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HISTOIRE 

L'AVENTURE ESPAGNOLE 

COMME QUÊTE ŒDIPIENNE 

par PASCAL MOUGIN 
(Université Paris Ill-Sorbonne Nouvelle) 

DANS Histoire, le contenu fictionnel, plus fragmenté que dans 
les romans précédents, est presque entièrement subordonné 

aux glissements analogiques de l'écriture. Les pontages ainsi 
opérés d'un lieu à l'autre de la fiction par le retour des mots, 
des thèmes et des motifs font que chacun de ces lieux résonne 
d'échos . qui vont s'amplifiant, capitalisant les significations 
indirectes. Le roman s'en remet à celles-ci pour faire advenir ses 
topiques essentielles, à la fois tues et obvies. On connaît du reste 
ce sens du mot histoire donné par Littré et que Claude Simon 
rappelle volontiers dans ses entretiens: « [ ... ] se dit pour un objet 
quelconque qu'on ne peut ou ne veut pas nommer. »1. Et la 
critique l'a plusieurs fois montré: au cœur du roman, informulé 
mais désigné partout comme son centre évidé, se trouve le 
suicide d'Hélène, la femme du narrateur2. Or l'événement, pour 
capital qu'il soit, pourrait bien n'être pas le seul à faire l'objet 
d'un tel «évitement remarquable». On suivra ici la piste d'un 
autre tabou, connexe du premier mais peut-être plus fondateur 
encore : la question parentale. 

Une comparaison à première vue déroutante - fait rare chez 
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Simon - servira de point de départ. Il s'agit de ce passage où 
l'oncle Charles, directeur de conscience imaginaire, s'adresse au 
personnage-narrateur à son retour d'Espagne: 

« .•• et toi là-dedans un peu ahuri un peu effaré comme le bon jeune homme 
éperdu de respect et d'amour pour son adorable mère et qui l'aurait sur
prise sur le dos les jambes en l'air dans l'acte même auquel il doit la vie 
Mais est-ce que tu ne savais pas que ça se passe toujours dans la sueur et 
les déjections? Est-ce que ce n'était pas écrit dans tes livres de classe? 
[»] (Hist., 152) 

L'expérience guerrière comme scène primitive. Certes l'image 
peut s'interpréter, à première lecture, de la manière suivante : 
l'enthousiasme de l'engagé volontaire tourne au traumatisme 
radical quand celui-ci parvient sur les lieux qu'il rêvait de 
connaître. Mais c'est rester là à un niveau superficiel de lecture 
et négliger la nature même du contenu figuratif (la conception, 
l'origine biologique) dont l'importance n'est plus à démontrer 
dans un roman qui se clôt précisément sur la question du sujet. 
Si le fantasme de la scène primitive signifie sans doute mieux 
qu'aucun autre comparant le trouble provoqué par une découverte 
à la fois recherchée et inattendue, il ne s'épuise pas dans cette 
fonction ancillaire de la signification logique et du contenu 
fictionnel. 

L'aventure espagnole est, du point de vue de la fiction, une 
expérience de l'Histoire, un engagement volontariste du person
nage au service d'une cause, entreprise qui tourne court ou tout 
au moins déçoit. L'évocation de l'épisode proprement dit, entiè
rement rétrospective, se limite au récit d'une fusillade à un 
carrefour et de la nausée qui saisit le narrateur. Voilà pour 
la trame événementielle. Mais cette surprenante comparaison, qui 
d'ailleurs ouvre le récit rétrospectif de l'épisode, solidarise la 
séquence au reste du roman du point de vue du contenu théma
tique : elle en dit donc bien plus long. La connexion du tabou 
majeur (le coït parental) à l'échec de l'expérience guerrière doit 
s'envisager comme un nœud décisif, point d'émergence explicite 
d'innombrables ramifications constituées pas à pas dans le 
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contexte large du roman3, et dont on voudrait ici montrer les 
grandes lignes. L'enquête4 de voisinage offrira ainsi de reconsti
tuer tout un réseau de significations obliques, nées de l'obscur et 
manifestement essentielles. 

Barcelone et la mère idéalisée 

Le rapprochement établi par l'oncle Charles entre Barcelone et 
la figure maternelle n'est pas un simple accident figuratif. La 
ville et le personnage se sont déjà trouvés associés dans la fic
tion. On se souvient en effet que Barcelone est le lieu de séjour 
privilégié de la mère avant son mariage. La jeune fille y rejoi
gnait son amie Nifiita, pour assister avec elle aux réjouissances 
tauromachiques des arènes (Hist., 166). Lien direct encore que cette 
photographie d'un torero resplendissant, «MANOUTO» (117), et 
toutes ces autres «où elles posaient (les deux jeunes filles, les 
deux amies) travesties en Espagnoles» (167), le narrateur les ima
ginant «se changeant entre deux poses avec des fous rires der
rière un paravent seulement vêtues alors comme ces modèles de 
photographies égrillardes et désuètes de leurs corsets ». Comme 
la mention du corset, celle des longues promenades sur les 
«anciens remparts» de la ville n'est pas indifférente : hispa
nisée, la mère encore jeune fille est associée à une enceinte dési
rable mais inviolée, érotisée mais chaste. 

