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Claude Simon : la figure de la mère dans 
Acacia 
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Claude Simon relate dans son œuvre plusieurs évènements qui ont marqués 

sa vie et celle de sa famille. Evidemment, la violence des deux guerres est actrice 
d’une désillusion familiale profonde dans le XXe siècle, et l’exemple familial de 
Claude Simon en est représentatif. L’image de la mère est obsessionnelle, il tente 
de la reconstituer, car si les évènements de la guerre l’ont rendu orphelin de père 
en 1914, il perd sa mère d’un cancer en 1925, soit lorsqu’il a à peine douze ans. 
Ainsi, dans le livre, nous rencontrons dans 5 des 12 chapitres la mère de Claude 
Simon, qui s’appelle Suzanne Joséphine Louise Denamiel. Claude Simon, qui est à 
la fois auteur, narrateur et personnage dans L’Acacia, confère à sa mère une identité 
fictionnelle à base de son vécu, grâce aux différents souvenirs (photos et 
témoignages) qu’il a pu recueillir d’elle. Chaque passage exprime une personnalité 
de la mère, comme s’il n’avait pas la possibilité de la réunir en l’unique entité de 
Suzanne, qu’il ne nomme jamais. 

Nous rencontrons la mère pour la première fois dès les premières lignes, 
dans l’incipit du roman. Elle est présentée comme la veuve qui recherche sans 
cesse la tombe de son mari, dans le paysage de destruction de la fin de la Première 
Guerre Mondiale. Elle est accompagnée du petit garçon qu’était Claude Simon et 
de ses deux belles-sœurs. C’est ainsi une figure de femme brisée, en recherche de 
reconstruction, qui cherche ce qui lui manque, tout comme Claude Simon qui 
recherche à « réunir » sa mère. 

Ensuite, nous la retrouvons dans la chapitre V, qui lui est entièrement dédié. 
Nous en analyserons un extrait afin d’éclaircir la figure maternelle dans ce passage, 
qui présente sa vie, de sa jeunesse à la naissance de Claude Simon, en passant 
évidemment par sa rencontre et son mariage avec son père. Le chapitre s’intitule 
« 1880 - 1914 », comme des dates de naissance et de décès, or les dates 
correspondantes à la vie de la mère correspondent à la période 1877-1925. On peut 
se dire que c’est le temps où elle a réellement vécu, comme si, après la mort du 
père, il n’y avait plus de sens. 
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On la retrouve dans chapitre VII, où elle est décrite comme « toujours 
obstinément vêtue de noir » (page 201). Il évoque alors le moment où la mère perd 
son mari. On découvre donc le départ du père à la guerre, et le moment où elle a 
appris sa mort, on a alors deux parties d’un tout avec la disparition d’un pan de son 
identité. Cette idée revient au chapitre IX, où est reprise l’annonce de la mort du 
père, avec l’évocation du mariage et de leur vie en commun. 

Enfin, elle apparait une dernière fois, à travers la description de sa mort par 
Claude Simon dans le chapitre XI : sans la nommer, il l’évoque, par la métonymie 
de la seringue, par sa maladie, et sa fin, lorsqu’elle rejoint son mari. 

Ainsi, dans chacun de ces extraits, nous découvrons une nouvelle strate de la 
mère, comme si à chaque apparition, elle était un nouveau personnage, une 
nouvelle entité à remarquer. C’est un personnage complexe, un leitmotiv que nous 
voyons ressurgir, éclairé d’une lumière nouvelle.  

En quoi Claude Simon tente-t-il de reconstituer une image de sa mère à 
travers une figure aux multiples facettes ? 

