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Les 6 et 7 octobre 2012 
 

ABBAYE DE SAINT-FLORENT-LE-VIEIL 
5ème édition 

 
 
 

Julien Gracq et les écrivains de son siècle 
 
 
La 5ème édition des Rencontres Julien Gracq se tiendra à l'Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil les 
samedi 6 et dimanche 7 octobre 2012. Un programme composé d’invités prestigieux permettra 
d’évoquer Julien Gracq et les écrivains de son siècle. 
 
Quand peut-on dire qu’un écrivain est de son siècle ? Julien Gracq est-il du XXème ? Comment 
a-t-il lu ses contemporains ? Ce qu’on peut dire c’est qu’il fut un lecteur attentif, averti, critique, 
et qu’il lisait ceux du début du XXème, mais aussi beaucoup de tous les siècles passés. Les 
connections amicales et littéraires entre les auteurs sont pour certaines visibles, connues, remarquées 
dans la biographie des auteurs comme dans leur œuvre. D’autres sont plus ténues et cependant 
fondamentales. 
 
Julien Gracq est apparu comme un écrivain insulaire, loin de toute coterie ou école. Proche des 
surréalistes et contre Sartre, loin du Nouveau roman, toute son œuvre est pourtant ancrée dans son 
époque avec ses formes singulières, ses thèmes, l’engagement dans l’Histoire. La démarche est celle 
de la description, de l’observation, de l’expérience. 
Parmi les écrivains du XXème  siècle, c’est évidemment le nom d’André Breton auquel on pense 
d’abord parce qu’ils se sont rencontrés à Nantes en août 1939 et qu’ils sont devenus amis. 
Julien Gracq écrit : « La seule œuvre véritablement aventureuse de notre époque est peut-être devant 
nous avec les livres de Breton ».  
On pense moins à Suzanne Lilar (mère de Françoise Mallet Joris) que Julien Gracq admirait et dont il 
a préfacé le livre : Journal d’une analogiste. 
On pense aussi à Ernst Jünger que Gracq a rencontré et admiré. 
Outre les amis et les lectures, les œuvres comme celles de Claude Simon interrogent par leur 
« parenté » non pas dans la forme, mais dans les thèmes et les parcours de leurs auteurs. 
 
Ces journées seront donc consacrées à repérer les liens entre l’œuvre de Julien Gracq et 
quelques auteurs du XXème  siècle.  
 
L’esprit festif qui réunit chaque année les lecteurs de Julien Gracq et les passionnés de littérature et 
d’art à Saint-Florent-le-Vieil sera à nouveau présent cette année, avec des rencontres, débats, 
lectures et l’accueil à chacun dans l’Abbaye. 
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La maison de Julien Gracq transformée en résidence d’écrivains 
 
 
Seul écrivain publié dans la Bibliothèque de la Pléiade de son vivant, Julien Gracq tient une 
place majeure dans le patrimoine littéraire de langue française. Il laisse un héritage d’affection et 
d’admiration très fort. La maison d’enfance à Saint-Florent-le-Vieil, où il est revenu vivre définitivement 
avec sa sœur Suzanne à partir de 1992 jusqu’à sa mort en 2007, est le lieu où il a reçu de nombreux 
admirateurs – écrivains, chercheurs et amis – qui décrivent leurs rencontres comme des moments 
forts d’échanges littéraires et amicaux. 
 
Julien Gracq décédé en décembre 2007 à l’âge de 97 ans, a fait don à la Ville de Saint-Florent-le-Vieil 
de l’habitation où il vivait face à la Loire. La commune de Saint-Florent-le-Vieil, qui a accepté ce 
legs, a décidé d’en faire - conformément aux souhaits de l’auteur - une Maison des écrivains. 
La Région des Pays de la Loire s’engage aux côtés de la commune de Saint-Florent-le-Vieil pour 
porter le projet ambitieux d’une Maison Julien Gracq destinée à accueillir notamment écrivains et 
artistes en résidence, l’Etat et le Conseil Général du Maine et Loire apportant également leur soutien 
à cette entreprise.  
La Maison recevra en priorité des auteurs et la littérature sera le cœur de son activité, sans négliger 
toutefois l’ouverture sur la création selon les différentes formes d’écritures contemporaines dans une 
approche interdisciplinaire. Plus largement, la Maison Julien Gracq contribuera à la diffusion des 
savoirs et des œuvres auprès de différents publics. 
 