L'association s'effectue aussi, métaphoriquement cette fois, 
par l'intermédiaire du nom de la ville, ou plutôt du signifiant 
graphique de celle-ci. Les courbes déliées et généreuses du B, 
initiale «au double renflement opulent et majestueux» (Hist.. 168), 

évoquent pour le narrateur la poitrine de sa mère5 et déclenchent 
une longue rêverie qui s'achève ainsi: «entraînée par le poids 
tomberait basculerait en avant et m'ensevelirait m'étoufferait 
sous la masse molle uniforme et insexuée de sa poitrine mater
nelle» (169). Mère fantasmée, à l'opposé de celle, décharnée et 
agonisante, que le narrateur a toujours connue. Partir pour Barce
lone, précisément après la mort de celle-ci, c'est donc tenter d'y 
retrouver cette femme rêvée. Le fantasme œdipien confirme les 
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mots de l'oncle Charles: c'est bien celui d'un fils «éperdu de 
respect et d'amour» (152). 

Barcelone ou la mère «adorable» (Hist., 152) : l'assimilation est 
scellée par un mot à forte valeur signalétique, qui du reste n'est 
pas sans rapport avec la typographie cursive évoquée plus haut. 
Il s'agit de l'adjectif romantique, ainsi employé à propos de la 
vue de Barcelone suspendue dans le bureau de Charles, «une 
aquatinte dont le titre [ ... ] [était écrit] en caractères romantiques 
épais dessinés en trompe-l'œil de façon à imiter le relief» (160). 

Valeur signalétique donc, parce que l'adjectif, en cet endroit du 
roman, compte déjà plusieurs occurrences qui l'ont sémantisé 
d'une manière bien précise. L'isotopie romantique correspond en 
effet, pour l'enfant, au «monde prestigieux, vaguement irréel» 
(87) des étudiants des Beaux-Arts dont fait partie son oncle, 
monde des amours parisiennes emblématisé par ce portrait d'un 
ancêtre peintre, à « la romantique redingote grise qui laissait voir 
un gilet brodé et un pantalon mastic, [ ... ] pensif, sous la coiffure 
romantique qui retombait jusque sur son col» (85-6). Or l'un des 
peintres-étudiants camarades de Charles fut, dans ces temps 
reculés, le prétendant malheureux de la future mère. C'est 
d'ailleurs lui que rencontre le narrateur bien des années plus 
tard devant un kiosque à journaux. Le retour du personnage est 
aussi lé retour de l'adjectif, mais le sens s'infléchit: l'homme 
est devenu cet «[i]mbécile» (51)6, ce «vieux con sur fond de 
filles à poil» (68) qui n'aura de cesse, volontiers égrillard, de 
«raconter ses romantiques souvenirs avec maman» (114). Exé
crable rencontre donc, celle d'une image vivante d'un père pos
sible, à preuve l'évocation des «attributs [ ... ] de sa défunte viri
lité [ ... J, inglorieux débris d'où le hasard aidant j'aurais pu 
sortir éjecté arraché dans un tressautement de ce corps flasque» 
(52)7. 

V oilà toute l'ambiguïté du «romantisme» : la jeune fille 
nubile n'est pas seulement la reine désirable et virginale 
amoureusement fantasmée par l'enfant, elle est aussi, par là 
même, la femme qu'un homme aura possédée. Sur l'aventure 
espagnole pèse donc une grave hypothèque symbolique. Et plus 
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tard, après le retour et la déception qu'on connaît, tombera, en 
manière de confirmation, ce commentaire narquois de Lambert : 
«très romantique» (Hist., 297), mot repris par celui dont le rêve 
s'est envolé : «oui très romantique ». Si aller à Barcelone 
équivalait pour le narrateur orphelin à partir sur les traces d'une 
mère idéale, c'était aussi risquer d'y découvrir une réalité honnie. 

Barcelone et la fascination d'un tabou 

Quête d'enfant, l'engagement en Espagne n'en est pas moins 
une quête virile. L'épisode se présente en effet comme une 
manière de défi que se serait lancé le personnage, et cela dans 
un contexte de rivalité avec sa cousine Corinne. C'est à elle que 
va sa première pensée, au moment du départ : «essayant de 
l'imaginer me demandant sans me l'avouer quelle tête Corinne 
ferait quand elle l'apprendrait [ ... ]}} (Hist., 159). Et celle-ci, infor
mée incidemment, commente en ces termes la nouvelle à son 
mari : «Cet idiot il est parti en Espagne et tu te doutes de quel 
côté [ ... ] }}8. Les paroles n'ont rien d'anodin. Même si les années 
ont passé depuis leur jeune âge, la relation entre les deux person
nages reste marquée par une série d'épisodes de cette période, 
justement évoqués dans les pages qui précèdent. 

