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Nous nous proposons d’étudier les jeux de mots observables dans le roman de Claude Simon 
Histoire (1967). La prédilection de Simon pour les jeux de mots, bien connue de la critique, 
s’explique avant tout par des considérations d’ordre compositionnel. En effet, comme il 
l’explique dans le Discours de Stockholm, le travail fourni dans ses romans pour styliser la 
matière verbale vise à faire en sorte que le déploiement du récit « ne [relève] plus d’une 
causalité extérieure au fait littéraire, comme la causalité d’ordre psycho-social qui est de règle 
dans le roman traditionnel dit réaliste, mais d’une causalité intérieure, en ce sens que tel 
événement […] suivra ou précédera tel autre en raison de leurs seules qualités propres ». Or, 
les jeux de mots sont par définition le procédé stylistique le plus à même d’ordonner les récits 
simoniens en fonction d’une causalité interne reposant sur leurs seules propriétés formelles. 
Ceux qui sont mis en avant dans Histoire (homonymies, paronomases, réactivations 
étymologiques, syllepses de sens, mots-valises, rapprochements verbo-iconiques, emploi de 
tropes surmotivés…) relèvent donc d’une logique langagière qui les rend « textuellement 
indispensables » : chacun d’entre eux fait partie intégrante d’un dispositif stylistique très 
complexe, avec lequel il interagit de façon holistique. Comme nous allons le montrer, leur 
utilisation relève d’une triple finalité : (a) une finalité organisationnelle (ils permettent de 
densifier le texte, en créant un tissu de relations multidirectionnelles entre ses différentes 
composantes) ; (b) une finalité référentielle (ils contribuent à accroître le potentiel 
investigateur de la langue « ordinaire ») ; (c) une finalité métatextuelle (ils attirent l’attention 
du lecteur sur la matérialité verbale du récit simonien, tout en modélisant ses structures et son 
mode de fonctionnement).  
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