
Dix-septième ► Secousse 

1 

 

Michelle Labbé 

 

Moteur… Action ! 
Intertexte dans Le Jardin des Plantes de Claude Simon 

 

 

L’opinion commune veut que, tel un dieu, l’écrivain façonne son œuvre de rien ; elle 

considère l’emprunt comme signe d’impuissance, et, sur le plan juridique, condamnable 

comme contrefaçon. La pugnacité d’auteurs ou d’ayants droit s’estimant pillés ou lésés 

a entraîné des procès retentissants, qui, parfois, distinguant l’hypertexte de la 

contrefaçon, se sont soldés par un acquittement des accusés. Quoiqu’on ne puisse nier 

que certains se soient satisfaits de maraude littéraire, ne dépassant pas le stade du 

plagiat, il faut pourtant admettre que les plus grands auteurs ont puisé chez d’autres leur 

inspiration, ont créé avec ce qu’ils ont lu. L’œuvre est toujours habitée, et de multiples 

précurseurs. Les plus imités (Proust, Dostoïevski, Faulkner…) se sont réclamés eux-

mêmes d’autres romanciers. Les contemporains François Bon, Laurent Mauvignier, se 

disent influencés par Claude Simon. L’hypertextualité, plus généralement la 

transtextualité (« tout ce qui met un texte en relation, manifeste ou secrète, avec un 

autre texte », selon G. Genette), court de génération en génération, créant la création 

même. La rencontre est motrice et pose autant le problème de la lecture que celui de 

l’écriture. Avec ses épigraphes, citations, pastiches, allusions…, nourri donc de 

transtextualité, Le Jardin des Plantes de Claude Simon se prête particulièrement à 

l’analyse de ses effets. 

 

 

 1. « L’angoisse de l’influence »  

 

Si l’on en revient à ce vieux concept d’influence, analysé par Harold Bloom, et qui 

recoupe d’une certaine façon la notion d’hypertextualité selon Genette (« toute relation 

unissant un texte B à un texte antérieur A » et, précisons le, « telle que B ne parle 

nullement de A mais ne pourrait cependant exister sans A »), on saisit mieux les forces 

qui travaillent l’œuvre et les réactions de l’auteur. Pierre Schoentjes montre tout ce que 

Simon doit à Faulkner, citant divers commentaires qui convergent, ceux de Ludovic 

Janvier qui, en 1964, parle de « l’influence décisive de Faulkner » sur Simon, ceux de 

Claude Mauriac, qui affirme que sans Proust et Faulkner, « Claude Simon n’en serait 

pas si loin ». P. Schoentjes ajoute : « En 1963, Jean Bloch-Michel écrit […] que Simon 

a trouvé tous les procédés qu’il emploie dans le Faulkner d’Absalon ! Absalon ! » Ce 

dernier va jusqu’à affirmer : « Quelle que soit l’opinion qu’on ait du talent de Claude 

Simon, on éprouve toujours devant ses romans une impression de pastiche. »  

 

Faulkner n’est pas le seul dont l’influence ait marqué Simon mais il semble bien que ce 

soit surtout Faulkner, après Sartre, qui ait mis métaphoriquement le cavalier Simon en 

selle. On trouve déjà, chez Faulkner, l’image de l’épouse mésalliée en même temps 

passive et lascive, énigmatique, y compris pour elle-même, la mort de la mère et le 

sacrifice de femmes restées célibataires, les hommes à l’autorité abusive, voire 

destructrice. Des pères d’Absalon ! Absalon ! on peut rapprocher le Comandante du 

Jardin des Plantes, Gorbatchev, ou le Capitaine, à moitié fou, qui mène ses hommes au 

massacre sur la route d’Avesnes. Autre thème commun, le pré carré, supposé contenir 
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de manière ordonnée et symbolique la prolifération inquiétante de la vie : le domaine de 

Sutpen’s hundred, le Jardin des Plantes. Chez Faulkner déjà, ce mode de la narration qui 

reprend les mêmes thèmes sous des formes différentes, où un destinataire et un narrateur 

s’interposent entre l’auteur et le lecteur : chez C. Simon, le journaliste et S. (qui n’est 

pas tout à fait « je »). Dans les deux œuvres, le récit, qui bouscule la chronologie, est 

mis en abyme. On raconte ce que d’autres ont raconté. Le participe présent, effaçant le 

sujet et le temps, n’attribue ni ne situe les actions. Les corrections entre parenthèses 

donnent l’illusion du flot hésitant de la parole spontanée qui se reprend, ayant du mal à 

rendre compte du réel. L’histoire tremble et se creuse d’une indécidabilité. 

