Société
des
Etudes
Amiens,le 3 juillet 1989

Camusiennes
Chers amis,
Plus que d'habitude encore, j'ai besoin de toute
votre indulgence...Cette année 1988-89 qui s'achève a été
extrêmement lourde,à tous égards, pour moi ; et je n'ai pu,comme
je l'aurais souhaité, préparer le Bulletin 19 en temps
convenable.. Je vous demande instamment de m'en excuser, et de ne
pas y voir une marque d'essoufflement de notre Société, qui ne
cesse de voir la liste de ses adhérents s'allonger, et continue à susciter
intérêt et sympathie. Je crois qu'il serait souhaitable ,à la
rentrée ,lors de notre prochaine Assemblée Générale qui se tiendra
au plus tard fin octobre à Paris, de prévoir une répartition des
tâches mieux définie et plus équilibrée;en particulier,je vous
demande, désormais ,de bien vouloir envoyer toutes vos références
bibliographiques à Jeanyves Guérin.
Dans l'immédiat, je vous promets un vrai BULLETIN
pour le début du mois de septembre,qui comprendra une riche
rubrique bibliographique ,les diverses informations que
vous êtes en
droit d'attendre, et toutes précisions concernant
l'Assemblée Générale;mais j'ai surtout voulu ,par cette
lettre,vous rassurer sur le sort de notre Société , et vous
permettre de vous procurer
à tarif préférentiel (125 Francs au lieu de 170 ) le volume
des Carnets III ,Mai 1951-décembre 1959 d'Albert Camus, paru
ces dernières semaines, et sur lequel les Editions Gallimard
ont bien voulu nous consentir la réduction devenue traditionnelle.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de commande.
A tous, un grand merci pour votre
patience... Et tous mes souhaits
amicaux de bonnes vacances

Chers Amis,
Voici enfin ce Bulletin n° 19, que vous étiez en droit d'attendre depuis longtemps... Une
fois de plus, acceptez toutes nos excuses pour ce retard. Nous espérons trouver, à l'avenir, une
solution qui permettra une périodicité plus rigoureuse de ce recueil d'informations.

COLLOQUES

Colloques passés
Les Actes du Colloque "Camus et le premier Combat" sont en cours de publication aux
Presses de l'Université de Nanterre.
Les Actes du Colloque "Camus et le théâtre" seront publiés courant 1990.
Les Editions Paratexte publient les Actes du Colloque "Albert Camus, L'Exil et le
Royaume: The Third Decade". Vous trouverez ci-joint le détail de cette publication, et la manière
de vous la procurer.
Ainsi que nous vous l'avions annoncé dans le dernier Bulletin, la Kentucky Foreign
Language Conference a consacré, les 27-29 avril 1989, lors de sa 42ème réunion annuelle, deux
sessions à l'oeuvre de Camus :

COLLOQUES

42 nd Annual Kentucky Foreign Language Conference
April 27-29, 1989

Session : French -IX - Albert Camus I
JAN F. RIGAUD (Villanova University) - Albert Camus, homme de Lettres : La
Correspondance d'Albert Camus
ERNEST SIMON (Rampo State College of New Jersey) Two Kilometers and a Suntan : The
Calculated Text
-

ANTHONY J. RIZZUTO (SUNY, Stony Brook) Camus'Cities
-

KATHARYN WIXON (Muhlenberg College) Surrealist Vision as Poetic Reconstruction in La
Chute
-

LUCY MELBOURNE (Saint Mary's College) - The Case of Joseph K. and John Baptiste
Clamence ; A brief for Unreliable Narration
LINDA F. MELLON (Salt Lake City) Camus' Silent Language : Nonverbal Communication
in L'Exil et le royaume
-

Session : French XIII- Albert Camus II
PIERRE J. LAPAIRE (University of North Carolina - Wilmington)
binarité chez Camus

Eléments de la

BIANCA ROSENTHAL (California Polytechnic State University) Camus and Nietzsche : Art
and Man's Existence
-

MARIE CEDARS (Tarleton State University) Albert Camus and Elie Wiesel : Their
Philosophical and Literary Links
-

ANNE GREENFIELD (University of Louisville) - Laughter in Camus
SUSAN TARROW (Cornell University) - The Plague in an Era of AIDS
KEITH HANSEN (New York University) - The Tyranny of Oedipus

