). Voir aussi 

les travaux déjà cités de l’Allemand Till R.  Kuhnle.

25. Vincent  Joos, « La critique sociale dans  Le Tramway  de Claude Simon »,  Roman 20-50 , 
n o  37, juin 2004, p. 125-136. Cet article sociocritique présuppose (à juste titre) que l’écri-

ture simonienne tente non « pas d’objectiver un réel quelconque, mais d’articuler une 

matière mémorielle dans un cadre fi ctionnel défi ni » (p. 126). Les relations sociales et 

historiques qui caractérisent les diff érents univers diégétiques du  Tramway  suggèrent 

une « critique sociale » sans critique, ni explicite, ni implicite. Leur étude intratextuelle 

s’abstient toutefois de prendre en compte les liens d’homologie avec les divers types de 

société auxquels a appartenu l’écrivain Claude Simon.

26. Voir J.  Guérin, « Champs saturés et jachères », art. cité, p. 20. La recherche internatio-

nale, surtout américaine, qui porte à fragmenter le politique au travers d’une série de 

catégories hypostasiées (genre, culture, etc.), ne s’est guère montrée susceptible d’inver-

ser la tendance.
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exemple, à propos du  Vent , « l’opposition, l’incompatibilité même, qu’il y 

a entre la discontinuité du monde perçu et la continuité de l’écriture »27. 

Mais ce constat d’incompatibilité ne constitue pas pour autant un plaidoyer 

en faveur d’une exclusion du « monde perçu ». Simon a répété, citant le 

formaliste russe Victor  Chklovski (qui parlait de l’image poétique), que le 

fait littéraire est à ses yeux « le transfert d’un objet de sa perception habi-

tuelle dans la sphère d’une nouvelle perception »28. De son point de vue 

d’écrivain, l’enjeu majeur de l’écriture consiste à réussir avec des moyens 

littéraires ce « transfert » d’une perception familière à une perception nou-

velle. Si chacun de ses romans, quelle qu’en soit la complexité formelle, 

est marqué par un degré de « réalisme » extrême29 (à l’inverse, imagine-t-

on une seconde un roman de science-fi ction écrit de sa main ?) et produit 

autant d’eff ets de « réel » saisissants, c’est parce qu’il procède d’une poé-

tique toujours plus scrupuleusement vouée à transmuer en langage litté-

raire, contre l’inertie doxique de la langue et malgré le fait qu’il « n’y a pas 

d’art réaliste »30, certains fragments de réalité sociohistorique que l’écri-

vain a plus ou moins enregistrés en certains lieux et à certains moments de 

son existence, qu’il sait inexorablement inscrite dans cette même réalité. 

 En conséquence, une approche de la littérature mettant en cause l’évi-

dence de l’opposition « texte »/« contexte » se doit d’intégrer dans sa 

démarche le « transfert » dont parle Simon et qui apparaît comme un fac-

teur essentiel de l’alchimie scripturale. Car ce transfert repose sur une confi -

guration éminemment sociohistorique : s’il y a « perception », cela suppose 

qu’il y a des choses et des êtres perçus, ainsi que des êtres qui les perçoivent 

selon certaines conditions de perception. De sorte que la prise en compte 

de ce véritable tiers-exclu de l’opposition « texte »/« contexte » qu’est le 

« transfert » impose d’abord de reconstruire les deux espaces de structures 

plus ou moins transparentes qui rendent possibles, l’un, la perception dans 

le monde « réel » et, l’autre, la perception dans le monde « fi ctionnel ». Après 

quoi pourra être analysé le degré de congruence entre ces deux espaces, 

ce que Lucien  Goldmann appelait leur degré d’« homologie structurale ». 

 Mais le concept d’homologie ne permet pas de répondre de manière 

27. « Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic  Janvier », art. cité, p. 18.

28. Notamment dans son  Discours de Stockholm  ( Œ , p. 900).

29. Voir Claude Simon qui, en 1960, se disait « un réaliste total » (Claude Simon / Hubert 

 Juin, « Les secrets d’un romancier. Claude Simon s’explique »,  Les Lettres françaises , 
6 décembre 1960, p. 5).

30. Claude Simon / Madeleine  Chapsal, « Claude Simon : “Il n’y a pas d’art réaliste” »,  La 
Quinzaine littéraire , n o  41, 15 décembre 1967, p. 4-5.

328

	



19

Introduction

satisfaisante à la question de savoir ce qui fonde cette homologie et qui 

donc conditionne le passage d’une « sphère de perception » à l’autre. Sur 

ce point, une des hypothèses centrales de la théorie des champs peut s’avé-

rer utile. Elle avance que les structures des objets perçus par l’être perce-

vant fi nissent par s’inscrire au plus profond de ce dernier, sous la forme 

d’un  habitus  aussi impensé qu’agissant et qui, à ce titre, tend à orien-

ter les nouvelles perceptions et actions selon les structures ainsi intério-

risées. Si l’on ajoute à cela le fait que l’être percevant est en l’occurrence 

un écrivain, il y a lieu d’envisager, entre ce dernier et le monde, un  habi-
tus  spécifi que au monde des écrivains, agents en partie ajustés à l’organi-

sation de ce monde et reliés entre eux par une confi guration jamais pen-

sée comme telle d’enjeux esthétiques et éthiques proprement littéraires. 

Ces écrivains, y compris ceux qui font preuve de la plus grande lucidité 

et réfl exivité sur le chapitre de l’histoire, de la société et de la culture, 

tel Claude Simon31, ne sont guère enclins à prêter grande attention à ce 

champ  littéraire  qui, par sa transparence et aussi son apparente parenté 

avec ces choses un peu futiles que sont le « milieu » ou l’« institution » lit-

téraires, passe peu ou prou inaperçu32. 

 Cette indiff érence est pour beaucoup dans la réticence, tout aussi para-

doxale, de la plus grande partie des études littéraires, notamment simo-

niennes, à envisager la littérature comme produit d’un univers de produc-

teurs qui y sont comme magiquement accordés. Elle est une des « raisons » 

principales qui ont empêché jusqu’à présent de porter un regard sociohis-

torique sur une œuvre dont l’auteur a lui-même souligné régulièrement 

la densité sociohistorique. Le présent livre entend ainsi s’inscrire dans 

une dynamique de recherches consacrées au « transfert » de  Chklovski ou, 

pour citer les mots plus exacts car moins unilatéralement sémiologiques 

de Simon, à ce qui a « dicté » ses « diff érents choix » d’écriture, à savoir 

31. Citons par exemple ces propos : « Notre vision, même si nous cherchons à nous en déga-

ger le plus possible, est infl uencée par tout ce que nous avons vu et lu ; nous sommes à 

la fois formés par le monde des textes et par le monde lui-même ; nous percevons d’une 

façon à la fois directe et médiatisée » (« Entretien de Claude Simon avec Jo Van  Apeldoorn 

et Charles  Grivel, 17 avril 1979 »,  Écriture de la religion, écriture du roman , Charles Gri-

vel éd., Groningue/Lille, Centre culturel français de Groningue / Presses universitaires 

de Lille, 1979, p. 87-107, p. 106). Dominique  Viart a montré le caractère éminemment 

réfl exif du  Jardin des Plantes  dans « Portrait de l’artiste en écrivain.  Le Jardin des Plantes  
de Claude Simon »,  Le Jardin des Plantes de Claude Simon , Jean-Yves Laurichesse éd., 

Perpignan, Presses universitaires de Perpignan (Cahiers de l’Université de Perpignan, 

n o  30), 2000, p. 9-24.

32. Voir aussi Jean H.  Duff y, « Art as defamiliarisation in the theory and practice of Claude 

Simon »,  Romance Studies , vol. 2, été 1983, p. 108-123, p. 122.
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« des impératifs qui, si je les discerne moi-même malaisément, découlent 

de la vie que j’ai menée, de la société et du milieu dans lesquels j’ai vécu, 

des événements historiques auxquels j’ai été mêlé, de même que de ma 

libido, mon éducation, etc. »33. Et aussi, précisera-t-on maintenant en en 

soulignant l’absence paradoxale, certains « impératifs » qui découlent de 

son « éducation »  littéraire  en lien avec la « société »  littéraire . 
 Les études réunies dans ce volume seront articulées autour de quatre 

questions : celle de la genèse de l’écrivain et de son entrée en littérature, 

abordée dans une première partie intitulée « Les ambitions accessibles » ; 

celle des « Positionnements » de l’écrivain au sein du champ littéraire et 

en rapport avec d’autres champs ; en troisième lieu, « La question sociale 

et politique » ; enfi n, quatrièmement, la question de « L’écrivain dans son 

œuvre ». La première partie s’ouvre sur une étude de Jean-Yves  Lauri-

chesse qui, nuançant l’opposition structurante Paris/province, fait appa-

raître l’importance sous-estimée du second terme dans la trajectoire et 

dans les romans de l’écrivain. Le rejet par ce dernier de ses propres origines 

bourgeoises provinciales n’a pas empêché celles-ci de faire écho dans ses 

romans, notamment à travers toute une série d’allusions ou de renvois à 

la vie artistique roussillonnaise avant la seconde guerre mondiale, période 

de formation de l’artiste Claude Simon. Ensuite, Pascal  Mougin analyse 

l’impact sur le romancier des logiques opposées qui sous-tendent une tra-

jectoire sociale grevée et à la fois dynamisée par la mésalliance parentale. 

Son analyse de cet habitus clivé, tiraillé entre un ascétisme de trajectoire 

et un ascétisme de position, permet de rendre compte des nombreuses 

ambivalences qui entourent de toutes parts les pratiques de l’écrivain, tout 

en donnant à voir l’ampleur des eff ets de cette tension sur la phrase simo-

nienne. Pour clore cette première partie, Marie-Odile  André reprend le 

dossier des premiers  opus  reniés par leur auteur, et plus précisément de son 

premier roman,  Le Tricheur . Passant outre le métadiscours auctorial, sa 

lecture permet de dégager les indices d’un rapport complexe dans lequel 

sont intriqués plusieurs des enjeux sous-jacents à la trajectoire naissante 

de cet écrivain ambitieux, dont l’entrée en littérature trouve des corres-

pondants formels et diégétiques dans le texte. 

 Les trois études suivantes interrogent les « Positionnements » de l’écri-

vain dans le champ intellectuel et littéraire. Katerine  Gosselin reprend, sur 

des bases renouvelées, la question du roman « traditionnel » dans le dis-

33. « Réponses de Claude Simon à quelques questions écrites de Ludovic  Janvier », art. cité, 

p. 24.
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cours simonien. Elle montre à quel point cette catégorie est construite en 

fonction d’un double positionnement, d’une part lié à l’appartenance (pro-

blématique) de l’écrivain à la mouvance du Nouveau Roman, d’autre part 

à son statut général de romancier soucieux avant tout de s’inscrire dans une 

tradition authentiquement artistique. Michel  Bertrand livre ensuite une 

analyse détaillée de la correspondance entre Claude Simon et Jean  Dubuf-

fet. Ces trente-huit lettres révèlent une profonde « correspondance » entre 

les deux amis sur à peu près tous les sujets abordés et, plus fondamentale-

ment, sur le fait que tous ces sujets ont à être subordonnés au principe de 

la création artistique indépendante. Si l’étude conclut, modestement, que 

cette correspondance n’apprend fi nalement rien de neuf sur les modes opé-

ratoires privilégiés par chacun des deux artistes, elle permet en revanche 

d’identifi er, comme l’écrit Michel  Bertrand, « la seule consigne » de ce 

dialogue, à savoir « précisément le dialogue, le dialogue pour le dialogue, 

le dialogue pour le plaisir de dialoguer » – l’auteur ouvrant ainsi la pers-

pective d’une analyse ultérieure des conditions de possibilité de ce « plai-

sir » essentiel à la  skholè  artistique et littéraire. Enfi n, Cécile  Yapaudjian-

Labat élargit encore l’approche comparative en prenant pour objet d’étude 

la notion d’« humanisme », notion polysémique et piégée s’il en est, et 

en particulier dans les textes et métatextes de Claude Simon. Son analyse 

permet de voir à quel point les interrogations de l’écrivain à ce sujet et les 

réponses parfois ambiguës qu’il y apporte, en dehors comme au plus pro-

fond de son écriture, nécessitent une prise en compte de l’histoire cultu-

relle telle qu’elle s’articule à certains enjeux littéraires inscrits dans sa tra-

jectoire individuelle. 

 Dans une troisième partie concernant « La question sociale et poli-

tique », Patrick  Rebollar laisse tout d’abord le lecteur accéder aux cou-

lisses d’une analyse lexicométrique portant sur le vocabulaire (relatif au) 

politique dans le corpus romanesque, avant d’en tirer une série d’ensei-

gnements à propos de la teneur du discours politique du romancier. La 

démarche permet non seulement de retracer l’évolution de la séman-

tique politique simonienne, mais d’identifi er celle-ci à « un  motif discur-
sif , comme on dit un “motif graphique” ». Ce qui n’est pas une manière 

de dire que l’œuvre traiterait le politique comme une donnée secondaire, 

mais plutôt une façon de constater que – ce qui n’est pas la même chose – 

son auteur tend à élever systématiquement le travail littéraire au-dessus du 

politique, à travers ce que Patrick  Rebollar appelle alors une « politique 

d’écriture ». Nathalie  Piégay-Gros rejoint en partie cette analyse, en s’at-

tachant à la fi gure de la domestique, « poste d’observation  privilégié pour 
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analyser le regard porté sur la société et sur l’histoire ». Sous la plume du 

romancier, la domestique et, au-delà, tout personnage de type ancillaire 

se trouvent déshistoricisés et désocialisés, comme s’ils ne devaient pas tant 

être « considérés pour leur position dans la société que pour leur résis-

tance à ses lois et à ses évolutions ». Et cet auteur d’émettre l’hypothèse 

que, si Simon se montre peu conforme au  topos  littéraire de la bonne en 

vigueur depuis le  xix  e  siècle, notamment à travers une certaine impassi-

bilité devant les profondes inégalités sociales que ce personnage incarne, 

c’est parce qu’il lui permet de faire prévaloir contre les contingences socio-

historiques une dimension archaïque et mythologique. Dans un dernier 

article, Michèle  Touret se penche sur l’usage du document historique chez 

Simon. Son analyse, qui se concentre sur  Le Jardin des Plantes , montre 

que le document ne vise pas à accélérer l’avènement de quelque vérité 

historique, mais que sa fonction doit être plutôt cherchée à réception, du 

côté du lecteur avec lequel il s’agit d’établir une collaboration d’ordre lit-

téraire. Cet objet d’étude apparemment rébarbatif et « extratextuel » qu’est 

le document permet au contraire de mieux saisir la portée littéraire (le 

degré de « littérarité ») du texte simonien, dont le protocole de lecture 

contribue à mieux comprendre, pour citer Michèle  Touret, que l’« écri-

ture littéraire n’est pas le lieu de la vérité certifi ée, ni de l’illusion totale, 

[mais qu’]elle se situe dans un entre-deux ». 

 Une quatrième et dernière partie est consacrée à « L’écrivain dans son 

œuvre ». Yona  Hanhart-Marmor a également choisi d’étudier  Le Jardin 
des Plantes , livre qui non seulement couronne l’entreprise romanesque 

entamée depuis  L’Herbe , mais en est comme le condensé esthétique. 

Mieux, cet  opus magnum  est un métadiscours en acte sur la poétique qui 

sous-tend cette entreprise et dont un des principaux traits est l’assomption 

du référent comme présence contextuelle dans un texte qui néanmoins 

la transfi gure. On a envie de citer ici Yona  Hanhart-Marmor : « L’écri-

vain entre donc dans son œuvre en s’inscrivant explicitement dans un cer-

tain contexte, et cette correspondance entre sa situation dans ce contexte 

(son exclusion, sa solitude) et son écriture (fragmentaire, diffi  cile, soli-

taire) nous conduit à admettre qu’on ne peut pas séparer l’écrivain dans 

le monde de l’écrivain devant sa table de travail. » Dans un dernier texte, 

Paul  Dirkx tente d’intégrer dans l’analyse le corps écrivant de l’écrivain. En 

tant qu’interface socialisée (notamment « littérarisée ») entre le « monde » 

(à commencer par le monde littéraire) et le « texte », le corps écrivant ne 

cesse de produire au fi l des pages un ensemble de plus en plus cohérent 

de traces, à travers lesquelles il tend à s’exprimer avec un degré croissant 
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d’autonomie. Une des originalités peut-être méconnues de Claude Simon, 

surtout une fois passé l’empire du textualisme structuraliste, serait alors 

d’avoir su autoriser son corps d’écrivain à prendre toujours plus littérale-

ment corps au travers même du processus d’écriture. 

 Arrivé au terme de ce livre consacré à un écrivain et ses textes pris dans 

leurs contextes historiques, sociaux, culturels  et littéraires , le lecteur res-

sentira peut-être comme une hésitation quant à la pertinence du binôme 

« textes »/« contextes ». La plupart des contributions convergent en eff et 

au moins sur deux points : d’une part, l’attachement intransigeant et inlas-

sable de Claude Simon au principe d’une création libre et indépendante 

(autonome, pour utiliser un terme plus sociologique) et, d’autre part 

et corrélativement, son combat, avant tout à même l’écriture, en faveur 

d’une écriture librement inspirée du monde tel qu’il l’a intériorisé, en 

faveur donc d’une textualité qu’il serait vain d’isoler de sa « contextualité ». 

Car dans la fi ction simonienne, le « contexte » n’entoure pas le « texte » 

entendu comme produit de l’écriture, mais il habite le plus profond du 

texte entendu comme écriture-production, comme travail de transmu-

tation scripturale opéré par l’auteur sur le « magma »34 de ses sensations 

plus ou moins chargées de souvenirs. Au point, ajouterions-nous encore 

à titre d’hypothèse fi nale, de rendre l’opposition « texte »/« contexte » peu 

appropriée, car empêchant au moins en partie de penser ce qui en réalité 

relève d’une dialectique qui n’a rien d’une opposition. 

 

34. Mot utilisé à plusieurs reprises par Claude Simon. Voir aussi Didier  Alexandre,  Le Magma 
et l’horizon. Essai sur La Route des Flandres de Claude Simon , Paris, Klincksieck (Biblio-

thèque contemporaine), 1997.
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 pascal mougin 

  La mésalliance parentale 

 En 1988, Claude Simon rédigeait une notice (auto)biographique pour 

le dictionnaire de littérature de Jérôme  Garcin. En voici les premières 

lignes : 

 Né le 10 octobre 1913 à Tananarive où se trouvent alors son père, offi  -

cier de carrière, capitaine d’infanterie de marine, quatrième enfant d’un 

couple de paysans du Jura (hameau des Planches, près d’Arbois), et sa 

mère, appartenant à un milieu de gros propriétaires fonciers, résidant 

à Perpignan. Mariage considéré comme une mésalliance par la famille 

maternelle […].1 

 Il faut prendre toute la mesure de cette mésalliance. On sait que l’écri-

vain en a fait un des thèmes essentiels de son œuvre, mais on n’a pas assez 

souligné combien la situation de l’héritier face à cette discordance origi-

nelle du monde natal était problématique2. La singularité de son double 

1. Jérôme  Garcin éd.,  Le Dictionnaire. Littérature française contemporaine , Paris, François 

Bourin, 1988, p. 401 (le texte de la notice est repris dans  Œ , p.  lxix-lxxi ).