 

 Or Simon ne reconnaît pas toujours clairement ce mouvement donné à son œuvre. C’est 

Le Bruit et la Fureur « qui m’a révélé ce que pouvait être d’écrire », dit-il en 1960. 

Mais plus tard, en particulier dans l’une des conférences à l’Union des Écrivains 

d’U.R.S.S., en 1984, il marque une distance avec Faulkner et lui reproche même de trop 

faire reposer sur la causalité son Tandis que j’agonise. D’une façon plus insidieuse, la 

dévalorisation du maître apparaît dès 1962, quand il répond à Madeleine Chapsal avec 

une désinvolture affichée qui renvoie Faulkner au plan des influences possibles, 

inévitables mais sans importance et dont il serait vain de parler : « Descendre de 

Faulkner ! Ça ne me gêne pas. Nous descendons tous de quelqu’un.» 

 

 Le rejet du maître a été étudié par Harold Bloom dans L’Angoisse de l’Influence. Ce 

qu’il dit du poète peut s’appliquer au romancier qui se nourrit, parfois en le trahissant, 

de l’œuvre d’un autre dont le fantôme et les voix sépulcrales viennent hanter en lui 

l’Œdipe, ou plutôt un Hamlet éternel. « Que les morts reviennent ou non, leurs voix, 

elles, reviennent à la vie, et ce, paradoxalement, jamais par le biais de l’imitation pure, 

mais par la méprise agonistique qu’infligent aux grands ancêtres leurs successeurs les 

plus doués. » Il arrive que l’effort du créateur pour faire sien l’héritage soit si âpre que 

c’est le précurseur qui paraît imiter le disciple. Pourquoi ne pas imaginer dans Le Jardin 

des Plantes : « Et lui surveillant tout cela, le parcourant paisiblement sur son cheval 

[…] , sans se rendre compte qu’il chevauchait sur un volcan, entendant l’air vibrer et 

résonner la nuit… » (Absalon ! Absalon !) 

  

 

 2. La bibliothèque, la greffe 

 

À côté de cette hypertextualité secrète, à l’œuvre dans l’œuvre, existe une autre 

transtextualité tout aussi dynamique mais affichée : épigraphes, citations, allusions à 

d’autres œuvres. Dans Le Jardin des Plantes, elle constitue une part importante du 

texte, comme si l’auteur lui-même cherchait à confondre lecture et écriture et nous 

donnait, en même temps que ses propres lignes, les bibliothèques fréquentées, les 

archives consultées, les clichés de la vie courante. Ainsi, on a de larges extraits de 

Proust, de Dostoïevski, de Churchill, de Rommel, d’un chef d’escadrons, de formules 

glanées ici et là… Celui qui écrit affiche l’autre lui-même : celui qui lit, lecteur qu’il 

renie en Faulkner parce que trop intime, lecteur qu’il accepte en Dostoïevski, Proust, 

Churchill…, comme partie intégrante de lui-même. 

  

Tous les textes cités ne travaillent pas le roman de la même façon. Ce qui reste extérieur 

au roman, les épigraphes du Jardin des Plantes, suivies du nom de leur auteur, semblent 

donner une direction à l’écriture, la justifier. Or, qu’il s’agisse du « Nous sommes tous 

de lopins… » de Montaigne, du « il sera probablement impossible d’éviter 
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complètement les descriptions de sentiments et les réflexions » de Dostoïevski, des 

« 367 démonstrations différentes du théorème de Pythagore », les épigraphes mettent 

d’emblée l’écriture sous le signe de l’absence de cohérence et d’unité de l’être, de 

l’impudeur, de l’impuissance à communiquer. Tout en annonçant l’œuvre, elles la 

donnent paradoxalement comme impossible ou vaine. Elles supposent aussi une prise de 

position esthétique, non seulement une renonciation au déterminisme du réalisme mais 

une renonciation à la clarté et à l’univocité dans la représentation. Quant au jeu des 

citations à l’intérieur du texte, il est multiple et variable. Deux individus aperçus au 

Kirghizstan, lors du colloque de Frounze, personnages fugaces du roman de Simon, 

renvoient aux personnages principaux de Montesquieu : « Cherchant à me rappeler les 

noms de ces deux personnages philosophant Lettres persanes », note l’Invité. 

 

Claude Simon utilise beaucoup les clichés et formules toutes faites, qui pourraient 

traduire le simple courant de conscience, ce que chacun se dit machinalement. Arthur 

Miller devient le « second mari de la plus belle femme du monde ». La formule « Asie 

Centrale Toit du Monde » rappelle les publicités de voyages. Ce sont aussi des 

souvenirs de poèmes appris par cœur comme La Laitière et le pot au lait, démembrés, 

déformés et répétés sous diverses formes : « Veaux vaches vers de terre cochons… ». 

