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ROMAN

L'ASSEMBLAGE, L'INVENTION,
L'ÉCRITURE
AU FIL DECLAUDE SIMON
LE TRAMWAY de Claude Simon
Minuit, 144p.

LY A ceuxqui lisent Claude Simon,ceux qui
ne lisent pas Claude Simon et ceux qui essaient (ou ont essayé) de lire Claude Simon.
Le plussouvent,ceuxquilelisentont d'abord
essayédelelire.L'œuvredeSimon ne s'ouvre
pas au seul son de quelques coups frappés à la
porte,elleest faite d'un langage maintenu en un
fragile ethabileéquilibrequ'on nepeut approcher
que lentement, prudemment. Les plus heureux
lecteurs de Claude Simon sont sans doute ceux
qui recommencent sans cesse leur lecture. En
effet, pour l'auteur deLaroute des Flandres,l'écriture est un labeur — c'est-à-dire un travail,précisera-t-il—,unassemblagequidemandedulecteur un effort similaire : lireun roman deClaude
Simon,c'est reconstruire cequel'auteur aélaboré
et que nous découvrons d'abord morceau par
morceau avant deconfigurer letout à nouveau.
L'écriture,littéralement,sedévoile,sedéroule
sousnosyeuxenarabesquesn'hésitant pasànous
faire revenirsurnospasouàsauterd'un segment
à un autre pour revenir (naturellement ou parla
force des choses) au courant délaissé. On ne se
laissecependant pasporter parcesouffle
; bienau
contraire,on y louvoie.Augrédesassociationsles
plus étonnantes (mais qui s'avèrent rapidement
nécessaires),l'auteur manielesensembles,lesfaisant souvent jouer au sein d'une même phrase,
appelant ainsi un mot àrevêtir différents sens,à
libérer quantités de nuances qui ne manqueront
pasd'être misesàcontribution aufildu texte.Le
langagen'enfinitplusdesedécouvrir etdecreuser sespropres possibilités et évocations.
Aussipeut-on sedemander comment letramway du titre de son dernier roman peut intégrer
l'univers de Claude Simon qui, de prime abord,
ne saurait s'accommoder du parcours linéaireet
répétitif d'un tel véhicule. La réponse repose,
entre autres, sur le début
in media res (cher à
Simon) qui,plutôt que deprésenter une totalité,
privilégie le détail, la partie avant le tout :«Les
graduationsenbronzejauneet en reliefdessinaient
surle cadran unarc de cercleverslequelpointaitun
ergotsolidairedelamanette que, pourdémarrerou
prendre de la vitesse, leconducteurpoussait àpetits coups desa paume ouverte, la ramenant à sa
position initiale et coupant ainsi le courant lorsqu'onapprochaitd'un arrêt[...]. »Le tramwayest
d'abord un ensembledemotsàcirconscrireavant

de le laisser se diffuser au gré de son parcours,
parcours qui, entraversant unepetitevilledeprovince au bord de la mer, arpente aussi la vie du
narrateur autour decesdeuxpôlesquesont l'enfance dans cette ville et lavieillesse relatée à traverslerécit d'un séjour à l'hôpital.