La communion de Corinne est le plus significatif d'entre eux. 
Corinne est une adolescente pubère quand son jeune cousin est 
encore dans l'enfance. La différence d'âge est une opposition de 
la maturité sexuelle. D'où, chez la jeune fille, cette pudeur 
minaudière et ce goût orgueilleux du secret: «Qui t'a permis 
d'entrer? J'aurais pu être toute nue}} (Hist., 142), et, de la part du 
jeune garçon, un regard érotisé mais inquiet du mystère 
pressenti : «Déjà on pouvait les deviner renflant légèrement le 
corsage de dentelles [ ... ] }}. Ce désir du collégien pour sa cousine 
«si jolie }}9 est un désir anxieux, pas loin de s'inverser en 
rancœur jalouse, un désir qui n'ose pas s'avouer parce qu'il fait 
peur lO• Dans]' esprit du jeune garçon, Corinne accède en devan
cière et en rivale à un monde mystérieux, fascinant et terrifiant. 

Tout cela - le tabou du sexe, l'angoisse de l'enfant et la 
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maturité de Corinne - trouve dans le récit un équivalent 
figuratif explicitement désigné comme tel, à savoir le chant: «Je 
n'avais pas encore compris. que la musique est pour elles comme 
un moyen d'accéder comme un avant-goût un erzatz de quelque 
chose à quoi elles.» (Hist., 143). Quelques lignes plus bas, une 
description de la partition musicale précise encore l'association : 

[ ... ] [la voix de Corinne] s'élevant comme une ligne transparente claire 
parmi le foisonnement les bataillons serrés de ces signes bizarres noirs en 
forme de harpons de lances dressées de herses montant descendant 
s'échelonnant s'enchevêtrant indéchiffrables pour moi comme si elle avait 
accès à des mystères que je (Hist., 143) 

La réticularité des notes musicales représente donc le chiffre 
fascinant du monde interdit au jeune garçon. Pour plus de sûreté, 
si besoin était, l'équivalence chant-sexualité est encore confirmée 
par Lambert, l'initiateur qui, comme toujours, enfonce le clou en 
matière de trivialité. Ici par des rudiments de psychologie 
féminine à l'usage des potaches: 

- Tu parles! C'est seulement ce qu'il y a dessous qui les intéresse Rien 
que de l'imaginer elles en tournent presque de l'œil - Sous quoi? 
- Cette espèce de chiffon de pagne qu'il a sur tous les tableaux Mais ce 
n'était pas comme ça qu'on les crucifiait À poil qu'ils étaient Alors c'est 
à ça qu'elles rêvent en le regardant C'est ça qui les fait chanter Parce que ... 
- Quoi? - Ce que tu as entre les jambes Il en avait une aussi 

(Hist., 143) 

On comprend mieux, après ce retour en amere, l'enjeu du 
départ pour Barcelone : du point de vue fictionnel, il s'agit pour 
le narrateur de liquider le complexe nourri à l'égard de Corinne, 
et sinon de la séduire tout au moins de lui en imposer; plus 
profondément, l'engagement guerrier est le moyen fantasmé 
d'accéder virilement au sens du mystère défendu. 

Comme on l'a signalé, la vue de Barcelone, accrochée dans le 
bureau de l'oncle Charles, déclenche en grande partie le récit de 
l'épisode et lui vaut ses dominantes figuratives. Le signifiant 
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graphique d'abord: l'image est une gravure à l'aquatinte, piquée 
de rouille, tout en griffures et en tramage; elle présente ainsi le 
même type de réticularité que la· portée musicale, à savoir «des 
séries de traits verticaux, puis seulement des points, alignés par 
milliers, par centaines de milliers, infinitésimaux, obsédants» 
(Hist., 162), L'analogie est du reste signalée explicitement: 

[ ... ] ce que l'œil voyait d'abord monter vers lui c'était cette rumeur 
confuse, multiple et lourde qui par une transposition graphique (comme 
d'une page de musique aux portées chargées de notes serrées) semblait 
émaner de ce grouillement de détails minutieusement dessinés aux premiers 
plans [ ... ] (Hist., 162) 

Rien d'étonnant à ce que le motif sémantisé juste avant comme 
l'image même du mystère se trouve reconduit dans la descrip
tion de la ville: Barcelone promet une révélation, et s'annonce 
pour le personnage comme l'équivalent de ce qu'était la portée 
musicale pour Corinne. 

Or sous la surface «croisillonnée»· du signifiant, la viIIeelle
même - représentée, imaginée et remémorée - mobilise en fait 
un registre particulièrement riche. C'est un «magma informe» 
(Hist., 163), une «espèce de vase» d'où s'extirpe un fracas métal
lique de «marteaux », de «sifflets» et de « roues [de] tramway», 
et c'est surtout une «concrétion couleur de terre séchée », une 
«pustulation de pierres, de briques ». Barcelone est un· grand 
creuset récapitulant et fusionnant l'imagination organique, 
minérale et métallique, celle de l'intériorité putride et du dehors 
desséché, riche de toutes les promesses mais plus sûrement de 
toutes les menaces associées à chacun de ces registres ll . 

