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La question de la mémoire et de l’oubli apparaît de manière centrale dans l’œuvre de Claude Simon. Le problème de cet auteur a
été de restituer une totalité qui est une forme où il semble que
rien ne doive être oublié. Pourtant une telle écriture de la restitution totale semble se heurter à la difficulté de ce qui est fragmentaire. Car si la mémoire se donne comme une totalité, elle
apparaît également comme composée de fragments qui, en se recomposant de diverses manières, donnent lieu à des réalités différentes et à des jeux différents dans le rapport de la mémoire à
l’oubli. C’est de là que dérive la nécessité de penser les rapports
de la mémoire à l’oubli autour d’un jeu qui n’est pas celui de l’activité et de la passivité, mais autour d’un rapport à ce que l’auteur
appelle le magma, entité difficile à saisir et qui ouvre sur une mémoire de l’immémorial.

The question of memory and obliviousness is a fundamental
stake in Claude Simon’s work. His endeavour was to restore a holistic/complete form from which nothing seems to be forgotten.
Nevertheless, such a holistic mode of writing faces the problem
of what is fragmentary. Indeed if on the one hand memory appears as a whole, one the other hand it is also a collection of fragments which reshape themselves in different ways, thus producing
different realities and different understandings of the link between memory and obliviousness. From this stems the need to
think such a link not through the notions of activity and passivity
but rather through what the author calls magma, an entity which
is difficult to grap and which opens on a memory of the immemorial.
This paper aims at reporting this endeavour of Claude Simon’s
work.
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La mémoire a ceci de paradoxal qu’elle nous met en rapport à un être inexistant qu’elle tient
pour existant ou pour avoir existé. Elle est, en premier lieu, conservation. Mais cette
conservation est une conservation de l’être disparu. La mémoire nous met en face de la présence
de ce qui est disparu. Son être est donc d’emblée problématique.
Elle possède deux contraires qui ont en commun le fait de lui être opposés, sans se recouper
complètement. A la mémoire, on oppose en premier lieu l’oubli. L’oubli, c’est la disparition de
ce qui n’est plus là. L’oubli absolu, c’est l’oubli de l’oubli. On ne se souvient même plus que
quelque chose a été oublié : plus rien n’est là. Les rapports de la mémoire à cet oubli absolu sont
complètement antagonistes. Mais il est des rapports plus complexes entre mémoire et oubli.
L’oubli peut être une sorte de condition de possibilité même de la mémoire. Sans oubli, jamais la
madeleine de Proust ne pourrait ressusciter un monde. Mais cette résurrection n’est pas une
forme d’ajout du passé à un monde qui serait déjà là au présent. C’est plutôt parce qu’il y a à la
fois un être présent et un être passé qui sont contemporains qu’il y a un monde. C’est cette idée
contre-intuitive de la collusion du passé et du présent qui est au centre de l’interrogation d’un
philosophe comme Bergson ou de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Elle a
naturellement eu une influence sur de nombreuses œuvres, parmi lesquelles on peut ranger celle
de Claude Simon.
A côté de l’oubli, on trouve comme autre contraire de la mémoire l’immémorial.
L’immémorial n’a pas disparu. Claude Simon parlera du vent comme immémorial (Simon, 1975 :
155). Mais l’origine du vent n’est pas restituable. L’immémorial serait donc l’oubli d’une origine
et non l’oubli d’une chose. L’immémorial, c’est ce qui est présent, mais qu’on ne peut suivre à la
trace. Il occupe une place centrale dans l’œuvre de Claude Simon.
Que l’écriture de Claude Simon soit reliée à la question de la mémoire est une sorte
d’évidence. On peut noter que le roman Le Vent est une « tentative de restitution d’un retable
baroque ». La restitution n’est possible que par un travail de la mémoire, c’est-à-dire par une
reconstruction de celle-ci. La construction des romans simoniens implique une activité au sein
de la passivité de la mémoire simonienne. La passivité de cette mémoire simonienne est marquée
par son caractère obsessionnel autour d’un événement qui s’est produit en 1940, durant la
guerre. D’une certaine manière, le roman simonien consiste toujours à donner une activité à
cette mémoire qui pourrait l’enfermer dans la passivité : une mémoire qui s’écoulerait comme un
magma, qui submergerait tout et empêcherait toute restitution. L’œuvre simonienne peut
apparaître par certains de ces aspects comme une tentative d’appropriation de ce « magma ». Ce
terme apparaît à plusieurs reprises dans l’œuvre : en particulier dans les romans Le Vent et
L’Acacia.