2. Cette étude prolonge celle d’Alastair B.  Duncan, « Allées et venues familiales chez Claude 

Simon »,  Claude Simon. Allées et venues , Jean-Yves Laurichesse éd., Perpignan, Presses 

universitaires de Perpignan (Cahiers de l’Université de Perpignan, n o  34), 2004, p. 171-

181, qui envisage la bipolarité du monde parental simonien et la manière dont l’itiné-

raire du fi ls, dans  L’Acacia  en particulier, peut-être lu comme une conciliation des deux 

héritages (voir p. 176-178). Sur les autres aspects de la biographie parentale et familiale 

chez Claude Simon, voir : Celia  Britton, « Claude Simon’s generation game : the family 

and the text »,  Claude Simon.   New Directions , Alastair B.  Duncan éd., Édimbourg, 

Scottish Academic Press, 1985, p. 19-29 ; Lucien  Dällenbach,  Claude Simon , Paris, Seuil 

(Les Contemporains), 1988, en particulier le chapitre « Imaginaire parental », p. 53-68 ; 

Alexandre  Dauge-Roth, « Autobiographie et biographie parentale dans  L’Acacia  »,  Claude 
Simon , 2.  L’Écriture du féminin/masculin , Ralph Sarkonak éd., Paris, Lettres modernes 

(La Revue des lettres modernes), 1997, p. 127-152 ; Alastair B.  Duncan, « Claude Simon : 

le projet autobiographique »,  Revue des sciences humaines , n o  220, octobre-décembre 

1990, p. 47-62 ; Claire de  Ribaupierre,  Le Roman généalogique. Claude Simon et Georges 
   Perec , Bruxelles, La Part de l’œil (Théorie), 2002.
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héritage pourrait bien éclairer, on en proposera ici l’hypothèse, les choix, 

attitudes, prises de position ou ajustements spontanés de Simon, de ses 

engagements d’homme à sa conception – et sa pratique – de l’écriture. 

  Un cas d’hétérogamie 

 L’union des deux parents de Claude Simon est une rencontre, particulière-

ment improbable à l’époque, de deux univers que tout oppose. Dans  L’Aca-
cia , qui constitue, de l’aveu même de son auteur, la version la moins trans-

posée de la biographie parentale, le mariage est évoqué comme un véritable 

défi  à l’« ordre des choses » ( A , p. 128). Cet ordre des choses est un ordre 

social : il s’agit du principe d’homogamie, stratégie matrimoniale de sélec-

tion des époux de même rang. On sait – les historiens et les sociologues de 

la famille le confi rment – que l’homogamie est particulièrement forte aux 

deux extrêmes de l’échelle sociale, à chaque fois pour des raisons spécifi ques. 

En bas de l’échelle, du côté populaire et paysan (le monde natal du père 

en l’occurrence), l’homogamie résulte de l’étroitesse du marché matrimo-

nial. On se déplace peu, donc on épouse ses semblables les plus proches, 

jusqu’à la consanguinité : l’homogamie va de pair avec l’endogamie géo-

graphique. Du côté de l’aristocratie (le monde natal maternel), l’impératif 

patrimonial dicte les pratiques. Les prescriptions sont très fortes, l’homoga-

mie étant la condition  sine qua non  de la transmission des positions sociales 

et des patrimoines des familles, donc de la pérennité du groupe. On n’hé-

site pas à aller chercher très loin pour unir deux personnes de même rang. 

L’homogamie va ici de pair avec l’exogamie. On comprend ainsi combien, 

en 1912, l’union élective, au rebours des prescriptions, de Suzanne  Dena-

miel, issue de l’aristocratie foncière du Roussillon, descendante d’un géné-

ral d’Empire, avec Antoine  Simon, véritable miraculé social, entré à Saint-

Cyr alors qu’il est fi ls d’un paysan du Jura sachant tout juste écrire, à une 

époque où les études supérieures concernaient à peine les cinq pour cent 

les plus favorisés d’une classe d’âge – on comprend, donc, que cette alliance 

ait pu faire fi gure de pratique dissidente et scandaleuse. 

 Pratique d’autant plus scandaleuse que la famille de la mère est une 

famille de petite noblesse, particulièrement sujette à l’angoisse du déclas-

sement et d’autant plus vigilante quant aux stratégies matrimoniales – tout 

spécialement dans ces premières années du  xx  e  siècle où les patrimoines 

fonciers commencent à perdre de leur valeur par rapport aux patrimoines 

industriels ou immobiliers urbains – là où une noblesse plus fortunée et/ou 
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plus urbaine pouvait peut-être envisager l’hétérogamie avec moins d’ef-

froi quant à la survie symbolique et objective du groupe. 

 À cela s’ajoute encore que, dans le cas des parents de Simon, c’est la 

femme de haute condition qui épouse un roturier, cas de fi gure peut-être 

encore plus transgressif que le mariage inverse, celui du prince et de la 

bergère, qui pourra, lui, s’autoriser dans l’imaginaire collectif d’une cer-

taine tradition du récit édifi ant et bénéfi ciera à ce titre d’une relative tolé-

rance de la part de la  gens . Le mariage d’une héritière avec un fi ls de pay-

san, non seulement implique la perte du nom mais en plus renvoie plutôt, 

dans le même imaginaire collectif, au dévergondage infâmant, comme l’at-

teste par exemple le scandale déclenché dans les années vingt par  L’Amant 
de Lady Chatterley . 

 Une nuance doit pourtant être introduite : les historiens nous  apprennent 

que l’hétérogamie est vécue par l’aristocratie d’une manière relativement 

moins traumatisante lorsque la dissidence est le fait d’une héritière que 

dans le cas d’une dissidence mâle. Car même si l’union de la princesse à 

un paysan compromet la transmission du nom, du titre et des biens, la 

famille peut estimer qu’une part de l’héritage est sauf dans la mesure où 

la mère, vouée par tradition à l’éducation des enfants, assure la transmis-

sion de la culture, des usages et des manières. On peut donc penser que, 

dans le cas de Claude Simon, les réfl exes familiaux du monde maternel 

ont joué dans le sens d’une volonté renforcée d’inculquer par l’éduca-

tion les valeurs de la caste à l’enfant dont la généalogie était compromise 

du côté paternel. 

   Ascétisme de trajectoire et ascétisme de position 

 Les parents viennent de deux mondes a priori totalement hétérogènes 

sinon incompatibles. Le couple forme un hybride social. Pour en revenir 

à  L’Acacia , l’opposition des deux univers sociaux est évoquée par Simon 

lui-même avec une acuité sociologique qu’on n’a peut-être pas suffi  sam-

ment relevée jusqu’ici – une acuité sans doute caractéristique des écri-

vains pourvus d’un double héritage : la situation de double appartenance 

ou de relative atopie sociale ne prédispose-t-elle pas à une certaine vigi-

lance réfl exive à l’égard des diff érences de classe, là où une condition plus 

monovalente irait plus facilement de pair avec un sens intuitif et non cri-

tique des convenances et des positionnements ? 

 On peut prendre la mesure de cette acuité sociologique de Simon en 
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empruntant à Pierre  Bourdieu certaines des analyses qu’il proposait en 

1979 dans  La Distinction 3. La description des ethos de classe, des habitus4 

et des styles de vie mise en place par  Bourdieu a beau avoir été critiquée 

depuis par diff érents sociologues5 pour son aspect stéréotypé, plusieurs de 

ces stéréotypes restent effi  caces en première approche, surtout quand ils 

s’avèrent convergents avec la stéréotypie sociale qu’élabore Claude Simon 

de son côté dans son traitement romanesque des fi gures parentales. Deux 

catégories bourdieusiennes permettent de penser les diff érences entre le 

père et la mère, mais aussi – on le verra plus loin – de mieux comprendre 

la manière dont Claude Simon a pu « faire avec » l’héritage de cette discor-

dance. Il s’agit, d’un côté, de la notion d’ethos aristocratique et, de l’autre, 

de celle d’ascétisme de trajectoire. 

 L’ascétisme de trajectoire est un ensemble de dispositions liées à une 

position dominée mais caractéristiques des individus en désir d’ascension 

sociale. Il implique la  diff érance  comme unique rapport au temps, c’est-à-

dire le consentement à sacrifi er le présent en vue d’une rémunération 

escomptée dans l’avenir6, et la  diff érence  comme unique rapport à soi, à 

savoir le dépassement et la transformation, le reniement plutôt que l’accom-

plissement. La fi gure du père, tel qu’il est décrit dans  L’Acacia , en est un 

parfait exemple. 

 Rappelons les étapes de son parcours : fi ls de paysan, boursier pro-

metteur remarqué par un maître d’école, il obtient son baccalauréat puis 

prépare le concours de Polytechnique. Ses sœurs aînées se sacrifi ent pour 

lui ménager les meilleures conditions de travail, mais un accident l’em-

pêche de se présenter au concours prévu. Il réussira peu après celui de 

3. Pierre  Bourdieu,  La Distinction. Critique sociale du jugement , Paris, Éditions de Minuit 

(Le sens commun), 1979.

4. Rappelons que l’habitus est le concept proposé par  Bourdieu pour penser autrement que 

sous la forme de la causalité mécanique la relation entre conditions et positions sociales 

d’une part et pratiques, jugements, styles de vie d’autre part. Entre les contraintes exer-

cées par les premières et les conduites eff ectives des individus, l’habitus est la manière 

dont chacun fait de nécessité vertu et tourne en revendication délibérée ce qu’il subit 

malgré lui. L’une des manifestations les plus probantes de cet habitus est par exemple 

le fait que les pratiques et les jugements ont tendance à survivre aux changements de 

position sociale (promotions, déclassements), une rémanence qui n’est pas de l’ordre de 

l’inertie passive mais relève au contraire de la fi délité revendiquée.

5. Voir par exemple Bernard  Lahire,  La Culture des individus. Dissonances culturelles et dis-
tinction de soi , Paris, La Découverte (Textes à l’appui), 2004.

6. Au point même, pour les individus concernés, de « trouver [leur] satisfaction dans l’ef-

fort lui-même et [d’] accepter comme argent comptant – c’est même le sens de toute 

leur existence – les satisfactions diff érées qui leur sont promises à leur sacrifi ce présent » 

(P.  Bourdieu,  La Distinction ,  op. cit. , p. 236).
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Saint-Cyr, au prix d’un reniement de l’identité familiale, la famille Simon 

étant fondamentalement ennemie du sabre et du goupillon7 ; suivront 

deux années d’école que le personnage passera « pratiquement reclus, cloî-

tré » ( A , p. 74) dans un espace qui connote partout la mort ; enfi n, viendra 

l’épreuve des postes successifs dans les colonies aux « dures conditions » 

et aux « terrifi ants climats » (p. 53), ultime étape du parcours, « quelque 

chose de comparable à ces ascèses monastiques et à ces inhumains exer-

cices imposés aux novices » (p. 54). Le parcours du père, dicté par la 

volonté de réussite et d’excellence, porté par une tension vertuiste, est 

semé d’épreuves initiatiques et méritocratiques impliquant l’eff ort et la 

peine, l’acceptation tenace de la souff rance et des ordalies. 

 L’ethos aristocratique, à l’inverse, relève d’un monde marqué par la 

pérennité des essences, l’immobilisme conservateur et toutes les formes 

du détachement : l’écart par rapport à la nature, à l’urgence et à la néces-

sité, l’aisance, l’hédonisme, une certaine indiff érence d’oisif ou d’esthète 

aux aff aires du monde, bref cette « impassibilité par où se marque la 

hauteur »8. Ces dispositions aristocratiques comportent pourtant elles 

aussi une part d’ascétisme : non pas l’ascétisme d’ascension, mais, autre 

idéal-type bourdieusien, un ascétisme de position (haute en l’occur-

rence), caractérisé par une forme de retenue délibérée (par opposition à 

l’intempérance laxiste populaire et par opposition à l’ardeur crispée des 

individus en ascension), un sens de la réserve et de la restriction élec-

tive (on choisit ses plaisirs, ses amis, ses occasions), une certaine rai-

deur (jusqu’à celle du vêtement dont, historiquement, l’inconfort et le 

caractère antifonctionnel signifi ent l’appartenance à une classe non labo-

rieuse), une certaine  rigueur d’éducation et une sévérité des principes. 

Tel est, selon  Bourdieu, le mixte de détente et de tension qui constitue 

la « manifestation absolue de l’excellence »9, la hauteur du rang et l’an-

cienneté dans le rang. 

 On retrouve tous ces traits dans la fi gure maternelle évoquée dans 

 L’Acacia . Aisance et détachement : elle est « l’inaccessible princesse » ( A , 

p. 127), « l’indolente et oisive sultane » (p. 217) ; passivité foncière, absence 

d’eff ort, d’engagement ou de calcul : « elle paraissait se borner à être là, 

7. Le choix par Simon de la carrière militaire apparaît comme une véritable « apostasie » ( A , 

p. 72) aux yeux de ses deux sœurs, qui narrent encore le souvenir d’un arrière-grand-

oncle réfractaire à l’enrôlement lors des campagnes napoléoniennes (p. 70).

8. P.  Bourdieu,  La Distinction ,  op. cit. , p. 197.

9.  Ibid. , p. 196.
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confi née dans une inertie statique » (p. 120) ; impassibilité d’esthète : elle 

assiste aux spectacles d’opéra et de tauromachie, « spectacles sanglants 

et cruels dont elle était friande » (p. 267), elle prend des photographies 

(p. 114 et  passim ). Du côté de la tension : « cette rigidité des principes 

dans lesquels elle avait été élevée, ce hautain orgueil de classe ou plutôt 

de caste » (p. 127), et toutes les images de l’enveloppe rigide, qu’il s’agisse 

du vêtement – les « robes-camisoles » (p. 118), « les sévères guimpes qui lui 

engonçaient le cou » (p. 143) – ou de la demeure familiale, décrite sur le 

même modèle de la forteresse et de l’enceinte contraignante. 

   Situation de l’héritier 

 La biographie des parents retracée dans  L’Acacia  est donc marquée par 

cette opposition des milieux d’origine, et on pourrait faire l’hypothèse que 

tout le travail de l’écrivain vise précisément à concilier ces deux destins, à 

mettre en place un équivalent littéraire (imaginaire, poétique peut-être, 

mais en tout cas lisible) de ce qu’a pu être leur amour réel10. Reste que 

Simon se trouve, en tant qu’héritier, dans une situation complexe face à la 

dissonance parentale. Parce qu’il est fi ls unique, lui est interdite la solution 

la plus commode dans les cas d’hétérogénéité sociale du monde natal, à 

savoir le partage des rôles à l’intérieur de la fratrie, partage des rôles qui per-

met à des frères et sœurs, par le jeu des polarisations réactives et diff éren-

tielles, d’assurer collectivement l’affi  liation à l’hybride parental en évitant 

les trop fortes ambivalences individuelles : tel reprend plutôt le fl ambeau 

du père, tel autre plutôt celui de la mère, etc. L’enfant unique ne partage 

pas l’héritage, il doit assumer tout seul la dualité sociale de ses parents11. 

 Or aucun des deux héritages ne peut être entièrement assumé en rai-

son de l’existence de l’autre, ce qui met l’héritier en situation de porte-à-

faux vis-à-vis de chacun. 

 Ainsi par rapport à l’héritage maternel. D’un côté, on imagine faci-

lement une fi délité nécessaire de Simon à la culture et aux dispositions 

10. C’est le champ métaphorique lentement élaboré dans les romans antérieurs qui – à tra-

vers toutes les images de la gangue, de l’enceinte, de la chrysalide – permet d’unifi er ces 

deux destins. Voir mon étude :  Lecture de “L’Acacia” de Claude Simon. L’imaginaire bio-
graphique , Paris, Minard (Archives des lettres modernes), 1996, en particulier « Les des-

tinées parentales », p. 37-67.

11. Voir Emmanuel  Pasquier, « Romans des origines. L’enfant unique dans la littérature et 

dans les mythes »,  L’Enfant unique. La mauvaise réputation , Marie-Claude Tarnero-

Pansart éd., Paris, Autrement (Mutations), 1999, p. 122-147.
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acquises dès sa prime enfance. Celles-ci sont constitutives et structurantes, 

ayant fait l’objet d’une inculcation plutôt volontariste puisqu’il s’agissait, 

on l’a vu, d’un enjeu crucial pour la famille. Cette inculcation s’est en outre 

trouvée verrouillée par le décès précoce de la mère, qui conditionne chez 

l’orphelin une exigence de respect de l’affi  liation. Mais par ailleurs, l’héri-

tier Claude Simon est d’autant plus porté à remettre en cause les dispo-

sitions du monde maternel qu’il peut se représenter l’aspiration à l’ethos 

aristocratique, de la part du père, comme fatale : c’est parce qu’il a choisi 

la carrière militaire et parce qu’il est devenu capitaine que le père a ren-

contré sa future épouse, et c’est bien en tant qu’offi  cier qu’il est l’un des 

premiers à mourir en août 1914. 

 Par rapport à l’héritage paternel, la situation de Simon est bien sûr diff é-

rente en ce qu’il n’y a pas eu d’imprégnation objective directe. Mais la mort 

prématurée d’un père détermine un « inachèvement natal » dans l’identité du 

fi ls, si bien que les mérites du premier restent à l’horizon du second comme 

une exigence éthique majeure, une injonction muette – et sans doute en 

partie irréalisable – à ne pas  démériter , surtout quand les hasards de l’his-

toire replacent ce fi ls, vingt-cinq ans plus tard, face à la même horreur guer-

rière que celle qu’a connue son père. Il s’agit peut-être aussi de réhabiliter 

voire de venger ce père au sein d’un monde maternel en partie responsable 

de (et peut-être secrètement réjoui par) sa disparition12. Mais par ailleurs, 

le fi ls est d’autant moins enclin à faire sien l’ascétisme paternel que celui-

ci a mené le père à la mort. Le coup d’arrêt porté en août 1914 à un par-

cours tendu par les contraintes et les sacrifi ces, tout juste après le mariage 

qui en marquait l’aboutissement, avait de quoi dissuader le fi ls de toute 

velléité d’engagement analogue dans des épreuves sociales au long cours. 

   Un habitus clivé 

 Aucun des deux héritages n’étant assumable en totalité compte tenu de 

l’existence de l’autre, Claude Simon n’a d’autre choix que d’opérer des 

12. L’engagement en Espagne, tel que Simon l’évoque dans  Histoire , peut être lu comme 

une tentative de marcher sur les traces de ce père – et, ce faisant, de détrôner celui-ci 

aux yeux de la mère. Mais l’épisode, qui commence sous la forme radicalisée du révolu-

tionnarisme esthète, théâtralement sacrifi ciel, tourne au fi asco. Voir mon article : «  His-
toire  de Claude Simon : l’aventure espagnole comme quête œdipienne »,  Claude Simon , 

3.  Lectures d’“Histoire” , Ralph Sarkonak éd., Paris, Minard Lettres modernes (La Revue 

des lettres modernes), 2000, p. 125-141.
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dissociations à l’intérieur de chacun des deux legs parentaux : n’accueillir 

chacun qu’en partie, déplacer, reconvertir et recombiner ces héritages 

partiels dans des solutions inédites, plus ou moins satisfaisantes et évolu-

tives dans le temps, pour concilier autant que possible des traits antago-

nistes en les rendant complémentaires. Je reviens ici à l’hypothèse évo-

quée pour commencer, à savoir que ces recombinaisons/reconversions 

des constituants de l’hybride parental pourraient bien s’observer à tous 

les niveaux chez Claude Simon : hexis corporelle, style de vie et engage-

ments de l’homme, stratégie d’émergence, prises de position et pratiques 

de l’écrivain… l’ensemble de ces facettes constituant un tout dynamique 

en constante évolution. 

 À défaut d’une étude d’ensemble, impossible ici, voici quelques pistes 

et suggestions à l’appui de cette hypothèse. 

