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INTRODUCTION 

M ÊME si Claude Simon n'a jamais puisé ses «prétextes»1 
à écrire ailleurs que dans son expérience vécue ou dans 

les archives familiales, ce n'est que peu à peu que les textes 
eux-mêmes, au moins depuis Le Vent (1957), ont rejoint la réa
lité biographique. L'Acacia, en 1989, reconstituant de manière 
alternée l'itinéraire d'un jeune capitaine tombé aux premiers 
jours de la Grande Guerre et celui d'un brigadier - son fils -
mobilisé à son tour vingt-cinq ans plus tard, marque l'aboutis
sement d'une œuvre qui a vu, de l'aveu de son auteur, « la dis
parition progressive du fictif» l, et montre ainsi que ce qui paraît 
premier ne s'écrit véritablement qu'à la fin. Sans doute parce 
que l'écriture du passé personnel implique le travail de longue 
haleine et de grande maturité que représente toute remontée aux 
origines, et en particulier, ici, vers ce père disparu qui n'aura 
jamais été si directement évoqué2• Mais aussi parce qu'accueillir 
la réalité sans retouche ne laisse pour finir «qu'une étroite 
marge de manœuvre}) 1 à un romancier qui, revendiquant le 
modèle pictural, a toujours accordé la priorité à l'unité de la 
composition, à l'harmonie des motifs et à l'équilibre des thèmes 
sur toute soumission à un sujet préexistant. 

Si le progrès ne réside pas dans l'élaboration d'un matériau 
mais au contraire dans la réduction de celui-ci au non-inventé, 
c'est que tout est affaire de mise en forme. Il aura fallu, des 
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décennies durant, les évocations successives pour qu'une orga
nisation s'invente; dans le retravail et le réagencement des sou
venirs, c'est un imaginaire qui se cherche et s'éprouve, solida
risant les données disparates de la mémoire dans une structure 
d'analogies en constant remodelage et susceptible d'unifier un 
horizon régulièrement élargi. « Mes livres [expliquait il y a long
temps Claude 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. »3. D'un roman à l'autre, un type particulier de cohé
rence se met en place, résolvant certaines contradictions du 
roman précédent et reculant ses impasses. Là est l'invention, 
qui fait de L'Acacia, au bout du compte, un roman plus que 
jamais « à base de vécu »1, mais où la fiction résorbée laisse 
place, malgré tout, à « autre chose» 1. Pour cette raison, le livre 
n'a rien d'une autobiographie proclamée4 ; unité et signification 
relèvent non d'un pacte préliminaire de l'écrivain, mais de ce 
qu'aura produit l'écriture, objet de l'étude proposée ici, et que 
le champ de la métaphore et du comparant offrira d'observer. 

Peu après la parution du roman, Simon déclarait : « Le sou
venir estâ la fois antérieur à l'écriture et suscité (ou plutôt 
enrichi) par elle. Plus on écrit, plus on a de souvenirs. »5. Certes, 
l'écriture informe le souvenir qui sans elle reste flou, incertain, 
multiple ou défaillant, mais le progrès n'est pas seulement de 
cet ordre, car l'écriture fait elle-même partie de la vie de 
l'auteur, et à ce titre enrichit sa mémoire de souvenirs qui sont 
cette fois souvenirs de textes. À terme, le plus concret de la 
mémoire n'est pas le souvenir des événements mais celui de 
leurs évocations antérieures. L'écriture « à base de vécu» devient 
donc, d'un roman à l'autre, une écriture à base d'écrit, l'œuvre 
cessant progressivement d'être un texte de mémoire, tentative 
de restitution d'un référent empirique, pour devenir mémoire de 
t~xtes6. C'est donc aussi parce qu'il dispose d'une mémoire où 
texte et vécu, à force de s'enclore et d'interférer, se confondent, 
que Claude Simon peut se rapprocher de son parcours empirique 
tout en passant outre la question de l'autobiographie. 
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Or les souvenirs en question sont également - dans des pro
portions variables s'entend - ceux du lecteur familier de 
l' œuvre. Et quand L'Acacia revient sur un texte antérieur, savoir 
principalement La Route des Flandres, Histoire, et Les Géor
giques', quelles que soient les modalités de la reprise il déclenche 
toujours une anamnèse concrèteS. Derrière l'évocation minutieuse 
et retenue, la force ô combien émouvante du roman et son immé
diateté d'effet, autre objet de cette étude, tiennent pour une part 
à l'existence d'une mémoire partagée. 