Or cette notion de magma, cette force sourde, immémoriale pose la question de la mémoire
et de son rapport à l’oubli de manière cruciale. Si, pour Claude Simon, il s’agit toujours de
restituer (un retable baroque, un événement de la guerre de 1940, le passé colonialiste de la
France, le bordel, les parties honteuses du désir, etc.), cette restitution est celle d’un être
magmatique qui lie la mémoire et l’immémorial. La question que nous souhaitons poser à la
pratique simonienne de l’écriture au travers de deux de ses romans – Le Vent (1958) et L’Acacia
(1989) – c’est celle de savoir comment une écriture d’une mémoire de l’immémorial au travers
du magma est possible et ce qu’elle signifie en tant que telle.
Pour analyser cela, nous demanderons comment la question de l’activité et de la passivité de
la mémoire s’articule dans les romans de l’auteur, en la mettant en perspective avec l’œuvre
proustienne et avec les analyses que donne le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Nous verrons
comment cette présentation de la mémoire simonienne dans son articulation avec l’oubli brouille
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les distinctions classiques et bien articulées entre activité et passivité et comment la ligne qu’on
aurait voulue bien tracée se défait au profit d’une mémoire paradoxale parce qu’elle est faite
d’oubli et qu’en retour cet oubli semble teintée de mémoire.
Le second moment de l’étude consistera à montrer comment s’explique ce paradoxe
apparent et quelle sorte d’ontologie le soutient. Il s’agira de montrer que l’écriture simonienne
fait à la fois éclater un soupçon à l’égard du symbolisme, tout en proposant des romans qui se
constituent comme des monuments (lieu de mémoire) de l’immémorial.
A) Mémoire et oubli pris dans le champ de l’activité et de la passivité
La distinction de l’activité et de la passivité semble indiquée pour traiter du problème de la
mémoire et de l’oubli. Le schéma serait clair : nous aurions une mémoire active et un oubli
passif. Pourtant les choses ne sont pas si simples. La mémoire est une part active de la
conscience, cela a été dit et ne fait pas de doute. Mais l’oubli en est un complément
indispensable. Cela est noté par Maurice Merleau-Ponty dans les cours qu’il donna au Collège de
France sur la question de la passivité, en 1954. Le but de son propos n’est pas de nier le
caractère passif de l’oubli, ni de la mémoire ; il est de mettre en évidence qu’il y a une certaine
activité de la passivité elle-même. La passivité n’est jamais complètement passive : elle est une
condition de possibilité de l’activité. C’est pour cela qu’il cite un passage de Marcel Proust qui
dit :
C’est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle
pluvieux, dans l’odeur de renfermé d’une chambre ou dans l’odeur d’une première flambée,
partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence […] avait dédaigné…
C’est grâce à cet oubli seul, que nous pouvons, de temps à autre retrouver l’être que nous
fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l’était, souffrir à nouveau, parce que
nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu’il aimait ce qui nous est maintenant indifférent.
(Merleau-Ponty, 2003 : 257)

Ce passage porte une problématique qui pourrait être celle de l’œuvre de Claude Simon dans
son ensemble. Si l’oubli est la condition même de la mémoire, la question est de savoir quel être
cette mémoire nous donne. Le temps perdu peut-il, par l’intermédiaire de la littérature, être
retrouvé ? Que l’œuvre de Proust soit la recherche d’un paradis semble incontestable. On peut
naturellement discuter de la réussite de l’entreprise et même de la satisfaction que l’auteur en
avait retirée. Si les seuls paradis sont ceux qu’on a perdus, cela signifie que le bonheur est
inséparable d’une perte et d’une forme de malheur. Que l’anamnèse proustienne et le rôle dévolu
à la métaphore comme ce qui fait advenir l’essence et un monde ne fonctionnent pas dans
l’écriture de Claude Simon est certain. Le fragment reste à jamais fragment pour cet auteur ;
jamais il ne rappelle un monde. Commentant La Route des Flandres dans une remarque qui vaut
sans doute pour toute l’œuvre simonienne, Lucien Dällenbach écrit : « Ici la restitution demeure
fondamentalement tentative, ce qui veut dire qu’elle n’aboutit pas. Privée des pouvoirs dont
disposait la mémoire proustienne, l’anamnèse simonienne échoue à faire surgir un univers entier
d’une madeleine » (Simon, 1960 : 306).
