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ÉTUDES

ET

RECHERCHES

Bruno Curatolo, Professeur de littérature française, Directeur du Centre Jacques-Petit, Université
de Franche-Comté à Besançon, dans le cadre des journées d’études sur les écrivains auteurs de
l’histoire littéraire a, en janvier 2006, présenté une communication intitulée « André Beucler et
Jean Giraudoux, une histoire composite de l’entre-deux-guerres littéraire ».
À l’Université de Franche-Comté , des études sont en cours, sous sa direction, sur les
nouvelles et sur les chroniques d’André Beucler, dont le témoignage sur les milieux littéraires
du XXe siècle, parus dans Plaisirs de mémoire et De Saint-Pétersbourg-à-Saint-Germain-des-Près,
est particulièrement révélateur.
Au Canada, François Ouellet, Professeur de
littérature à l’Université du Québec à Chicoutimi,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur le roman moderne, a ouvert un site Internet
sur Pierre Bost, ami de longue date d’André et
Natacha, et nous avons pu lui fournir quelques
documents iconographiques. Il nous a, par
ailleurs, très aimablement communiqué une
copie de la correspondance d’André Beucler à
Pierre Bost. Un grand nombre de lettres apportent
de nombreuses précisions sur la vie quotidienne
et la création littéraire de l’auteur.
Pour plus d’information sur Pierre Bost :
http://wwwens.uqac.ca/pierrebost/
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AU

FIL DES ONDES ET DES IMAGES

Nous avons appris que la SFP a entrepris la numérisation, qui doit s’achever en septembre
2006, de la série d’entretiens réalisés par Jean-José Marchand : Les Archives du XXe
siècle. Pour une de ces émissions, Jean-José Marchand s’est entretenu plusieurs heures avec
André Beucler.
Nous avons, bien sûr, ouvert, à Jean-José Marchand et à la SFP, nos archives pour animer, s’ils
le souhaitent, les propos de ce témoignage sur le XXe siècle.
Nous vous informerons dès que le DVD sera disponible.
Le film Gueule d’Amour a été « remasterisé » et un DVD sera commercialisé avant la fin
de l’année prochaine. Ainsi, la comparaison sera facilement réalisable entre le célèbre roman
réédité en Folio depuis 2003 et le film devenu mythique avec Mireille Balin et Jean Gabin. L’étude
de l’adaptation permettra une analyse intéressante des libertés prises par Charles Spaak et Jean
Grémillon avec les personnages, les lieux, les milieux sociaux, les
caractères, le rôle féminin, la narration.
Les enseignants et étudiants qui souhaitent travailler sur ces œuvres
peuvent, dès maintenant, prendre contact avec l’Association.

AU

FIL DES PAGES

La revue canadienne Nuit blanche publiera en avril 2006, un important article de Bruno
Curatolo sur André Beucler qui contient, notamment, une excellente
analyse de La Ville anonyme. Cette revue sera disponible dès le
30 mars 2006 sur Internet http://www.nuitblanche.com
La revue Indicible frontière de Laurent Bourdelas publiera dans le numéro de
septembre 2006, consacré à l’Amour à la p(l)age, une nouvelle : Wilhelmine, et
un texte : Parlez-moi d’amour d’André Beucler.

AU

FIL DE L’EAU

Des expositions se préparent en Franche-Comté dans les bibliothèques
et les librairies et l’ouverture officielle du sentier André Beucler, en
mai 2006, créera un lieu de mémoire et d’animation, non loin de la
maison familiale à Bondeval, dans le Doubs. Les élèves du lycée Viette
y ont travaillé depuis le début de l’année.

Sur le sentier
André Beucler

Puis des itinéraires touristiques et culturels seront proposés dans les
pas d’André Beucler, en suivant le fil de l’eau, le long de La Vallée du
Doubs et des pages du récit éponyme.

Un peu plus tard, nous vous inviterons à comparer sur place les transformations de la Russie
depuis 1927 en feuilletant Paysages et Villes russes et à naviguer sur la Volga.
(à suivre…)
Pour plus d’information sur André Beucler : http://www.andrebeucler.com