 Une des manifestations les plus évidentes de l’habitus clivé est sans 

doute la posture du dilettante autodidacte régulièrement revendiquée par 

Claude Simon. Il expliquait par exemple, en 1989 : 

 Ma culture est pratiquement celle d’un autodidacte. […] Je suis presque 

inculte ; j’ai le bachot, c’est tout. Mon tuteur m’emmenait le dimanche au 

Louvre, et dans ma famille maternelle on faisait beaucoup de musique. Ce 

sont les seules bases culturelles que j’avais reçues. Le reste, je l’ai découvert 

par moi-même au cours de cette espèce de vie de dilettante et de paresse.13 

 Deux remarques s’imposent ici. Premièrement, en se décrivant à la fois 

comme autodidacte et dilettante, Claude Simon se démarque de la fi gure 

 petite-bourgeoise  de l’autodidacte. La culture de l’autodidacte petit- bourgeois 

(qu’on songe aux modèles du genre : Bouvard et Pécuchet) reste marquée 

du sérieux angoissé de son acquisition, du désir acharné d’apprendre et de 

l’avidité d’accumuler qui tiennent chez lui, comme l’explique  Bourdieu, 

au complexe du non-diplômé : « victime par défaut du titre scolaire, l’au-

todidacte ignore le droit d’ignorer que confèrent les brevets de savoirs »14. 

Protester d’une certaine nonchalance permet à Simon de se maintenir à 

distance de l’ethos petit-bourgeois, incompatible avec l’un et l’autre des 

modèles parentaux. 

 Cette posture du dilettante autodidacte permet bien plutôt, deuxième 

observation, de concilier en partie les deux héritages. Voici comment. Elle 

autorise d’abord une dissociation à l’intérieur de l’héritage maternel. Le 

13. Claude Simon / Marianne  Alphant, « Et à quoi bon inventer ? »,  Libération , 31 août 1989, 

p. 24-25.

14. P.  Bourdieu,  La Distinction ,  op. cit. , p. 379.
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dilettantisme n’est possible qu’à la faveur de l’héritage économique (la 

rente foncière, impliquant de ne pas avoir à travailler pour vivre), qui sera, 

lui, tout à fait assumé. D’un autre côté, les protestations d’autoformation 

sont une manière d’affi  cher le refus de l’héritage symbolique et culturel, 

qui sera, lui, toujours tenu à distance par une attitude volontiers désin-

volte, critique ou antiacadémique vis-à-vis de la culture légitime – et, dans 

l’œuvre elle-même, par la satire régulière des réceptions familiales, les traits 

contre les fi ls de bonne famille (cousins, camarades du lycée Stanislas), 

ou plus largement la trivialisation burlesque de toute forme de monda-

nité (exemple parmi d’autres : l’évocation, dans  Le Jardin des Plantes , de 

la représentation du  Désir attrapé par la queue  de  Picasso chez les époux 

 Leiris sous l’Occupation15). Autant de manières de maintenir l’apparte-

nance au monde maternel tout en s’en démarquant16. 

 Que Simon se présente comme un oisif du point de vue social va contre 

l’exigence d’ascétisme méritocratique héritée du père. Mais cet autre héri-

tage n’est pas refusé, il est simplement transposé du domaine social au 

domaine littéraire, à travers un discours insistant sur le labeur de l’écrivain, 

une réhabilitation de la valeur travail dans le champ des lettres et un éloge 

de l’artiste en artisan17. Dans des termes qui pourraient être ceux de  Bour-

dieu dans  Les Règles de l’art 18, Simon dénonce régulièrement les représen-

tations charismatiques de la littérature, s’oppose à la notion d’inspiration 

et à toute forme d’innéisme de la créativité ; il rejette l’image de l’écri-

vain comme membre sans mérite d’« une caste d’élus » : il n’est pas de ces 

auteurs pour qui « comme autrefois pour les membres de la noblesse, [le 

travail] est considéré comme infamant, dégradant » ( DS , p. 14). La valori-

sation de l’écriture comme pratique laborieuse contre une vision « noble » 

ou nobiliaire du talent fonctionne comme un hommage au père : c’est la 

réalisation dans le champ littéraire de ce qu’était l’ascèse vertueuse dans le 

champ social. De même que son père est passé de la terre battue du Jura 

au rang de capitaine d’infanterie de marine, de même Simon entend être 

15.  JP ,  Œ , p. 1151-1154.

16. On notera que, même dans le domaine socioéconomique, la fi délité au monde mater-

nel est restée limitée : s’il a toujours assumé sa position de rentier, Simon s’est toujours 

gardé de poser en aristocrate ou en grand bourgeois, en mondain ou en hobereau retiré.

17. Voir en particulier le  Discours de Stockholm , et les nombreuses déclarations convergentes 

de Simon lors d’entretiens : « […] il me semble que ce côté laborieux et artisanal du travail 

a une certaine noblesse… » (Claude Simon / Lucien  Dällenbach, « Attaques et stimuli », 

dans Lucien  Dällenbach,  Claude Simon , Paris, Seuil [Les Contemporains], 1988, p. 171).

18. Pierre  Bourdieu,  Les Règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire , Paris, Seuil 

(Libre examen), 1992.
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reconnu comme écrivain du seul fait de son travail et affi  rme ne rien devoir 

au berceau : « Je pense qu’à peu près n’importe qui peut faire aussi bien 

que moi »19. On n’imagine pas un Des  Forêts ou un  Klossowski défendre 

la même éthique du labeur. Dans une attitude symptomatique de  l’habitus 

clivé, la position sociale de rentier, directement liée à l’héritage aristocra-

tique maternel, n’est assumée qu’à la faveur d’une position artistique pré-

sentée comme celle d’un  self-made-man , hommage aux vertus mérito-

cratiques du père. (De plus, détail intéressant, ce choix de la littérature 

qui a permis à Simon de réengager l’ethos paternel, lui a été possible à la 

faveur de l’ethos maternel : « être écrivain » était de l’ordre des ambitions 

accessibles dans le monde maternel, monde tourné vers l’esthétisation du 

mode de vie et vers les pratiques artistiques20.) 

 On retrouverait des ambivalences analogues dans l’attitude de l’écri-

vain vis-à-vis des lecteurs. D’un côté, Simon proteste de son indiff érence 

à leur égard et, de fait, sursélectionne son public. Il peut d’autant plus 

facilement se le permettre qu’il ne compte pas sur les ventes de ses livres 

pour vivre – et il retire de cette indiff érence au succès un surcroît de légi-

timité artistique, conformément aux principes de l’avant-gardisme et des 

productions restreintes. Ces choix peuvent être rangés du côté de l’hé-

ritage aristocratique. Mais par ailleurs, Simon proteste régulièrement de 

son accessibilité : ses livres, explique-t-il, sont compréhensibles par tout 

lecteur parvenu comme lui au niveau du baccalauréat. Simon ne joue pas 

le resserrement hermétique, parie sur une intelligibilité maximale de son 

texte et se range du côté d’un idéal méritocratique de la lecture, en assu-

rant que tous les eff orts dans ce domaine seront récompensés : nouvelle 

transposition de l’héritage paternel. 

 Il faudrait montrer plus largement que tous les choix de position-

nement de Simon dans le champ littéraire ressortissent au même habi-

tus clivé. Ils relèvent d’ajustements aux circonstances qui sont autant de 

solutions provisoires aux problèmes d’héritages incompatibles, d’affi  lia-

tions imparfaites, asymétriques ou confl ictuelles au pôle maternel et au 

pôle paternel. Au-delà du choix de l’avant-gardisme contre l’académisme, 

évoqué plus haut, le positionnement de Simon par rapport à  Sartre21, ses 

divergences avec  Robbe-Grillet ou d’autres contemporains, ses prises de 

19. Claude Simon / Jean-Claude  Lebrun, « Parvenir peu à peu à écrire diffi  cilement »,  L’Hu-
manité , 13 mars 1998, p. 3.

20. Voir l’article de Jean-Yves  Laurichesse, « L’héritage provincial de Claude Simon », p. 27.

21. Voir les  Cahiers Claude Simon , n o  3, 2007.
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position dans les débats et la vie intellectuelle de son temps et par rap-

port aux références littéraires du moment22 portent la marque de la mésal-

liance originelle. 

   Atopie et ambivalences de l’écriture 

 Les options d’écriture, enfi n, relèvent des mêmes enjeux. Simon refuse par 

exemple les traits de style connotant l’élégance aristocratique ou la pré-

ciosité, tels qu’on peut les trouver à la même époque chez  Leiris,  Bataille, 

 Klossowski, Des  Forêts ou  Robbe-Grillet ; mais il évite tout autant (hors 

des cas explicites de rupture énonciative) les stylèmes populistes et fau-

bouriens légitimés dans la littérature française au moins depuis  Céline. 

Si du reste Simon marque souvent ses distances à l’égard de la littérature 

française, hormis la référence à  Proust, c’est peut-être parce qu’il lui est 

diffi  cile de se situer dans cette opposition sociale des registres qui, pour 

des raisons historiques, caractérise depuis longtemps la tradition littéraire 

nationale ; la référence à des modèles étrangers (Faulkner,  Kafka,  Conrad) 

est sans doute pour lui une manière d’échapper à cette polarité. 

 Double refus, mais aussi double annexion. La phrase de Claude Simon 

transpose par son rythme et sa syntaxe l’idéal de labeur hérité du père. 

Elle progresse, opiniâtre, en reculant sans cesse l’horizon de sa clôture, 

elle valorise l’eff ort, évite la pose au double sens d’arrêt et d’autosatis-

faction. À l’image des deux sœurs de  L’Acacia  travaillant « comme des 

mules » ( A , p. 66), assurant les corvées paysannes en plus de leur métier 

d’institutrices dans un dévouement obstiné à leur jeune frère promet-

teur, la phrase ne relève pas la tête, elle travaille sans relâche, sans désir 

de prouesse, sans contentement ni préciosité : cette phrase, à sa manière, 

est un hommage aux mules. 

 Mais cette phrase laborieuse est tout aussi marquée par une certaine 

impassibilité, une tranquille assurance, un détachement bien caractéris-

tique de l’ethos aristocratique. Le regard simonien, même s’il ne lâche 

jamais son objet, reste en retrait. La voix refuse l’épanchement, l’aff ect 

reste en creux. Les eff ets de sourdine désamorcent les eff ets d’emphase. 

On pense alors au personnage de la mère assistant en silence aux mises à 

22. Il serait par exemple intéressant d’observer les déclarations de Simon à propos de  Sade, 

qui le mettent totalement hors-jeu par rapport à bon nombre de ses contemporains : à 

une époque où  Sade est la vache sacrée de l’avant-gardisme germanopratin, Simon consi-

dère le divin marquis comme un auteur de romans à message à peine moins ennuyeux

345

	
 
	

 



Claude Simon : situations

52

mort des taureaux dans l’arène : son visage reste inexpressif, entre assu-

rance et réserve, attention et détachement. 

 Une voix exclusivement subjective et pourtant sans locuteur assi-

gnable, un regard fasciné mais impersonnel, un être-au-monde simulta-

nément détaché et obstiné, voilà, me semble-t-il, la solution esthétique et 

stylistique peu à peu inventée par Claude Simon dans sa situation d’hé-

ritier hybride. Ce n’est peut-être pas un hasard si tout ce que nous rete-

nons de plus caractéristique de l’écrivain, du rythme de ses phrases à sa 

vision du monde, se met en place avec  Le Vent  : centré sur un person-

nage qui incarne aussi bien l’obstination têtue que l’absence somnambu-

lique – Montès, le photographe « venu régler une question d’héritage »23 

suite au décès d’un père inconnu – le roman de 1957 est l’histoire d’un 

héritier problématique. 

  

 qu’André  Malraux… Voir par exemple Claude Simon / Claire  Paulhan, « J’ai essayé la pein-

ture, la révolution, puis l’écriture »,  Les Nouvelles littéraires , n o  2922, 15-21 mars 1984, p. 42.

23. Claude Simon, « Note sur  Le Vent  » (rédigée en octobre 2002),  Œ , p. 1203.
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Claude Simon : situations

Qu’une œuvre transpose ou transforme les données empiriques, 
qu’elle les déplace ou les occulte, qu’elle les excède ou les 
transfi gure, elle vaut d’être étudiée en relation avec ses 
conditions concrètes de possibilité. Les romans de Claude Simon 
sont abordés ici à la lumière de l’histoire littéraire, de l’histoire 
culturelle et de la sociologie de la littérature, qui renouvellent 
l’approche d’un auteur majeur, Prix Nobel de littérature en 
1985. Les choix d’écriture ou les ajustements spontanés de 
l’écrivain font sens par rapport au système des contraintes et 
des motivations où ils s’opèrent, en l’occurrence l’ensemble des 
possibles esthétiques et éthiques du contexte littéraire, artistique, 
intellectuel et politique de la seconde moitié du XXe siècle.

Prix : 23 euros
isbn : 978-2-84788-302-2
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Claude Simon et la métalepse : 
considérations rétrospectives 

sur Triptyque 

P A S C A L  M O U G I N 

Phénomène complexe s’il en est, la métalepse – ou franchissement 
de cette « frontière sacrée entre deux mondes : celui où l’on raconte, 
celui que l’on raconte1 », comme la définit Gérard Genette, intervient 
chez Simon sous deux formes bien connues, à savoir, pour reprendre 
la terminologie de Jean Ricardou2, la capture et la libération. Capture : 
quand ce qui se présente comme la description d’un épisode ou d’un 
objet « réel » (dans la fiction) se révèle description d’une image de 
l’épisode ou de l’objet en question : 

Tandis que la main gauche fait basculer le loquet des châssis et les en-
trouvre, la droite fourre à l’intérieur de la case plusieurs poignées 
d’herbe fraîche. Le fond des alvéoles est obscur, de sorte que, selon leur 
position à l’intérieur, les formes rondes des lapins apparaissent tantôt 
noyées dans l’ombre et se confondant avec elle, sommairement indi-
quées d’un pinceau qui a posé çà et là quelques accents, tantôt en clair-
obscur, leurs contours estompés s’enfonçant dans la préparation bitu-
meuse […].3 

Le récit bascule de l’évocation d’une scène censément réelle (objet 
d’une mimésis de rang I) à celle d’un signifiant iconique ou textuel – 
ici une toile, ailleurs une carte postale, une photographie, un fragment 

 
1. Gérard GENETTE, Figures III, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 1972, p. 245. 
2. Voir par exemple : Jean RICARDOU, Le Nouveau Roman, op. cit., p. 112 sqq. et 118 sqq. 
3. Claude SIMON, Triptyque, Paris, Minuit, 1973, p. 161. 

À paraître dans Marie-Albane WATINE, Ilias YOCARIS, David ZEMMOUR (dir.), Claude Simon : une expérience de la complexité, 
Paris, Classiques Garnier, 2018 [issu d’une communication présentée au colloque international « Claude Simon : une 
expérience de la complexité », Université de Nice, 7-9 octobre 2016].. 
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de pellicule, une affiche, un récit… – représentant la scène en question, 
laquelle relève alors d’une mimésis de rang II en tant qu’elle est enchâs-
sée dans un monde de référence, monde « cadre » ou « englobant ». 

La libération consiste dans l’effet inverse, quand la description 
d’une image ou d’une représentation voit le contenu de celle-ci 
s’animer, comme si le narrateur entrait dans le monde représenté sous 
ses yeux, celui-ci devenant le monde de référence : 

Malgré l’éloignement, on peut distinguer, faisant pendant au visage 
monumental du clown, de l’autre côté de la piste où le dompteur af-
fronte les tigres, une tête de lion de deux mètres de haut environ et 
d’un roux fauve, qui rugit en secouant sa crinière brune. […] Plus 
haut, le nom du cirque est écrit en grandes lettres bleues qui entourent 
en demi-cercle le chapeau verdâtre du clown. Plus fort que la musique 
qui joue en sourdine on peut parfois entendre, venant du dehors, des 
feulements et des rugissements de fauves. Une lourde odeur de crottin 
et de bêtes sauvages stagne sous la tente.4 

Avec Triptyque, en 1973, Simon systématise ce procédé qu’il a déjà 
exploité antérieurement, en particulier depuis La Route des Flandres 
(1960) et Histoire (1967), pour en faire le principe même de composi-
tion du roman. Composition complexe à son tour, puisque la méta-
lepse permet en l’occurrence l’imbrication réciproque de trois mondes 
fictionnels : l’un de ces mondes, plutôt nocturne et centré sur une 
banlieue industrielle du Nord, s’y découvre comme le contenu d’un 
film vraisemblablement projeté dans un autre monde, villageois et 
estival (on peut y reconnaître la campagne du Jura), lequel s’interprète 
à son tour comme l’univers fictionnel d’un roman lu par une jeune 
femme dans un troisième monde, balnéaire, méditerranéen (Nice, 
même si la ville n’est pas nommée), la jeune femme en question étant 
elle-même présentée comme le personnage d’un film projeté dans le 
premier monde. Trois mondes s’enchâssent donc sans fin les uns dans 
les autres (A contient B qui contient C qui contient A, etc.) pour cons-
tituer une topologie fictionnelle «_discohérente_»5 (Ricardou), à la ma-

 
4. Claude SIMON, Triptyque, Paris, Minuit, 1973, p. 76-77. 
5. Jean RICARDOU, « Claude Simon : textuellement », Claude Simon : analyse, théorie, 

Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1975, p. 19 et 25. On trouvera dans les pages 125-129 du 
roman une manifestation particulièrement nette de cette structure. Voir aussi Claude 
SIMON, « Plan de montage de Triptyque », dans Mireille CALLE-GRUBER (dir.), Les 
Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 
107-119. 
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nière de ces « boucles étranges » décrites par Douglas R. Hofstadter6 – 
escaliers d’Escher, ruban de Moebius – ou plus exactement, compte 
tenu du fait que la boucle d’inclusion réciproque est ici à trois mail-
lons, comme une triple bouteille de Klein7. 

Non seulement la métalepse permet à tout moment de basculer 
d’un monde à l’autre, mais chaque franchissement de niveau de mimé-
sis est réversible, tout contenu fictionnel étant susceptible d’être tour à 
tour capturé et libéré. L’ensemble du récit relève ainsi d’un flottement 
métaleptique généralisé, ce qui a pour conséquence une indétermina-
tion troublante concernant le statut sémiotique de tous les épisodes 
évoqués, autrement dit une indiscernabilité entre description du réel et 
description d’une image du réel, entre perception directe et perception 
« médiée », entre monde enchâssant et monde enchâssé, ou encore 
entre mimésis de rang n et mimésis de rang n+1. Ce flottement est 
sensible dès l’incipit du roman : « La carte postale représente une es-
planade plantée de palmiers qui s’alignent sous un ciel trop bleu au 
bord d’une mer trop bleue. […]. Des personnages aux costumes clairs 
vont et viennent sur la digue qui sépare l’esplanade de la plage. »8 C’est 
ici l’ambivalence du présent de « vont et viennent », à la fois descriptif 
et narratif, qui produit le flottement. 

Théories de la métalepse 

D’un point de vue théorique, on peut schématiquement distinguer 
quatre approches de la métalepse, s’appuyant respectivement sur autant 
d’ensembles plus ou moins larges ou spécifiques de pratiques littéraires 
ou artistiques plus ou moins liées à un moment, à un genre ou à un 
courant. 

 
6. Douglas R. HOFSTADTER, Gödel, Escher, Bach. Les brins d’une guirlande éternelle [1979], 

Paris, Dunod, 1985. Rappelons que l’intérêt du monde intellectuel pour la topologie 
complexe remonte, au moins, au séminaire de Lacan « L’identification » (1961-1962), 
qui introduit la figure du tore et des nœuds borroméens pour illustrer sa théorie du 
rapport sujet/objet et du fantasme. Voir Jacques LACAN, Séminaire, 1961-1962. 
L’Identification, Paris, Éditions du Piranha, 1981. 