Les travaux de réhabilitation de la demeure de l'écrivain Julien Gracq et de ses dépendances 
situées Quai de la Loire, rue du Grenier à Sel à Saint-Florent-le-Vieil vont démarrer dans le courant 
du mois de septembre avec au programme : 

- La création de trois appartements pour écrivains et réhabilitation de pièces communes aux 
appartements dans l'ancien logement de Julien Gracq, 

- La réhabilitation du bâtiment annexe dit «Grenier à Sel» en accueil de public, avec une salle 
de conférence/lecture/expositions et des bureaux administratifs. 

 
 
 
Le Conseil Régional a nommé Cathie Barreau, écrivain, responsable du projet de la Maison Julien 
Gracq. 
Une première résidence a débuté depuis le 3 septembre avec l’accueil de Caroline Sagot 
Duvauroux qui s’installe pour deux mois sur la commune de Saint-Florent-le-Vieil. 
 
Caroline Sagot Duvauroux 
Née en 1952 à Paris, elle fait des études de lettres avant de se consacrer à la peinture et à l’écriture de poèmes. 
Elle vit aujourd’hui dans la Drôme, où elle s’occupe d’un marché annuel de petits éditeurs de création. Après 
avoir publié ses livres chez les Ennemis de Paterne Berrichon ou à la Sétérée, elle trouve chez José Corti un 
intercesseur précieux, d’ Hourvarie dans la lettre (2002) à Le Vent chaule (Prix Théophile Gautier de l’Académie 
2010). Sa poésie est pareille à une errance et à un dépouillement, elle invente une langue au plus près de la 
pensée, du cœur et de la terre où les mots tremblent dans leur absolue nudité, jusqu’au vertige. Dernière 
parution : Le Buffre (Barre parallèle, 2010). 
 
Cathie Barreau 
Née en Vendée en 1957. Elle a créé en 1994, l'Atelier du Manège à la scène nationale de La Roche sur Yon, lieu 
de lecture et d'écriture. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Laurence Tepper : Trois jardins 
en 2006, Journal secret de Natalia Gontcharova en 2006 également, Visites aux vivants pour lequel elle a reçu le 
prix Marguerite Audoux en 2007 et Ecoute s’il neige, en 2009, ainsi que Les premières choses mais les oiseaux.  
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Exposition de correspondances et manuscrits  
 
Avec le concours de : 
- la Bibliothèque Nationale de France (BNF) 
- la Médiathèque de Nantes 
 
Accès à l’exposition samedi 6 et dimanche 7 octobre sur le temps des Rencontres - Abbaye  
 
Samedi 8 octobre – 18h  
Visite commentée de l’exposition par Marie-Odile Germain 
Conservateur en chef du département des manuscrits à la Bibliothèque Nationale de France. 
 
 
 
 
Samedi 6 octobre 
 
 
 
« Pose de la première pierre » - Maison Julien Gracq 
11 h – Perron de la Capitainerie des Gabelles  
 
Lancement des travaux de réhabilitation de la Maison Julien Gracq 
En présence d’Hervé de Charette, Maire de Saint-Florent-le-Vieil, de Jacques Auxiette, Président de 
la Région Pays de la Loire et de François Burdeyron, Préfet du Maine et Loire. 
 