Cependant, s’il paraît s’amuser de ces automatismes, Simon leur confère une vocation 

polémique, les assimilant à « ce foutu charabia moissons futures générations et 

cetera », dénonçant les interdits et le mépris qui subsistent, selon lui, sous les 

protestations de liberté d’esprit et de générosité du Secrétaire Général Gorbatchev. 

 

 Comme pour La Fontaine ou Rommel ou Trotski …, il arrive qu’une œuvre citée sans 

auteur soit déformée, par exemple Sodome et Gomorrhe. Il arrive que Simon raconte à 

sa manière une scène de L’Idiot. De Madame Bovary, nous avons, au lieu d’un extrait 

du roman, quelques notes que Flaubert n’avait pas prévues pour l’édition, dont 

l’érotisme cru ébranle notre perception de l’œuvre achevée. 

 

 Les citations, les allusions, loin d’être soumission, supposent, par les contraintes 

qu’elles subissent, une absence volontaire de recours à l’œuvre originale, leur 

intégration à la mémoire de l’auteur, leur absorption logocentrique par l’œuvre 

nouvelle. Ces manipulations sont d’une extrême brutalité. Ce que dit Derrida, dans La 

Dissémination, des citations, collages…, chez Sollers convient à Simon : « Violence 

appuyée et discrète d’une incision inapparente dans l’épaisseur du texte, insémination 

calculée de l’allogène en prolifération par laquelle les deux textes se transforment, se 

déforment l’un par l’autre... » 

 

Se glissent pareillement dans l’œuvre les descriptions de tableaux, les titres de 

catalogues d’exposition, les récritures d’interviews évoqués par Simon dans ses 

précédents romans. L’intertextualité, relation de coprésence entre plusieurs textes, 

s’avère insondable parce que le lecteur n’est jamais sûr d’avoir repéré tous les emprunts 

et d’en avoir épuisé les interprétations. Derrida affirme: « Écrire veut dire greffer. C’est 

le même mot. […] Il n’y a pas plus de chose que de texte original.». Le roman 

intrinsèquement semble citation et incitation à dépasser la lettre.  

 

 

 3. L’intertextualité comme réception  
 

Michael Riffaterre, dans un article de La Pensée, établit une différence entre 
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intertextualité et intertexte : « l’intertextualité est la perception, par le lecteur, des 

rapports entre une œuvre et d’autres, qui l’ont précédée ou suivie. Ces autres œuvres 

constituent l’intertexte de la première.» Ainsi l’intertextualité ne peut recouvrir 

exactement l’intertexte et dépend du lecteur. Les femmes au bain du roman ne vibrent 

de celles de Bonnard que si l’on connaît ses baigneuses. « Le second mari de la plus 

belle femme du monde » (Arthur Miller marié un temps à Marilyn Monroe) risque de ne 

parler qu’aux lecteurs du Paris-Match des années 50, perdant sa causticité pour les 

autres. La traductrice et critique chinoise Jufang Jin dit la difficulté de son peuple à 

accepter certains passages de l’œuvre, ce pourquoi « certains critiques chinois […] 

tentent d’octroyer un sens métaphysique à l’érotisme simonien… ». Significations 

noyées par le temps, significations émergeant avec le lieu et le temps. 

 

La succession de textes d’auteurs divers (et aussi bien le rapport du Chef d’escadrons 

Alquier-Bouffard ou du Maréchal des logis Chef Ostertag Auguste) fonctionne comme 

des collages plastiques. Répondant à une interview de Ludovic Janvier en 1972, C. 

Simon dit se servir « d’éléments préfabriqués » qui confèrent à la composition une 

dynamique qui lui est propre. Si, dans le roman, « sans se préoccuper de leurs signifiés, 

on réussit à établir entre deux signifiants un rapport formel " parlant ", il se produit 

alors un phénomène qui semble tenir du prodige : à savoir que va apparaître de 

surcroît […] une ouverture signifiante, un sens ambigu. » 

 

Certaines pages du Jardin des Plantes établissent une simultanéité entre des actions de 

natures diverses. Pour Churchill, entrant dans les salons du Quai d’Orsay, comme pour 

la marquise de Cambremer qui « vient s’installer… sur la terrasse du Grand Hôtel », il 

est 5 heures. Dans les pages suivantes, ce sont les actions des personnages de Proust, 

d’une jeune fille en rose dans Berlin en ruine et de la Reine d’Angleterre reçue en 