7. La bouteille de Klein est un objet mathématique de dimension quatre dont l’intérieur 
est aussi l’extérieur. On trouvera une représentation d’une triple bouteille de Klein, 
équivalent exact de la topologie fictionnelle de Triptyque, à l’adresse suivante : 
http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mosaic/images/ BKLN.12.D/display.html (consulté le 
15/05/2017). 

8. Claude SIMON, Triptyque, Paris, Minuit, 1973, p. 7. 
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La première analyse du procédé est de type formaliste et textualiste. 
Elle a été développée par Jean Ricardou à partir de la fin des années 
1960 à propos des pratiques de l’avant-garde néoromanesque et en 
particulier, on y reviendra, à travers sa lecture de Simon9. Ricardou 
tient la métalepse pour l’un des premiers instruments de contestation 
du récit, de la représentation et de la fiction. Cette conception antinar-
rative, antiréaliste et antifictionnelle est par ailleurs « moderne » ou 
« moderniste » en ce qu’elle voit dans la métalepse le moyen de renfor-
cer l’autonomie et l’intransitivité, voire l’autotélisme, de l’œuvre. 

La deuxième lecture de la métalepse peut être qualifiée de « post-
moderniste ». Relativement circonscrit dans le temps (fin des années 
1970 et décennie suivante), à la fois européen et américain10, le crédo 
postmoderniste reprend l’anathème moderniste porté sur la fiction 
traditionnelle en l’élargissant au réel lui-même : non seulement il juge 
simpliste l’opposition entre la représentation fictionnelle et un monde 
réel qui existerait en dehors d’elle de manière aussi distincte qu’indis-
cutable, mais il en profite pour discréditer le réel lui-même. L’esthé-
tique antifictionnelle s’adosse alors à une ontologie de type panfiction-
naliste, à savoir une conception du monde et du sujet comme fiction et 
de la vie comme un songe, conception dont la généalogie remonte à 
Lacan (le réel comme « l’impossible ») et qui devient un topos à la fin 
des années 1970, avec le groupe Tel Quel en particulier. Dans cette 
conception, la métalepse n’est plus seulement l’instrument de sape du 
récit traditionnel, elle devient l’opérateur qui abolit toute frontière 
entre le réel et ses représentations, pour ne laisser derrière elle qu’un 
champ de ruines où tout n’est plus que simulacre. 

Une troisième lecture de la métalepse est, inversement, de type fic-
tionnaliste. Elle émane de la théorie des mondes fictionnels qui 

 
9. Voir, par exemple, Jean RICARDOU, Le Nouveau Roman, Paris, Seuil, coll. « Écrivains 

de toujours », 1973. 
10. Voir par exemple : Brian MCHALE, Postmodernist fiction, New York, Londres, Paris, 

Metuens, 1987 ; Debra N. MALINA, Breaking the Frame. Metalepsis and the Construction 
of the Subject, Colombus, Ohio State University Press, « The theory and interpretation 
of narratives series. » ; voir aussi, pour un panorama sur la question : John PIER et 
Jean-Marie SCHAEFFER (dir.), Métalepses. Entorses au pacte de la représentation, Paris, 
EHESS, coll. « Recherches d’histoire et de sciences sociales », 2005 (« Introduction. 
La métalepse, aujourd’hui », p. 7-15). Pour un historique de ce panfictionnalisme, 
voir Françoise LAVOCAT, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Le Seuil, coll. « Poé-
tique », 2016, p. 59-101 : Lavocat montre comment la « mouvance panfictionnaliste », 
liée à l’approche textualiste, s’origine en particulier dans les analyses d’Hayden White, 
Paul Ricoeur, John Searle et Paul Veyne. 
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s’élabore à partir de la fin de la décennie 197011 et fait l’objet de 
l’ouvrage spécifique que lui consacre Genette en 200412. La métalepse 
est analysée comme étant le propre de la fiction, en tant qu’elle n’est 
elle-même qu’une fiction de métalepse opérée à l’intérieur du monde 
fictionnel, le narrateur n’entrant jamais véritablement dans le tableau 
qu’il décrit, mais faisant juste « comme si » il y entrait (ou en sortait), 
ou « comme si » le tableau s’animait (ou se figeait). La métalepse ne 
manifeste alors la frontière qu’elle feint de transgresser entre le monde 
représenté et le monde où l’on représente que pour aussitôt signifier 
que cette possibilité de transgression est précisément ce qui caractérise 
les mondes fictionnels et ne saurait avoir d’équivalent dans le monde 
réel. La métalepse est donc un élément définitoire de la fiction. Cette 
conception a été reprise récemment par Françoise Lavocat sous la 
forme d’une injonction intransigeante, pour ne pas dire policière, à ne 
pas confondre fiction et fait13. Pour Lavocat, la métalepse « n’existe pas, 
si ce n’est, justement, en tant que fiction »14. Elle ne doit viser qu’à 
réaffirmer inlassablement la barrière ontologique entre les niveaux 
sémiotiques, et par conséquent entre fictionnalité et factualité, en met-
tant en scène, le plus souvent de manière ludique mais à titre de rappel 
à l’ordre, le cataclysme produit par toute tentative d’effraction. 

Cette troisième lecture, qui entend contrer les ravages du postmo-
dernisme, s’oppose du même coup à l’esthétique antifictionnelle du 
textualisme tout en restant attachée comme ce dernier à la clôture 
autotélique de l’œuvre. En présentant la métalepse comme une possi-
bilité ontologique spécifique du monde fictionnel, elle garantit l’étan-
chéité toute moderniste entre celui-ci et le monde réel. La « véritable 
métalepse », écrit encore Lavocat, fait tout « l’art du roman » en per-
mettant au lecteur de « goûter » le plaisir des bizarreries et des para-
doxes produits par les transgressions intrafictionnelles des frontières 

 
11. Rappelons que les premières réflexions de Thomas Pavel sur les mondes fictionnels 

datent de 1975 (Thomas PAVEL, « “Possible worlds” in literary semantics », Journal of 
Aesthetics and Art Criticism, vol. 34, No 2, 1975, p. 165-176). Suivront comme on sait, 
dans la même direction, celles d’Umberto Eco, de Gérard Genette, de Dorit Cohn, et 
de Jean-Marie Schaeffer, entre autres. 

12. Gérard GENETTE, Métalepse. De la figure à la fiction, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 
2004. 

13. Françoise LAVOCAT, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 
2016. 

14. Françoise LAVOCAT, op. cit., p. 378. 

355

	
 
	

 



 6 

ontologiques15. Si cette conception s’applique sans difficulté aux pra-
tiques traditionnelles (c’est-à-dire, en l’occurrence, modernes…) de la 
métalepse, on peut en revanche s’étonner de la voir faire retour au-
jourd’hui comme si rien n’avait évolué durant les quarante dernières 
années. 

Je proposerai pour cette raison une nouvelle lecture de la méta-
lepse, plus en phase avec le contexte contemporain. Cette lecture est 
instruite par le postmodernisme mais considère que celui-ci n’a pas 
laissé derrière lui le champ de ruines annoncé – exalté par les uns, 
redouté par les autres – d’une confusion générale entre le réel et les 
simulacres. Plutôt que de conclure à l’idée d’une telle débâcle et à 
l’omniprésence indépassable du simulacre, on peut en effet s’interroger 
sur la manière dont fictions et faits, certes ontologiquement distincts, 
sont néanmoins en relation d’interférences réciproques et désigner du 
nom de métalepse les interférences en question. Cette conception se 
fonde elle-même sur une nouvelle anthropologie qui, d’un côté, con-
sidère toute pratique ou réalisation humaine comme une fiction deve-
nue vraie, un scénario imaginé qui se réalise, une posture que l’on 
adopte, un style ou une manière d’être qui se performe16, et qui, inver-
sement, comprend que toute représentation est une fiction qui consti-
tue autant qu’elle reflète, conditionnant en retour les individus pour le 
meilleur et pour le pire. Pour le meilleur : la fiction enrichit l’ima-
ginaire, élargit les manières de voir et de penser, et donc d’agir (théorie 
de l’agency). Pour le pire : elle produit sur chacun des effets d’impo-
sition normative, d’assignation identitaire voire de réduction essentia-
liste qui retentissent in fine sur les conduites sociales observables. C’est 
du reste à ce titre qu’Yves Citton considère toute fiction comme ten-
danciellement métaleptique17, en ce qu’elle installe une relation néces-

 
15. Françoise LAVOCAT, op. cit., p. 51. Voir aussi Jean BESSIÈRE, « Récit de fiction, transi-

tion discursive, présentation actuelle du passé, ou que le récit de fiction est toujours 
métaleptique », dans John PIER et Jean-Marie SCHAEFFER (dir.), Métalepses. Entorses 
au pacte de la représentation, Paris, EHESS, coll. « Recherches d’histoire et de sciences 
sociales », 2005, p. 279-294. 

16. Voir Marielle MACÉ, Styles. Critique de nos formes de vie, Paris, Gallimard, coll. « NRF 
Essais », 2016. 

17. Voir par exemple Yves CITTON, Mythocratie. Storytelling et imaginaire de gauche, Paris, 
Éd. Amsterdam, 2010, p. 86 – une conception que réfute en quelques lignes Fran-
çoise LAVOCAT (op. cit., p. 51), en laissant à la porte de son étude les cas, présentés 
comme hors-sujet ou non pertinents, qui précisément infirment sa théorie, c’est-à-
dire ceux où le franchissement métaleptique tend à s’opérer du monde fictionnel au 
monde réel. 

356

	



 7 

sairement pragmatique et éthique entre le monde et elle : tout scénario 
fictionnel aspire selon lui à une effectuation sous forme la forme d’un 
« modelage perceptuel », d’une modélisation des pratiques et d’« effets 
kinésiques », autant de conséquences potentiellement aliénantes (les 
fictions du storytelling) ou émancipatrices (« contre-fictions » créatives). 
Tels sont les inévitables chassés-croisés, on s’en avise aujourd’hui plus 
que jamais, entre réel et simulacre, image et réalité, fictions et faits. 

D’un point de vue esthétique, cette conception envisage l’œuvre 
comme nécessairement indexée sur l’univers de sa réception et en 
interaction avec lui. Elle rompt avec l’idéal moderniste d’autonomie et 
d’intransitivité aussi bien qu’avec la capitulation postmoderniste du 
tout-simulacre. La métalepse cesse d’être une fiction de métalepse 
confinée dans la clôture de l’œuvre pour devenir un fait véritable, à 
savoir une opération par laquelle l’œuvre déborde de ses contours sous 
la forme d’un prolongement ou d’une effectuation possible de la fic-
tion dans le réel – ou l’opération inverse par laquelle la vie devient 
l’œuvre. 

La conception de la métalepse esquissée ici s’inspire de réalisations 
observées en premier lieu dans les pratiques artistiques, et secondaire-
ment dans les pratiques littéraires. L’apparition du flottement métalep-
tique dans la photographie à partir de la seconde moitié des années 
1970 et plus encore depuis les années 1980, précisément à un moment 
où la métalepse semble s’absenter de la littérature, en fournit les pre-
miers exemples. En exploitant spectaculairement l’ambivalence entre 
image et image d’image (mimésis I et mimésis II), les photographies 
troublantes d’Hiroshi Sugimoto (Dioramas, 1974-2012), de Cindy 
Sherman (Untitled Film Stills, 1977-1980, entre autres), de Thomas 
Demand (depuis 1993) ou de Valérie Belin (série Mannequins, 2003), 
soulignent combien la réalité peut se confondre avec les images, non 
pas dans une apologie nihiliste du tout-simulacre, mais bien pour in-
terroger la manière dont les images et les stéréotypes visuels anticipent 
et configurent les pratiques réelles aussi bien que leur perception. En 
recourant à des dispositifs plus complexes, souvent multi-supports, de 
nombreuses autres propositions artistiques contemporaines vont plus 
loin dans leur remise en cause de la barrière ontologique entre fiction 
et réalité : elles cherchent à faire en sorte que la fiction s’épanche dans 
la réalité en affectant de manière concrète le monde de réception de 
l’œuvre. Le projet les ready-made appartiennent à tout le monde® (1987-
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1993)18 de l’artiste français Philippe Thomas est ici, en France tout au 
moins, un moment inaugural. 

 
La question se pose de savoir dans quelle mesure les différentes 

théories présentées ci-dessus sont susceptibles de rendre compte de la 
métalepse simonienne, celle de Triptyque en particulier. L’approche 
textualiste et formaliste, historiquement contemporaine du roman et 
dominante à l’époque dans l’environnement intellectuel de Simon, 
s’appuyant régulièrement sur ses textes et leur ayant d’emblée servi de 
discours d’escorte, semble bien entendu immédiatement pertinente. 

Mais l’hypothèse d’une postmodernité de Triptyque, du reste en 
partie compatible avec le formalisme textualiste, vaut à son tour d’être 
envisagée. Il faudra se pencher à cette occasion sur les analyses de Fre-
dric Jameson, théoricien majeur en la matière qui, en 1991, consacre 
un long chapitre de son ouvrage Le Postmodernisme ou la logique culturelle 
du capitalisme tardif19 aux romans « textualistes » de Simon – outre Trip-
tyque, La Bataille de Pharsale (1969), Les Corps conducteurs (1971) et Leçon 
de choses (1975) – retenus en raison même de leur caractère « daté ». 
L’étude de Jameson mérite d’autant plus qu’on y revienne qu’elle est 
étonnamment peu évoquée par les spécialistes de Simon et reste ab-
sente des bibliographies simoniennes les plus recommandables – une 
absence que la traduction française tardive de l’ouvrage de Jameson, 
seize ans après sa parution aux États-Unis, ne suffit pas à expliquer. 
L’intérêt qu’elle présente est qu’elle laisse finalement planer une indéci-
sion quant au caractère moderne ou « postmoderne » de Simon, sans 
toutefois que Jameson ne tire toutes les conclusions de cette indécision. 

Le flottement, on le verra, est en lui-même instructif. De fait, le 
test de l’analyse postmoderne appliqué à la métalepse de Triptyque met-
tra en évidence une résistance moderniste de Simon, mais dans un sens 
finalement contraire au parti pris antifictionnel de la première ap-
proche formaliste : le roman pourrait bien, à sa manière, emblématiser 

 
18. Nom d’une agence artistique fondée par Thomas, conçue comme une fiction qui 

s’accomplirait dans le monde réel par un jeu complexe de métalepses et 
d’enchâssements. Voir en particulier Émeline JARET, « La mise en récit de l’œuvre de 
Philippe Thomas : esquisse d’une analyse de la structure narrative », dans Pascal 
MOUGIN (dir.), La Tentation littéraire de l’art contemporain, Dijon, Les presses du réel, 
2017, coll. « Figures », p. 207-220. 

19. Fredric JAMESON, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif [1991], 
trad. française Florence Nevoltry, Paris, Beaux-arts de Paris [2007], 2e éd. 2011, 
« Lecture et division du travail », p. 201-230. 
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tout au contraire une forme d’apologie de la fiction et relever d’une 
conception résolument fictionnaliste. 

Enfin, si rattacher la métalepse de Triptyque à la dernière conception 
évoquée plus haut semble a priori exclu, tant il est évident que la méta-
lepse reste chez Simon une fiction de métalepse, la proximité de Si-
mon avec certains partis pris contemporains méritera d’être interrogée. 

En définitive, la métalepse de Triptyque et le choix délibéré d’une 
structure fictionnelle aussi spectaculairement acrobatique pourraient 
bien témoigner d’une relation plus complexe qu’il n’y paraît de Simon 
avec la doxa littéraire et intellectuelle de son temps : une relation de 
porte-à-faux pour tout dire, tant la métalepse se révèle une forme aux 
significations multiples, permettant à Simon de concilier, de manière 
instable et provisoire, des aspirations a priori difficilement compatibles. 

Métalepse scripturale 

Comme on sait, la métalepse de Triptyque a d’emblée fait l’objet 
d’une lecture formaliste. La critique textualiste a décrit le roman 
comme un travail exclusivement scriptural par lequel Simon se mon-
trait plus en phase que jamais avec le soupçon, alors triomphant, con-
cernant l’aptitude référentielle et mimétique du langage, avec le rejet 
du récit réaliste aussi bien qu’avec celui de la fiction romanesque tradi-
tionnelle. Triptyque est ainsi devenu, peut-être davantage encore que les 
autres romans publiés par Simon dans la première moitié des années 
1970, l’une des œuvres les plus emblématiques du « Nouveau nouveau 
roman »20. 

Dans la lecture formaliste, la métalepse est analysée comme un 
puissant instrument de contestation. Captures et libérations assurent 
une fonction essentiellement négative, critique et conscientisante – 
conformément au programme émancipateur de l’avant-garde esthé-
tique – en subvertissant la représentation et piégeant le lecteur naïf 
porté à l’illusion référentielle comme à l’immersion fictionnelle. Parce 
qu’elles introduisent dans le récit «_les plus inadmissibles métamor-
phoses_», écrit Ricardou, elles réveillent «_le lecteur qui rêve si inten-

 
20. Pour un aperçu du premier accueil critique de Triptyque, voir la notice consacrée au 

roman par Alastair Duncan dans Claude SIMON, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bi-
bliothèque de la Pléiade », 2006, p. 1423 sqq. 
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sément sur le texte qu’il prend les fictions pour des réalités_»21. Ce 
monde où les images s’animent et où la réalité se fige n’est pas assimi-
lable au monde réel. Ajoutons, pour aller dans le sens de l’approche 
ricardolienne, que le saut métaleptique est encore moins motivé chez 
Simon par le succès d’une représentation qui serait tellement réaliste 
qu’elle se ferait passer pour ce qu’elle représente en leurrant le specta-
teur, comme les raisins du tableau de Zeuxis que les oiseaux tentaient 
de picorer. Il peut d’autant moins s’analyser en termes de trompe-l’œil 
que le trompe-l’œil parie sur la reconnaissance de la virtuosité illu-
sionniste au moins autant que sur l’effet d’illusion, ce qui n’est jamais 
l’enjeu chez Simon, qui s’attache même plus volontiers à signaler 
l’imperfection du signifiant visuel (encrage approximatif d’une carte 
postale par exemple, usure d’une pellicule) interdisant l’illusion per-
ceptive. Enfin, la métalepse et la discohérence structurelle qu’elle pro-
duit découragent toute lecture de type psycho-réaliste, phsychomémo-
rielle ou phénoménologique : dans Triptyque, contrairement à ce qui 
pouvait encore affleurer dans les romans antérieurs, Simon ne cherche 
plus à rendre psychologiquement vraisemblable la plongée dans l’image 
ou la sortie du tableau en l’imputant à l’activité intérieure – remémora-
tion, imagination, flux de conscience – d’une subjectivité unifiée22. La 
« libération » d’une scène représentée n’est jamais motivée par un effet 
d’hallucination ou de rêverie du narrateur, pas plus que la « capture » 
ne renverrait à un quelconque réveil ou sursaut d’acuité de sa part. La 
métalepse de Triptyque relève donc d’un arbitraire d’écriture assumé 
comme tel : elle signe la prévalence de l’ordre scriptural sur l’ordre 
référentiel et sape la prétention de la fiction à se constituer en monde 
unifié. 

