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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 semblables 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 malheureuse 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 horstexte 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 proposée 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.
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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’altérité 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, pourraiton 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 élargissement 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 polymorphe 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’interroger 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 chapitres II à V envisageront les procédés figuratifs dans leur fonctionnement 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,
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souvent laissée pour compte comme image pauvre et intellectualisée. Ici encore, l’effet de lecture a déterminé les priorités d’approche : 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 métaphore 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 catégoriser, 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 biographiques 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 démobilisation et l’union à l’amante. À cette relative homogénéité fictionnelle 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.
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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’invention d’un matériau mais au contraire dans la réduction de celuici au non-inventé, on peut faire l’hypothèse qu’il tient à l’élaboration 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 seulement 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 retranscrite 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’escadron. Ce n’est pas lui toutefois, mais de Reixach, qui éconduit le fantassin
(voir RF, 43).
_

_

_

_

_

_

_

_
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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 bibliographiques : 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’interrogation, comme si, donc, Cuny demandait confirmation à Simon : ces personnages 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 consultable 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 développement) dans : Pascal MOUGIN & Patrick REBOLLAR, «_Claude Simon, informatiquement_», dans Ralph Sarkonak ed., Claude Simon 2 : L’Écriture du féminin / masculin, 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
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
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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 notamment 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 catégorie 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 contenues 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.
_
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L’effet d’image, ou comment le texte fait image, produisant sur le lecteur cette impression «_d’y être_» aussi naïve
que tenace, et dont il faut prendre acte. Claude Simon luimême 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.
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