Dans l’œuvre simonienne les fragments ne se recomposent pas en symbole, ils restent
fragments. Il reste à savoir alors quel peut être le rôle de la mémoire qui ne reconstitue jamais un
monde. La réticence, les soupçons à l’égard des symboles semblent conduire au désespoir le plus
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complet. Cela ne provient pas d’une philosophie de l’absurde, une philosophie de l’absence de
sens. Cela provient, au contraire, d’un trop plein de sens. Comme il y a trop de sens, on ne peut
voir où le sens se situe. C’est là ce que Claude Simon appelle « le magma ». Le magma, c’est une
sorte d’épaisseur du temps, une matérialité de celui-ci. Le temps n’est pas fait d’instants distincts.
Au contraire, les instants s’imbriquent les uns dans les autres. Ce qui rend le travail de mémoire
si difficile, c’est ce magma. La mémoire ne traite pas simplement des instants, c’est-à-dire du
distinct. Elle traite de l’épaisseur d’un cadre magmatique. Claude Simon présente de manière
aussi claire que possible cette réalité du magma dans son roman Le Vent :
Cette Hélène, donc, je cherche à l’imaginer, immobilisée dans cette épaisseur du temps
(celui-ci non pas filiforme, comme ces brins tressés porteurs de nœuds dont se servent pour
leur message les Indiens primitifs, conception d’une durée à une seule dimension, le long de
laquelle les événements nœuds, le passé, le présent et l’avenir se suivraient sans bousculade,
sagement à la queue leu-leu : mais au contraire (le temps) semblable à une sorte d’épais magma
où l’instant serait comme le coup de bêche dans la sombre terre, mettant à nu
d’indénombrables vers). (Simon, 1975 : 163)

Ce problème du magma se rattache à celui de la mémoire. Donner son épaisseur au temps, le
comprendre comme emboîtement et non comme une ligne géométrique où un point chasse
l’autre, c’est rendre compréhensible le problème de la mémoire et comprendre cette mémoire du
dehors. La mémoire, ce n’est pas simplement le jeu de l’intériorité spirituelle et religieuse comme
on la trouve chez Augustin. Elle n’est pas simplement conscience : elle relève d’une extériorité.
Elle appartient au monde qui porte ce magma du temps et qui rend cette mémoire du dehors
possible.
Claude Simon rattachait toujours son écriture à celle d’une vision, ses livres à des tableaux.
Ce qui y comptait, c’étaient les événements, mais les événements compris dans leur magma. De
là vient le style de l’auteur. Ce sont des « phrases indivises dans le magma » (Merleau-Ponty,
1996 : 215). Ceci explique l’immense complication de toutes les choses : le mélange et
l’indistinction entre présent et passé, réel et imaginaire, moi et autrui. Il n’est pas étonnant que
Maurice Merleau-Ponty ait été intéressé les années précédant sa mort par l’œuvre de Claude
Simon. Il était tentant pour lui de penser ces liens de la « chair » et du « magma » (211). L’œuvre
de Simon apparaît comme une œuvre tendue sur le monde, où la question de la mémoire est
centrale. La mémoire n’est pas comprise comme mise en série. Elle est comprise comme
emboîtement.
Ce qu’il y a, c’est non série, mais emboîtement : le présent (toujours sensible et toujours
spatial) tient, dans sa profondeur, d’autres présents (ce qui s’est passé dans ce même visible
devant ce même voyant). D’ordinaire, on ne l’ouvre pas, il paraît suffire, complet, et les autres
présents n’ont de réalité qu’en général (fourre-tout de la mémoire). Quelquefois par le sensible
même se produit déchirure, abîme, mémoire vraie, mais c’est encore dimension du sensible : ce
n’est que dans cette odeur, dans ce paysage que palpite le passé individuel. Passé et présent ne
sont pas montés en série. D’ailleurs, le présent même, regardé attentivement, n’est ni point, ni
segment de temps : l’unité du temps est toujours un cycle (Merleau-Ponty, 1996 : 208).