Le roman marque du reste explicitement le fait qu'il se 
construit par référence à des textes antérieurs : par différentes 
allusions, mais surtout à travers le système des temporalités mis 
en place. Quelques précisions sur ce point, car on n'y revien
dra pas. D'une part le temps de la narration, ni daté ni cir
constancié, s'oppose aux diverses époques de l'histoire racontée 
- ou fiction, pour reprendre le terme usuel -, ces dernières 
indiquées à l'ouverture de chaque chapitre, ou bien, en cas 
d'analepse ou de prolepse interne, repérées relativement au temps 
principal9• Mais d'autre part le roman ménage une troisième 
temporalité, dont on peut seulement dire qu'elle est intermé
diaire entre les moments de la fiction et celui de la narration, 
et qui se manifeste dans un certain nombre d'énoncés tels que 
« plus tard on raconta ceci au brigadier» (A,33), « et plus tard 
il devait se rappeler cela» (358), etc. 10. Le récit se lie donc à 
une évocation préalable, ou - soit dit par commodité - une 
diction antérieure, témoignage d'un tiers, souvenir ou récit du 
personnage focal, sans pour autant préciser, le plus souvent, s'il 
la consigne, la complète ou la retouche. Cette diction-relais, futur 
de la fiction et passé de la narration, marque d'un côté que le 
texte n'existerait pas sans elle et de l'autre que la fiction tient 
son existence de son évocation ultérieure. Ce que lit le lecteur 
n'est pas la chronique des événements mais ce que devait en 
raconter plus tard le personnage principal, « plus tard seule
ment : quand il fut à peu près redevenu un homme normal -
c'est-à-dire un homme capable d'accorder (ou d'imaginer) 
quelque pouvoir à la parole, quelque intérêt pour les autres et 
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lui-même à un récit, à essayer avec des mots de faire exister 
l'indicible» (348). Le temps de la diction n'est pas une simple 
strate intermédiaire qui déterminerait l'enchâssement des récits 
selon la formule classique (le narrateur raconte que quelqu'un 
a raconté que ... ). Dans ce cas, le contenu fictionnel est sim
plement débrayé deux fois du temps de la narration, et les tem
poralités sont régressivement étagées : présent de la narration, 
passé de la diction, passé antérieur de la fiction. Ici, la formule 
qui prévaut serait plutôt celle-ci : le narrateur raconte ce qui 
sera raconté par (ou à) son personnage principal. La disposi
tion des temporalités n'est plus l'étagement mais une manière 
de boucle impossible : présent de la narration, passé de la fic·
tion, et «passé ultérieur» de la diction. Le texte peut ainsi 
s'attacher à son référent tout en le reculant infiniment pour lui 
maintenir son irréductibilité fondamentale au langage. Inverse
ment, le texte lu n'est pas un récit puisque ce récit a déjà eu 
lieu ... ou plutôt - par rapport à la fiction dans laquelle le lec
teur se trouve ainsi plongé - puisque ce récit aura lieu plus 
tard ... Dans cette torsion môbienne de la topologie narrative le 
personnage du brigadier se constitue en partie non pas comme 
sujet d'expériences mais comme sujet de leur représentation ulté
rieure lJ • L'expérience de la guerre, en particulier, a besoin de 
ce relais, elle ne peut se dire que par rapport aux tentatives 
préalables. La diction intercalée a d'autre part pour effet de 
déresponsabiliser la narration, à savoir que, comme reflet d'une 
évocation qui a déjà eu lieu, le texte n'est pas comptable de 
ses choix; il n'a pas à justifier son plan de route, comme c'est 
toujours plus ou moins le cas dans l'autobiographie contrac
tuelle. L'Acacia, en un sens, tourne la délicate question de l' ori
gine de la parole. 

6 
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