La composition discohérente va par ailleurs dans le sens de l’utopie 
d’une autonomie absolue de l’œuvre, vertu elle aussi quasi définitoire 
du modernisme et revendiquée par le textualisme. Parce que l’univers 
fictionnel du roman – tout malmené qu’il soit – relève d’une totalité 
auto-englobée où toute extériorité, sur le modèle de la bouteille de 

 
21. Jean RICARDOU, Le Nouveau Roman, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Écrivains de 

toujours », 1973, p. 121. 
22. Voir en particulier Michael EVANS, Claude Simon and the transgressions of Modern Art, 

New York, Saint Martin's Press, 1988. Evans considère même que l’approche psy-
choréaliste de Simon n’est plus envisageable dès La Route des Flandres, Histoire et Le 
Palace. Voir aussi Ilias YOCARIS, L’Impossible totalité. Une étude de la complexité dans 
l’œuvre de Claude Simon, Toronto, Paratexte, 2002, en particulier p. 18. 
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Klein, reconduit à l’intérieur, cette totalité est virtuellement sans de-
hors assignable. Le fait que chacune des fictions qui la compose est 
donnée comme production émanant d’une fiction englobante, univers 
cadre lui-même produit par un autre, enchâssé à son tour dans le pre-
mier monde, garantit l’étanchéité ontologique entre l’œuvre et le 
monde et ne traduit rien d’autre que le fantasme d’une œuvre pure, 
d’une totalité transcendante sans origine ni auteur23, autrement dit 
d’une création incréée, dégagée de toute attache avec le réel sur le mo-
dèle de l’œuvre d’art irradiant dans le hors-temps et le non-lieu du 
white cube. Triptyque présente ainsi les gages d’une intransitivité littéraire 
de stricte obédience. 

Métalepse post-moderne ? 

De la forclusion du réel à sa disparition pure et simple, le bascule-
ment peut sembler inévitable. En condamnant toute possibilité 
d’extériorité par rapport aux images et aux simulacres (toute tentative 
de sortie de l’image ou du récit replaçant indéfiniment le sujet dans 
une autre image ou un autre récit englobant, celui-ci se révélant à son 
tour englobé), la structure auto-incluse de Triptyque et le cycle illimité 
des captures pourraient bien laisser croire à une réalité à jamais perdue. 
L’hypothèse selon laquelle Triptyque relèverait ainsi d’une ontologie 
panfictionnelle de type postmoderne ou postmoderniste est envisagée 
par Jameson dans Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme 
tardif qui, comme on l’a signalé, s’appuie justement sur les romans 
textualistes de Simon pour envisager ce que pourrait être le postmo-
dernisme en littérature. 

Pour Jameson, Simon serait postmoderne en ce qu’il prendrait acte 
du caractère indépassable du langage et plus largement de toute les 
formes de représentation, qui ne seraient plus seulement des écrans 
déformants faussant le rapport au réel, mais une « prison » sans extério-

 
23. Un fantasme affleurant chez Simon au moins depuis La Route des Flandres et sa struc-

ture énonciative complexe (le statut à la fois homo- et hétérodiégétique de la voix 
narrative en raison du basculement du je au il) et qu’on retrouve jusque dans L’Acacia 
avec les « plus tard il devait se rappeler ceci », qui tente de faire disparaître l’origine 
extra-romanesque de l’évocation romanesque (voir mon étude Lecture de “L’Acacia” de 
Claude Simon. L’imaginaire biographique, Paris, Minard, coll. « Archives des lettres mo-
dernes », 1996, p. 5-6). 
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rité24 signant la disparition pure et simple de celui-ci. Ce défaitisme 
marquerait la fin de l’utopie émancipatrice de la modernité et des 
avant-gardes, qui était de déjouer, on l’a dit, les leurres des images et 
du discours, de rincer la fausse conscience et de déconstruire les idéo-
logies pour faire mieux voir le réel25. En d’autres termes, Triptyque 
serait une fiction baudrillardienne du tout-simulacre, puisque le narra-
teur simonien et son lecteur avec lui errent dans une structure sans 
dehors où tout monde enchâssant se révèle enchâssé sans qu’on puisse 
jamais s’extraire d’une image et retrouver le monde réel. Il en irait de 
Triptyque comme du fameux apologue taoïste du papillon : Zhuangzi 
rêve qu’il est un papillon et se demande en se réveillant s’il est bien 
Zhuangzi qui a rêvé qu’il était un papillon, ou s’il ne serait pas plutôt 
un papillon qui rêverait qu’il est Zhuangzi… Simon serait alors en 
phase avec l’ontologie néobaroque de son temps qui remet en question 
l’opposition du réel et de la fiction en vertu d’une théorie du monde et 
du sujet comme fiction et de la vie comme un songe. 

Mais peut-on en déduire pour autant que Simon se résoudrait à la 
disparition du réel dans une sorte de capitulation postmoderniste ? 
Rien n’est moins sûr. Que le réel ne soit pas représentable et reste 
inaccessible ne signifie pas, pour l’auteur de Triptyque, qu’il n’existe 
plus. Il reste bien au contraire comme le défi justifiant la description. 
Le cycle illimité des libérations (plongée dans l’image, puis dans 
l’image contenue dans l’image, etc.) peut se lire comme le pari toujours 
retenté, en dépit comme en raison des démentis successifs, d’accéder 
au réel via la représentation. La tentative systématique de libération des 
images vers ce qu’elles représentent est portée par la conviction que le 
réel est à l’horizon de celles-ci. 

Jameson lui-même, du reste, infléchit à la fin de son étude sa lec-
ture postmoderniste de Triptyque : « la lutte palpable [chez Simon] 
pour rendre dans les phrases les données sensibles laisse dans son 
échec un résidu et vous fait sentir la présence du référent au-delà de la 
porte close »26. L’application à décrire le particulier butte incontesta-
 
24. Voir le titre d’un des premiers ouvrages de Jameson : Fredric JAMESON, The Prison-

house of language. A critical account of structuralism and Russian formalism, Princeton (N.J.), 
Princeton University Press, 1972. 

25. « Pour le meilleur ou pour le pire, dans notre société, l’art ne semble pas offrir un 
quelconque accès direct à la réalité, une quelconque possibilité de représentation non 
médiée ou de ce qu’on appelait jadis le réalisme. » (Fredric JAMESON, Le Postmoder-
nisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, op. cit., p. 225-226). 

26. F. JAMESON, op. cit., p. 225. 
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blement sur le fait que le langage ne renvoie qu’à des universaux, lais-
sant voir, écrit Jameson paraphrasant Hegel, « un gouffre béant entre la 
généralité des mots et la particularité sensorielle des objets »27. La des-
cription, fût-elle la plus minutieuse, ne peut compter dans sa construc-
tion référentielle d’un objet fictionnel spécifique que sur des groupes 
nominaux indéfinis, renvoyant à une classe générique de l’ordre du 
bien connu : « une table de cuisine recouverte d’une toile cirée aux car-
reaux jaunes »28 ne signifie rien d’autre, si l’on glose les déterminants, 
que « un objet pouvant être tenu pour emblématique de et réductible à 
la classe générique des tables de cuisine recouvert d’un objet pouvant 
être tenu pour emblématique de et réductible à la classe générique des 
toiles cirées, etc. ». Simon sait que toute description ne fait que vitrifier 
la réalité sous la forme d’un vaste diorama, et que tous les motifs aux-
quels réfère un texte sont des stéréotypes. Pour autant, l’obstination 
descriptive est chez lui une manière de ne pas se résoudre au gouffre 
hégélien. 

Son rapport aux images est analogue à son rapport au langage et à la 
mimésis linguistique. Les images mobilisées dans Triptyque, celles de la 
culture savante (emblématiquement la peinture de Delvaux, Dubuffet 
et Bacon, matrices respectives de chacun des trois mondes fictionnels 
du récit), comme les poncifs visuels de la culture populaire29, relèvent 
du bien connu et sont immédiatement reconnaissables comme tel. 
Mais Simon sait, comme il le rappelle volontiers à propos de Stendhal 
racontant son passage du col du Grand Saint-Bernard, que ce précons-
truit culturel constitue, empiriquement, la médiation nécessaire à la 
perception du réel et, esthétiquement, le moyen de sa description. Il 
s’agit là encore, faute d’autres solutions, de traverser les représentations 
et d’aller vers ce qu’elles représentent tout en sachant qu’elles 
échouent en partie à le représenter. Le soupçon sur l’aptitude mimé-
tique du langage et des images est le ressort d’un défi poussant Simon à 
relancer sans cesse la tentative d’accéder au réel par la représentation, et 

 
27. F. JAMESON, op. cit., p. 209. Voir aussi p. 206 (Simon reprend de Faulkner l’idée de 

« la faillite inéluctable du langage qui ne coïncidera jamais, c’est couru d’avance, avec 
ses objets ») et p. 211 (citation du passage de La Phénoménologie de l’esprit où Hegel ex-
plique que le langage ne renvoie qu’à des universaux). 

28. Claude SIMON, Triptyque, Paris, Minuit, 1973, p. 7 (je souligne). 
29. Simon reconduit dans Triptyque son intérêt pour l’imagerie vernaculaire déjà sensible 

dans Les Corps conducteurs. On notera au passage que s’il est un aspect indiscutable-
ment « postmoderne » de Simon, c’est bien la mise sur le même plan, à cet égard, des 
images de l’art et des images de l’industrie culturelle ou de la publicité. 
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cette tentative constitue la fiction. Telle est la résistance moderniste de 
Simon, pointée comme telle par Jameson à la fin de son étude30. 

Quant au verrouillage de l’œuvre sur elle-même opéré par la méta-
lepse, il doit moins s’interpréter comme un déni du réel que comme 
une tentative d’égaler sa présence. La structure de Triptyque accomplit 
en effet un parti pris théorique formulé par Simon bien des années 
plus tôt, celui de l’œuvre comme « bloc indivisible ». L’œuvre ainsi 
conçue, loin d’abolir le monde tel qu’il est comme dans l’hypothèse 
postmoderniste, pourra se présenter comme un analogon du réel : « le 
monde n’existant que dans sa totalité, toute tentative d’expression de 
celui-ci, même partielle, demandera une composition “totale”, c’est-à-
dire fermée sur elle-même » ; il faut pour cela, ajoute Simon, que le 
roman se présente comme « une combinaison, une juxtaposition et un 
enchevêtrement [d’épisodes] intimement imbriqués les uns dans les 
autres de façon à former, à l’image de la réalité, un bloc indivisible. »31 
Loin de Simon l’idée que tout est simulacre et que le réel a disparu… 

La fiction comme parc zoologique 

Une autre lecture « postmoderniste » de Triptyque doit encore être 
évoquée ici. Il s’agit de celle qu’a proposée Ilias Yocaris32, qui désigne 
par le terme de postmodernité le paradigme épistémologique marqué 
par la déconstruction de tous les dualismes « modernes », c’est-à-dire 
hérités du cartésianisme, de la physique newtonienne et de la philoso-
phie des Lumières. La dichotomie fondamentale du sujet et de l’objet, 
en particulier, fondement de la science moderne, se trouve remise en 
question par la physique quantique – schématiquement depuis la for-
mulation du principe d’incertitude par Heisenberg –, au bénéfice 
d’une conception holistique de l’être, dont la connaissance ne peut être 
que fragmentaire et relative. Dans la mesure où ils problématisent la 
distinction entre réel et représentation et installent une réversibilité 
entre sujet et objet, les flottements métaleptiques de Triptyque seraient 

 
30. Jameson évoque le « rapport moderniste de Claude Simon avec le visuel » (F. JAME-

SON, op. cit., p. 225), qu’il oppose au traitement plus « plus esthétisant » et plus net-
tement postmoderne des stéréotypes visuels par Alain Robbe-Grillet. 

31. Claude SIMON, « Un bloc indivisible », réponse à la question « Pourquoi des romans 
? », Les Lettres Françaises, n° 740, 4-10 déc. 1958, p. 5. 

32. Ilias YOCARIS, L’Impossible totalité. Une étude de la complexité dans l’œuvre de Claude 
Simon, Toronto, Paratexte, 2002, voir en particulier p. 242-248. 
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exemplaires, selon Yocaris, de cette déconstruction postmoderne de 
l’ontologie dualiste. Étayée par nombre de rapprochements entre le 
texte de Simon et les hypothèses de la théorie quantique, l’analyse de 
Yocaris est convaincante, mais passe trop vite sur la résistance moder-
niste de Simon, celle-là même à laquelle Jameson était contraint de se 
résoudre dans les dernières pages de son étude. 

Car s’il est clair que les dualismes modernes, et en particulier 
l’opposition sujet-objet, sont inlassablement interrogés par Simon, ils 
n’en sont pas pour autant dépassés. Il faut ici pointer un modèle spéci-
fiquement moderne de la description simonienne qui, même s’il n’est 
jamais revendiqué comme tel par l’écrivain, s’avère chez lui tout à fait 
prégnant, en particulier dans Triptyque : il s’agit du parc zoologique ou 
du jardin d’acclimatation33. Les deux termes de capture et libération pro-
posés par Ricardou pour désigner les franchissements métaleptiques 
relèvent du reste précisément de cet imaginaire. « Capturer », au sens 
propre, consiste en effet à soustraire des animaux de leur milieu natu-
rel pour les placer en captivité dans des zoos, lesquels sont conçus, à 
partir du XIXe siècle, comme des dispositifs d’étude et d’observation. 
Extrait de son biotope, l’animal « capturé » est placé dans une enclave – 
vivarium, cage, enclos – qui, telle une scène, le constitue en figure 
observable et signifiante. La capture est une coupure : monde animal et 
monde humain ne sont plus coextensifs, ils ne forment plus un espace 
d’expériences communes réglées par des savoirs incorporés de part et 
d’autre. La capture introduit la dichotomie sujet (l’homme) / objet 
(l’animal, en l’occurrence) qui est à la base de l’épistémologie mo-
derne. Mais l’animal objectivé, à la différence de l’animal taxidermisé, 
reste vivant et se présente « comme » s’il n’était pas en captivité, à la 
faveur d’un dispositif illusionniste qui simule, à l’intérieur de l’enclave 
où l’animal est confiné, le milieu d’origine. Le Tierpark Hagenbeck de 
Hambourg, inauguré en 1907, est même un zoo sans grilles visibles, le 
premier du genre, dans lequel les animaux évoluent à l’air libre, dans 
des pseudo-environnements naturels offrant autant de mises en scène 

 
33. Signe que le modèle informe la description, le jardin zoologique est un comparant 

régulier chez Simon. Ainsi dans Triptyque (op. cit., p.33) : « comme […] ces cris inarti-
culés et sauvages qui retentissent parfois dans les jardins zoologiques, poussés dans 
leurs cages par quelque oiseau exotique ou des singes irascibles ». On connaît la for-
tune du motif dans l’œuvre de Simon deux décennies plus tard, avec Le Jardin des 
Plantes (Paris, Minuit, 1997 ; voir en particulier la description du jardin parisien et de 
sa partie zoologique p. 61-62). 

365

	
 
	

 



 16 

de la vie sauvage, plus crédibles que jamais. La machine illusionniste 
proposée à la visite est emblématique de l’objectivation scientifique 
moderne : si la capture revient à établir une discontinuité physique 
entre l’homme et l’animal, la mise en spectacle de l’animal objectivé et 
fictivement libéré vise à produire en retour un nouveau continuum, 
celui de la promenade d’observation, autrement dit celui du discours 
que l’on tient sur l’animal en question34. 

Cet animal du jardin zoologique est précisément, si l’on y réfléchit, 
un être en situation de flottement métaleptique. Il est à la foi lui-
même, créature animée, et image de lui-même en tant que spécimen, 
c’est-à-dire, au sens propre, individu censé représenter son espèce 
(species) et destiné à être observé (spicere) comme tel. Son régime biolo-
gique est à l’avenant : arraché à son milieu d’origine, l’animal du parc 
est entre la vie et la non-vie ; sa vie s’atrophie en une simple survie ou 
en une fiction de vie et n’est plus constitutive de la vie elle-même, 
puisque, comme on sait, l’animal ne se reproduit plus. 

On peut alors prendre l’analogie en sens inverse et considérer les 
flottements métaleptiques de Triptyque comme un équivalent du zoo 
moderne. Par la métalepse, Simon indique que tous les constituants de 
la diégèse sont des figures génériques pareilles à celles des animaux en 
captivité ; tous sont des spécimens typiques, animés de manière volon-
tariste d’une vie artificielle, des êtres-images qui ne sont pas à l’origine 
de leurs propres possibles mais pourvus des seules puissances que 
celles que leur prête l’auteur pour donner corps, temporairement, à 
une fiction illusionniste. Sans doute en va-t-il ainsi de toute fiction. 
Mais là où le récit traditionnel tend à gommer cet état de fait en fei-
gnant de naturaliser l’artefact, Simon met à nu ce fonctionnement au 
moment où il le sollicite. Il exhibe l’artifice et les limites de la machine 
illusionniste sans renoncer à la faire fonctionner et à tirer parti de sa 
puissance d’illusion. La manière dont il convoque ces motifs est em-
blématique de son rapport ambivalent, à la fois fasciné et critique, à 
toute forme de représentation et finalement au dualisme moderne du 
sujet et de l’objet. 

 
34. Voir, pour une analyse plus développée des liens entre le parc zoologique et 

l’épistémologie moderne, Vincent NORMAND, « Échiquiers et ronciers », dans Pierre 
Huyghe [catalogue de l’exposition du Centre Pompidou, galerie Sud, 25 septembre 
2013-6 janvier 2014], Emma LAVIGNE (dir.), Paris, Éd. du Centre Pompidou, 2013, 
p. 217-226. 
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Métalepse fictionnaliste 

Les hypothèses de lecture postmodernistes appliquées à Triptyque, 
celle de Jameson comme celle de Yocaris, permettent donc de mieux 
cerner ce qui subsiste du modernisme chez Simon et d’en préciser la 
nature. Le retour sur ces lectures, qui apparaissaient comme une forme 
radicalisée de la lecture formaliste, suggère en particulier combien la 
question de la fictionnalité et de la représentation, à laquelle s’opposait 
le formalisme, ne saurait être évacuée s’agissant d’un roman comme 
Triptyque. L’image simonienne du « bloc indivisible » comme le modèle 
du jardin zoologique sont autant de formes de fiction. Pas plus qu’il ne 
renvoie à un conception panfictionnaliste du monde, Triptyque apparaît 
de plus en plus difficile à lire comme relevant de l’esthétique antific-
tionnelle et antimimétique revendiquée par le formalisme ricardolien. 
C’est donc la troisième théorie de la métalepse, la théorie fictionnaliste 
faisant du procédé l’instrument de la représentation fictionnelle plus 
que l’opérateur de son sabotage, qui s’avère à son tour pertinente. Elle 
est du reste convergente avec certaines lectures proposées par la cri-
tique à la parution du roman, soulignant – certes sur un mode conces-
sif, à savoir, en substance, « derrière l’indiscutable dimension textua-
liste du livre » – son extraordinaire puissance d’évocation35. Et Simon 
lui-même, comme on sait, a pris progressivement ses distances avec les 
partis pris de Ricardou sur la question36. 
 
35. Ces lectures, moins audibles dans le contexte textualiste volontiers intransigeant de 

l’époque, sont celles de Madeleine Chapsal, Viviane Forester et Jacqueline Piatier 
(voir la revue de presse de la notice consacrée à Triptyque par Alastair Duncan dans 
Claude SIMON, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2006, 
p. 1425). 