COLLOQUES

COLLOQUES FUTURS

Programme provisoire du Colloque de STUTTGART. 19-21 janvier 1990
"Helenas Exil"
Albert Camus als Anwalt des Griechischen in der Moderne Das Verhâltnis
von Antike und Christentum in der Sicht Camus' : Prof. H.R. SCHLETTE
Camus und Grenier (bzw. Algerien) Martina YADEL MA, BAD HONNEF
Camus und Nietzsche
Prof. Dr. Annemarie PIEPER BASEL
Camus und René Char (bzw. Die Provence) Dr. Horst WERNICKE, FLENSBURGH
Titre à préciser
(Dr. Brigitte SANDIG, BERLIN-OST)
Revolte und Geheimnis
Prof.H.R. SCHLE
IIE

Des propositions de Colloque en France seront précisées lors de l'Assemblée Générale du
28 octobre ; rappelons les projets d'un colloque consacré au lyrisme de Camus et d'un autre
sur "Albert Camus, la culture méditerranéenne et l'idée de culture". Peut-être pourra-t-on
envisager une commémoration officielle du trentième anniversaire de la mort de l'écrivain.
Le Colloque prévu à Salamanque doit être reporté à 1991 ou 1992.

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

OUVRAGES
Vous trouverez ci-joint un formulaire de commande, à tarif réduit, du livre de
- Fernande Bartfeld, L'effet tragique
Essai sur le tragique dans l'oeuvre de Camus,
Préface de Jacqueline Lévi-Valensi, CHAMPION-SLATKINE, 1988, Paris-Genève.
- Sharad CHANDRA : Albert Camus and Indian thought
National Publishing House, New Dehli, 1989

-(Notons que la presse indienne a fait un accueil élogieux à ce livre, qui reprend la thèse de
notre amie Sharad CHANDRA, dont on connaît par ailleurs l'oeuvre de traductrice. Autour de sa
sortie, a été organisée une semaine Albert Camus à l'Alliance française de New-Dehli, en avril
1989).
- Michel Mougenot, Parcours de la lecture L'Etranger. Bertrand Lacoste, 1988.
- E. Roblès, "Albert Camus et la Trêve Civile",
Celfan, Ed. Monographes, Philadelphie, 1988

ARTICLES
Sur Les Carnets III
B. Poirot-Delpech, "La Vérité l", "Le monde des Livres" vendredi 14 avril
1989, p. 13 et 15.
Un article élogieux a également paru dans "Libération".

Autres Thèmes
Susan DUNN, "Camus and Louis XVI : an elegy for the martyred king". The French Review,
LXII 6, mai 1989, p. 1132-1140.
Jeanyves GUERIN, "Camus face au terrorisme" Université de Florianopolis, Fragmentos, V, 2, janv.- juin
1988 p. 39-55.

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

Jeanyves GUERIN "Péguy/Camus" (suite) "Amitiés Charles Péguy, 12e année, n° 47, juilletseptembre 1989 p. 159-168.
Joël POTTIER, "Gertrud von Le Fort et Albert Camus". Université de Poitiers, La Licorne,
1986/2, p. 247-250.
Paul-F. SMETS : Le Juge pénitent du "Mexico-City".

La Revue Générale, n° 5, mai 1989, p. 71-79.
I.H. WALKER, "Camus and Villaplane/Gonzalès",
French Studies Bulletin, Autumn 88, n° 2, p. 3-7

Nombreuses références à Camus dans :
Pierre BRUNEL, article "Sisyphe", dans Dictionnaire des Mythes littéraires", Le Rocher,1988
Jules ROY, Mémoires barbares, Albin Michel, 1989
Gustaw HERLING, Journal écrit la nuit, Trad. fr. L'Arpenteur , 1989.
Henri GUILLEMIN, Parcours. Le Seuil, 1989, p. 183-184.
Jdirg ALTWEGG, Querelles de Français. Grasset, 1989, p. 210-215.
R. L. BRUCKBERGER, A l'heure où les ombres s'allongent, Albin Michel, 1989.
Maurice JOYEUX, Sous les plis du drapeau noir, Tome II, Editions du Monde Littéraire,1989.
Roger GRENIER, Pascal Pia ou la tentation du néant. Gallimard, 1989. La NRF (février 89)
contient des lettres de Ponge à Camus.
"Phosphore", Le magazine des années Lycée", n° 97, février 1989, contient un dossier Albert
Camus avec des témoignages de J. Bemard, M. Casarès, M. Dobrenn, R. Grenier, F. Jeanson,
J. Lacouture, R. Namia, J. Negroni, E. Roblès, J. Roy, C. Sellers et une interview de J. LéviValensi.