Or en s'engageant, c'est une plongée au cœur de ce creuset 
qu'effectue le personnage, sauf qu'il n'y trouve pas ce qu'il en 
attendait secrètement. Il y découvre la mort possible, au plus fort 
du danger, moment de son intégration au registre du croûteux 
- incrustation, au sens propre du terme: « [ ... ] et toi collé aplati 
contre ou plutôt incrusté dans ce mur et réduit à un état où tu 
n'étais plus un homme capable je ne dis pas de comprendre mais 
tout au moins de voir ce qui se passait [ ... ]» (Hist., 173)- en 
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même temps qu'à celui du réticulaire, piégé qu'il est sous les 
balles fusant de tous côtés comme «un entrecroisement, un 
enchevêtrement de lignes pointillées» (180). 

l'énigme originelle 

L'imagination du croûteux et du tramé sature la description de 
Barcelone, alignant la séquence sur d'autres passages analogues. 
Le motif «croisillonné» connote le mystère terrifiant de la 
sexualité, mais la surface croûteuse de la terre et d'une manière 
générale le complexe minéralo-organique font eux aussi l'objet 
d'une sémantisation explicite dans le roman. Pour en prendre 
la mesure, il faut se souvenir de la photographie du champ de 
bataille du manuel d'histoire. On s'aperçoit aisément que sa 
description (<< étendue croûteuse, pustuleuse, comme une maladie 
du sol même, une lèpre, [ ... ] les reliefs [ ... ] déglutis, attaqués par 
quelque acide, quelque suintement purulent» (Hist., 105»), tout 
comme, juste avant, celle de la photographie de Verdun (104), 

préfigure celle de l'aquatinte de Barcelone : même couverture 
réticulaire, même purulence organique. Or, fait rare, la fascina
tion suscitée par l'image sur l'enfant est explicitement signalée 
et précisée après la description proprement dite : 

[ ... ] étendues grisâtres, mornes, informes, sans traces humaines (même pas 
de cadavres, même pas l.'évocation du cliquetis des armes, des galops, des 
charges, des éclats, des cuirasses) à la contemplation desquelles me rame
nait une sorte de fascination vaguement honteuse, vaguement coupable, 
comme si elles détenaient la réponse à quelque secret capital du même 
ordre que celui des mots crus et anatomiques cherchés en cachette dans le 
dictionnaire, les lectures défendues, clandestines et décevantes (Hist., 106) 

Surprenant rapprochement entre l'image du champ de bataille et 
les lectures clandestines, dont l'explication, tant du point de vue 
de la cohérence fictionnelle que de la cohérence figurative, 
pourrait être la suivante. 

Soit l'hypothèse du champ de bataille comme un métonyme 
du père de l'enfant. Tout porte à croire en effet - même pour 
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qui ne disposerait d'aucune autre information que le roman lui
même - que ce personnage est mort au combat. De lui l2 , 

l'enfant ne connaît qu'un irréel portrait placé au chevet de sa 
mère mourante (Hist., 17-8), et les quelques mots écrits de sa main 
au dos d'exotiques cartes postales datées d'avant-guerre. C'est 
d'ailleurs l'une d'eUes qui permet - à l'enfant/au narrateur -
d'imaginer le personnage ou plutôt le. théâtre de son existence, 
décor dans lequel, du reste, il disparaît : 

(lui quelque part au milieu non pas d'arbres de forêts mais de quelque 
chose d'innommable une mousse géante une indistincte prolifération de 
tiges et de feuilles entremêlées et non pas verte mais grisâtre suintant tout 
suintant les feuilles les troncs la peau visqueuse la sueur coulant le long 
des membres des branches pleurant chargées de liens ligotées par la sueur 
les lianes tissant entremêlant leurs rets pendant au-dessus des lagunes de 
vase [ ... ]) (Hist .• 22-3) 

De la jungle équatoriale au champ de bataille, on aura remarqué 
la constance des descripteurs : même couleur indistincte, même 
gangrène purulente de la terre, même réticularité; le père 
invisible sous le réseau visqueux des lianes dans un cas, et dans 
l'autre l'absence remarquée de tout cadavre. Tout un faisceau 
figuratif, donc, qui double la vraisemblance de la fiction et 
désigne le champ de bataille comme l'image possible d'une 
sépulture introuvable, support tout désigné des troubles interro
gations de l'enfant. Barcelone, décrite sur le même modèle, est 
dès lors la ville où le narrateur tente de retrouver, en même 
temps que sa mère idéale, ce grand absent évoqué ici pour la 
première fois 13 dans l'œuvre. 

Ce n'est toutefois pas encore expliquer tout à fait le sentiment 
de honte mêlée de culpabilité qu'éprouve confusément le narra
teur. Si ce sentiment est explicitement rattaché, ici comme en 
beaucoup d'autres endroits, au tabou du sexe, cela tient au fait 
que ce père absent est un mystère. Il n'est même Tien d'autre, 
aux yeux du fils, qu'une paternité problématique et inquiétante: 
il est l'homme par lequel - mais comment? - sa mère est 
devenue sa mère, et qui a ensuite disparu. En somme, toute 
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image du père est aussi pour l'enfant une image pressentie des 
parents accouplés. Ce qui affleure ainsi dans la photographie du 
champ de bataille n'est pas le tabou du sexe en général, mais 
plus particulièrement son fondement même, à savoir la hantise 
de la scène primitive, objet d'effroi autant que de curiosité. Les 
étendues à la fois minérale et organique, détritique et putride, 
ramènent l'enfant à la question angoissée de sa conceptionl4• Un 
indice de cette angoisse pourrait d'ailleurs bien être donné par 
la légende de la carte postale décrite quelques lignes auparavant, 
et située dans la même isotopie minéralo-organique du détritus 
et de la ruine: «Verdun - Rue de la Belle Vierge» (Hist., 105). 