36. Simon, qui semblait d’abord donner des gages au textualisme en disant avoir voulu, 
avec Triptyque, « faire un roman irréductible à tout schéma réaliste » (« Claude Simon, 
à la question », dans Jean RICARDOU (dir.), Claude Simon, Paris, U.G.E., coll. « 10/18 
», 1975, p. 424), ne tardera pas à émettre des réserves sur la lecture ricardolienne de la 
métalepse comme instrument de la contestation du récit, déclarant ailleurs : « Si 
j’écrivais seulement pour décrire l’illusion de la réalité, cela serait un but bien limité » 
(Claud DUVERLIE, « Interview avec Claude Simon », Sub-stance, vol. 8, hiver 1974, 
p. 9). Bien plus tard, Simon réaffirmera volontiers son attachement à Triptyque alors 
qu’il prendra nettement ses distances avec le textualisme, ce qui pourrait suggérer 
qu’il se représentait lui-même ce roman non pas comme une œuvre de stricte obé-
dience antimimétique, mais plutôt comme un hommage à la puissance de la repré-
sentation. Ajoutons que le modèle formel initialement revendiqué par Simon pour 
justifier la composition textualiste de Triptyque, celui des Combine Paintings de Raus-
chenberg, n’était en l’occurrence pas directement pertinent, puisqu’il négligeait préci-
sément le fait que le liant fondamental du roman est la métalepse : le texte n’est pas 
qu’un simple montage bord à bord d’éléments hétéroclites comme dans les tableaux 
de Rauschenberg. 
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On a souligné plus haut combien le cycle des plongées dans l’image 
attestait la confiance placée par Simon dans leur aptitude à faire advenir 
ce qu’elles représentent. Le cycle inverse des captures, tout aussi illimi-
té, concourt au même effet : la capture, dénudant le caractère artefac-
tuel de la représentation par une sortie du tableau, sert moins à prendre 
le lecteur au piège de son illusion antérieure qu’à produire l’illusion 
nouvelle d’un monde englobant, présentant comme tel une garantie 
ontologique supérieure et susceptible de relancer l’illusion référen-
tielle. La sape du monde enchâssé peut très bien se concevoir comme 
le moyen de poser plus sûrement le monde enchâssant. 

Que l’on parcoure les boucles d’inclusions réciproques de Triptyque 
dans le sens de la capture ou dans le sens de la libération, le fonction-
nement du texte s’avère donc moins déconstructeur qu’il n’y paraît, 
plus gratifiant que déceptif. La topologie mise en place par les méta-
lepses, contrairement au projet textualiste, sape moins la fiction qu’elle 
n’affirme sa puissance et ne la conforte dans sa spécificité ontologique. 
Cette structure fictionnelle n’est pas menacée par le franchissement, en 
son sein, d’un seuil de représentation : l’épreuve de la capture ou de la 
libération tendrait plutôt à la consolider, pour le plus grand bonheur 
du lecteur37. Chacune des « trois petites fictions » de Triptyque est ainsi 
tout autant affirmée que contestée. Toutes témoignent de ce mode 
d’existence fictionnelle spécifique des mondes possibles, tel que la 
théorie littéraire ne tardera pas à le décrire. 

Vers la métalepse réelle 

Le détour par l’hypothèse postmoderniste a également permis de 
rappeler l’importance du rapport dialectique de Simon aux précons-
truits visuels. Par son regard critique, il souligne leur nature d’artefacts 
stéréotypés, mais sans renoncer à exploiter ce qu’ils peuvent présenter 
de pertinence dans la saisie empirique du réel (comme médiations 
informant nécessairement la perception) aussi bien que dans sa saisie 
esthétique (comme opérateurs de description). L’intérêt bien connu de 
Simon pour les vignettes des planches éducatives, dans lesquelles ob-

 
37. J’ai développé cette analyse des vertus de la métalepse dans mon étude : Pascal 

MOUGIN, L’Effet d’image. Essai sur Claude Simon, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 26-29. 
Voir aussi Ralph SARKONAK, Claude Simon : les carrefours du texte, Toronto, Éditions 
Paratexte, 1986, p. 73 sqq. 
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jets, situations ou individus représentés sont des idéaux-type, est à cet 
égard pour lui une manière de faire de nécessité vertu38. Simon s’ap-
proche en cela des démarches esthétiques évoquées plus haut comme 
emblématiques des interférences entre fictions et faits et relevant d’une 
conception directement contemporaine de la métalepse. Ce n’est sans 
doute pas un hasard si les séries photographiques de Thomas Demand, 
Valérie Belin, Cindy Sherman, Hiroshi Sugimoto et tant d’autres, 
parce qu’elles interrogent les chassés-croisés entre préconstruits visuels 
et pratiques concrètes, peuvent susciter des rapprochements avec la 
métalepse de Simon. 

Un autre aspect de Triptyque peut motiver un rapprochement avec 
des formes plus spécifiquement littéraires qui tendent elles aussi à la 
« métalepse réelle », si l’on entend par là des textes qui, sur le mode 
performatif ou factographique39, se lient de manière constitutive à leur 
univers de conception et/ou de réception, renoncent au modèle de la 
communication in absentia qui est au fondement de la modernité litté-
raire, optent pour une écriture documentaire, littérale et antilittéraire à 
bien des égards, tendant moins à la représentation qu’à l’enregistre-
ment du réel : par l’usage du présent, par ses énoncés courts, constatifs 
et neutres, Triptyque peut faire songer à cette « littérature littérale » 
indexée sur le temps et l’espace réel. On notera du reste que ces nou-
velles formes apparaissent en France dans la même décennie que Trip-
tyque, mais à la marge de l’avant-garde textualiste, sous la forme de la 
« modernité négative » défendue par Emmanuel Hocquard. Si Simon 
ne s’en est jamais revendiqué, il reste qu’avec Triptyque, plus que dans 
tous ses autres romans, il a porté la métalepse au plus haut degré de 
son potentiel d’effectuation réelle, tout en la confinant à l’intérieur des 
limites du récit. 

 
Simon se trouve ainsi dans une situation de porte à faux par rapport 

à la doxa textualiste comme par rapport au paradigme postmoderniste. 
La métalepse et la structure discohérente de Triptyque sont une manière 
pour lui d’objectiver des aspirations contradictoires : concilier défiance 
et confiance à l’égard de la représentation, s’attacher au réel tout en 

 
38. Voir par exemple la description d’une image de « rue modèle » dans Histoire [1967], 

Paris, Minuit, 1985, p. 164. 
39. Voir Marie-Jeanne ZENETTI, Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contempo-

raine, Paris, Classiques Garnier, 2014. 

369

	
 
	

 



 20 

sauvant l’intransitivité et l’autonomie de l’œuvre. Tout en donnant des 
gages au parti pris anti-mimétique, anti-référentiel, anti-fictionnel et 
panfictionnaliste de son temps, il fait passer en fraude son attachement 
indéfectible à la représentation, à la fiction et au réel. Pris entre la ten-
tation constante de s’extraire des images et celle, non moins systéma-
tique, de toujours y revenir et d’y reconduire le lecteur, Simon se garde 
d’assumer jusqu’au bout les conséquences de chacune des deux atti-
tudes. D’un côté, il souscrit à l’utopie moderniste de la clôture intran-
sitive de l’œuvre, mais refuse de verser dans la capitulation postmoder-
niste du tout-simulacre qui en est pourtant le prolongement logique. À 
l’opposé, il s’approche dans Triptyque plus qu’ailleurs d’une écriture 
littérale, factographique et comptable du réel, mais ne s’y résout pas, 
prenant soin de déréaliser systématiquement les référents décrits, de 
conférer toujours à sa description un plus haut sens par le jeux des 
échos et correspondances multiples entre les séquences, et de garantir 
par là l’assomption littéraire de son texte selon le canon de son temps. 
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Claude Simon et l’art vidéo : 
écarts, voisinages, correspondances 

P A S C A L  M O U G I N 

Une image en noir et blanc montre des écoliers dans une salle de 
classe moderne des années 1960 ; sur le mur du fond de la salle, 
l’ombre portée d’un arbre situé au-dehors sur la droite, hors champ ; 
presque imperceptible, quelques secondes à peine, dans la silhouette 
projetée du feuillage, le tremblement d’une branche perturbe la fixité 
supposée de l’image, les feuilles – ici leur ombre – telles que décrites 
par Claude Simon au commencement d’Histoire et à la fin de L’Acacia, 
« comme animées soudain d’un mouvement propre, comme si l’arbre 
tout entier se réveillait, s’ébrouait, se secouait, après quoi tout s’apaisait 
et elles reprenaient leur immobilité »1. Untitled (1998-2000), boucle 
vidéo de l’artiste flamand David Claerbout (né en 1969) [fig. 1].  

Du même artiste, Radio Piece (Honk Kong) (2015), projection vidéo 
et environnement sonore pour écouteurs, 11’40” [fig. 2-8]. Même incer-
titude sur l’image initiale représentant un jardin zen : image fixe ou 
plan fixe sur une réalité immobile ? la bande son incite à la deuxième 
hypothèse ; à la faveur d’un lent traveling arrière (et/ou d’une méta-
lepse par sortie de l’image, franchissement du seuil séparant le monde 
représenté du monde où on le représente) l’image initiale s’avère être 
 
 
1. Claude SIMON, L’Acacia, Minuit, 1989, p. 380 ; cf. Histoire [1967], Minuit, 1985, p. 9. 
 

Texte issu d’une communication présentée au 30e séminaire de l’Association des lecteurs de Claude Simon, « Claude 
Simon, images fixes, images en mouvement », École supérieure d’audiovisuel de Toulouse, le 10 juin 2017. À paraître. 
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(ou se transforme en ? puisque numériquement tout est possible) une 
photographie accrochée au mur au fond d’un studio, parmi d’autres 
objets qui semblent transposés directement des quodlibet et autres 
pêle-mêle en trompe-l’œil de la peinture hollandaise classique. Le 
travelling arrière se poursuit, découvrant un premier personnage en 
train de parler, casque sur les oreilles, puis un second, debout dos à la 
fenêtre, leurs voix, les bruits du studio puis progressivement les sons 
extérieurs parvenant au spectateur ; jusqu’à ce que le point de vue tra-
verse la fenêtre, reculant toujours, le cadre s’élargissant alors peu à peu 
aux façades des immeubles et à l’espace urbain environnant, plus ou 
moins immobile comme l’image initiale. L’ensemble a été produit sur 
ordinateur à partir d’images de l’ancien quartier de Kowloon à Hong 
Kong, autrement appelé « the walled city » et aujourd’hui détruit.  

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. David CLAERBOUT, Untitled (1998-2000). Capture d’écran.  
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Fig. 2 à 8. David CLAERBOUT, Radio Piece (Hong Kong), 2015. Captures d’écran. 
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On pourrait multiplier les exemples de vidéos récentes (ou de films 
d’exposition, d’animations numériques) susceptibles de produire sur 
tout lecteur familier de Simon une impression d’étrange proximité2 : 
même parti pris de description muette, mêmes effets de montage, re-
cours à la métalepse, jeux sur le mouvement et l’immobilité. Les simili-
tudes observables par-delà les différences de médium et l’écart tempo-
rel relèvent moins d’une filiation revendiquée que d’une continuité 
d’enjeux et de formes assurée par des relais plus diffus : interférences 
obliques, reprises partielles et multiples, transmissions collectives et 
historiques3. 

Elles sont d’autant plus troublantes que Simon semble ne s’être ja-
mais intéressé à l’art vidéo qui apparaît dans les décennies 1960 et 1970 
et dont l’esthétique, on le verra ici, n’est pourtant pas si éloignée de la 
sienne. Mais il est clair qu’en matière d’image animée, la culture et les 
modèles explicites de Simon se situent plutôt du côté du cinéma, en 
particulier, comme l’a bien montré Bérénice Bonhomme4, le cinéma 
de ses années de formation – Méliès et les trucages illusionnistes, bur-
lesque populaire, surréalisme iconoclaste de Buñuel – et dans une 
moindre mesure celui de l’après-guerre. 

L’image et l’art vidéo semblent restés extérieurs à ses repères. Que 
Simon n’ait pas connu Nam-june Paik est certes probable et compré-
hensible – cela dit, Simon, qui s’intéressait à Rauschenberg, aurait pu 
suivre son parcours après l’époque des Combine paintings, lorsque 
l’artiste rejoint la mouvance Fluxus, où s’invente l’art vidéo et dont 
Paik est une figure de premier plan. L’étanchéité n’était donc pas totale 
entre le monde de Simon et celui des artistes se saisissant du nouveau 
médium5. Il serait par ailleurs surprenant que Simon n’ait pas croisé 
l’autre figure majeure de la création vidéo que fut, en France cette fois, 

 
 
2. Voir par exemple, outre le travail de Claerbout, les films de l’artiste australienne 

Tracey Moffatt (née en 1960) ou ceux de l’Anglo-américaine Sarah Morris (née 
en 1967). 

3. Sur les relations de l’art contemporain à Claude Simon, voir mon étude « Modèles 
littéraires de l’art contemporain : Marcelline Delbecq lectrice de Claude Simon ? », 
Tangence, n° 112, 2016, p. 133-148. 

4. Bérénice BONHOMME, Claude Simon. La passion cinéma, Villeneuve d’Ascq, Presses du 
Septentrion, 2011. 

5. Qui plus est, plusieurs des artistes en question (Dick Higgins, Vito Acconci, un peu 
plus tard Jochen Gerz ou encore Dan Graham) venaient eux-mêmes de la littérature, 
en particulier de la poésie concrète ; la vidéo leur offrait de prolonger leur pratique 
littéraire par d’autres moyens. 
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Jean-Christophe Averty. Le running gag du bébé passé à la moulinette a 
fait suffisamment scandale pendant des années pour que Simon, même 
sans être un spectateur assidu des émissions de variétés des Carpentier, 
en ait eu connaissance ; rappelons au passage qu’Averty, crypto-dadaïste 
infiltré dans la production audiovisuelle grand public, a également fait 
date en adaptant pour la télévision, en 1988, la pièce de Picasso Le Désir 
attrapé par la queue, cette même pièce dont Simon évoque dans Le Jardin 
des Plantes6 une représentation fameuse, donnée à Paris pendant 
l’Occupation. Simon ne semble pourtant ne faire aucune allusion, dans 
ses entretiens et conférences, à Averty ou à ses images. 

S’il n’est donc pas totalement extravagant de penser que Simon a pu 
voir certaines réalisations de son temps en matière d’image vidéo, 
celles-ci n’auront à l’évidence pas rencontré son intérêt. Sans doute 
pour une raison simple : la vidéo, c’est la télévision, et la télévision le 
laisse indifférent, quand elle ne lui inspire pas mépris ou détestation7. 
Dans ses romans, l’image cathodique n’apparaît semble-t-il qu’une 
seule fois, et de manière tardive puisqu’il s’agit de la toute fin du Jardin 
des Plantes (« S. », désœuvré dans sa chambre d’hôtel par un dimanche 
après-midi pluvieux, zappe sans conviction d’une chaîne à l’autre…8). 
Aucune trace par ailleurs de caméra vidéo, de magnétoscope ou de 
cassettes VHS. De mémoire (mais où précisément ?), un passage du 
même Jardin des Plantes décrit un groupe de touristes en short, camés-
cope autour du cou : les malheureux ne sortent pas grandis de 
l’évocation. La télévision fait donc figure d’hapax dans l’œuvre ; quant à 
l’art vidéo, c’est un nullax. 

Pourtant, les premiers artistes qui se sont emparés de la vidéo au-
raient pu intéresser Simon dans la mesure où leur démarche relevait 
justement d’une critique du médium. Car la vidéo est bien d’emblée 
« téléclaste » : elle se définit contre la télévision. Après les TV Dé-coll/ages 
de Wolf Vostell dans les années 1950, première utilisation de l’objet 
lui-même dans une œuvre d’art, Paik sabote l’image cathodique avec 
 
 
6. Claude SIMON, Le Jardin des Plantes, Minuit, 1997, p. 339 sqq. 
7. Voir une lettre du 27 février 1993 à la réalisatrice Michelle Porte, où Simon exprime 

son plus vif rejet des fictions télévisées au motif qu’on les regarde à table et en famille, 
« entre les criailleries d’enfants » (lettre citée par Bérénice BONHOMME, Claude Si-
mon, la passion cinéma, op. cit., p. 253). 

8. Claude SIMON, Le Jardin des Plantes, op. cit., p. 358-359 ; voir aussi p. 322 : une inter-
prète russe se désole que S. ait manqué les actualités télévisées montrant Gorbatchev 
en train de lui serrer la main… 

375

	
 
	

 



 6 

ses télévisions « préparées », par exemple en vrillant le faisceau 
d’électrons sur lui-même avec un aimant (Magnet TV, 1965 [fig. 9]). 
Après eux, dans la décennie 1970, de nombreux artistes procéderont 
par détournements et réappropriations de dispositifs et de programmes 
télévisuels9. 

 
Fig. 9. Nam-june PAIK, Magnet TV, 1965. 

Reste que si l’image vidéo n’a pas attiré l’attention de Simon, c’est 
aussi, comme on le verra pour commencer, en raison de traits spéci-
fiques, d’ordre ontologique et technique, qui la laissent très éloignée 
des tropismes de l’écrivain et de sa conception de l’œuvre d’art : image 
continue, sans véritable support matériel, image life et susceptible de 
capturer son spectateur dans une forme inédite d’interactivité, elle avait 
de quoi rebuter Simon. Mais parce que l’image électronique autorise 
aussi d’étonnantes boucles auto-inclusives et plus encore parce qu’elle 
favorise une écriture in progress analogue à celle du romancier, elle of-

 
 
9. Voir Anne-Marie DUGUET, Vidéo. La mémoire au poing, Paris, Hachette, 1981 ; Fran-

çoise PARFAIT, Vidéo. Un art contemporain, Paris, Éditions du regard, 2001 ; Philippe 
DUBOIS, La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, Crisnée (Belgique), Yellow 
now, 2011, en particulier p. 107-108. 
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frait des modèles qui auraient pu tout aussi bien rencontrer son intérêt. 
Risquons même que Simon aurait dû s’y intéresser, tant son esthétique, 
en particulier telle qu’elle se développe dans les années 1970, s’avère 
finalement beaucoup plus proche des recherches de l’art vidéo au 
même moment que du cinéma auquel lui-même ne cesse de renvoyer. 

L’idée suggérée ici d’une proximité bien plus étroite, entre les ro-
mans de Simon et un art vidéo auquel il n’a jamais semblé accorder la 
moindre attention, qu’entre ces mêmes romans et le modèle cinémato-
graphique dont il s’est toujours réclamé n’est paradoxale qu’en appa-
rence. Les correspondances les plus directes ne sont pas nécessairement 
entre une œuvre et les modèles qu’elle revendique, annexe ou théma-
tise, ne serait-ce que parce que la désignation, la transposition voire le 
simple calque d’un modèle produit des infléchissements et des effets de 
sens qui, précisément, ne sont pas dans le modèle en question. Dans 
son approche de l’image animée chez Simon, la critique pourrait bien 
avoir été trop hypothéquée par le discours explicite de l’écrivain sur le 
cinéma, et aura trop négligé les images nouvelles de la vidéo, qui elles 
aussi, justement, en même temps que Simon et comme Simon, parlent 
du cinéma, le problématisent et le revisitent. 

Les analogies entre l’écriture de Simon et l’écriture vidéo qui lui est 
directement contemporaine sont d’autant plus intéressantes à observer 
qu’elles permettent de mieux comprendre, on le verra pour finir, 
pourquoi son propre projet de passage à la réalisation cinématogra-
phique était voué à l’échec. 

Image continue, directe, interactive : la vidéo inadmissible 

La première des caractéristiques intrinsèques du médium vidéo qui 
permet de comprendre l’absence d’intérêt de Simon à son égard est 
sans doute sa nature d’image quasi continue dans le temps. Là où Si-
mon s’intéresse aux dispositifs suggérant le mouvement par disconti-
nuité (chronophotographie) ou qui en produisent l’illusion par réma-
nence rétinienne et effet phi (phénakistiscope, cinéma), l’image élec-
tronique ne se décompose pas d’emblée – sauf à disposer d’une techno-
logie de pointe, peu accessible à l’époque – en succession de photo-
grammes. Le support vidéo est par ailleurs invisible (le signal élec-
trique), évanescent (la lumière cathodique) ou opaque (la bande ma-
gnétique), alors que Simon s’intéresse aux représentations dont le si-
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gnifiant lui-même (pellicule, épreuve photographique, surface d’un 
tableau) s’offre à la description, notamment à travers ses imperfections 
et les altérations ou dégradations qu’il peut subir avec le temps et les 
effets directs de celles-ci sur la perception du signifié visuel. 