Cérémonie ponctuée par une performance de l’artiste-plasticienne Delphine Bretesché, baptisée 
Campanules 1959, création spécialement inspirée des « lieux ». 
« J’aime la difficulté d’un lieu, de la performance, c’est stimulant, j’ai besoin d’être impressionnée par 
l’espace à conquérir », confie l’artiste. Delphine Bretesché bâtit une œuvre mot à mot. Elle trace des 
écritures dessinées, sur des murs, des plafonds, des rouleaux de papier. Lettre après lettre, elle 
"encre" son art ici et là, avec un talent... hors ligne. 
 
 
 
Ouverture des Rencontres  
14 h - par Pierre Michon, Président des Rencontres Julien Gracq 2012 
 
 
 
La rencontre entre Julien Gracq et André Breton – Le surréalisme 
14 h 30 - Table ronde  
Intervenants : Patrice Allain, Patrick Marot, Atsuko Nagaï, Dominique Rabourdin  
 

Animateur : Jacques Boislève 
 
André Breton découvre Julien Gracq au début de l’année 1939, à la lecture de Au château d’Argol, 
son premier roman et lui adresse une lettre enthousiaste, suivie d’une première rencontre à Nantes en 
août de la même année. Julien Gracq, sans adhérer au surréalisme, restera très proche d’André 
Breton, auquel il a consacré un bel essai et dont il sera un ami fidèle jusqu’au décès de ce dernier en 
1966. Leur rencontre à Nantes vient enrichir la déjà longue histoire qu’a entretenue cette ville avec le 
mouvement surréaliste. C’est à Nantes, notamment, qu’André Breton avait fait la connaissance de 
Jacques Vaché devenu une figure emblématique du surréalisme. 
Ces liens entre Nantes et le Surréalisme, Patrice Allain les connaît bien et de même Dominique 
Rabourdin est un bon témoin pour nous parler des rapports entretenus entre Gracq, Breton et le 
surréalisme. 
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Julien Gracq entre Breton et Jünger  
15 h 30 - Intervenant : Patrick Marot  
 

Présentation : Jacques Boislève 
 
C’est entre deux trains, à Angers, en 1943, qu’un livre attire l’attention de Julien Gracq par son titre : 
Sur les falaises de marbre. Gracq achète le livre, le lit d’un trait. Son auteur : Ernst Jünger, une 
grande mais singulière figure de la littérature allemande du XXème siècle, entretenant avec son pays 
une attitude tout à la fois engagée et distanciée. Comme l’avait fait superbement Jünger avec Sur les 
falaises de marbre, dans Le Rivage des Syrtes, Gracq met à son tour l’histoire en fiction dans un 
grand roman. Les deux livres se font écho, mais on retrouve également dans Un Balcon en forêt 
d’autres échos de ce monde en suspens, en proie à une menace imminente  mais encore difficilement 
saisissable. Gracq et Jünger, c’est aussi une admiration réciproque, des rencontres ponctuelles et une 
relation amicale qui durera toute leur vie et un lien de plus pour Gracq avec l’Allemagne de Goethe, 
Kleist et surtout Wagner. 
 
 
 
Autour de Claude Simon 
16 h -  Intervenants : Mireille Caille Gruber et Jean-Louis Tissier 
 

Animateur : Régis Debray  
 
Outre la « parenté » de Julien Gracq avec le surréalisme, on peut également s’interroger en particulier 
sur la proximité entre Julien Gracq et Claude Simon qui semble plus forte que ce qui les sépare. Leurs 
parcours et leurs thèmes les rapprochent. Ils sont les deux écrivains qui ont su faire du désastre de 
mai 1940 un sujet universel. Il y a comme une fraternité de soldat entre les deux écrivains. 
Paraît en 1958  Un balcon en forêt. Gracq y renoue avec cette attente de la guerre qui avait nourri Le 
Rivage des Syrtes. Mais cette fois on quitte l'espace onirique et intemporel d'Orsenna et du 
Farghestan pour les Ardennes, entre l'automne 1939 et le 13 mai 1940. L'armée française – et dans 
ses rangs le lieutenant Louis Poirier - y a pris position, guettant l'arrivée des divisions allemandes. 
Dans les parages, sur les routes de Flandres, on croise aussi le cavalier Claude Simon, qui prendra le 
relais littéraire de cette « drôle de guerre » en se faisant le témoin de la débâcle qui s'ensuivit dans La 
route des Flandres parue en 1960. Et en 2011, sous le titre Manuscrits de guerre, les Éditions Corti 
publient deux textes inédits où Julien Gracq raconte comment il a vécu la défaite. 
 
