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Le mot du Président
Chers amis,

2013 et 2014 furent des années riches en événements de toutes sortes pour les lecteurs de Claude Simon.
Il est d’ores et déjà acquis que 2015 sera une année tout aussi faste.
Elle s’est ouverte par un séminaire de janvier à l’assistance nombreuse (près de quarante-cinq participants)
à l’occasion duquel nous avons décerné le premier prix Claude et Réa Simon à Emelyn Lih une jeune étudiante
fort prometteuse que nous avions eu le plaisir d’écouter lors du séminaire des jeunes chercheurs en juin 2014.
L’année va se poursuivre avec deux manifestations tout à fait exceptionnelles.
Tout d’abord nous vous convions au prochain séminaire qui se tiendra à Perpignan les 5 et 6 juin
prochains. Vous devinez au moins l’une des raisons de ce choix. Ce nous sera l’occasion de parcourir des lieux
simoniens, la ville de Perpignan mais aussi la maison de la rue de la Cloche d’or dont Florence BourgoinCodet, qui l’occupe actuellement, a bien voulu permettre la visite. Mais ce n’est pas tout : en particulier grâce
au travail infatigable d’Anne-Lise Blanc du côté de l’université ou grâce à celui de la librairie Torcatis, Claude
Simon trouve à Perpignan un large lectorat qui répond toujours présent aux manifestations qui lui sont
consacrées. Enfin, en raisonnant à plus long terme, il nous paraît nécessaire d’aller occasionnellement à la
rencontre des lecteurs de Simon, où qu’ils se trouvent.
L’autre temps majeur de l’année, ce sera les rencontres de Chaminadour. Créées par Pierre Michon et
Hugues Bachelot et invitant à faire dialoguer deux œuvres, celle d’un auteur décédé, et celle d’un auteur vivant,
ces rencontres seront consacrées du 17 au 20 septembre prochain à l’œuvre de Claude Simon, sur laquelle
Maylis de Kerangal portera son regard de romancière. Tout au long des quatre journées nous sera donnée
l’occasion d’écouter et d’échanger autour de l’œuvre de Simon en compagnie de très nombreux lecteurs et
écrivains.
2015 est aussi une année de renouvellement dans la vie de notre association, dont vous trouverez le détail
plus bas. Deux de nos membres qui ont animé l’ALCS ont décidé de quitter leurs fonctions et de passer la
main, tout en restant naturellement des membres fidèles et actifs. Jacques d’Anglejan tout d’abord a assumé
avec dynamisme les fonctions de trésorier depuis 2012. Il a accompagné avec efficacité, bonne humeur et
inventivité l’année du centenaire et ne fut pas pour rien dans le décollage du nombre d’adhérents. Qu’il en soit
chaleureusement remercié.
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Anne-Yvonne Julien a dirigé cinq magnifiques numéros des Cahiers Claude Simon (le dernier de sa main,
codirigé avec Martine Créac’h, va vous parvenir bientôt). A la suite de Jean-Yves Laurichesse qui créait la
revue en 2007, elle a su donner un second souffle, notamment en y introduisant une section iconographique,
mais aussi en mettant en place le système de double lecture en aveugle, gage d’une haute exigence scientifique,
et surtout en faisant éditer depuis l’an dernier la revue dans la prestigieuse maison des Presses Universitaires
de Rennes. Lorsque nous tenons un numéro des Cahiers entre nos mains, nous ne mesurons pas toujours le
travail colossal que cela représente en amont. Anne-Yvonne, elle, le sait bien, et ses deux successeurs – car il
fallait bien être deux pour prendre la suite – ne vont pas tarder à le découvrir. Joëlle Gleize et David Zemmour
lui succèdent, et nous leur souhaitons bon courage. Quant à Anne-Yvonne, nous ne la remercierons jamais
assez.
Autres changements : en passant à la direction des Cahiers, David Zemmour quitte le rôle de secrétaire
général qu’il a rempli pendant quatre ans avec enthousiasme et bonne humeur. Il a largement contribué à l’essor
de notre association ces dernières années. Nous lui devons un grand merci. Le bureau de l’ALCS se renouvelle
donc – et se rajeunit – de deux nouveaux membres : Aurélie Renaud devient secrétaire générale et Vincent
Berne est désormais trésorier.
Mais je parle trop !
Je vous laisse découvrir plus en détail les nouvelles de l’association, plus vivante que jamais, et vous
souhaite un agréable printemps,
En vous adressant mes amitiés toutes simoniennes,