L’autre aspect de la vidéo qui la rend a priori difficilement compa-
tible avec l’écriture simonienne est sa modalité synchrone. À la diffé-
rence de la photographie et du cinéma, l’image électronique est immé-
diatement constituée et visible au moment de sa captation, sans temps 
de latence lié à un processus de révélation. Elle peut même, en 
l’absence de dispositif d’enregistrement, n’exister que dans le présent 
live de sa production, à l’instar de l’image du miroir10. Car la vidéo est 
d’abord un « circuit », qui relie en direct la réalité filmée, la caméra qui 
filme et le moniteur renvoyant l’image. Elle représente du reste un 
tournant majeur dans l’histoire des images en tant que premier artefact 
visuel autorisant une synchronie parfaite entre captation et visualisa-
tion. L’une des conséquences de cette synchronie est que la vidéo per-
met la coprésence simultanée, dans le même espace, de la réalité filmée 
et de son image immédiatement disponible sur le moniteur. L’image et 
son référent deviennent donc coextensifs, là où les images photogra-
phiques ou filmiques reposent sur la coupure ontologique entre signi-
fiant et référent ou signifié visuel. C’est même cette coupure qui défi-
nit l’image dès les débuts de l’histoire de la peinture – le tableau repré-
sente, in absentia, ce qui ne peut pas être là tel quel – et qui va permettre 
la sacralisation moderne de l’œuvre d’art, de moins en moins figura-
tive, de plus en plus autonome, formaliste et dégagée des autres pra-
tiques humaines. Les artistes Fluxus se saisiront justement de la vidéo 
en réaction à la tendance du modernisme à absolutiser l’œuvre dans le 
hors-temps et le non-lieu du white cube : ils filment des happenings et des 
events directement inscrits dans un espace et un moment spécifique11.  

On comprend donc ce qui peut rebuter Simon, comme d’ailleurs la 
plupart des écrivains d’avant-garde au même moment, dans le nouveau 
 
 
10. La proximité de l’image vidéo et de l’image du miroir a été soulignée et analysée 

d’emblée par la critique. Voir Rosalind KRAUSS, « Video: The Aesthetics of Narcis-
sism », October, Vol. 1, printemps 1976, p. 50-64, trad. fr. Aurélien Ivars, « La vidéo 
comme esthétique du narcissisme », 2016 [http://lemagazine.jeudepaume.org]. 

11. On peut dire en ce sens que c’est par la vidéo que l’art moderne est devenu contempo-
rain. Ce qui n’empêchera pas l’art vidéo de développer parallèlement, de manière tout 
à fait moderniste, une autoréflexivité tournée vers l’exploration de ses spécificités en 
tant que médium. 
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régime visuel inauguré par la vidéo. Simon ne s’intéresse pas à l’image 
cathodique comme objet à décrire parce qu’il préfère évoquer les 
images qui sont détachées de ce qu’elles représentent, images « en dif-
féré » où la présence-absence de « ce qui a été », le caractère désuet et 
les altérations diverses du support stimulent l’imagination et l’écriture. 
D’autre part, Simon ne peut pas retenir la vidéo comme modèle esthé-
tique, contrairement à la peinture, à la photographie ou au cinéma, 
puisque la vidéo est trop intrinsèquement indexée sur le réel : le ro-
mancier, surtout dans les années 1970, est attaché à la clôture forma-
liste de l’œuvre et, sinon à l’intransitivité, du moins à la déréalisation de 
tous les référents externes qu’il mobilise, qui doivent être en quelque 
sorte désindexés de l’espace et du temps réels pour mériter leur as-
somption littéraire (d’où, par exemple, son évitement régulier des to-
ponymes et des noms propres en général). Enfin, Simon ne conçoit pas 
la communication littéraire autrement que par le livre, c’est-à-dire sur 
un mode virtuel, asynchrone et in absentia, mode littéraire moderne par 
excellence, aux antipodes de la diffusion vidéo. On peut du reste pen-
ser que ces mêmes raisons expliquent la quasi absence de la radio dans 
ses textes. 

Une autre particularité de l’image vidéo, conséquence de son im-
médiateté, consiste en la possibilité de mettre en boucle le circuit : la 
caméra peut filmer le moniteur qui lui est associé et recapturer ainsi 
l’image qu’elle produit, avec un effet de mise en abyme infinie, écho de 
l’image à l’intérieur de l’image, feed-back ou larsen visuel bien réel et 
non plus simulé comme dans le portrait des époux Arnolfini de van 
Eyck ou sur les boites de Vache qui rit12. 

Les artistes sont nombreux à avoir exploité les possibilités du circuit 
vidéo fermé. L’installation de Dan Graham, Present Continuous Past(s) 
(1974) [fig. 10-11], l’une des plus connues dans son genre, exploite les 
paradoxes de l’inclusion réciproque avec des conséquences assez verti-
gineuses pour le spectateur. Le dispositif est constitué d’une salle équi-
 
 
12. Les actualités télévisées des années 1970 ont régulièrement utilisé le larsen visuel en 

intégrant dans le champ de la caméra un moniteur situé dans le même studio que le 
présentateur, légèrement de côté derrière lui, et montrant l’image en cours, image 
dans l’image incluant de ce fait, de manière tout à fait fascinante, le présentateur et le 
moniteur. La présence, dans l’image, de ce moniteur semblable aux téléviseurs des 
spectateurs et affichant en direct la même image que celle qui parvenait dans les 
foyers était une manière d’attester de la continuité ontologique entre le journal télévi-
sé et le monde réel. 
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pée d’un miroir, d’un moniteur et d’une caméra. Le spectateur qui 
entre dans la salle devient à la fois sujet et objet de perception, dans une 
situation d’autoscopie qui le met à distance de lui-même dans l’espace 
et dans le temps. Il se retrouve alors enfermé dans l’image qu’il regarde, 
prisonnier pour l’éternité (au moins virtuellement) d’interpénétrations 
spatio-temporelles pour le moins troublantes13. Le titre de l’œuvre, 
particulièrement polysémique, renvoie à ces différentes formes 
d’imbrications (« présent continuellement passé », « passé(s) continuel-
lement présent(s) », « présent continuellement présent dans le passé », 
« passé(s) continuellement passé(s) dans le présent », etc.) et à la multi-
plicité des effets dont le spectateur est amené à faire l’expérience. 

 

 
 
13. « La caméra vidéo enregistre ce qui se passe immédiatement devant elle et tout ce qui 

est reflété dans le mur-miroir opposé. L’image vue par la caméra (reflétant toute la 
pièce) apparaît huit secondes plus tard dans le moniteur vidéo. Si le corps d’un spec-
tateur n’obstrue pas directement la vision que l’objectif a du miroir d’en face, la camé-
ra enregistre le reflet de la pièce et l’image reflétée du moniteur (qui montre l’instant 
enregistré huit secondes auparavant). Une personne regardant le moniteur voit sa 
propre image huit secondes avant et le reflet du moniteur dans le miroir encore huit 
secondes plus tôt, ce qui fait seize secondes dans le passé. […] Une infinie régression 
de continuums temporels à l’intérieur de continuums temporels (toujours séparés par 
des intervalles de huit secondes) à l’intérieur de continuums temporels est ainsi créée. » 
(Dan GRAHAM, Video-Architecture-Television, Halifax, The Press of the Nova Scotia Col-
lege of Art & Design / New York, New York University Press, 1979, p. 7). 
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Fig. 10 et 11. Dan GRAHAM, Present Continuous Past(s), 1974. Collection du Musée 
national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris. Photo : Andrés Lejona. 

L’interactivité d’une œuvre comme celle de Graham est à l’opposé 
des pratiques de Simon. Chez Graham, plus que jamais, le regardeur 
fait l’œuvre : l’œuvre absorbe le spectateur et n’existe que par lui. On 
imagine mal l’équivalent chez Simon, qui ne fait jamais intervenir le 
lecteur comme personnage de ses romans fût-ce sur le mode de la mise 
en abyme lectorale. 

Boucles auto-incluses et écriture in progress : la vidéo comme modèle possible 

Mais le dispositif de Graham, interactivité mise à part, est en réalité 
très proche de certains motifs et procédés simoniens. On pense en 
particulier au passage récurrent de La Route des Flandres où Georges se 
voit pris parmi les « lansquenets, reîtres et cuirassiers de jadis »14 dans 
une sorte de « lent glacier en marche depuis le commencement des 
temps »15 : même phénomène angoissant que chez Graham, mais ici 
intrafictionnel, d’autoscopie avec décalage temporel. On pense aussi à 

 
 
14. Claude SIMON, La Route des Flandres [1960], Paris, Minuit, 1985, p. 30. 
15. Ibid., p. 257. Le motif est repris dans Les Géorgiques.  
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ces phrases de Simon du type « plus tard on [lui] raconta ceci », « et 
plus tard il devait se rappeler cela »16. Ces phrases opèrent une espèce 
de torsion möbienne de la structure énonciative par laquelle l’opposi-
tion classique entre temps de la fiction et temps du récit se transforme 
en une formule beaucoup plus complexe, insituable et troublante. 
C’est à cet enchevêtrement des temporalités que renvoie du reste la 
citation de T.S. Eliot mise en exergue de L’Acacia par Simon et qui 
pourrait se lire comme une paraphrase de l’œuvre de Graham : « Time 
present and time past / Are both perhaps present in time future, / And 
time future contained in time past ». Qu’on songe enfin à la topologie 
fictionnelle de Triptyque, imbrication de trois mondes qui s’enchâssent 
sans fin les uns dans les autres (A contient B qui contient C qui con-
tient A, etc.) : cette structure purement textuelle, que Ricardou quali-
fiait de « discohérente »17 dans la mesure où elle n’a pas d’équivalent 
possible dans un espace à trois dimensions, pourrait se figurer sous la 
forme d’une boucle vidéo à trois caméras et trois moniteurs en relation 
d’inclusion réciproque. Une œuvre célèbre de Peter Campus elle aussi 
fondée sur la recapture d’une image vidéo par la caméra qui la produit, 
Three Transitions (1973) [fig. 12-14], n’est du reste pas très éloignée du 
dispositif d’auto-englobement de Triptyque. On y voit en particulier 
l’artiste inciser puis traverser un écran disposé devant lui comme s’il 
rentrait dans son propre corps pour en ressortir à travers l’incision 
initiale, l’avers et le revers de l’écran étant superposés dans l’image 
comme si l’espace cadré était sans extériorité. 

 
 
16. Claude SIMON, L’Acacia, Paris, Minuit, 1985, respectivement p. 33 et p. 358. Voir le 

commentaire des passages en question dans Pascal MOUGIN, Lecture de “L’Acacia” de 
Claude Simon. L’imaginaire biographique, Paris, Minard, coll. « Archives des lettres mo-
dernes », 1996, p. 5-6. 

17. Jean RICARDOU, « Claude Simon : textuellement », Claude Simon : analyse, théorie, 
Paris, UGE, coll. « 10/18 », 1975, p. 19 et 25. Voir aussi Claude SIMON, « Plan de 
montage de Triptyque », dans Mireille CALLE-GRUBER (dir.), Les Triptyques de Claude 
Simon ou l’art du montage, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 107-119. Voir 
mon analyse de cette structure dans « Claude Simon et la métalepse : considérations 
rétrospectives sur Triptyque », dans Marie-Albane WATINE, Ilias YOCARIS, David 
ZEMMOUR (dir.), Claude Simon. Une expérience de la complexité, Paris, Classiques Gar-
nier, à paraître. 
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Fig. 12-14. Peter CAMPUS, Three Transitions, 1973, vidéo couleur, son, 4’ 53” 
(https://vimeo.com/21140656). 

Un autre aspect spécifique de la vidéo invite au rapprochement avec 
la pratique littéraire de Simon. Il s’agit la possibilité qu’offre le monito-
ring et le feed-back de réajuster en temps réel le travail en cours. Jean-
Luc Godard, l’un des premiers, en délaissant progressivement la pelli-
cule pour la vidéo dans ses « films-essais » des années 1974-1975, a 
exploité et théorisé cette souplesse expérimentale de l’image électro-
nique18. Tâtonnement dans la visualité, interrogations, repentirs, inter-
vention et invention au cœur de l’image en train de se faire : la vidéo 
permet un tel travail de recherche et d’expérimentation in progress. 
Parce que, pour Godard, la vidéo « fai[t] naître des événements par et 
dans les images »19, elle relève d’une forme d’écriture proche de celle de 
Simon au même moment : la vidéo, ou l’aventure de l’image plutôt que 
l’image d’une aventure20. 

 
 
18. Jean-Luc GODARD, Ici et ailleurs (1974), Numéro deux (1975) et Comment ça va ? (1975). 

Voir Philippe DUBOIS, La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, Crisnée (Bel-
gique), Yellow now, 2011, en particulier p. 230-235 et p. 243-260. 

19. « […] il faudrait pouvoir […] faire naître des événements par et dans les images… A 
des moments, il faudrait voir si on peut passer d’une image à une autre, plutôt en s’y 
enfonçant, comme on s’enfonce dans l’histoire – ou que l’histoire vous enfonce 
quelque chose dans le corps. » (Jean-Luc GODARD, bande son du « scénario vidéo » 
du film Sauve qui peut (la vie), transcrite dans la Revue belge du cinéma, n° 22-23 
[Bruxelles, APEC], 1988, p.117-120). 

20. Godard pratique d’ailleurs en vidéo l’écriture proprement dite, dans un jeu de modu-
lation du signifiant assez proche de ce qu’on peut rencontrer chez Simon. Voir par 
exemple le lettrage électronique progressant par paronomase dans Comment ça va ? 
(« Kissinger, Kiss-singer, Ki-SS-inger, Kill Kissinger », assez proche du « Liessies 
comme liesse kermesse Hénin nennin Hirson hérisson hirsute » de La Route des 
Flandres, op. cit., p. 284). Un autre parallèle serait à faire entre l’épisode 5a (« Nous 
trois ») de la série Six fois deux. Sur la communication réalisée en 1976 pour la télévision 
par Godard et Anne-Marie Miéville et l’évocation par Simon des lettres écrites par 
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Hors-champ, plan, montage : l’esthétique filmique contestée 

  
 

  
Fig. 15-18. Nam-june PAIK, Global Groove (1973). Captures d’écran 
(https://www.youtube.com/watch?v=csz4sBMBjec). 

Plus largement, ce sont les principales catégories de l’esthétique fil-
mique traditionnelle – hors-champ, plan et montage – que l’art vidéo 
déconstruit et repense pendant la décennie 1970, dans une singulière 
proximité avec la pratique littéraire de Simon au même moment. Une 
œuvre en particulier récapitule la plupart des bouleversements esthé-
tiques en question, il s’agit de Global Groove de Nam-june Paik [fig. 15-
18], réalisée en 1973 – l’année de Triptyque. Œuvre manifeste, restée 
comme un totem dans l’histoire de la vidéo et matrice de tous les clips à 
venir, cette bande de vingt minutes en forme de melting pot culturel – 
Paik, Coréen installé à New York, y mélange le rock américain aux 
danses traditionnelles d’Extrême-Orient – sollicite toutes les possibilités 

                       
 

LSM et lues par Batti dans les Géorgiques : la vidéo montre un prisonnier assis en train 
d’écrire et, par incrustation dans son propre visage, une femme qui le lit et lui répond 
en silence, tandis que des bribes de phrases s’inscrivent sur l’écran au light pen. 
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plastiques du médium électronique : images composites, incrustations 
multicouches, chroma key, surimpressions, fenêtrage, larsen visuel, cir-
cuits fermés et mise en abyme, colorisations au synthétiseur, détourages, 
déhiérarchisation des échelles visuelles, décomposition et recomposition 
de l’image, interférences son-image, mélanges d’images trouvées et 
d’images originales, etc. Espace saturé, éclaté, mobile et flottant, l’image 
vidéo de Paik présente plus qu’elle ne représente, très proche en cela du 
« bloc indivisible » évoqué par Simon décrivant le roman comme « une 
combinaison, une juxtaposition et un enchevêtrement [d’épisodes] inti-
mement imbriqués les uns dans les autres »21, conception qu’il portera à 
son plus haut degré d’accomplissement à partir de La Bataille de Pharsale. 

Global Groove emblématise plusieurs bouleversements esthétiques 
opérés par la vidéo en matière d’image animée, autant de bouleverse-
ments qui trouvent leurs correspondants chez Simon. Il s’agit en pre-
mier lieu, sinon tout à fait de la fin du hors champ, du moins de 
l’estompage de l’opposition champ / hors champ comme principe cons-
titutif de l’image. Ce qui entre dans l’image, celle de Paik comme celle 
d’Averty et de beaucoup d’autres, ne vient plus nécessairement de 
l’extérieur en franchissant les bords du cadre : tout nouvel élément 
visuel peut naître de l’intérieur de l’image par des effets d’incrustation 
ou de surimpression pour disparaître ensuite de la même manière. 
L’image vidéo ne se présente alors plus comme l’effet d’un mouvement 
de caméra déplaçant une fenêtre de découpe à l’intérieur d’un espace 
plus vaste virtuellement illimité, mais sous la forme d’un palimpseste 
visuel en permanente recomposition interne, assez proche du phéno-
mène d’auto-engendrement des images mentales22. Simon est en phase 
avec cette esthétique immanentiste de l’image, comme l’attestent, par 
exemple, les nombreuses occurrences d’objets ou de personnages « ma-
térialisés à partir de rien », surgissant d’un seul coup (voir les phrases 
du type : « brusquement il fut là », « et alors ceci : […] », etc.), ou « 
escamotés » comme sous l’effet d’une baguette magique. L’apparition 
insolite et la progression du monticule d’éboulis dans la salle d’attente 
des Corps conducteurs relèvent de la même dynamique de transformation 
 
 
21. Claude SIMON, « Un bloc indivisible », réponse à la question « Pourquoi des ro-

mans ? », Les Lettres Françaises, n° 740, 4-10 déc. 1958, p. 5. 
22. Robert CAHEN et Ermeline LE MÉZO ont exploité ces possibilités psycho-réalistes du 

médium dans Honk Kong Song (1989) : de longues surimpressions s’enchaînent sous 
la forme de mélopées visuelles subjectives, à l’image d’un palimpseste mémoriel. 
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endogène de l’image. Certes, Simon s’inspire ici des trucages illusion-
nistes de Méliès et des films surréalistes de Buñuel23, mais il se trouve 
que l’un et l’autre ont leurs continuateurs, un demi-siècle plus tard, 
bien plus du côté de la vidéo que du cinéma. 

Une autre particularité de l’esthétique vidéo consiste dans le partage 
de l’image en plusieurs volets ou fenêtres par la technique du split screen. 
Lors du colloque de Toulouse « Claude Simon géographe », en 2011, 
David Zemmour et Ilias Jocaris avaient projeté un photogramme du 
film de Norman Jewison, L’Affaire Thomas Crown (1968) intégrant 
plusieurs fragments de plans différents mis bord à bord [fig. 19], à titre 
d’équivalent visuel de ce qu’ils appelaient le « quadrillage textuel » dans 
les Corps conducteurs24. Le rapprochement est pertinent – et pourrait 
s’appliquer à bien d’autres passages de Simon, comme l’ouverture des 
Géorgiques ou les premières pages du Jardin des Plantes, audacieux split 
screen typographique –, à condition de remarquer que le fenêtrage de 
l’image, attesté ponctuellement au cinéma25, apparaît dès l’origine de la 
vidéo et lui restera durablement attaché26. 