« Quant à la jeune fille aux grands yeux qui s’empâtait doucement aux approches de la 
trentaine (la jeune sultane, comme s’enhardissaient parfois à l’appeler les auteurs des quatrains 
griffonnés au verso des glaciers et des ports bretons), jamais (de même que son grand-père, de même 
aussi que ses cousins, l’un jeune député par droit héréditaire, poète à ses heures, l’autre officier de 
cavalerie) elle n’avait, de toute son existence, rien fait […] On aurait dit qu’elle n’avait pas de désirs, 
pas de regrets, pas de pensées, pas de projets. Elle n’était ni triste, ni mélancolique, ni rêveuse. […] Il 
semblait qu’elle ignorât même qu’elle avait un corps et à quoi celui-ci pouvait servir […] Comme si, à 
la façon de ces génisses préservées des taureaux, ignorantes même de leur existence et 
amoureusement engraissées pour quelque sacrifice (ou comme ces taureaux eux-mêmes à l’agonie 
desquels elle assistait en s’éventant en croquant des amandes salées sur les gradins des arènes), elle se 
savait destinée à quelque chose d’à la fois magnifique, rapide et atroce qui viendrait en son temps.» 
(De la 109 à la page 113) 

Ce passage s’inscrit dans le chapitre V, il a une dimension biographique 
puisqu’il se concentre particulièrement sur le personnage de la mère, en faisant son 
portrait, se construisant entre fiction et réalité. Le découpage ici proposé vise à 
cibler l’essentiel, sans toutefois trahir l’auteur mais en tentant justement de 
transmettre la substance de ce portrait de la mère.  

Le narrateur propose ici un portrait par l’inversion, portrait en creux qui 
nous présente ce que ce personnage de la mère n’est pas. On comprend alors le 
lien avec l’anamnèse et la difficulté de reconstituer le souvenir de la mère. Le 
passage évolue de la prosopographie vers l’éthopée, en nous décrivant un être qui 
n’est pas, qui n’a pas d’existence propre. Ce portrait présente de cette façon une 
métonymie de la mémoire et de la complexité de sa reconstitution (en particulier 
lorsqu’il s’agit d’épisodes inexistants). La figure de la mère est ainsi étoffée par 
l’écriture. Cet extrait pourrait faire l’objet d’un découpage en 3 thèmes. Tout 
d’abord, ce portrait nous présente une figure de convergence de l’ensemble de la 
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famille avec une forme d’universalité de la figure de la mère à travers sa dimension 
héréditaire. Par la suite, cette existence par la négation est explicitée à travers le 
style qu’on pourrait qualifier de « cru » de Claude Simon. Enfin, le narrateur nous 
offre à voir l’image d’une destinée sacrificielle face à l’horreur de la guerre pour sa 
mère. 

Ce portrait évolue en gradation : du vide au chaos, du calme à la tempête 
pour nous dévoiler un être  qui n’existe ni pas l’esprit ni pas le sensible. Ce regard 
sévère et pessimiste du narrateur qui est aussi son fils est à la fois contraint par la 
tentative de reconstitution d’une image, d’un fantôme de mère, avec cette 
incertitude et tentative de compréhension du réel constantes qui planent (« on aurait 
dit », « il semblait », « comme si »). Ainsi, ce regard se veut précis mais qui nous 
suggère une forme d’ambiguïté produite par la distance et le double regard d’un 
auteur / narrateur, narrateur / personnage. La violence de ce regard est atténuée 
par des effets oxymoriques (« s’empâtaient doucement »). Il y a ainsi à la fois une forme 
de bienveillance et en même temps un refus du pathétique et de la sensibilité qui 
réapparaissent seulement dans un regard réflexif du lecteur. 

Claude Simon joue de cette rythmique poétique (« pas de désirs, pas de 
regrets, pas de pensées, pas de projets. Elle n’était ni triste, ni mélancolique, ni 
rêveuse »), avec un travail de parallélismes accumulatifs qui nous présente une 
accumulation de vide. La mère n’est qu’une ombre, une image en creux, ou plutôt 
une apparition qui ne semble n’avoir aucune réalité concrète. 

De ce fait, elle semble n’avoir aucune identité propre, comme si elle 
n’existait que pour et à travers les autres (« génisses préservées des taureaux, 
ignorantes même de leur existence et amoureusement engraissées pour quelque 
sacrifice »). On retrouve l’effet d’épanorthose si cher à Claude Simon qui 
métamorphose et dédouble la mère en taureau sacrifié et en spectatrice de la 
cruauté de sa mort (« ou comme ces taureaux eux-mêmes à l’agonie desquels elle 
assistait en s’éventant en croquant des amandes salées sur les gradins des arènes »). 
Ainsi, on retrouve la dimension tragique par cette image du sacrifice et de 
l’inéluctabilité du destin. Images antithétiques, elle est à la fois victime et bourreau 
de l’Histoire par sa « gloutonnerie » qui fait d’elle une mère à la fois nourricière et 
dévoratrice.  