Le rôle des tableaux est de donner une simultanéité : une sorte d’arrêt du temps. Mais cette
simultanéité n’est pas un instantané : le présent du tableau (un retable baroque) contient d’autres
présents. Il en porte la mémoire. La mémoire apparaît comme un emboîtement, comme ce qui
est contenu dans les poupées gigognes. Mais si cela est le cas, cela nous rappelle par la même
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force que mémoire rime avec désespoir. Claude Simon rappelle ses doutes, son soupçon (c’est-àdire le doute qui accuse) à l’égard de la signification et de la raison :
Car ou tout n’est que hasard et alors les mille et une versions, les mille et un visages d’une
histoire sont aussi ou plutôt sont, constituent cette histoire, puisque telle est, fut, reste dans la
conscience de ceux qui la vécurent, la souffrirent, l’endurèrent, s’en amusèrent, ou bien la
réalité est douée d’une vie propre, superbe, indépendante de nos perceptions et par conséquent
de notre connaissance et surtout de notre appétit de logique – et alors essayer de la trouver, de
la découvrir, de la débusquer, peut-être est-ce aussi vain, aussi décevant que ces jeux d’enfants,
ces poupées gigognes d’Europe Centrale, emboîtées les unes dans les autres, chacune
contenant, révélant une plus petite jusqu’à quelque chose d’infime, de minuscule d’insignifiant :
rien du tout. (Simon, 1975 : 10)

L’écriture simonienne conduit à la tentation du désespoir. C’est toute la logique du symbole,
qui est mise à mal dans l’alternative ici présentée. Le symbole pris dans son rapport à la Grèce
antique, c’est ce signe de reconnaissance décomposé en fragments qui ont pour vocation de se
recomposer. Par la recomposition des fragments, le symbolon donne sens au monde. Ce que
Claude Simon affirme au contraire, c’est l’irréversibilité de la fragmentation.
Et maintenant, maintenant que tout est fini, tenter de rapporter, de reconstituer ce qui s’est
passé, c’est un peu comme si on essayait de recoller les débris dispersés, incomplets, d’un
miroir, s’efforçant maladroitement de les réajuster, n’obtenant qu’un résultat incohérent,
dérisoire, idiot ou peut-être seul notre esprit, ou plutôt notre orgueil, nous enjoint sous peine
de folie et en dépit de toute évidence de trouver à tout prix une suite logique de causes et
d’effets, là où tout ce que la raison parvient à voir, c’est cette errance, nous même ballottés de
droite à gauche, comme un bouchon à la dérive, sans direction, sans vue, essayant seulement de
surnager et souffrant et mourant pour finir, et c’est tout…. (Simon, 1975 : 10)

L’écriture simonienne, inséparable d’une quête du sens, reste dans le même temps toujours
habitée par un soupçon : ce sens qui est construit n’est peut-être jamais qu’illusoire et vain. Mais
c’est de là que vient cette nécessité de donner quelques coups de bêche dans le magma : pour
faire émerger les événements, pour s’en souvenir, pour montrer que si le temps est habité par
deux absurdités complètement injustes (l’irréversibilité d’un côté et l’éternel retour des cycles de
l’autre), il est toujours possible de construire quelque chose qui a du sens au cœur de
l’indistinction du magma.
Claude Simon écrit contre l’oubli. Il se souvient de l’événement fondateur peut-être de son
œuvre : dans la guerre, il a appartenu à ces corps d’armées que les états-majors sacrifiaient sans
vergogne. Mais il a survécu. Le fait d’avoir survécu à la débâcle de 1940 ne conduit pas Claude
Simon qui a réchappé par miracle de la mort. Il n’en conçoit néanmoins rien de ce qu’Elias
Canetti décrit comme l’attitude du survivant dans Masse et puissance. Ce dernier dit : « Quiconque
a fait la guerre connaît ce sentiment d’élévation au-dessus des morts. Le deuil des camarades
peut le recouvrir ; mais ceux-ci sont peu nombreux, tandis que le nombre de morts ne fait
qu’augmenter. Le sentiment de force qui vient d’être en vie contrairement à eux est plus fort que
toute affliction, c’est un sentiment d’élection, tandis que le destin de tous les autres est d’être
identique. (Canetti, 1966 : 242).
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On remarquera que le magma humain de Simon n’est pas la masse de Canetti. Quand
Canetti écrira son autobiographie, il restera, même si une analyse plus détaillée pourrait
partiellement nuancer ce propos, assez fidèle à une vision rectiligne du temps. Dans La langue
sauvée, l’histoire de sa jeunesse, il parlera de cinq lieux à chaque fois circonscrits et avec des
périodes de temps précisément datées où il était : d’abord en Bulgarie, puis à Manchester, puis à
Vienne, puis à Zürich et enfin toujours à Zürich dans un autre lieu. Il serait faux de dire qu’il n’y
a pas chez Canetti une sorte d’empiètement d’un endroit sur l’autre et d’un souvenir sur l’autre.