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

Nouvelles des sections étrangères :
Le Courrier nordaméricain
Rapport annuel de la Camus Studies Association

En octobre 1989, La Camus Studies Association, filiale nordaméricaine de la Société des
Etudes Camusiennes, créée pour simplifier le versement des cotisations et en réduire les frais
bancaires, compte 33 membres canadiens et américains. En voici leur profil :
Membres fondateurs :
6
Membres actifs :
2
Membres étudiants :
7
Séjournent aux Etats-Unis :

2

Séjournent au Canada :

6

Notons qu'un adhérent récent, Mr Robert E. Roeming, est l'auteur d'une des premières
bibliographies camusiennes internationales. Son Camus : A Bibliography (Madison : University of
Wisconsin Press, 1968) est augmentée périodiquement de suppléments sur microfiches. Mr
Roeming dirige actuellement la "Camus Bibliography Research Collection" de la bibliothèque Golda
Meir située sur le campus de l'université du Wisconsin à Milwaukee (P.O. Box 604, Milwaukee
53201, U.S.A.).

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

La série Albert Camus (Revue des Lettres Modernes) : dernières nouvelles
Albert Camus n° 13 : Etudes comparatives

Au terme d'une longue période d'attente, il semble que la relance de la série Albert Camus soit
imminente. Les épreuves du 13e numéro ayant été remises à l'éditeur en juillet, la parution du volume
est prévue pour novembre 1989. La partie centrale du numéro est consacrée aux "Etudes
comparatives" et comporte les études suivantes :

1.

Reinhold Grimm (University of Wisconsin, Madison) :
"La Cause allemande de l'Etranger

2.

Juliette Hassine (Université de Bar-Han, Israël) : "Camus et
Dostoïevski ou l'écriture de l'exil et de la culpabilité"

3.

Nina Sjursen (Université d'Oslo) : "Meursault échappé à la normalisation ou
L'Etranger 'lu par Foucault'"

4.

Frantz Favre (Rouen) : "Camùs et
la poétique des ruines"
Et voici la liste des articles complémentaires :

1.

Fernande Bartfeld (Université de Jérusalemn) :
"Le monologue séducteur de La Chute"

2.

Martha Lynch (Queens University, Kingston, Ontario, Canada) :
"Le Je utopique dans 'Le Renégat'"

3.

Gabrielle Moix (Université de Fribourg, Suisse) :
"'L'Enigme' d'Albert Camus"

Viennent s'ajouter plusieurs comptes rendus de livres. Mais, comme nous en avons informé les
lecteurs du Bulletin, le "Carnet critique" ne reprendra qu'à partir du numéro 14.

ACTUALITES BIBLIOGRAPHIQUES

Albert Camus n° 14 : Le Mythe de Sisyphe
Sollicitation de travaux
Consacré principalement au Mythe de Sisyphe, ce numéro adoptera un nouveau format du
"Carnet critique". Une équipe internationale de spécialistes (voir Bulletin n° 16, automne/hiver 198788, p. 12) offrira un panorama critique de la recherche camusienne récente organisé selon les axes
thématiques les plus importants.
Si l'un des membres de la Société des Etudes Camusiennes ou un lecteur du Bulletin désire
soumettre une étude, rédigée selon les normes de la revue, soit sur le Mythe de Sisyphe, soit pour
la section des articles complémentaires qui est sans restriction thématique, il est prié de l'adresser à
Raymlond Gay-Crosier, Department of Romance Languages & Literatures, University of florida,
Gainesville, Florida 32611, U.S.A. (tél. -904-392-2017). Tout article accepté passe immédiatement à
l'établissement des pré-épreuves qui sont revues et corrigées par l'auteur. Les travaux non retenus
sont renvoyés aux auteurs.
Date limite pour le numéro 14 (qui devrait paraître vers la fin de 1990) : le 28 février 1990.