Le fantôme du père hante la recherche fantasmatique menée par 
l'enfant de sa mère immaculée. 

L'hypothèse s'autorise d'autres passages du roman. Lasurface 
croûteuse et «croisillonnée» de la terre ne fascine pas seulement 
le narrateur, mais aussi l'oncle Charles. Celui-ci, veuf, raconte 
dans une lettre envoyée à sa sœur comment il s'est rendu sur la 
sépulture de sa femme 15 : 

[«] Je ne sais pas combien de temps je suis resté là : peut-être une heure, 
peut-être cinq minutes. Mais il n'y avait rien d'autre à voir: toujours cette 
base de pyramide tronquée faite de terre jaune et grumeleuse dont les 
mottes minuscules blanchissaient sur le dessus, les jeunes herbes, les petites 
feuilles étoilées en forme de harpons, velues, et moi pensant "Il doit bien 
y avoir quelquechose que je ne sais pas voir", essayant de voir d'où (c'est
à-dire le point de rencontre, de fusion ou si tu préfères de passage : je 
veux dire l'endroit où la terre friable et jaune en se combinant avec je ne 
sais quoi - l'eau de pluie, la lumière - devient tige, feuille, vert) elles 
sortaient: par une faille entre deux mottes. Et alors l'envie de me pencher 
et d'écarter les mottes pour voir encore d'où ... » (Hist., 133) 

Autre regard, autre lieu, mais la même fascination exprimée à 
l'endroit du même type de surface l6 - ici celle d'une sépulture 
véritable et non plus seulement supposée - et de surcroît par un 
personnage dont on sait qu'il est en grande partie le double ou 
la projection imaginaire du narrateur17. Tout invite donc à lire ce 
texte en regard du précédent. 

Le passage désigne à l'attention - à celle du personnage 
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autant qu'à celle du lecteur - cette surface croûteuse comme la 
manifestation d'une énigme. Le motif du harpon, dont c'est ici 
la première d'une longue série d'occurrences, précède immédia
tement la formulation du mystère : quelque chose que je ne sais 
pas voir. Quelle est cette énigme? Littéralement, celle de l'ori
gine du végétal : comment et où, se demande Charles, l'herbe 
surgit-elle de la croûte minérale? Métaphoriquement, l' assimila
tion de la surface du sol au sexe féminin renvoie à l'énigme plus 
fondamentale de la naissance. Car ce qui était indirectement 
affirmé dans le passage précédent (l'enfant devant le champ de 
bataille fasciné comme devant les mots anatomiques) est ici 
suggéré par la description : rondeur des mottes, couverture 
herbeuse évoquant la pilosité (velues), faille promettant l'accès 
au lieu originel, autant de termes dont on perçoit, tout particu
lièrement depuis la fin de La Route des Flandres l8, les vertus 
polysémiques. L'impossible désir du personnage (<< l'envie de me 
pencher et d'écarter» (Hist., 133» figure, cette fois sans équivoque, 
le désir de l'amante confondu avec celui du sexe originel. La 
surface croûteuse, lieu de la mort et de la vie, est l'insondable 
blason du corps féminin l9. 

Enfin, -un troisième passage achève la construction de ce 
faisceau de significations dont se révèle peu à peu la tonalité 
œdipienne. Il y manquait encore une marque irréfutable de la 
figure du père disparu, et la voici pour finir, comme si tout 
convergeait vers elle dans ce roman où se dessinent peu à peu 
les événements majeurs restés tus : 

et pour lui-même pas de nom tombe anonyme cette carte que quelqu'un 
avait envoyée LUZY (Meuse) Cimetière hémicirculaire élevé par les Alle
mands pendant l'occupation, avec écrit au-dessous de l'écriture penchée 
épineuse orgueilleuse «pour nos morts et les leurs» Une croix de Malte 
en fer peinte en noir surmontait chacun des deux montants du portail le 
mur était fait de pierres inégales aux contours polygonaux les joints appa
rents l'ensemble imitant des craquelures Il y avait des avoines folles des 
graminées au premier plan le reste était entouré par la forêt paisible silen
cieuse des taillis serrés quelques bouleaux Derrière la grille de fer on pou
vait voir un chêne poussant au milieu des tombes sans doute faisait-il un 
léger vent une partie de son feuillage bougeait chaque feuille faisant sur 
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la photographie une comte traînée oblique floue toutes dans le même sens 
comme des hachures on pouvait entendre chanter des oiseaux 

(Hist., 384-5) 

Le père, toujours désigné par cet emploi absolu du pronom 
personnel, est bien mort au combat, enterré ensuite sur place 
anonymement. Sa sépulture restera probablement introuvable 
mais la carte postale suffit à l'imaginer : pareille à toutes les 
autres du même genre. L'évocation multiplie les occurrences du 
motif réticulaire : écriture épineuse, croix, craquelures, grille, 
hachures, pour les marqueurs directs, auxquels s'ajoutent les 
formes suggérées par la végétation: avoines folles, taillis serrés. 
Autant d'anaphores des descriptions antérieures, qui, associées 
à la figure paternelle, confirment rétrospectivement le sens 
pressenti. 