 
 
Lecture et musique avec Marie-Christine Barrault et Pascal Contet  
21 h – Auditorium de l’Abbaye  – Durée : 1h30 
 
Avec la complicité de Pascal Contet, maître incontesté de l’accordéon contemporain, la comédienne 
Marie-Christine Barrault lira des textes de Julien Gracq : 
 
 
 
1 - L’écrivain et sa maison : entretien avec Jean Paul Kiss  
2 - Lettrines 1 – L’académie française ne sert à rien 
3 - Lettrines 1 – Courts textes sur Claudel, Gide, Dostoïevski 
4 - Lettrines 1 – Claudel à une répétition du Partage du Midi 
5 - Lettrines 1 – Autrefois les familles bourgeoises  
6 - Lettrines 2 – J’essaie de m’imaginer les héroïnes des romans de Mauriac 
7 - Carnets du Grand chemin – Gracq le surréalisme Breton 
8 - Entretiens avec Jean Roudaut  
9 - Lettrines 2 – Cocteau qui béquille sur la double épaule de Stravinski et Picasso  
10 - Carnets du Grand chemin – Je n’ai plus de contemporains 
11 - Préface au livre de Suzanne Lilar 
 
 
 
Entrée 12 Euros 
Réservations à l’Office du Tourisme / saintflorentlevieil@uneautreloire.fr / 02 41 72 62 32  
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Dimanche 7 octobre 
 
 
Atelier d’écriture animé par Roula Aïta 
De 9h30 à 12h / Salle Aragon - Abbaye  
 
 

C'est auprès d'André Breton que nous irons chercher notre inspiration pour cet atelier d'écriture.  
 

« Aujourd'hui encore je n'attends rien que de ma seule disponibilité, que de cette soif d'errer à la 
rencontre de tout, dont je m'assure qu'elle me maintient en communication mystérieuse avec les 
autres êtres disponibles, comme si nous étions appelés à nous réunir soudain. J'aimerais que ma vie 
ne laissât après elle d'autre murmure que celui d'une chanson de guetteur, d'une chanson pour 
tromper l'attente. Indépendamment de ce qui arrive, n'arrive pas, c'est l'attente qui est magnifique. »    
André Breton, L'Amour fou 
Je vous propose une fugace errance du côté de ces attentes, merveilleuses, terribles ou ordinaires qui 
ont tissé la trame de vos souvenirs. Tenter, l'espace d'une page, de restituer le flux et reflux des 
hésitations et atermoiements de votre métronome imaginaire.  
Sentir, ressentir, être à l'écoute, se mettre en disponibilité totale pour composer en toute simplicité une 
chanson personnelle... hymne ou comptine, peu importe, juste la mélodie de ce matin-là.  
 

Roula Aïta 
 
 
Lecture par Marie-Christine Barrault  
10h30 - Lieu « surprise » - Durée 1h 
 

Lecture de Les eaux étroites de Julien Gracq et de L’eau et les rêves de Gaston Bachelard. 
 
