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L'année du centenaire de la naissance de Claude Simon est une belle occasion de célébrer 
son  œuvre. Telle est la visée de cette journée d'étude qui souhaite réunir à l'IUFM Centre Val de 
Loire sur le site de Chartres amateurs avisés, lecteurs curieux et chercheurs spécialistes de l’œuvre 
qui viendront présenter leurs travaux. 

L'intérêt pour la lecture des romans de Claude Simon n'est pas nouveau. L'intitulé même du 
titre de cette journée fait écho à l'ouvrage de Patrick Longuet, Lire Claude Simon (Minuit, 1995), à 
celui de Christine Genin,  L'Expérience du lecteur dans les romans de Claude Simon (Champion, 
1997), ou encore aux actes du colloque de Cerisy de 1974,  Lire Claude Simon  (Les Impressions 
nouvelles, 1986). Aujourd'hui, de nouveaux livres sont parus (Le Jardin des Plantes, Le Tramway, 
Archipel et Nord,  Quatre conférences) ; le regard sur l'œuvre, les manières de la lire ne cessent 
d'évoluer. S'il reste perçu comme un « auteur difficile », le prix Nobel est depuis longtemps reconnu 
par l'institution : il a fait son entrée dans les manuels de français de lycée où des extraits de ses 
romans sont analysés. Ces derniers sont étudiés à l'Université. La reconnaissance vient aussi d'un 
certain nombre d'écrivains contemporains – François Bon, Jean Rouaud – pour lesquels la lecture de 
Simon fut fondatrice dans leur parcours vers l'écriture. Claude Simon lui-même, lecteur fasciné par 
« la chose écrite », laisse voir dans ses romans ses influences majeures. Il met également en scène 
des  situations  de  lecture  qui  méritent  l'attention  du  critique  :  les  lecteurs  sont  nombreux  dans 
l'œuvre. Ils lisent des livres, des lettres, des cartes, des archives. Ils cherchent, plus largement, à 
déchiffrer les signes du monde, qu'il s'agisse d'un texte latin, d'une épitaphe à moitié effacée, de 
graffiti sur un mur. 

Nous proposons d'orienter les travaux de cette journée autour de deux axes principaux : 
• La lecture  dans  les  romans  de  Claude  Simon :  qui  sont  les  lecteurs  dans  les 

romans de Claude Simon ? Que lisent-ils ? Quelles sont les modalités et formes de lecture 
présentes  dans  l'œuvre  ?  Quelle  est  la  place  accordée  au  savoir  livresque ?  Ce  dernier 
pourrait-il  apporter une réponse à la question que se pose le narrateur de  La Route des  
Flandres : comment savoir ? Quel est le statut des intertextes dans les romans simoniens ?

• La lecture des  romans de Claude Simon :  quels  sont  les  effets  produits  sur le 
lecteur ? Quels sont les choix et les modalités de lecture de Claude Simon au lycée et à 
l'université ? Quelle est la pertinence et quels sont les risques des outils informatiques dans 
l'étude  des  textes  simoniens  ?  Qu'apporte  Claude  Simon  en  héritage  aux  auteurs 
contemporains ?

Ainsi cette journée d’étude sera l’occasion de s’interroger sur les modalités, les formes de 
lectures dans les romans mais aussi sur la réception de l’œuvre de Claude Simon aujourd'hui. Elle  
sera suivie par une rencontre à la Librairie L'Esperluète avec Alastair Duncan, directeur de l’édition 
des  textes  de  Claude  Simon  dans  la  collection  « Pléiade »,  chez  Gallimard,  qui  présentera  le 
deuxième volume de cette édition. La journée se terminera par la lecture de textes extraits de ce 
volume par le comédien Georges Claisse.
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