Enfin, le fatum est à son apogée dans cette dernière phrase qui fait office 
d’envoi : « elle se savait destinée à quelque chose d’à la fois magnifique, rapide et 
atroce qui viendrait en son temps ». On discerne alors le déterminisme d’une 
existence qu’elle ne peut choisir, à la fois grandiose et terrible, on ne peut plus 
tragique. 
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Ainsi, le narrateur décrit la figure de sa mère, et pourtant il refuse tout 
pathos, en adoptant une voix clinique. Son regard semble violent en raison des 
nombreuses formules oxymoriques qui parsèment l’œuvre. Lorsque le narrateur 
décrit les « visages à la fois affables, sévères, cireux et absents », la mère est 
comparée à une gisante (chapitre I, page 13). Cette comparaison d’une violence 
extrême est pourtant nuancée par le terme « affabl[e] ». De même, au chapitre V, 
l’expression « s’empâtait doucement » marque à nouveau une certaine violence. La 
mise à distance du narrateur par rapport à sa mère ne passe pas par la neutralité 
mais par une description sans concession, souvent désagréablement rude, presque 
cruelle.  

La figure de la mère se construit progressivement, par strates, chacune 
décrivant les différentes identités de ce personnage, qui sont tirés de topiques. 
Ainsi, qu’elle soit femme ou veuve, la mère est présentée comme partie intégrante 
d’une noblesse inaccessible (chapitre I, le « profil bourbonien », puis la « jeune 
sultane », au chapitre V), rappelle l’écart social entre le père et la mère, l’amplifie, le 
transforme en conte de fée. La mère devient une princesse, elle semble faire partie 
d’une lignée qui rappelle les gens romaines, former le réceptacle permettant de 
produire des garçons qui puissent perpétrer la lignée. En témoigne l’extrait page 
211 (chapitre VII), décrivant le parcours du père, qui lui permet d’obtenir la main 
de la mère : «l’ancien petit paysan [...] avait couru non pas après la fortune mais en 
quelque sorte après l’habilitation, le laissez-passer, l’introduction sous forme 
d’épaulettes à frange, d’éperons et de l’uniforme de parade qui lui donnerait accès à 
l’inaccessible princesse, l’indolente et oisive sultane dans laquelle il pourrait 
déposer sa semence, tirant d’elle un fils, et cela fait, comme ces insectes mâles 
après avoir accompli leur fonction, s’en aller mourir ». Cet extrait marque le 
passage du topique de conte de fée à la métaphore animalière de lutte pour la 
transmission des caractères, la perpétuation de la vie par la descendance. Cet extrait 
est également marqueur d’une mésalliance : tandis que le père s’élève, gravit un 
nouveau cursus honorum, la mère doit en quelque sorte s’abaisser, déchoir afin de se 
marier avec lui.  

Le thème de la vie est abordé à travers l’idée omniprésente de la mère 
nourricière : dans son empâtement, on retrouve l’idée de la préparation d’une 
matrice de chair prête à accueillir la vie (« la chair comblée (ou plutôt alourdie, 
sentant bouger en elle une nouvelle vie) » page 268 ). Les allusions constantes à son 
aspect lourd, massif rappellent d’autre part les déesses mères primitives sculptées 
durant la préhistoire (comme la Vénus de Willendorf). La mère, par conséquent, ne 
vit que par son rapport aux hommes : elle est femme et mère. Lorsque son mari 
meurt à la guerre, elle meurt symboliquement (la comparaison avec une gisante au 
chapitre I montre que le corps de la mère n’est plus qu’une enveloppe vide, un 
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mausolée). La mère, comme un animal ou une déesse, est déshumanisée : elle est 
comparée tout le long à une statue de pierre (« gisant », « colonne de marbre »...). 