Davantage même: le champ de bataille et la sépulture restaient 
jusqu'ici dissociées, respectivement rattachées au narrateur et 
à l'oncle Charles. Or le contexte de ce dernier passage tend à 
confondre les deux images20 et rassemble les significations 
préalablement engagées dans chacune. On relève en effet dans la 
même page, enserrant la citation ci-dessus et étroitement imbri
qués, quatre autres fils thématiques de première importance : la 
fiche géologique sur les sédiments du Bassin Parisien (qu'on peut 
considérer comme un véritable réservoir figuratif du complexe 
minéralo-organique21 ), la description d'une sépulture qui rappelle 
celle de la femme de Charles (<< pyramide tronquée de faible 
hauteur la terre faite de petites mottes de grumeaux» (Hist., 384», 

l'échec de la relation avec Hélène évoqué en un raccourci fulgu
rant (<< seins sous sa robe couleur de fruits de pêches [ ... ] puis 
rien qu'un nom gravé sur une dalle»), et enfin l'agonie de la 
mère (<< les fragments du temps du monde multiple fastueux 
inépuisable éparpillés sur un lit de mourante» (385». La surface 
de la terre renvoie à toutes les disparitions tragiques. 

En résumé, l'aventure espagnole se décode au fil du texte 
comme étant, de la part du personnage, une double recherche : 
celle d'une mère et d'un père idéalisés, mais aussi une quête 
virile relative au tabou sexuel. Deux objectifs incompatibles car 
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l'initiation ruine forcément le roman parental. La chute de ses 
parents glorieux renvoie alors le fils à l'acte de sa conception 
comme une souillure: «Mais est-ce que tu ne savais pas que ça 
se passe toujours dans la sueur et les déjections?» (Hist., 152), 

demandait l'oncle Charles, on s'en sou vient, dans la comparaison 
liminaire - ça valant pour la guerre, le comparé, autant que pour 
«['acte même auquel il doit la vie », le comparant. Souillure de 
la conception, et partant de la naissance elle-même, qui ne peut 
plus s'envisager que comme un insoutenable déversement 
putride. Le jeune engagé ne le savait peut-être pas mais le texte 
préparait l'image, si l'on se souvient du narrateur à son réveil, 
debout devant la glace et avisant à hauteur de son nombril le 
ruban dénoué de son pyjama; l'évocation fœtale rejoignait alors 
un bon mot scatologique de Lambert : 

[ ... ] comme s'il conservait encore, exsangue, mal sectionné et déchiqueté 
en franges quelque lien viscéral, décoloré par les ténèbres, arraché au ventre 
blême de la nuit. Devant vous ô Seigneur chaque jour chaque matin ... Appe
lait ça la Putrificacation quotidienne. (Hist .• 43) 

Celui qui sortait de la «boue marron du sommeil» (Hist .• 40) 

comme «souillé» (45) par les «ténèbres maternelles », aura 
pareillement trouvé à Barcelone, un «magma informe» (163), 

véritable cloaque placentaire où résonne toute l'horreur de la 
naissance, les bruits stridents de la ville «s'extirpant de cette 
espèce de vase et venant crever à la surface, affaiblis et mou
rants, comme parviennent du sein d'une foule les cris fragiles 
d'enfants et de femmes piétinés ». L'association de l'enfant et de 
la putridité organique hante d'ailleurs tout le roman, comme si 
le traumatisme de la scène primitive compromettait définitive
ment l'imagination de l'innocence joyeuse du premier âge. On 
songe ainsi à ces cris d'enfants autour de la statue du jardin 
public ruisselante de déjections (207), mais plus encore à cette 
évocation d'une carte postale confondue avec un rêve impos
sible : «[ ... ] je me rappelle ce bateau à aubes [ ... ] *TRAVERSÉE 

TOUR DU HAUT LAC il Y aurait des enfants [ ... ] criaillant se 
bousculant envahissant l'embarcadère dans le soleil [ ... J ... » (324). 
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Impossible, car la vision euphorique des enfants lutte en vain 
contre l'image obsédante des profondeurs croupies; le trouble 
archaïque de Barcelone n'est pas très loin: 

... la fade et verte odeur de vase remuée s'élevant fraîche des bouillon
nements des remous les tourbillons ramenant à la surface le parfum croupi 
des herbes d'eau il y aurait des sons d'accordéon des voix fraîches d'enfants 
il y aurait je voudrais... (Hist., 325) 

1. Claude SIMoN/Madeleine CHAPSAL, « "Il n'y a pas d'art réaliste"", La Quin
zaine littéraire, nO 41. 15-31 déc. 1967, p. 4. Toujours à propos de Histoire, Simon 
affirmait ailleurs : « Sans doute j'utilise mes souvenirs personnels comme pre
miers matériaux, mais la dynamique de l'écriture et de l'imaginaire les déforme. 
Il y a des choses que j'ai passées sous silence, d'autres qui ont grossi.» 
(c. SIMoN/Jacqueline PIATIER, «Rendre la perception confuse, multiple et simul
tanée du monde", Le Monde, 26 avril 1967, p. v). 

