
Littérature comparée

 ECTS
4 crédits 

Code Apogée
6LDRE21F  Composante(s)

UFR Humanités
Période de 
l'année
Semestre 6

En bref

 Mobilité d'études: Oui

 Accessible à distance: Oui

Présentation

Description

6LDRE21F Littérature comparée
Narration, histoire, mémoire
ECTS : 4

Enseignant : Jean-Paul Engélibert

Ce programme n’est proposé qu’en Formation à Distance

Narration, histoire et mémoire : trois termes à interroger, 

et il faut en ajouter tout de suite un quatrième : le roman 

contemporain, puisque les deux œuvres étudiées dans ce 

corpus sont des romans – identité générique à questionner, 

étant donné les transformations qu’ils imposent à la poétique 

du roman – contemporains, non seulement en ce qu’ils sont 

récents (1979 pour Os Cus de Judas, traduit en français en 

1983, et 1989 pour L’Acacia), mais aussi en ce qu’ils héritent 

de la longue histoire des transformations du roman au XXe 

siècle.

Mémoire, parce que ces deux romans se présentent comme 

des enquêtes mémorielles, de la part de narrateurs ayant 

vécu des expériences singulières et entreprenant de les 

communiquer en convoquant leurs souvenirs. Il y a une 

dimension autobiographique de ces romans, qui tentent de 

mettre au jour ce qui a été vécu par le narrateur dans un 

passé lointain dans un cas (plusieurs décennies séparent le 

Claude Simon qui écrit L’Acacia dans les années 1980 de son 

expérience de soldat en 1940), proche pour l’autre (Antonio 

Lobo Antunes raconte dès la fin des années 1970 ce qu’il 

a vu de la guerre en Angola entre 1971 et 1973, et on peut 

supposer qu’il a commencé à rédiger certaines parties du 

roman très tôt, peut-être même avant de quitter l’Angola). 

Néanmoins cette matière autobiographique ne débouche 

jamais sur l’écriture d’une autobiographie, si l’on s’en tient à 

la définition habituelle de celle-ci (Philippe Lejeune, Le Pacte 

autobiographique, 1975). Selon Lejeune, qui exprime là une 

conception courante, dans une autobiographie, le narrateur, 

identifiable à l’auteur, entreprend le récit rétrospectif de sa 

propre existence en mettant l'accent sur sa vie individuelle, et 

en particulier sur l'histoire de sa personnalité. Ce n’est pas ce 

que font les narrateurs de Lobo Antunes et de Simon. Ni l’un 

ni l’autre ne sont superposables à l’auteur sans précaution : 

ils n’ont ni nom, ni état-civil et si l’histoire qu’ils racontent 

correspond à ce qu’on connaît par ailleurs de la vie des 

auteurs, l’accent n’est pas mis sur la vie individuelle, ni sur 

l’histoire de leur personnalité, et la fragmentation du récit, 

ainsi que le bouleversement de la chronologie, font que le 

récit est moins rétrospectif qu’il ne problématise l’ordre même 

du temps (ce qu’on verra en détail plus loin).

Dire que ces romans sont des romans de la mémoire, 

c’est donc dire d’abord que les expériences qu’ils rapportent 

sont indissociablement individuelles et collectives : l’accent 

est moins mis sur la personnalité (passée ou présente) du 
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narrateur que sur la dimension collective de son aventure. 

S’il s’agit de se souvenir, c’est parce que l’aventure a été 

partagée et demeure partageable. Elle fait écho à d’autres 

histoires : Lobo Antunes cite quantité d’autres soldats ayant 

partagé son sort en Afrique, Claude Simon fait alterner les 

chapitres sur « le brigadier » (ainsi qu’il se désigne lui-

même) de 1940 et ceux sur son père, officier en 1914, dont 

il reconstitue l’histoire, construisant ainsi un parallèle entre 

les deux guerres mondiales. L’Acacia est entièrement rédigé 

à la 3e personne, ce qui manifeste la distance qui sépare le 

narrateur de tous ses personnages, y compris celui qu’il a été.

On comprend alors que ces romans de la mémoire 

concernent l’histoire. Tous deux racontent des épisodes 

historiques majeurs à travers des histoires individuelles. Un 

premier point de comparaison est l’expérience de la guerre : 

deux guerres mondiales chez Simon, guerre coloniale en 

Angola pour Lobo Antunes (les luttes de libération ont 

commencé en Angola dès 1961 et se sont poursuivies, en 

se durcissant et en rendant toujours plus difficile le maintien 

de l’emprise portugaise, jusqu’en 1974, date de la révolution 

des Œillets, qui fait tomber la dictature salazariste et permet 

d’entamer les pourparlers en vue de la décolonisation). Un 

second point de comparaison se trouve justement dans le 

contexte colonial des deux romans : avant d’être rappelé en 

métropole en 1914, le capitaine Simon, père de Claude, sert 

dans les colonies, en Extrême-Orient, puis à Madagascar. 

Toute une partie du roman est consacrée à cette histoire, 

parvenue au narrateur par les récits de ses tantes, par les 

cartes postales envoyées par le capitaine à la femme qui allait 

devenir la mère de Claude et par les photos de famille.

Mais par histoire, ici, il ne faut pas entendre tentative de 

reconstitution des événements : les deux narrateurs savent 

qu’il est impossible de dire avec exactitude ce qui s’est 

passé et que toute écriture est située. On peut écrire 

avec Walter Benjamin que « faire œuvre d’historien ne 

signifie pas savoir ‘comment les choses se sont réellement 

passées’ [mais plutôt] s’emparer d’un souvenir » [1]. On 

écrit toujours l’histoire depuis un point de vue construit par 

la succession des événements survenus entre le moment 

dont on parle et celui d’où on parle. L’histoire est toujours 

interprétation et récit : le passé n’est jamais donné, il est 

construit. L’Acacia utilise des documents, cartes postales, 

photographies, archives publiques et familiales, mais la 

mémoire a beau utiliser des sources, elle ne prétend pas 

reconstituer le passé tel quel, plutôt y donner accès à 

travers un effort de remémoration des décennies après. C’est 

pourquoi le roman se termine par l’évocation de l’acacia 

(qui lui donne son titre) près duquel le brigadier démobilisé 

s’apprête à écrire : il insiste sur le processus d’écriture. Dans

Le Cul de Judas, la situation narrative distingue le narrateur 

de l’auteur : le narrateur s’adresse à une femme au cours 

d’une nuit et le récit de la guerre ne se sépare pas des 

conditions de son énonciation, cette nuit lisboète qui appelle 

les souvenirs. Les rapports des souvenirs et de la fiction sont 

ainsi problématisés.

Narration, donc, est le troisième terme qui importe, car c’est 

une poétique du roman qui est en jeu. Les deux romanciers 

écrivent en héritiers des transformations majeures du roman 

au XXe siècle. Ils savent que le sens d’une histoire ne se 

trouve pas dans son intrigue, mais dans sa manière. Ils 

refusent de raconter une histoire, ou plutôt, ils n’acceptent 

de la raconter qu’en soumettant la logique de l’intrigue à une 

autre logique.

 [1] W. Benjamin, « Sur le concept d’histoire » (1940), in

Œuvres III, Paris, Gallimard, folio, p. 431.
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