Elle possède ainsi un côté surhumain, celui d’une demi-déesse de tragédie, 
qui rappelle la Phèdre de Racine. Cette femme est soumise à un destin inéluctable : 
elle est promise à la tragédie. Elle a un rôle de victime sacrificielle autant que de 
déesse, et attend passive la résolution de son destin. Elle est donc une figure 
presque mythologique, qui reprend l’imaginaire des métamorphoses (comme Io 
transformée en génisse). Ici, la réutilisation des topiques mythologiques fait écho à 
la distance que ressent Claude Simon par rapport à sa mère, figure lointaine, qui 
apparaît comme étrangère et inconnue. Il use alors des topiques mythologiques et 
autres images d’Epinal pour tenter de recréer sa mère, ou du moins son image. Le 
père et la mère se trouvent pour mieux se perdre : l’ascension du père, le mariage, 
l’accomplissement de la mère dans sa nature de femme, sont suivis d’une chute 
presque immédiate. La mort du père précipite les personnages dans une tragédie 
absurde. La mère est donc emportée dans une déchéance progressive. La mort 
symbolique précède la mort réelle, lors de laquelle la mère finit par chuter de son 
piédestal : « quand un faible cri, semblable à celui que pourrait émettre le gosier de 
souris, lui parvient à travers la porte ». Cette femme, qui était déesse, idole de 
pierre, princesse, personnage tragique, devient souris, animal minuscule, presque 
pitoyable : elle se réduit à rien, jusqu’à n’être plus qu’une absence, sur laquelle les 
draps sont remontés. 

Pour conclure, l’œuvre de l'Acacia est entièrement traversée par la figure de 
la mère. Le récit s'ouvre sur la figure d'une femme morte symboliquement, 
intérieurement, comme ravagée par la guerre et par la perte de son mari. Puis, le 
récit se ferme sur la mort de la mère elle-même. On assiste donc au récit de deux 
guerres, c’est-à-dire des ravages et morts au pluriel qui commencent et se terminent 
par deux morts différentes de la même personne comme prologue et épilogue. 

La mère est une femme aux multiples facettes. Elle est une figure de la 
maternité avec cette idée d’empâtement particulièrement dans l’épisode du voyage 
dans les îles. Mais elle est aussi une figure inaccessible, d'une lignée supérieure 
voire même surhumaine, dans cette image de la déesse. Elle est parfois cruelle, 
comme on a pu le discerner dans le spectacle de la corrida où elle semble toutefois 
impuissante face à la mort et à la souffrance. Elle est ainsi une allégorie de la 
violence et de la guerre avec cet appétit énorme qui engloutit tout comme la boue 
engloutit le cheval et la guerre les hommes. Elle devient ainsi « femme-ogresse ». 
C’est surtout une femme décomplexée, nonchalante. Elle se place dans une posture 
d’attente comme si tout allait venir à point, elle n’exprime aucun empressement 
pour trouver un mari, pour précipiter son existence. Elle semble se laisser vivre, en 
restant détachée de sa propre existence.   
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Tantôt femme, tantôt mère, elle existe toujours par rapport aux hommes qui 

l'entourent, elle perpétue la lignée en portant son fils et assure l'élévation sociale de 
son mari. Tout au long du récit, on découvre l’image d'une mère à travers les 
souvenirs de son fils et l'image qu'il s'en fait, subjective (particulièrement dans le 
chapitre V avec le portrait de la mère). On peut noter la distance importante que le 
narrateur tente d'insinuer : pas de prénom de la mère évoqué, toujours ce "elle", 
attribué comme à une étrangère. On assiste à une recherche d’une figure concrète 
mais complexe dans le portrait décousu et froid d'une femme passive face à toute 
situation que ce soit pour l'auteur, le narrateur ou le lecteur. La mère est toutefois 
un lieu de convergence de différents aspects que le lecteur doit tenter de 
reconstituer tout comme le fait Claude Simon. 

Enfin, c’est une construction en strates qui s’établit par un effet 
d’empilement, d’emboîtement d'éléments liés à la figure maternelle, comme un 
patchwork. Ainsi, on découvre çà-et-là, entrecoupés, des éléments qui assemblés 
nous donnent une vision de la mère qui se veut toujours plus profonde et précise. 
A nous de la reconstituer à notre façon, comme le fait Claude Simon lui-même 
créant cette femme, ou une image de cette femme. 

 


