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Avant-propos
Pascal Mougin et Cécile Yapaudjian-Labat

Faire lire, relire ou découvrir l’œuvre de Claude Simon, refléter la 
vitalité des recherches qu’elle suscite en France comme à l’étranger et 
témoigner de son importance pour les écrivains, artistes et penseurs 
d’aujourd’hui : telle est la vocation des Cahiers publiés chaque année par 
l’Association des lecteurs de Claude Simon en partenariat, depuis 2014, 
avec les Presses universitaires de Rennes. En dirigeant successivement 
la revue depuis 2005, Jean-Yves Laurichesse, Anne-Yvonne Julien, Joëlle 
Gleize et David Zemmour ont servi cette ambition et imposé un espace 
de référence dans le champ des études simoniennes.

Conviés à notre tour à assurer la direction des Cahiers, nous sou-
haitons poursuivre le même objectif, fidèles aux principes d’exigence 
scientifique et de pluralisme qui ont inspiré la revue dès ses débuts et 
forts du travail accompli par nos collègues au fil des années. Les Cahiers 
continueront à publier des études sur l’œuvre de Simon, son histoire et 
celle de sa réception. Nous serons aussi attentifs à l’actualité d’une œuvre 
envisagée à la lumière des enjeux littéraires et culturels contemporains.  
Nous encouragerons l’originalité des approches, en accueillant les tra-
vaux des jeunes chercheurs et chercheuses et en invitant au dialogue avec 
les lecteurs et lectrices d’aujourd’hui.

Nous reconduisons pour cela les rubriques désormais habituelles : 
dossiers critiques, consacrés à une œuvre spécifique ou à une question 
large, rassemblant des articles issus pour la plupart des deux séminaires 
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annuels de l’Association et précédés d’éventuelles republications d’études 
importantes devenues difficiles d’accès ; travaux des lauréats et lauréates 
du prix Claude et Réa Simon, par lequel l’ALCS récompense tous les 
deux ans une première recherche prometteuse ; témoignages de lecteurs 
et lectrices, de spécialistes d’autres disciplines, de créateurs et créatrices ; 
informations sur l’actualité de l’œuvre et comptes rendus des publica-
tions récentes.

Le premier dossier de ce numéro porte sur La Bataille de Pharsale. Le 
roman de 1969, souvent présenté comme le premier de la période dite 
« formaliste » de Simon, passe aussi pour son roman le plus complexe. 
L’inépuisable réseau d’échos et de correspondances de tous ordres per-
ceptibles à la lecture a d’emblée constitué un fascinant défi lancé à la 
critique. L’histoire et les acquis des nombreuses lectures proposées au 
fil des années, ainsi que les enjeux intellectuels plus larges dont elles 
témoignent à chaque époque, sont retracés par Joëlle Gleize dans un 
vaste panorama rendant compte de la réception du roman depuis sa 
parution. Une bibliographie chronologique prolonge ce bilan critique en 
rassemblant toutes les références correspondantes, des premiers articles 
publiés dans la presse généraliste aux dernières études en date.

Dans cette production foisonnante, l’étude de Jean Duffy publiée 
en anglais en 2005, « Fugue and Flight in Claude Simon’s Bataille de 
Pharsale », a fait date. Elle est reprise ici, en traduction française, dans 
une version remaniée et augmentée par l’autrice. On y lira comment 
Simon, dans la composition du roman, s’est inspiré de la forme musicale 
de la fugue, tout en jouant, à travers d’innombrables motifs récurrents, 
des rapports étymologiques entre fugue et fuite.

Cinquante ans après sa parution et à la lumière des études antérieures, 
il fallait aussi relire La Bataille de Pharsale au prisme des problématiques 
actuelles. C’est l’ambition des trois autres articles composant le dos-
sier, tous issus d’interventions au séminaire de l’ALCS qui s’est tenu le 
2 février 2019 à la Maison de la recherche de la Sorbonne nouvelle. Ils 
mettent en lumière de nouveaux aspects du roman : Trevor Donovan 
relève les traces indélébiles d’une expérience d’enfance qui laisse le narra-
teur marqué par un sentiment de honte omniprésent ; Michel Bertrand 
explore la matière autobiographique affleurant sous le référent histo-
rique, prise dans un dispositif scriptural qui suggère partout l’enfer de 

la jalousie ; Michel Sandras enfin, observant à la loupe la manière dont 
Simon multiplie les variations autour d’un passage de La Pharsale de 
Lucain – « pire que la mort, le sentiment de ta mort » –, montre com-
ment le romancier neutralise l’emphase du latin pour mieux dire la 
souffrance vécue dans toute expérience de mort imminente.