Alastair Duncan



Séminaire exceptionnel à Perpignan le 6 juin

Notre prochain séminaire se tiendra le samedi 6 juin 2015 à Perpignan. Il aura pour thème « la matière dans
tous ses états ».
Plus précisément, le séminaire se tiendra dans la matinée à l’Université de Perpignan. Il sera suivi d’un buffet
sur place et d’une visite de la ville qui nous conduira vers des lieux simoniens, en particulier la fameuse maison
de la rue de la Cloche d’or. Enfin, à partir de 17 heures, rendez-vous à la maison de la Catalanité pour une
lecture intégrale du Tramway partagée par une trentaine de lecteurs venus de tous les horizons. La lecture sera
suivie d’un buffet offert par l’université de Perpignan.
Si vous comptez assister au séminaire et séjourner sur place, nous vous recommandons l’hôtel Mondial qui se
situe non loin de la gare et du centre-ville, et à une vingtaine de minutes par le bus du campus. L’hôtel propose
des tarifs « partenaire » avec l’Université de Perpignan, de l’ordre de 47 € la nuit (5 € pour un petit déjeuner,
et une taxe de séjour à 0,84 €, chiffres de 2014). Ses coordonnées : (hotelmondial@hotmail.fr / 40 Boulevard
Clémenceau, 66000 Perpignan / 04 68 34 23 45).
Le programme détaillé et toutes les informations pratiques vous seront communiqués dans le courant du mois
de mai.
Nous reviendrons à Paris pour le séminaire suivant qui aura lieu le samedi 30 janvier 2016 et sera intitulé
« Fragments, parcelles, lopins ».



Rencontres de Chaminadour du 17 au 20 septembre : « Maylis de Kerangal sur les grands
chemins de Claude Simon »

Imaginées par Pierre Michon et Hugues Bachelot dans l’idée de créer un effet de curiosité et
d’approfondissement d’auteurs contemporains, les 10e rencontres de Chaminadour qui se tiendront à Guéret
du 17 au 20 septembre 2015 seront consacrées à l’œuvre de Claude Simon.
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Spécialistes et amateurs de l’œuvre côtoieront de nombreux écrivains, en particulier la romancière Maylis de
Kerangal, pour échanger leurs lectures du romancier.
Pour toute information, vous pouvez consulter :
- le site des Rencontres : http://www.chaminadour.com/
- la page Facebook des Rencontres : https://fr-fr.facebook.com/rencontreschaminadour.



Prix Claude et Réa Simon

Le premier prix Claude et Réa Simon a été décerné à Emelyn Lih, étudiante en Master, pour son article
« L’Orwell travesti de Claude Simon, ou la quatrième partie des Géorgiques ». Le prix était doté d’une
somme de 1.000 euros et des deux volumes de l’œuvre de Claude Simon dans la Pléiade. Nous espérons en
outre qu’Emelyn Lih sera en mesure lors du premier séminaire de 2016 de venir présenter son travail, lequel
fera l’objet d’une publication dans le numéro 11 des Cahiers.
Nous lui adressons toutes nos félicitations.
Avis aux étudiants en Master et à leurs directeurs de recherche : le prochain prix sera décerné dans un peu
moins de deux ans, ce qui signifie que les travaux en cours sont susceptibles de concourir (voir le règlement
sur notre site à l’adresse : http://associationclaudesimon.org/prix-claude-et-rea-simon/article/prix-claude-etrea-simon).



Les Cahiers Claude Simon

LE NUMERO 10 DES CAHIERS
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le dernier numéro des Cahiers, intitulé Traduire Claude Simon, est en
phase d’expédition auprès des adhérents ayant cotisé pour l’année 2014. Il devrait vous parvenir sous peu.

DIRECTION DES CAHIERS
Après cinq numéros et autant d’années consacrées à la direction des Cahiers Claude Simon, Anne-Yvonne
Julien a souhaité passer la main. C’est un duo qui lui succédera – il fallait bien cela – composé de Joëlle Gleize
et de David Zemmour. Déjà au travail pour la préparation du numéro 11 qui sera consacré à L’Acacia et qui
doit paraître au printemps 2016, il s’emploiera à continuer dans la voie éditoriale initiée par Jean-Yves
Laurichesse et poursuivie par Anne-Yvonne Julien dans leur souci de rigueur scientifique et d’ouverture qui
ont fait des Cahiers une publication de plus en plus largement reconnue.