 
Fig. 19. Norman JEWISON, L’Affaire Thomas Crown, 1968. 

 
 
23. Simon renvoie explicitement à Buñuel à propos des éboulis des Corps conducteurs ; voir 

Claude SIMON, « L’inattendu attendu », dans Mireille CALLE-GRUBER (dir.), Les Trip-
tyques de Claude Simon ou l’art du montage, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008, p. 20. 

24. Voir David ZEMMOUR et Ilias JOCARIS, « La conquête de l’espace : cartographie et 
modélisation dans Orion aveugle et Les Corps conducteurs de Claude Simon », dans Jean-
Yves LAURICHESSE (dir.), Claude Simon géographe, Classiques Garnier, 2013, p.78 sqq. 

25. Voir par exemple Richard FLEISCHER, L’Étrangleur de Boston (1968). 
26. En particulier chez Marcel ODENBACH, Die Widerspruch der Erinnerungen (1980), Dans 

la vision périphérique du témoin (1986), Die Einen des Anderen (1990). 
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Le split-screen n’est qu’un procédé parmi d’autres concourant, dans 
ces années 1970, à la déconstruction du plan. Le cinéma conçoit le plan 
comme un espace homogène, unifié et ordonné par un point de vue – 
l’œil caméra – impliquant point du fuite et profondeur de champ. 
L’image vidéo, inversement, est un espace démultipliable et hétéro-
gène, régi par des principes de composition plastiques – une « mise en 
page électronique » comme l’appelle Averty – où, par le jeu des incrus-
tations, les relations spatiales éclatées et mises à plat ne relèvent plus de 
la vraisemblance perceptive. Une image où, par exemple, corps et dé-
cors ne sont plus unis au sein d’un continuum spatial. La vidéo dégage 
en somme l’image animée de la logique humaniste du « sujet-comme-
regard » qui informe l’espace de la représentation depuis la Renaissance 
et qui perdure dans le cinéma27. L’image vidéo accomplit l’idéal 
d’hétérogénéité et de simultanéité qui fascinait Simon dans la peinture 
de Rauschenberg et qu’il cherchait à approcher en littérature. 

Le dernier élément canonique du cinéma remis en question par la 
vidéo n’est autre que le montage. Dans le film, l’assemblage des plans 
s’opère le plus souvent par des raccords de regards, de mouvement, de 
position ou de dialogue, autrement dit, comme le rappelle Philippe 
Dubois, « tous les modes d’enchaînement régis par une vraisemblance 
de l’humanisme perceptif ou une causalité de la continuité »28. En vi-
déo, le montage est le plus souvent intégré à l’image cadre, dans cet 
espace composite infiniment reconfigurable de l’intérieur où tout peut 
advenir sans passer par les bords ou faire signe de manière « vraisem-
blable » vers le plan précédant. Là encore, l’analogie avec les techniques 
de composition de Simon est évidente, tout comme les limites du mo-
dèle cinématographique volontiers mobilisé par la critique, sur préco-
nisation de Simon lui-même, pour en rendre compte29. Les transitions 
entre séquences descriptives, en particulier à partir d’Histoire et emblé-
matiquement dans Triptyque, se font moins par raccordement et alter-
nance de plans ou de séquences sur le principe filmique de la vraisem-
blance perceptive, temporelle ou causale – un principe que Simon tend 
plutôt à déconstruire –, que par métalepse, à savoir la plongée dans une 

 
 
27. Voir Philippe DUBOIS, La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, op. cit., p. 90. 
28. Voir Philippe DUBOIS, La Question vidéo. Entre cinéma et art contemporain, op. cit., p. 91. 
29. Voir par exemple Mireille CALLE-GRUBER (dir.), Les Triptyques de Claude Simon ou 

l’art du montage, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008.  
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image englobée par un monde cadre (libération) ou, inversement, la 
sortie d’une image vers le monde qui l’englobe (capture). Dans ses 
enchaînements écrits, Simon ne procède pas autrement que la vidéo 
avec ses techniques d’incrustations et de reconfiguration internes per-
mettant l’apparition d’une image dans l’image – le « travail des images 
mêmes » cher à Godard. 

Simon cinéaste ou vidéaste ? 

L’équivalent visuel des romans les plus « textualistes » de Simon est 
ainsi bien davantage à rechercher dans l’art vidéo qui s’invente dans les 
années 1960 et 1970 que dans les formes dominantes du cinéma au 
même moment. On serait alors tenté d’imaginer le parti que Simon 
lui-même aurait pu tirer de la vidéo dans ses propres tentatives en ma-
tière d’image animée, à savoir lorsqu’il envisageait l’adaptation cinéma-
tographique de la Route des Flandres, projet resté inabouti mais qui l’a 
occupé de 1961 à 199330. 

De fait, les états les plus avancés du découpage du roman élaboré 
dans ce but par l’écrivain confirment que le cinéma n’était pas forcé-
ment le moyen idéal, d’un point de vue esthétique, pour une transposi-
tion du livre à l’écran. L’inadéquation s’observe en particulier à l’en-
droit des transitions par métalepse. Là où ces transitions s’opèrent tou-
jours insensiblement dans le texte, le lecteur ne les percevant le plus 
souvent qu’après-coup, Simon reste vague et semble embarrassé quant 
à la technique à utiliser pour produire l’équivalent visuel. Ainsi lors-
qu’il s’agit de « libérer » la gravure accrochée au mur de la chambre de 
l’ancêtre : « Travelling avant vers la gravure et l’on rentre à l’intérieur 
[…] (besoin d’un effet pour rentrer dans la gravure pour ne pas couper 
le plan). »31 

Lorsque par ailleurs Simon a pu mener à bien un autre projet de 
film, plus modeste en l’occurrence, à savoir le court-métrage L’Impasse 
tiré de Triptyque en 197632, les contraintes ou les limites du support 

 
 
30. Voir Bérénice BONHOMME, Claude Simon. La passion cinéma, Villeneuve d’Ascq, 

Presses du Septentrion, 2011. 
31. Section 33 du découpage de La Route des Flandres destiné à l’INA, 1975, reproduite par 

B. BONHOMME, Claude Simon, la passion cinéma, op. cit., p. 283. 
32. Claude SIMON, Peter BRUGGER et Georg BENSE, L’Impasse [Die Sackgasse], 1976, 

film de 12 minutes sur pellicule, produit par la Radiotélévision allemande de 
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filmique sautent aux yeux, là où la vidéo aurait ouvert des possibilités 
plus proches du texte ou fourni de meilleures solutions. Problème de 
libération à nouveau : Simon renonce à « animer » la carte postale ni-
çoise [fig. 20] et traite, par force, sous la forme d’un montage de plans 
parfaitement traditionnel ce qui, si l’on cherche un équivalent aux 
flottements métaleptiques du roman33, relèverait d’une technique vidéo 
comme celle qu’utilise Claerbout dans l’image de la salle de classe dé-
crite plus haut, à la fois fixe et animée. Ailleurs, Simon transpose sur 
pellicule des effets de calque et de mosaïque qui auraient été d’emblée 
plus accessibles en vidéo, comme lorsqu’il transforme en puzzle la 
scène de pèche à la truite [fig. 21]. 

 

  
Fig. 20-21. Claude SIMON, Peter BRUGGER et Georg BENSE, L’Impasse [Die Sackgasse], 
1976. 

                       
 

Saarbrücken et Telefilm Saar. Le court-métrage, unique film réalisé par Simon, 
n’existe que comme un intermède au sein d’un entretien de Simon avec un journa-
liste de la télévision allemande ; l’émission elle-même, d’environ trente minutes et 
datée de 1975, est intitulée Triptyque avec Claude Simon [Triptychon mit Claude Simon]. 
Voir Bérénice BONHOMME, “Triptyque” de Claude Simon. Du livre au film : une esthétique 
du passage, Fasano, Schena / Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, 2005 ; 
Mireille CALLE-GRUBER (dir.), Les Triptyques de Claude Simon ou l’art du montage, 
Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2008. 

33. Voir l’incipit du roman : « La carte postale représente une esplanade plantée de pal-
miers qui s’alignent sous un ciel trop bleu au bord d’une mer trop bleue. […]. Des 
personnages aux costumes clairs vont et viennent sur la digue qui sépare l’esplanade 
de la plage. » (Claude SIMON, Triptyque, Minuit, 1973, p. 7). L’ambivalence aspec-
tuelle du présent de « vont et viennent », à la fois descriptif et narratif, produit ici le 
flottement. Le film se contente d’un plan rapproché sur la carte postale représentant la 
Promenade des Anglais, que le personnage tient dans ses mains, plan auquel succède, 
un peu plus tard, un plan sur un intérieur, la chambre d’un palace, palace qu’on in-
terprète alors comme niçois par inférence depuis le contexte. 
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D’autre part, si les innovations esthétiques de l’art vidéo durant ses 
deux premières décennies d’existence tiennent comme on l’a vu à la 
spécificité de l’image électronique, elles ont aussi été rendues possibles 
par le fait que la vidéo permettait aux artistes de s’approprier pour la 
première fois l’image animée en étant relativement dégagés des con-
traintes financières et des dispositifs à forte inertie technique inhérents 
au cinéma, impliquant un travail collectif et limitant l’expérimentation. 

Or on sait combien Simon, dans sa tentative d’adaptation de La 
Route des Flandres, s’est heurté aux contraintes de budget et, au moins 
par anticipation, à la lourdeur d’un dispositif qui à lui seul le dépossé-
derait de sa pleine liberté et de la position de maîtrise à laquelle 
l’écriture l’avait habitué – rappelons qu’en 1986 encore il disait vouloir 
assurer lui-même toute la réalisation34. Et s’il impute explicitement 
l’échec du projet aux difficultés de son financement, non sans dépit, il 
ne fait guère de doute que, de manière moins avouée mais tout aussi 
décisive, l’impossibilité d’avoir à lui seul la main sur un processus en-
gageant forcément une équipe explique bien des choses. 

Il est vrai que l’artiste vidéaste peut travailler à peu de frais, maîtri-
ser tous les aspects de son travail et avoir toute latitude pour une inven-
tion in progress, conditions nécessaires de la créativité revendiquées par 
tout créateur, Simon le premier. Dans ces conditions, le romancier 
aurait pu se tourner vers la vidéo, qui lui offrait autonomie, liberté et 
souplesse de production comme de réalisation, en même temps, on l’a 
vu, qu’un potentiel esthétique en phase avec son écriture. 

Occasion manquée ? Peut-être, et sans doute plus par orgueil que 
par ignorance. Reste qu’en ne démordant pas, trente années durant, de 
son ambition cinématographique, Simon s’est placé dans une relation 
de porte-à-faux si ce n’est de franche contradiction avec le cinéma lui-
même. Le projet d’adaptation de La Route des Flandres, comme dans une 
certaine mesure l’écriture même du roman, s’inspire en effet d’une 
culture cinématographique que Simon s’est constituée dans ses années 
de formation. Or, premier porte-à-faux, tandis que ses deux modèles 
principaux, L’Âge d’or et Le Chien andalou, étaient restés plutôt confi-
dentiels en leur temps, Simon, souhaitant la plus large diffusion pos-
sible au film qu’il envisage de son côté, vise un type de production à 
 
 
34. Voir le témoignage de Jerry Carlson cité par Bérénice BONHOMME, Claude Simon, la 

passion cinéma, op. cit., p. 248. 
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« très gros budget, sans lésiner sur les moyens »35 – plutôt qu’un cinéma 
de production plus légère comme celui de la Nouvelle vague, qui aurait 
pu représenter un compromis –, production que l’industrie cinémato-
graphique des années 1960 et au-delà, pour des raisons économiques 
évidentes, est moins disposée que jamais à assumer pour un film placé 
sous le signe de l’iconoclasme buñuelien et dont, qui plus est, l’aspirant 
réalisateur est un parfait novice. Seconde difficulté – en l’occurrence 
une contradiction de Simon –, quand l’écrivain rêve d’un film à grand 
spectacle au casting hollywoodien, évoquant en 1992 les noms de Mi-
chelle Pfeiffer et de Claudia Schiffer pour le rôle de Corinne36, il en 
vient à projeter pour son adaptation de La Route des Flandres un type de 
cinéma aux antipodes de son écriture et de ses références cinématogra-
phiques elles-mêmes, un cinéma dont il moque ailleurs volontiers 
l’académisme et qu’il accusera du reste, en 1981, « d’avoir une cinquan-
taine d’années de retard, sinon cent, sur le roman »37… 

Pouvait-il se sortir d’un tel paradoxe ? À supposer même que le 
projet ait abouti, à quoi aurait-il donné lieu ? Car les blocages finan-
ciers, techniques et humains, comme les contradictions propres de 
Simon concernant le cinéma, cachent en réalité des problèmes plus 
profonds. 

Premier problème, l’adaptation cinématographique dont rêve Si-
mon pour La Route des Flandres ne nécessitait pas seulement d’impor-
tants moyens de production, une pleine maîtrise de la réalisation et une 
totale liberté artistique – ce qui relève déjà en soi de la quadrature du 
cercle pour tout réalisateur chevronné, les moyens du cinéma étant par 
eux-mêmes des contraintes. Elle exigeait aussi, compte tenu du modus 
operandi de Simon, une anticipation maximale sous forme de script, de 
découpage et de story-board, autrement dit via une écriture littérale 
tournée vers l’effectuation, assez largement contraire à son écriture de 
romancier38. Mais une telle écriture, prescription méticuleuse et com-

 
 
35. Lettre à Michelle Porte du 27 février 1993, citée par B. BONHOMME, op. cit., p. 253. 
36. Voir B. BONHOMME, Claude Simon, la passion cinéma, op. cit., p. 252. 
37. Déclaration citée par B. BONHOMME, Claude Simon, la passion cinéma, op. cit., p. 258. 
38. Simon pariait sans doute sur les vertus prescriptives de son écriture romanesque, 

promesse pour lui d’un possible prolongement visuel, mais au prix d’une confusion : 
le script exige une écriture prescriptive du point de vue référentiel, alors que l’écriture 
de Simon, si elle est de fait prescriptive, l’est au niveau sémantique : elle tend vers un 
contrôle maximal (fût-il utopique) de ses significations et non de son arrimage prag-
matique au réel. 
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plète du film à venir, est tout aussi contradictoire avec l’écriture fil-
mique proprement dite, à savoir une écriture susceptible d’accueillir ce 
qui advient, au-delà du script et du story-board, dans le cours même du 
tournage et du montage – le fameux travail des images mêmes, au sens 
le plus concret du terme. Si certains cinéastes, comme John Ford, con-
çoivent entièrement leurs films dès la rédaction du script et limitent 
ainsi drastiquement les imprévus de tournage et de montage, on con-
viendra d’une part que seule l’expérience et l’autorité du réalisateur lui 
permettent une telle anticipation – expérience et autorité dont Simon 
est de fait dépourvu en tant que cinéaste –, et que d’autre part un ciné-
ma comme celui de Ford n’a rien du cinéma de recherche et d’in-
vention auquel prétend légitimement Simon, fort de son expérience 
d’écrivain. 

L’aboutissement du projet filmique dans le cas, plus limité, de 
L’Impasse, à partir de Triptyque, pourrait sembler démentir cette analyse. 
Mais il n’en est rien. D’abord parce que la tâche était peut-être plus 
facile que dans le cas de La Route des Flandres. Triptyque est sans doute le 
roman de Simon dont l’écriture est d’emblée au plus près du script : 
phrases courtes, minutieusement dénotatives et référentielles, ex-
emptes de toute marque de subjectivité – on dirait aujourd’hui « facto-
graphiques »39 –, en somme tout le contraire du style ample, métapho-
rique et surmodalisé du roman de 1960. Triptyque semble à cet égard 
avoir vocation à devenir un film. Le court-métrage L’Impasse n’en est 
pourtant pas un, du moins pas tout à fait, et ne fut pas conçu comme 
un film à part entière par Simon et ses commanditaires de la Radiotélé-
vision allemande. Il n’est qu’un intermède visuel au milieu d’un entre-
tien de l’écrivain avec un journaliste et n’a pas eu d’existence auto-
nome40. Sa vocation est pédagogique : il est destiné à montrer au spec-
tateur les principes d’écriture du roman lui-même, ce qui interdit jus-
tement de le considérer comme un équivalent visuel du roman, un 
film ne pouvant être à la fois l’équivalent d’un livre et un document sur 
l’écriture du livre en question. Comment dès lors ne pas lire le titre 
même, L’Impasse, comme la désignation ironique de cette limite ? 

 
 
39. Voir Marie-Jeanne ZENETTI, Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contempo-

raine, Paris, Classiques Garnier, 2014. 
40. Voir plus haut, note 32. 
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En réalité, pour revenir au projet de film à partir La Route des 
Flandres, le problème de Simon est qu’il confond l’appropriation d’un 
modèle filmique par l’écriture et la possible productivité de ce modèle 
en vue du mouvement inverse, la transposition cinématographique 
ultérieure du texte ainsi écrit. Une chose est d’écrire un roman en 
fantasmant un film, ce que réussit magistralement Simon, avec toute la 
souplesse et la ductilité féconde du fantasme sous sa plume, une autre 
est de faire un film à partir du roman écrit sur ce principe, comme si 
l’écriture en question se prêtait ipso facto à être tirée vers le script, alors 
que, pour ce qui est de celle de La Route des Flandres en particulier, c’est 
tout le contraire. 

On objectera pour finir que le Nouveau Roman a pourtant d’em-
blée réussi à faire son cinéma41. Simon le savait bien, et sa fascination 
jalouse à l’égard de Robbe-Grillet et de Duras l’a sans doute galvanisé 
longtemps dans ses démarches. C’est négliger cette lapalissade qu’un 
livre n’est pas un film, même transformé en script et bénéficiant des 
moyens et des énergies nécessaires. Robbe-Grillet et Duras l’avaient 
compris pour avoir vu leurs premiers textes portés à l’écran non par 
eux-mêmes mais par des cinéastes, René Clément d’abord pour Duras 
(Un barrage contre le Pacifique en 1958), puis Alain Resnais pour Duras et 
Robbe-Grillet (respectivement Hiroshima mon amour en 1959 et L’Année 
dernière à Marienbad en 1961). On peut même supposer, dans le cas de 
Duras, que la profonde déception que lui avait valu l’adaptation de 
Clément aura joué dans le sens d’une prise de conscience de l’écart 
nécessaire entre livre et film et du fait que le second ne découle en rien 
naturellement du premier : « l’écriture avait disparu », avait-elle déclaré, 
consternée par le film de Clément, « et rien ne pouvait la remplacer »42, 
mais le deuil était aussi douloureux que salutaire. Duras et Robbe-
Grillet passeront ensuite eux-mêmes à la réalisation, mais convaincus 
par l’expérience de la nécessité de dissocier les genres, concevant les 
pratiques littéraires et filmiques dans leur spécificité respective, ins-
truits de ce fossé ontologique entre travail du langage et travail des 
images auquel Simon ne s’est jamais vraiment résolu. 

Une tentative de transposition filmique comme celle qu’il envisa-
geait pour La Route des Flandres ne pouvait donc qu’être vouée à l’échec 
 
 
41. Voir Claude MURCIA, Nouveau roman, nouveau cinéma, Nathan, coll. « 128 », 1998. 
42. Margueritte DURAS, citée par Claude MURCIA, op. cit., p. 58. 
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ou décevoir l’écrivain. Et il n’est pas sûr qu’un improbable recours à la 
vidéo, malgré la commodité du médium et ses promesses esthétiques, y 
ait changé grand-chose. 
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