2. Voir Anthony Cheal PUGH, Simon: "Histoire" (London, Grant and Cutler, 
« Critica1 Guides to French Texts", 1 982), pp. 64-76 : « A Tragic Love Story" ; 
voir aussi: Salvador JIMENEZ-FAJARDO, Claude Simon (Boston, Twayne Publi
shers, 1975), p. 116 ; Ralph SARKONAK, « Dans \' entrelacs d' Histoire: construc
tion d'un réseau textuel chez Claude Simon", pp. 115-51 in Aujour le siècle 1 : 
écrivains de la modernité, Brian T. FITCH ed. (Paris, Lettres Modernes Minard, 
« La Revue des Lettres modernes "/« L'Icosathèque", 1981), article repris 
pp. I3 1-58 in Claude Simon: les carrefours du texte (Toronto, Paratexte, 1986). 
Le critique montre j'existence d'un réseau de significations obliques renvoyant 
à ce suicide et à la responsabilité du narrateur. 

3. On peut considérer la question en sens inverse et voir dans la suite du roman 
une tentative d'élucidation ou de légitimation de cette image initiale spontané
ment jaillie. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est ici de chercher une cohérence 
d'ensemble. 

4. Enquête, autre sens, étymologique cette fois, du mot histoire, également rap
pelé par Simon: « [ ... ] en grec ancien le mot istoria ne signifie pas "histoire" 
dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, mais recherche, enquête. C'est 
cela qui m'intéresse, cette recherche de ce que l'écriture va m'apporter. " (Claude 
SIMON 1 Bettina L. KNAPP, « Interview avec Claude Simon", Kentucky Romance 
Quarterly, Vol. 16, no.2, 1969, pp. 179-90 [p. 189]). 

5. D'autres lettres du mot Barcelone font l'objet de descriptions et de séman
tisations analogues : c'est le cas du c ainsi que du l, qui apparaît dans le texte 
en cursive anglaise (Hist., 124), tous deux érotisés par le contexte. Par ailleurs, 
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l'importance des trois lettres l, a, et c dans le roman, en relation avec le thème 
de la féminité, a été montrée par Ralph Sarkonak, Claude Simon: les carrefours 
du texte (op. cit. 2), pp. 133 sq .. 

6. L'adjectif suit cette phrase du personnage, rapportée au style direct: « [ ... ] 

vous savez à une époque Fétais très épris de votre mère ... » (Hist., 51). 
7. C'est lui ou l'un de ses semblables du même monde que la jeune femme 

aurait dû épouser si tout s'était passé selon les usages. Le monde en question est 
celui des amis de la famille, celui, par excellence, des vieilles reines desséchées. 
Et le vieil importun, exécrable et desséché comme elles, est explicitement désigné 
comme leur émissaire «( comme si elles me l'avaient délégué, ectoplasme tyran
nique» (Hist., 50». Le départ du narrateur pour l'Espagne était donc une fuite 
hors de tout cet univers de carcasses anachroniques, une tentative de retrouver 
non seulement sa mère autrement que sous l'aspect qu'il lui a toujours connu 
d'enveloppe épuisée, mais aussi un père idéal, contre-image du vieux décharné. 

8. En fait c'est probablement le narrateur qui imagine la scène. La présence 
du mari de Corinne suggère une rivalité entre le narrateur et ce dernier : 
l'engagement du narrateur serait une tentative de séduction héroïque, d'emblée 
vouée à l'échec comme le montre la réaction de Corinne, ou tout au moins un 
acte de dépit. 

9. Fait remarquable, joli est le seul évaluatif positif employé dans tout le roman 
par le narrateur; les exclamatifs quant à eux sont rarissimes hors style direct, et 
toutes leurs occurrences modalisent joli, lequel qualifie régulièrement Corinne. 
Ce privilège dit à lui seul J'intensité et J'importance de la relation entre ce per
sonnage et le narrateur. Voici les passages en question: «me rappelant mainte
nant comme Corinne était jolie» (Hist., 69), «Si jolie oui Plus que jolie même 
il faudrait inventer un mot qui » (76), « Corinne si jolie » (91), «si jolie penchée 
en avant le bord de sa robe d'été bâillant leurs bouts rose pâle » (92). 

10. Voir son effarouchement honteux à la question de Lambert : «tu la 
sautes?» (Hist., 222). 

11. Difficile d'énumérer tous les descripteurs et les comparants utilisés. Il est 
clair toutefois qu'après le syncrétisme des images inaugurales, la surface réti
culée .a tôt fait de disparaître, et que la figuration de la ville évolue dans la suite 
du roman du pôle de la minéralité (voir en particulier Hist., 176, 185) à celui de 
la dégénérescence organique (voir 193, 348, 364, 366, 376). 

12. Le pronom personnel est le seul désignant du père utilisé par le narrateur, 
comme on le constatera dans tous les passages cités ou signalés ici. 