Il serait faux de dire qu’il n’y a pas, d’une certaine façon, « mélange » et donc une sorte de
bousculade du sens. Toutefois on ne peut pas dire que ce sens bousculé soit thématisé en tant
que tel. Pour reprendre l’expression de Claude Simon, on a l’impression d’une mémoire qui
restitue les événements « à la queue leu-leu ».
C’est pour cette raison que la mémoire simonienne ne fonctionne pas comme celle de
Canetti. Il est vrai que Claude Simon a vécu dans sa chair la situation du survivant. On pourrait
dire qu’Elias Canetti aussi est un survivant parce qu’il est juif et qu’il a échappé au désastre et
qu’il a parfaitement conscience d’y avoir échappé1. Cependant cette mort à laquelle Canetti a
échappé demeurait plus abstraite. Pour Claude Simon, le fait de devoir descendre de son cheval,
ce qui le condamnait quasiment à une mort certaine, et le fait d’en avoir néanmoins réchappé fut
une source d’interrogation pour le restant de ses jours. La mémoire est ici porteuse d’un sens,
mais d’un sens quasiment introuvable. La question est une question qui est ressassée de manière
obsessionnelle : comment est-il possible que je sois en vie, alors que je n’avais aucune chance de
survivre ?
Mais Claude Simon ne répondra pas de manière simplement psychologique à cette question.
Il y répondra de manière ontologique. C’est ce que nous allons maintenant examiner.
B) La mémoire et l’immémorial : ontologie de l’événement comme découpe sur le
magma de l’existence
De nombreux lecteurs ont noté que l’écriture de Claude Simon était difficile et, à la limite,
plus ou moins incompréhensible. Lucien Dällenbach pose ouvertement le problème :
« „Compliqué”, le roman simonien l’est-il autant qu’on veut bien le dire ? A en juger par le
nombre de ceux qui s’en détournent en prétextant de la peine qu’ils éprouvent à „comprendre”,
force est bien d’admettre qu’il déroute et que n’y entre pas qui veut » (Dällenbach, 1988 : 33).
Les difficultés qui naissent de la lecture du texte viennent de la méfiance de l’auteur à l’égard
du sens constitué. Cette méfiance vient d’abord et quoi qu’on dise d’une méfiance vis-à-vis d’un
état-major français qui avait destiné l’unité à laquelle il appartenait à être sacrifiée. La survie de
l’auteur est miraculeuse et comment rendre compte de ce miracle qui est en même temps
désastre ? De là la remise en cause de tout le symbolisme constitué. De là la volonté de ne pas
suivre les voies déjà tracées, de là l’exigence de créer un « nouveau roman ». Mais le nouveau
roman n’est pas une forme de renoncement au sens. Il est bien plutôt le témoignage de l’excès
de sens qui est celui du magma.

1

En témoigne cet aphorisme : « Hitler devrait avoir à vivre maintenant en tant que juif » (Canetti, 1987 : 1054). On
peut donner l’interprétation suivante de ce texte : les Juifs viennent de vivre une situation où ils vivaient [je ne suis
pas sûre s’il s’agit d’un singulier ou d’un pluriel ici] en enfer. Et Hitler doit également vivre en enfer. Si certains Juifs
ont été des survivants, comme moi, écrivain qui a été élu en tant que survivant pour témoigner de ce désastre, toi,
Adolf Hitler, tu n’as pas le droit désormais de sortir de cet enfer. La conscience d’être un survivant habite Elias
Canetti. Sa mémoire n’a néanmoins pas été la même que celle de Claude Simon dans la mesure où il n’a pas connu
d’événement concret où son corps allait être définitivement emporté.