La guerre est omniprésente dans La Bataille de Pharsale comme à 
l’échelle de l’œuvre simonienne tout entière. Elle fait l’objet du second 
dossier de ce numéro. Chaos immémorial et cataclysmes légendaires, 
batailles antiques ou plus récentes, conflits mondiaux du xxe siècle, 
guerre civile espagnole : la guerre chez Simon est à la fois expérience 
vécue, mémoire transmise, savoir livresque, référent iconographique 
– et métaphore toujours possible du conflit intérieur ou de la relation 
érotique. Il fallait revenir aux guerres de Simon à la lumière des apports 
récents de l’historiographie sur le sujet et sans négliger combien le 
contexte actuel, marqué par la multiplication des conflits, la menace 
terroriste et les violences inédites, infléchit le sens du mot pour les 
lecteurs et lectrices d’aujourd’hui. L’œuvre de Simon est aussi à relire 
en regard du roman de ces vingt dernières années qui, fictionnel ou 
non, parie de plus en plus sur l’enquête et l’écoute des vaincus, porté 
par un souci de réparation et de justice.

L’article de Tiphaine Samoyault, à l’ouverture du dossier, montre 
comment Simon prend en charge « l’autre hécatombe » – celle, docu-
mentée depuis peu par les historiens, des chevaux morts pendant les 
deux guerres mondiales : de la nouvelle « Le Cheval » (1958) à L’Acacia, 
la mort des chevaux représente pour l’écrivain un enjeu tout à la fois 
historique et poétique. Clément Sigalas revient sur les évocations de 
la bataille de France dans toute l’œuvre du romancier pour montrer 
que, si l’effet d’étrangeté que provoque la guerre sur le sujet est un 
thème présent dans la littérature au même moment (Camus, Sartre 
et d’autres), il conditionne de manière plus large l’ensemble des choix 
esthétiques de Simon.

Les deux autres articles sont issus de communications présentées lors 
du séminaire de l’ALCS qui s’est tenu le 2 juin 2018 à la Sorbonne nou-
velle. Carine Capone observe dans L’Acacia l’omniprésence du motif 
guerrier qui, au-delà des épisodes évoquant les expériences militaires du 
père et du fils, contamine tous les personnages et les lieux du roman, 



10

façonnant les représentations de la vie et du monde dans son ensemble. 
En comparant le témoignage procuré par Winston Churchill sur les évé-
nements du printemps 1940 aux pages du Jardin des Plantes sur les mêmes 
épisodes, Marie Hartmann montre comment le romancier, tout en citant 
fidèlement les Mémoires de Churchill, déplace par l’imagination la figure 
du personnage historique vers un temps fictif et un univers littéraire.

Nous publions ensuite l’article d’Aurélien d’Avout, « Des lieux-dits 
pour tout lieu de mémoire », lauréat du prix Claude et Réa Simon en 
2019. Commentant la liste des toponymes de la fin de La Route des 
Flandres à la lumière des manuscrits du texte, le chercheur montre le 
rôle essentiel de cette liste, emblématique du rapport complexe de Simon 
avec la mémoire et la géographie.

Les témoignages réunis dans la section suivante sont ceux du peintre 
Marc Desgrandchamps, du romancier Sylvain Prudhomme et du lin-
guiste Pierre Manen. Tous disent leur dette à l’égard de l’œuvre de Simon 
et nous rappellent sa présence dans la création et la pensée actuelle.

On trouvera en fin de volume quatre comptes rendus d’ouvrages et 
toutes les informations sur l’actualité de l’œuvre et de la recherche : 
thèses soutenues, manifestations diverses, références des livres et articles 
– plus de soixante-dix au total – publiés dans l’année écoulée.

Signalons pour finir que le passage de relais à la direction des Cahiers 
est l’occasion d’une nouvelle maquette. Les modifications entendent 
témoigner de l’importance que nous accordons aux vertus spécifiques de 
l’objet livre : agrément de la prise en main, confort de lecture, plus que 
jamais nécessaires à nos yeux, quand la version numérique de la revue, 
proposée sur le portail OpenEdition un an après la parution papier, a 
pour elle la disponibilité en libre accès, la rapidité de consultation et les 
possibilités de recherches ciblées.

dossier 1 
Relire La Bataille de Pharsale

 Joëlle Gleize
 Lectures d’un mobile : 
 la réception critique de La Bataille de Pharsale 13 
 bibliographie 39 

 Jean Duffy
 Fugue et fuite dans La Bataille de Pharsale 49

 Trevor Donovan
 Les traces indélébiles dans La Bataille de Pharsale 81

 Michel Bertrand
 Lignes de fuite : 
 du récit de vie au roman scriptural 93

 Michel Sandras
 Versions et variations autour des vers de Lucain : 
 “non la mort, mais le sentiment de ta mort“ 105
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