13. À l'exception possible toutefois du court passage du Tricheur évoquant la 
recherche de la tombe d'un soldat et quelques détails sur sa mort ressassés par 
la veuve (Tr., 44-5). Sur Histoire comme recherche d'un père forcément 
mythique, voir PUGH, Simon: "Histoire" (op. cit. 2), pp. 54.-7. Le critique relève 
les passages du roman où s'énonce explicitement la disparition du personnage, 
mais son propos n'est pas de les rattacher à un réseau plus vaste de substituts 
indirects. Il signale toutefois le voisinage anagrammatique du nom du père (Henri) 
avec les initiales christiques INRI (Jesus Nazarenus Rex ludaeorum) décrites au 
début du roman {au dos de la chasuble du prêtre (Hist., 16) - noter que quand 
le prêtre se baisse pour donner l'hostie à la mère, sa tête disparaît, et l'enfant 
aperçoit à .Ia place le portrait du père accroché au-dessus du lit) et renvoie à 
l'analyse de Ricardou sur les relations, anagrammatiques encore, entre INRI et 
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le « rien» (Jean RICARDOU, Nouveaux problèmes du roman [Paris, Seuil, « Poé
tique », 1978], pp. 262-5). Pugh propose une interprétation psychanalytique de 
cette scène dans « Histoire d'une lecture, lecture d'Histoire ou comment lire un 
roman "circulaire" ? », pp. 177-88 in Le Lecteur et la lecture dans l'œuvre, Alain 
MONTANDON ed. (Clermont-Ferrand, Association des Publications de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines de Clermont-Ferrand, 1982) : « Il semblerait 
que le meurtre du père, et le sacrifice du fils soient doublement inscrits au 
moment même où est invoqué le Nom-du-Père.» (p.l86). Tout le « versant 
paternel» du roman montre « une tentative, de la part de l'écrivain, pour se 
mettre en rapport avec le Père Mort, en vertu de la dette qu'implique la filia
tion» (p. 187). 

14. On ne peut que signaler ici la correspondance, qui mériterait une étude à 
part entière, du récit simonien avec les scénarios archétypaux du « roman fami
liaI» freudien. Voir: Marthe ROBERT, Roman des origines et origines du roman 
(Paris, Gallimard, « Tel », [1972] 1977), en particulier p.57 sur la naissance 
« mystérieuse» et «honteuse» de l'enfant. On trouvera une approche générale 
de cette correspondance dans Lucien DÀLLENBACH, Claude Simon (Paris, Seuil, 
«Les Contemporains », 1988), pp. 64 sq., ainsi que des précisions dans L. DÀL
LENBACH, « Le Tissu de mémoire », postface à La Route des Flandres (Paris, 
Minuit, « Double », 1982), en particulier pp. 308-9. Voir encore Maria Minich 
BREWER, « Recasting CEdipus: Narrative and the Discourse of My th in Claude 
Simon », Stanford French Review, Vol. 9, no. 3, 1985, pp. 415-34. 

15. Personnage toujours désigné par allusion dans le roman; sa mort préma
turée, tout comme celle d'Hélène, reste nimbée de mystère. Il ne fait pourtant 
pas de doute qu'il s'agit de sa sépulture dans la lettre de Charles. Voir cette évo
cation: « [ ... ] son nom même pas encore gravé sur une dalle, et lui, lui qui ne 
pouvait que perdre les femmes, se tenant là, devant cette tombe fraîche, à 
regarder la terre remuée qui commençait déjà à sécher, prenait une teinte plus 
claire [ ... ] ... » (Hist., 120); et ce passage de la lettre: « "Après je suis encore 
revenu à la tombe. Voici exactement comment elle est maintenant: la terre 
a été entassée de façon à former une sorte de pyramide tronquée [ ... ]. " » (131). 

16. Maints détails rapprochent les deux textes: cette « terre jaune et grume
leuse» (Hist., 133) semble venir tout droit de la photographie du champ de 
bataille citée ci-dessus; on note dans les deux cas la mention d'un avion: pho
tographie « prise d'avion » d'un côté, tandis qu'il en passe un dans le ciel quand 
Charles se trouve près de la tombe: « "l'ai entendu le bruit et j'ai levé les 
yeux. "» (132). Enfin, une même forêt de lignes entrecroisées, brisées ou 
hérissées, recouvre la terre. On pourrait à l'évidence multiplier les échos du même 
genre d'un passage à l'autre. Le rapprochement est aussi thématisé par la fiction, 
puisque la lettre de Charles sera rangée par la mère aux côtés des « photogra
phies des étendues grisâtres couvertes de décombres» (129). 

17. L'assimilation des deux personnages est signalée en plusieurs endroits du 
roman: lors de l'entretien dans le bureau de Charles: « [ ... ] c'était comme si je 
dialoguais avec quelque fantôme, ou peut-être avec mon propre fantôme [ ... ]. .. » 
(Hist., 151) ; voir aussi le basculement du il (Charles) au je (le narrateur) lors de 
la description-reconstitulion de la photographie de l'atelier (291). Le rapport de 
fusion-dédoublement est souligné par Simon lui-même «( Claude Simon à la ques
tion », pp. 403-31 in Claude Simon: analyse, théorie, Jean RICARDOU ed. [Paris, 
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