France qui sont sous le signe de la synchronie : c’est la tombée du jour. Ainsi, à 

l’obsession du temps qui passe, se joint le sentiment de la simultanéité d’actions 

diverses, de perméabilité des lieux et des époques, d’étrangeté devant la complexité du 

réel où, à une même heure, on se préoccupe aussi bien de considérations esthétiques ou 

de rendez-vous galant que de la marche du monde ; où un même homme, Churchill, se 

met à peindre, sa mission finie, établissant ainsi une sorte d’équivalence entre l’art et la 

guerre. Surgit autre chose que la lettre, venant de l’« ouverture signifiante », qu’on 

pourrait appeler la « surdétermination » et qui, chez Simon, tend à donner une unité à 

l’œuvre. «… la surdétermination ne pourrait pas, en elle-même », dit Michael Riffaterre 

dans La Sémiotique de la Poésie, « produire un texte unifié, c’est une propriété 

générale du discours poétique, en prose ou en vers, et elle caractérise également 

certains romans tels ceux de Claude Simon ... » 

 

 Mais, même dans cette vibration de « l’ouverture signifiante », la lecture doit rester 

vigilante. L’œuvre n’est pas protéiforme. L’incitation à multiplier et approfondir la 

lecture, à saisir la « surdétermination » du texte, est aussi incitation à en découvrir et 

sauver la singularité. Si l’on peut considérer l’intertextualité comme « aléatoire », 

l’intertexte « gouverne le déchiffrement du message », dit Riffaterre. Derrida, lui aussi, 

dans La Dissémination, refuse l’idée que n’importe quelle interprétation puisse être 

acceptable. La rigueur académique lui semble d’ailleurs aussi dangereuse que l’extrême 

fantaisie. «… celui-là n’aurait rien compris au jeu qui se sentirait du coup autorisé à en 

rajouter, c’est à dire autorisé à ajouter n’importe quoi. Il n’ajouterait rien, la couture 

ne tiendrait pas. Réciproquement ne lirait même pas celui que la " prudence 

méthodologique ", les " normes de l’objectivité " et les " garde-fous du savoir " 
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retiendraient d’y mettre du sien. Même niaiserie, même stérilité du " pas sérieux " et du 

" sérieux ".» Le lecteur est à l’œuvre. S’il peut avoir d’abord l’impression de 

dissémination par la juxtaposition d’auteurs, de thèmes et de tons différents, il parvient, 

si sa lecture a quelque acuité, au repérage d’une « signifiance ». « L’intertextualité […] 

seule, en effet, produit la signifiance, dit M. Riffaterre, alors que la lecture linéaire, 

commune aux textes littéraire et non littéraire, ne produit que le sens. » 

 

L’intertexte, révélé par l’intertextualité, met le texte en marche, appelle d’autres medias. 

Moteur ! Action ! C. Simon devient son propre lecteur, adapte lui-même son roman 

pour la caméra, le scénario étant contenu dans le roman, sans qu’on puisse dire lequel 

des deux sert d’intertexte à l’autre. Le scénario, à son tour, influe sur le roman, 

transformant jusqu’à son référent : pour des raisons de vérité esthétique, les casques des 

soldats ne seront pas enduits de boue. Puisque le scénario qui achève le roman n’est pas 

celui que Simon a vraiment préparé pour une éventuelle adaptation de son œuvre au 

cinéma, il semble que certains éléments puissent varier sans influer sur la portée de 

l’œuvre. 

 

* 

 

Ce qui peut se dire du Jardin des Plantes de Claude Simon pourrait s’appliquer aux 

œuvres de Modiano citant des articles de journaux ou de Perec, reprenant le I remember 

de Joe Bainard. La création est continuellement travaillée par l’influence de 

l’hypertexte, le texte par l’intertexte, l’intertexte par l’intertextualité. À l’opposition 

lecture-écriture, plagiat-création, nous avons à substituer une spirale, la lecture revenant 

à l’écriture et l’écriture à la lecture pour que, dans ce maelström, la bigarrure se fasse 

unité. Mais cette unité de l’hétérogène n’est pas acquise d’emblée. Elle suppose un 

écart, des écarts des créateurs par rapport aux précurseurs, des lecteurs par rapport aux 

auteurs, un nécessaire impondérable qui donne sa singularité à l’œuvre nouvelle, la 

dotant d’une logique supplémentaire. Ainsi, pour que l’œuvre existe, nous nous 

« entreglosons » mais en nous « mésinterprétant ». Le fin mot de la création et de la 

lecture-création pourrait sans doute tenir dans la formule de Derrida : « y mettre du 

sien », ardemment, mais il semble impossible d’en donner l’exacte définition et les 

limites. 
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