MISE EN LIGNES DES ANCIENS NUMEROS
Il sera bientôt possible de consulter les anciens numéros en ligne. L’équipe des Cahiers Claude Simon œuvre
actuellement à constituer un dossier de candidature afin que la revue puisse être diffusée sur la plateforme
Revues.org. Une fois le dossier accepté, nous pourrons entreprendre le travail de numérisation. Compte tenu
des délais que requiert ce travail, nous espérons ainsi pouvoir annoncer la mise en ligne dans le courant de
2016. Dans la suite, tous les numéros seront diffusés sur Revues.org douze mois après la parution du numéro.
SE PROCURER D’ANCIENS NUMEROS
Les lecteurs et collectionneurs qui souhaiteraient se procurer d’anciens numéros peuvent très classiquement
s’adresser à la librairie où ils ont leurs habitudes, comme pour n’importe quel autre ouvrage. Il est également
possible de s’adresser directement à l’éditeur : les Presses universitaires de Perpignan pour les huit premiers
numéros, les Presses universitaires de Rennes pour les suivants.
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Actualité du site web
Comme convenu lors de la dernière
Assemblée générale, le design du site va être
très prochainement modifié, pour aller vers
une mise en page plus claire et plus
contemporaine, à laquelle nous travaillons
actuellement. L’image ci-contre correspond
au projet en cours de développement.
Le site et la page Facebook de l’association
continuent par ailleurs d’accompagner :

- l’actualité de l’association, avec par exemple les photos du séminaire du 31 janvier :
http://associationclaudesimon.org/2/programmes-des-anciens-seminaires/article/seminaire-25-le-jardin-desplantes
- et celle des parutions simoniennes, par exemple Claude Simon. Rencontres :
http://associationclaudesimon.org/4/11/article/claude-simon-rencontres-2015, qui
récemment
à
une
rencontre
à
la
Bibliothèque
universitaire
https://www.facebook.com/associationdeslecteursdeclaudesimon.

a
de

donné lieu tout
Perpignan
:
Christine Genin



Publications récentes

Parmi les publications récentes consacrées à l’œuvre de Claude Simon, nous vous signalons les titres suivants :
- Anne-Lise Blanc et Françoise Mignon (dir.), Claude Simon. Rencontres, Perpignan, Presses universitaires de
Perpignan-Trabucaire, 2015, 192 p. (livre très richement illustré accompagné d’un CD-audio).
- Mireille Calle-Gruber, Melina Balcázar Moreno, Sarah-Anais Crevier Goulet et Anaïs Frantz (éd.), Les Vies
de l’archive, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, coll. « Ecritures », 2014. 317 p.
- Yona Hanhart-Marmor, Des pouvoirs de l’ekphrasis. L’objet auratique dans l’œuvre de Claude Simon,
Amsterdam, Rodopi, coll. « Faux titre », 2014, 314 p.
- Geneviève Dubosclard, Le Rectangle et l’éventail. Étude sur la description dans les romans de Claude Simon,
Leuven, Peeters, « La république des Lettres », 2014, VI-613 p.
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Vie de l’association
ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
Dans la foulée du séminaire du 31 janvier dernier s'est tenue l’Assemblée générale annuelle de l'association.
Conformément à ce que prévoient les statuts, il a été procédé à un renouvellement partiel du conseil
d’administration et à l’élection du Bureau.
L’équipe du bureau compte deux nouveaux venus. Aurélie Renaud est agrégée de lettres modernes et a
consacré sa thèse de littérature comparée à l’Espagne dans la pensée de Georges Bataille, Jean Genet et Claude
Simon. Elle enseigne actuellement dans le secondaire. Vincent Berne est docteur en philosophie, spécialiste
du mathématicien et philosophe britannique A. N. Whitehead.
La composition du nouveau bureau élu pour trois ans est désormais la suivante :
Président
Vice-président
Secrétaire générale
Secrétaire générale adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint
Directeurs des Cahiers*

Alastair Duncan
Pierre Schoentjes
Aurélie Renaud
Cécile Yapaudjian-Labat
Vincent Berne
Wolfram Nitsch
Joëlle Gleize et David Zemmour

* Les directeurs des Cahiers sont membre du Bureau à titre consultatif.

Adhérer en ligne
Si vous n’êtes pas à jour de votre adhésion pour 2015, vous pouvez nous adresser votre cotisation par courrier
selon les modalités traditionnelles ou bien effectuer le paiement en ligne en quelques clics. Toutes les
informations sur notre site à la page :
http://associationclaudesimon.org/1/article/adhesion
Nous ne refusons pas les cotisations de soutien, qui nous permettent d’entreprendre des projets toujours plus
ambitieux pour continuer à élargir le champ des lecteurs et amateurs des romans de Claude Simon.
David Zemmour
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