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Il s’agit de restituer, de témoigner. Cela commence par le souvenir. Mais les souvenirs ne
suffisent pas à constituer une mémoire. Pour qu’il y ait une mémoire, il faut qu’il y ait une
écriture qui sans cesse revienne, reprenne les événements et les replace dans l’épaisseur du
magma. Selon les mots de Patrick Longuet, la mémoire ne peut se cantonner dans la simple
mémoire « physiologique » (Simon, 1989 : 386), elle est celle d’une écriture qui influence les
souvenirs en la replaçant dans une histoire :
Par exemple, tant que je suis un cavalier qui a froid sous la pluie, je suis un souvenir. Mais
si je me vois plus tard parmi les cavaliers d’une longue colonne dans « l’alarmante et tranquille
rumeur faite de centaine de sabots chaussés de centaine de fers », j’entre alors dans une
mémoire, une rumeur d’épopée, où je suis à la fois particule sonore et signe d’un démiurge
absent. Chaque séquence de L’Acacia aboutit à cette mémoire, chaque souvenir découvre sa
forme vraie dans ce roman de la mémoire. (Simon, 1989 : 384-385)

La mémoire n’est pas le souvenir. Le souvenir traite d’un événement ponctuel qu’on peut
reporter factuellement. Mais il n’est pas encore une forme au sens d’une Gestalt telle que la
comprend la Gestalt-théorie, c’est-à-dire un tout qui est plus que la somme de ses parties. Maurice
Merleau-Ponty – philosophe qui, tout au long de son œuvre, c’est-à-dire de La Structure du
comportement jusqu’aux notes figurant dans le texte publié à titre posthume Le Visible et l’invisible, a
fait référence à la Gestalt-théorie – avait noté le rôle de la totalité pour l’écriture de Claude Simon.
Il restitue ainsi une interview de l’auteur de La Route des Flandres :
Cl. Simon (parlant de La route des Flandres) : « tout m’est sauté à l’esprit, tout ensemble, une
espèce de bouffée violente » (Interview de Madeleine). « Restait à écrire la… perception ou la
… je ne dirai pas pensée, je ne crois pas que je pense… » (interview Madeleine). Il pense
comme Cézanne « pensait en peinture », il parle avec sa voix et montre le monde, le fait voir
d’un certain geste – mais ce type de dévoilement du monde sans pensée séparée est
précisément ontologie moderne. (Merleau-Ponty, 1996 : 205- 206).

Toute mémoire est mémoire d’un monde, c’est-à-dire d’une totalité dans laquelle s’inscrivent
les événements. Il faut savoir comment se fait cette inscription. Si tout vient tout d’un coup à
l’esprit, c’est qu’on a affaire à une forme de simultanéité dont on peut rendre compte de
différentes manières. Le problème est de rendre compte d’un magma, c’est-à-dire d’une force qui
avance dans le mélange. Deux éléments sont de ce fait déterminants : à la fois une dynamique et
un mélange. Les forces se tiennent les unes aux autres et forment un monde fait d’allers et
venues. De ce point de vue, la structure du roman L’Acacia est déterminante. Ce roman est
composé de manière non linéaire, c’est-à-dire que le temps ne progresse pas selon une ligne
calendaire, mais selon des retours cycliques. Selon l’expression de Merleau-Ponty, le temps pour
Claude Simon est présenté « sans perspective italienne – ceci veut dire, dit Claude Simon, que
nos souvenirs ne sont pas rangés chrono-logiquement selon clarté décroissante » (MerleauPonty, 1996 : 207).
La mémoire n’est pas chronologique et la chronologie calendaire n’est pas la seule manière
de la comprendre. La mémoire apparaît de ce fait comme la perspective chez Erwin Panofsky,
comme une « forme symbolique ». Pour Claude Simon, il importe ainsi de la défaire, de ne pas se
lier à la forme symbolique convenue. Il s’agit d’instituer une forme nouvelle, une mémoire autre,
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c’est-à-dire de découper autrement le magma du temps. Le temps n’avance pas de manière
linéaire, il avance de façon cyclique. La structure des douze chapitres du roman, dont les titres ne
sont jamais que des dates, en atteste : le temps n’avance que pour être répété, pour être ressassé :
Elle se présente de la sorte : I) 1919 ; II) 17 mars 1940 ; III) 27 août 1914 ; IV) 17 mai 1940 ; V)
1880-1914 ; VI) 27 août 1939 ; VII) 1982-1914 ; VIII) 1939-1940 ; IX) 1914 ; X) 1940 ; XI)
1910-1914-1940… ; XII) 1940. On voit ainsi que le roman se bâtit sur le temps d’un siècle
(1880-1982), mais il se construit de manière non linéaire. Les différents chapitres font que le
roman avance ou recule dans le temps calendaire. Le roman fait varier les échelles de temps :
certains chapitres sont précisément datés, d’autres renvoient à des périodes plus longues : le
temps se dilate sans qu’on en connaisse véritablement le sens. Il part plutôt dans tous les sens.
