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Chers amis,
Ce troisième Bulletin d'Information de notre Société est
nettement plus substantiel que les précédents, puisqu'il comprend,
ci-joint, le compte rendu de la réunion du 7 janvier, et la liste des
membres inscrits à ce jour.
Nous avons le plaisir de vous confirmer l'accord de publication
des Actes du Colloque de Cerisy. Elle se fera dans le cadre des Cahiers
ALBERT CAMUS, chez Gallimard; la parution est prévue pour l'automne
1984. Nous n'avons pu faire état de cette confirmation lors de la
réunion du 7 janvier, car l'entretien que nous avons eu avec Roger
Grenier et Robert Gallimard lui a été postérieur. Malheureusement, nous
n'avons pu inclure les débats dans le volume: non seulement leur
longueur, même dans la version abrégée, rendait l'édition beaucoup trop
lourde du point de vue financier; mais de plus, des Lacunes dans
l'enregistrement, et la qualité inégale de celui-ci n'ont pas permis un
"décryptage" suffisamment au point pour qu'il nous soit possible de
procéder à la reconstitution satisfaisante des interventions. Que tous
ceux d'entre vous qui ont contribué à rendre ces débats si fructueux à
Cerisy veuillent bien accepter nos excuses et nos regrets. Tels quels,
sous leur forme dactylographiée grâce aux soins de John Lambeth, les
textes des discussions existent cependant; ils sont en notre possession
et pourront être consultés.
Nous nous permettons de demander à tous ceux d'entre vous qui ne
l'ont pas encore fait de bien vouloir renouveler leur cotisation annuelle
pour 1983-84, de préférence par chèque bancaire ou postal libellé au nom
de la Société des Etudes Camusiennes, en utilisant la fiche ci-dessous.
En remerciant nos collègues et amis qui, par leur présence à
notre réunion, leurs lettres, ou leurs appels téléphoniques ont prouvé la
vitalité croissante de notre jeune Société, en espérant que vous voudrez
bien continuer à nous tenir informés de toutes les activités camusiennes
dont vous pouvez avoir connaissance et que vous désirez annoncer, nous
vous prions de croire à nos sentiments dévoués.
J. Levi-Valensi, R. Gay-Crosier, B.T. Fitch.

COTISATION 1983-84*

NOM:

PRENOM:

PROFESSION:

COTISATION ANNUELLE: - Membre fondateur: 100 F.
Membre actif : 50 P.
Membre étudiant : 25 F.
* à envoyer à Jacqueline Lévi-Valensi, 50 blvd. Jules Verne, F-80000 Amiens
Société des Etudes Camusiennes
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 7 JANVIER 1984
Animée par Jacqueline LEVI-VALENSI (France) et Raymond GAYCROSIER (U.S.A.), la réunion s'est déroulée au COLINAC (Comité de
Liaison National des Associations Culturelles; adresse: 84, Rue des
Tournelles, 75003 Paris) de manière informelle et amicale, en la
présence de:
André ABBOU (France), Guy BASSET (France), Jean
BESSIERE (France), Marie-Thérèse BLONDEAU (France), Christiane FAURE
(soeur de Mme Francine Camus, France), Frantz FAVRE (France), Jeanyves
GUERIN (France), André KARATSON (France), Jean SAROCCHI (France),
Clotilde DOUGLAS-TEITELSOHN (U.S.A.), Nina SJURSEN (Norvège), Paul F.
SMETS (Belgique), Madeleine VALETTE (France), Paul VIALLANEIX (France).
Etaient excusés: J. ARNOLD, F. BARTFELD,
Catherine CAMUS, E. CHARLOT, A. COSTES, J. GASSIN, I. DI MEGLIO, E.
MOROT-SIR, F. PAEPCKE, Ch. PONCET,•R. QUILLIOT, H.R. SCHLETTE, E.
SCOTTO-LAVINA, K. TACHIBANA, S. TARROW, P. VAN DEN HEUVEL, M.
WEYEMBERGH.
Un bref rapport financier et moral a été
présenté par J. LEVI-VALENSI: compte tenu des frais de poste ou d'achat
de petit matériel de bureau indispensable, d'adhésion au COLINAC (100
F.) et de location de la salle de la rue des Tournelles (100 F.),
l'association dispose actuellement de F. 5.358 francs, provenant des
cotisations annuelles.
Elle compte 80 membres, dont 36 membres
fondateurs, 40 membres actifs, et 4 membres étudiants. La répartition
par pays est la suivante: FRANCE, 41; U.S.A., 12; BELGIQUE, 4; CANADA,
3; JAPON, 3; R.F.A., 3; ANGLETERRE, 2; ARGENTINE, 2; ITALIE, 2; ISRAEL,
2; NORVEGE, 1; U.R.S.S., 1; TUNISIE, 1; PAYS-BAS, 1; AUSTRALIE, 1;
DANEMARK, 1.
Afin
d'avoir
une
existence
légale
et
juridique, la Société s'est dotée de statuts l'érigeant en Association
régie par la loi du ler juillet 1901. Le texte intégral de ces statuts
sera à la disposition des membres au siège social de la Société.