Écrire,cemoteur à tempsmultiples
Pour cet enfant et ses camarades, letramway est
unespacedefascination,d'autant plusqueleprivilègeleur est accordédevoyager danslalogedu
wattman,auxcôtésde«personnagesentouspoints
différents de ceux (parents, amis) qu'ils avaient
l'habitude devoirautourd'eux ». Expériencedela
différence, appelversl'altérité, letramway prend
vitelaforme decemondequicirculeà l'intérieur
d'un autre— comme leslivres et,par extension,
l'écriture — àla manière d'un point de fuite qui
ordonne ce grand monde selon une perspective
curieuse. Entre lecinéma et la plage,le tramway
traversela ville, passantdevantdesrésidencescossues avant de finir sa course au moment où les
rails—etleurpointdefuite—disparaissent sous
lesablepour laisser placeàlaplageque fréquentent des personnalités mondaines locales. C'est
aussisur cetteplageque s'affairent, plusloin,des
pêcheurs à la traîne qui tirent sur le rivage leurs
filetset sentent levent de terre succéder au vent
de mer, le tout revêtant un caractère sinon surannédu moinsun peu figé, tout commesont un
peu jaunies ces cartes postales qui balisent les
phrasesdeSimon : unesortedetableauvivant arraché au temps.
Le lyrisme que ces lieux évoquent contraste
aveclasourde inquiétude quiplaneau-dessus du
narrateur hospitaliséqui,delasalledetransit,est
transporté dans une chambre qu'il partage avec
un autre vieillard : «Peut-être était-ce l'effet de
cettefièvre qui semblait interposer entre lemonde
extérieuretmoicommeune sorte d'écran [...[, car,
plus tard, dèsque j'ai été transporté dans la nouvelle(lachambre particulière), toutmesemblasubitementinondé de lumière[...], mais, pendant ces
deuxpremiersjoursencompagnieduvieillard malade,tout[...[ m'avait semblé indifféremment noyé
dansunesorte de gris blafard [...]. » Etc'est àtravers cette grisaille qu'il éprouve, à la vue de son
compagnon, l'exaspération de la vieillesse et de
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son économie absolue du moindre mouvement,
une façon en quelque sorte de chercher à prolonger l'existence et à repousser tout exercice de
la mémoire.
Le narrateur, pour sa part, continue néanmoins d'observer autour de lui lesmoindres détails de cet environnement, esquissant ainsi une
écologie de la fragilité qui plane tant sur les patients qu'il entrevoit que sur lui-même, tout
comme elle menace d'une ombre d'isolement et
de silence l'échafaudage des mots, des idées, de
l'écriture, échafaudage maintenant bien léger et
bien frêle :«Toujours,jesuppose,par l'effet decet
étatfiévreuxqui me donnaitl'impression d'êtreenfermésousuneespècedeclocheà traverslaquellece
qui se passaità l'extérieur ne me parvenait quede
façon confuse, c'est-à-dire qu'il m'était impossible
d'établir des relations cohérentes de cause à effet
(d'avantoud'après), commepar exempleau cours
decesvéritablesexpéditionsqueconstituaient mes
transportsau servicederadiologie... ».Querestet-il àl'écriture pour proclamer sasouverainetési
cen'estlarevendication d'une mémoireàlaquelle
elle insuffle son existence ?
Si l'ensemble des romans de Claude Simon
travaille une mémoire que l'écriture fait surgir,
onpourrait liredans Le tramwayuneapostilleau
Jardin desplantes,roman qui,malgréletitreplutôtstatique,déploieunecascadede mouvements
(ceux d'un écrivain invité aux quatre coins du
monde,d'un cavalieraugalopsurlefront, d'une
évasion, etc., mouvements du temps aussi, que
Simon n'hésitepasàinterroger àtraversdesévocations de Proust, et ce,dans lesdeux romans).
Ces mouvements ne peuvent que s'opposer à
l'immobilisme du narrateur alité qui seprend à
se souvenir de sa mère dont l'agonie a consisté
à passer ses journées assise dans le jardin et à
«dramatiser théâtralement la moindre mauvaise
noteoulamoindrepunition » essuyéepar le jeune
narrateur. Ce paradoxe entre l'immobilité et la
mémoire à l'affût culmine dans la description
d'une photographie defamille prisequelquessemaines avant la mort du père au front : une
imageoùpersonne nebougemaisqui,au mieux,
ne peut que rendre compte des trouées que
l'écriture s'efforcera de réparer en traquant le
moindre mot et en interrogeant ceux qui pourront en dire davantage.
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Écrire,cette création des cendres
Les souvenirs deviennent ainsi les fruits d'une
vie faite de mots, ce que Simon évoquait dans
son Discours de Stockholm : «... l'on n'écrit (ou
ne décrit) jamais quelque chose qui s'est passé
avant letravail d'écrire, mais bien cequi seproduit (dans tous lessensdu terme) au cours dece
travail... »Si les souvenirs donnés à lire apparaissent plus clairset plus circonscrits (une saison), on devine leur artificialité (« Fait avec
art », rappelle Simon dans son Discours) dans
certains détails qui nous renvoient à l'univers
romanesque simonien (« le rêche raclement
contre le grillagedelafenêtre del'extrémité d'une
branche »,qui rappelle ledébut de Histoireetla
finde L'acacia).Laprofusion de « commesi » et
autres distinguos,de variations autour de mots
et d'images confirme que le récit simonien de-
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meure mouvant, incapable de s'enfermer dans
sa propre forme mais toujours à la recherche
d'autres mots et d'autres moyens. C'est ainsi
que ces artifices et cette mouvance nous rappellent que la mémoire est l'organisation d'une
mise en mots.
Cela est par ailleurs démontré avec brio
dans une longue phrase typiquement simonienne s'étendant sur près de six pages et qui,
sans quitter son sujet principal (un camarade
estival rencontré sur un court de tennis),
évoque tour àtour laraquette detennisdu narrateur, le vestibule où elle est pendue, l'obscurité et l'odeur de celui-ci, les employés de la
propriété, lesvendanges,l'odeur de la fermentation, l'internat, la guerre (où le narrateur revoit furtivement ce camarade), la capture,
l'évasion puis lecourt de tennis à nouveau. On

lit ainsi une longue boucle qui se déroule avec
fluidité (on compte moins de parenthèses que
d'habitude), une phrase qui, comme bien
d'autres,prend laforme decevoilede poussière
qui recouvre cet univers et devient « l'impalpable et protecteur brouillard de la mémoire »,
une poussière qui, à l'image de l'écriture,
brouille et protège à la fois la mémoire.
Certains déploreront que Le tramway soit
moinsambitieuxquelesautresromansdeClaude
Simon.Ceserait fermer lesyeuxsur larigueur de
l'écriture, qui demeure la même, et s'avouer insensibleàuneépuration delastructure qui réussit à mettre de l'avant un imaginaire et, surtout,
un langage singuliers dont les mots sont les plus
profondes racines.
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