Mais cette absence de sens assigné au temps ne signifie pas que le roman parte dans la
reconnaissance d’une absurdité. Claude Simon n’est pas un écrivain de l’absurde. La nonlinéarité du temps est constitutive de l’émergence du sens. Comme le dit Patrick Longuet : « Ces
dates, qui ouvrent chaque chapitre, suscitent plusieurs lectures sur plusieurs cadrans : elles
délimitent un siècle (1880-1982), elles reviennent comme des lunes ou des planétoïdes (1940),
elles découpent des durées plus brèves (1914 -1940), elles sonnent certaines heures (27 août
1914, 17 mai 1940), elles donnent à voir des coïncidences (27 août 1914, 27 août 1939). Elles
battent comme le temps et comme le cœur, c’est-à-dire comme une mémoire » (Simon, 1989 :
388).
On voit comment la mémoire joue un rôle au niveau non pas simplement psychologique,
mais cosmologique. La mémoire est la mémoire du monde. Elle est sans sujet individuel. Ce
dont on rend mémoire ne peut renvoyer à un vécu effectif et aisément datable. Cela pose, d’une
manière cruciale, la question de l’oubli. Si la mémoire est mémoire du monde, c’est qu’elle est
mémoire d’une totalité et c’est de ce tout du monde qu’elle doit rendre compte. La question de la
mémoire porte en réalité sur la question de la découpe du magma. Il s’agit d’une mémoire de
fragmentation. Les phrases de Claude Simon, parfois très courtes et aisément compréhensibles,
prennent par moment des aspects complètement monstrueux, qui semblent paralyser tout sens.
Elles déferlent véritablement de manière magmatique. L’une d’entre elles, s’étendant sur plus de
deux pages (commençant vers la fin de la page 88 par « De même qu’il ne pourrait pas non plus
dire » et s’achevant vers le haut de la page 91 par « il court à perdre haleine »), parle justement de
cette mémoire qui reconstitue le monde à l’occasion d’un événement dramatique très précis : on
a tiré sur le personnage, qui a perdu et repris connaissance sur le champ de bataille. Il s’agit de
restituer par la mémoire tout ce qui s’est passé à ce moment-là. Dans cette phrase interminable
et impossible à citer dans sa totalité ici on peut isoler ce passage qui décrit comment la scène est
perçue : « Ou plutôt percevant (ouïe, vue) comme des fragments qui se succèdent, se
remplacent, se démasquent, s’entrechoquent, tournoyants, flanc de chevaux, bottes, sabots,
croupes, chute, fragments de cris, de bruit, l’air, l’espace, comme fragmentés, hachés en
minuscules parcelles, déchiquetés par le crépitement des mitrailleuses » (Simon, 1989 : 90).
Ce fragment de cette phrase indivise (même si, dans le roman l’Acacia, l’auteur a la courtoisie
de recourir à une ponctuation presque normale) est intéressant parce qu’il est réflexif. La
mémoire est recomposition de la fragmentation des souvenirs. Mais cette recomposition
implique la recomposition de tout un monde qui n’est plus celui de l’action, qui n’est pas non
plus celui du rêve ou de l’apathie, mais celui du magma, c’est-à-dire de cet entrelacs étrange de
réel et d’imaginaire, de ce moment d’indécision où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui est
imaginaire et où le départ entre les deux choses est impossible à faire. Pour Claude Simon, la
question de la mémoire n’est pas la question bergsonienne de l’homme d’action. Si on suit la
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distinction faite par le philosophe au sujet des attitudes à l’égard du passé et qu’on distingue ainsi
l’homme d’action, le rêveur et l’impulsif (Bergson, 2012 : 201-202), l’écrivain serait à ranger du
côté du rêveur. Bergson explique ainsi qu’« un être humain qui rêverait son existence au lieu de
la vivre tiendrait sans doute, ainsi sous son regard, à tout moment, la multitude infinie de détails
de sa vie passée » (203). Le rêveur est complètement inadapté à l’action. Claude Simon
reconnaîtrait sans difficulté les impératifs de l’action. L’homme d’action pour être efficace doit
user d’une mémoire qui sélectionne les éléments pertinents et qui évacue ceux qui sont
complètement indifférents et sans valeur pour le cas présent. La mémoire juste dans l’action est
sélection du pertinent et oubli de ce qui ne l’est pas. Mais ce n’est pas le problème de l’écrivain.