Un débat s'est instauré tout d'abord sur la
dénomination même de la Société; certains membres auraient préféré
l'appellation de "Société des Amis d'Albert Camus"; la majorité des
présents, ratifiant le choix fait à Cerisy, s'est rallié au point de vue
de J. LEVI-VALENSI et R. GAY-CROSIER, qui tenaient à privilégier la place
de l'information concernant les études camusiennes dans l'association.
Par ailleurs, Christiane FAURE a précisé qu'une "Société des Amis
d'A..C." susciterait des objections formelles
de la part de la famille CAMUS.
Le bureau provisoire se compose de:
–

- Présidente:J. LEVI-VALENSI

- Vice-Présidents: R. GAY-CROSIER, B.T. FITCH

- Secrétaire: J. GUERIN.
Le bureau s'adjoindra, en cours d'année, un
trésorier, G. BASSET. Le siège social est fixé au domicile de
J. LEVI-VALENSI, 50 Boul. Jules Verne, F-80000 Amiens, tél.:
(22) 95.52.26.
Les statuts ayant été adoptés, une
série d'informations a ensuite été donnée dont voici
l'essentiel:
1. Grâce à l'obligeance de Catherine
CAMUS, ont été fournis, à titre indicatif, les chiffres de
vente en FRANCE de l'oeuvre de Camus (dans les collections
"blanche" ou "folio" de Gallimard et sans compter l'édition de
la Pléiade), pour la période allant de juin 1982 à juin 1983.
Ils sont éloquents et sur la place qu'occupe l'oeuvre de Camus
dans la lecture publique (selon l'éditeur, elle reste la
première vente des éditions Gallimard) et sur ce qui est lu
dans cette oeuvre:
L'Etranger:
171.694
La Peste:
103.6
La Chute: 37.281
15
Les Justes:
Le Malentendu - Caligula: 25.159
31.
L'Exil et le
Le Mythe de Sisyphe:
12.841,
711
Royaume: L'Homme
L'Etat de Siège:
395
16.
révolté:
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Les pièces jouées actuellement sont:
Caligula, Les Justes, Le Malentendu. A l'étranger, Caligula
est représenté en Espagne, au Japon, en Angleterre, au
Brésil, en Argentine, ainsi qu'à Rome et à Bruxelles
et Les Justes en Angleterre.
Les plus nombreuses demandes de droit de traduction,
représentation, textes pour sujets d'examen viennent du
Japon, d'Allemagne, d'Angleterre et des Pays de l'Est,
alors qu'elles sont devenues plus rares pour les U.S.A. ou
le Canada.
2. Des informations parvenues par
l'intermédiaire de Catherine CAMUS et de James ARNOLD ont été
données sur le Festival d'ANGERS de Juin 1984, où seront
représentées plusieurs versions de Caligula, dont celle montée
actuellement au Théâtre de Rome, dans une mise en scène de
Maurizio Scaparro, fondée sur le texte de la version de 1941
établi par notre ami J. ARNOLD. Pendant le festival, il y aura
vraisemblablement un débat sur le théâtre de Camus; nous n'en
savons pas plus pour le moment. Il va de soi que
la Société s'efforcera d'obtenir,, dès que possible, des
informations

3. Jean-Yves GUERIN a présenté son projet
de colloque sur "Camus et la politique", qui se tiendra
vraisemblablement à NANTERRE, les 7-8-9 juin 1985. Les axes
suivants ont été envisagés:
– La réception de CAMUS dans le paysage politique français;
CAMUS vu par les Socialistes, les Communistes, la Droite;
CAMUS et les pays de l'est;
CAMUS et le Maghreb;
CAMUS et la colonisation, la décolonisation, la guerre d'Algérie;
CAMUS et la presse;
CAMUS et la démocratie;
CAMUS et les Droits de l'Homme.
On peut également envisager des parallèles plus précis, par exemple:
CAMUS et Simone WEIL, CAMUS et ORWELL, etc. Un bulletin spécial sera
consacré, d'ici cet été, à la préparation du colloque, prévu pour
l'année prochaine, et, bien entendu, toute suggestion sera la
bienvenue.
5. La question d'un fichier central, informatisé, regroupant
les informations concernant les études critiques sur l'œuvre de Camus
et les travaux en cours a donné lieu à un large échange de vues. Les
difficultés matérielles rendent pour l'instant impossible l'exécution
d'un pareil projet; mais la S.E.C., à travers son bulletin,
s'efforcera de donner la plus grande diffusion aux informations sur
les travaux en cours. Les membres de la Société sont à nouveau
vivement sollicités pour faire connaître, soit à J. LEVI-VALENSI,
soit à R. GAY-CROSIER, soit à B.T. FITCH l'état actuel de leurs
propres recherches ou de celles qu'ils dirigent.
6. "Last but not least at all"... Christiane FAURE, au nom de
la famille CAMUS, a annoncé que la liste des archives concernant
l'oeuvre de Camus sera communiquée, d'ici quelques mois, à la Société.
Elle permettra, pour la première fois d'une manière globale, de savoir
ce qui existe, où se trouve tel ou tel manuscrit, et comment
éventuellement le consulter.
7.

Une assemblée générale de la S.E.C. se tiendra à l'automne
1984; celle de 1985 sera fixée de manière à précéder ou à
suivre immédiatement le colloque sur "Camus et la
politique".

P.S. Votre compositeur/imprimeur anonyme s'excuse du format adopté pour
ce bulletin fabriqué sur ordinateur. Afin de produire ce numéro en
temps utile, il a fallu renoncer à la typographie rendue presque
traditionnelle par les deux premiers numéros.