L’homme d’action a affaire à des souvenirs. L’écrivain, dans son projet, a affaire à une totalité
fragmentée qu’il s’agit de restituer.
La mémoire bergsonienne est la mémoire qui fonctionne comme la perspective italienne
évoquée par Merleau-Ponty. Elle n’est pas la mémoire de Claude Simon où les fragments
peuvent partir dans tous les sens. La mémoire pour Bergson est datation, fixation des éléments
du passé dans un ordre symbolique convenu. La mémoire de Claude Simon est bien plus
inquiétante parce qu’elle n’accepte pas cet ordre symbolique et qu’elle le remet en cause. La
mémoire est ce qui institue les dimensions de l’être. La dimension apparaît comme ce qui permet
d’ordonner et de mesurer chaque chose. Elle est nécessaire à partir du moment où l’être est
reconnu comme magma, c’est-à-dire comme une masse indistincte en mouvement qu’on ne sait
pas par quel bout prendre, ni comment la faire tenir. Le magma est ce que Merleau-Ponty ou
Gaston Bachelard appellent un « élément ». C’est la mémoire qui donne sens à cet élément pour
Claude Simon. Merleau-Ponty explique ainsi ce qu’il entend par là : « L’être et l’imaginaire sont
pour Sartre, des „objets”, des „étants” – Pour moi, ils sont des „éléments” au sens de Bachelard,
c’est-à-dire non pas des objets, mais des champs, être doux, non thétique, être avant l’être, – et
d’ailleurs comportant leur auto-inscription leur „corrélat subjectif” fait partie d’eux. La
Rotempfindung fait partie de la Rotempfundene – ceci n’est pas coïncidence, mais déhiscence qui se sait
telle » (Merleau-Ponty, 1964 : 320).
La mémoire vise de ce fait la déhiscence, c’est-à-dire l’éclatement du magma. Ce terme de
« déhiscence », appartenant à l’origine à la botanique, mais repris par Merleau-Ponty dans le
champ philosophique, semble approprié pour traiter de L’Acacia. Le roman possède une sorte
d’être charnel, c’est-à-dire un moment d’indistinction entre le voyant et le visible, le touchant et
le tangible, l’imaginaire et le réel – où c’est l’indistinction qui est première et qui a à être éclatée
pour essayer de faire voir un sens au sein d’une obscurité générale. Claude Simon parle ainsi de
« L’invisible nœud qui retenait tant bien que mal assemblé ce contradictoire magma de passions,
de désirs, de contraintes, de brutalité, de tendresse, de terreurs, de fierté, de convoitises et de
calculs qui constitue toute créature humaine » (Simon, 1989 : 45-46).
Sur ce fond magmatique, l’écriture, c’est-à-dire la mémoire agissante, apparaît comme
déhiscence, éclatement, éclosion nécessaire à l’institution d’un sens. La mémoire apparaît comme
un jeu, un perpétuel va-et-vient entre réel et imaginaire, et non comme la restitution de fait vrai
et incontestable. C’est de cette instabilité perpétuelle entre réel et imaginaire que la mémoire a à
rendre compte. Nous ne sommes évidemment pas ici devant un tribunal. Il ne s’agit pas de
revenir sur des faits vrais et incontestables, il s’agit de rendre compte de la mémoire du monde et
du magma. Ou plutôt si, corrigeons-nous, nous sommes bien devant un tribunal et, d’une
certaine façon, les livres de Claude Simon ont toujours été des sortes de témoignages déposés
devant les tribunaux, mais où les règles de la mémoire ont été changées. La mémoire doit rendre
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compte de la vérité, c’est-à-dire non pas seulement des petits faits incontestables, mais aussi et
surtout de la totalité mondaine qui comprend ces faits et qui comporte sa part de mythe et
d’imaginaire. Pour dire la vérité, il ne faut rien oublier et surtout pas la dimension imaginaire. La
mémoire finit, à travers le jeu de l’écriture, par se constituer comme mythe, comme
métamorphose de l’imaginaire en réel et du réel en imaginaire, comme cet acacia de la dernière
page qui devient une sorte d’oiseau et qui redevient l’arbre calme qu’il était :
C’était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède.
L’une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il
pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leur feuilles semblables à des
plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru
par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes, 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. (Simon, 1989 : 380)

La mémoire apparaît ainsi comme mémoire de l’immémorial cycle de la nature : l’éternel
retour des saisons, du cycle, du cercle : mémoire du monde, découpe dans le magma.
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