 
Relire « La littérature à l’estomac » 
14h30 – Pierre Assouline et Pierre Jourde 
 

Animateur : Régis Debray  
 
Écœuré par un certain milieu mondain, Julien Gracq a écrit ce pamphlet en 1949. Il fut publié d’abord 
dans la revue Empédocle, puis chez son fidèle éditeur José Corti et enfin dans La Pléiade. Julien 
Gracq est, outre un grand auteur qui refusera le Goncourt en 1951 pour Le Rivage des Syrtes – refus 
qui fit grand bruit à l’époque — un critique littéraire reconnu (cf. Lettrines 2). Peu enclin aux 
compromis et aux honneurs, il fait le procès du mercantilisme et de la mondanité qui règnent dans la 
« République des Lettres » de l’époque : « […] on tolère une fois ou deux que je m’amuse ou que je 
« provoque » — davantage, on me prendrait pour un mauvais coucheur. » Il ne l’est pas et ne plaît 
pas car annonce des vérités à contre-courant : haro sur le besoin inextinguible de vitesse et de 
« nouveau » (voir aussi Pourquoi la littérature respire mal, écrit en 1960, éloquent sur la notion de 
disparition du fonds de culture). Il décide donc de s’en expliquer intelligemment dans cette analyse qui 
reste vibrante d’actualité. Ainsi Pierre Assouline et Pierre Jourde rappelleront comment ce texte était 
visionnaire et mettront en résonance les pratiques contemporaines du milieu littéraire avec cet 
implacable pamphlet qu’est La littérature à l’estomac. 
 
 
De la note juste envers les contemporains 
15h30 – Jacques Lecarme 
 

Présentateur : Régis Debray  
 
Dans ses carnets de notes, Julien Gracq est le plus juste dans l’appréciation de ses contemporains. Il 
a le sens de la pertinence. Il sait exprimer en quelques lignes une critique, une analyse qui rassemble 
tout. Il donne ainsi la clé d’une œuvre. Par exemple, il est le seul qui sait faire, dans le panorama de 
ses contemporains, un parallèle entre Claudel – la littérature du oui – et Sartre – la littérature du non. 
Concision, pertinence, équité. Il dit en quelques lignes ce que des universitaires disent en 100 pages. 
Julien Gracq a ainsi le génie de l’esquisse sur une œuvre, sa lecture est juste, son discours cohérent. 
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Julien Gracq les as lus, rencontrés ou cités 
17h – Jacques Boislève 
 
Julien Gracq : ce qu’il dit des écrivains de son siècle et ce qu’ils disent de lui. 
Julien Gracq a beaucoup lu. Il n’a pas tout aimé. Ce sont ses auteurs préférés qu’il a souhaité faire 
partager. En s’en tenant ici aux seuls écrivains de son siècle, seront évoqués les écrivains dont il a 
parlé et ceux qui ont parlé de lui, ou plutôt écrit sur lui. Ils sont très nombreux. On pourrait en citer 
cent, on s’en tiendra à une trentaine. Des écrivains très connus, d’autres moins connus. Julien Gracq 
constitue pour eux une double référence : comme un maître reconnu en matière de style et comme un 
exemple par son éthique de l’écrivain. Son retrait volontaire n’a entaché en rien sa notoriété, car, 
comme il le voulait, c’est à ses livres, et à ses livres seuls, qu’il doit cette présence exceptionnelle sur 
la scène littéraire de son siècle.  
 
Clôture des Rencontres par Régis Debray 
 
 
BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS 
 
 
Régis Debray 
Ecrivain, philosophe. Dans son livre Loués soient nos seigneurs, Gallimard, 1996, il trace un beau 
portrait de Julien Gracq qu’il a fréquemment rencontré à Saint-Florent-le-Vieil. Ces derniers ouvrages 
parus : Jeunesse du sacré, Gallimard, 2012 ; Du bon usage des catastrophes, Gallimard, 2011 ; Eloge 
des frontières, Gallimard, 2010. 
 

Il collabore cette année à la programmation des Rencontres Julien Gracq 2012. 
 
Pierre Michon 
Ecrivain, il traque magnifiquement un bout d’histoire inventée au creux de la langue et en fait un 
hymne à la littérature. Parmi ses livres : Vies Minuscules, Gallimard 1984 ; Rimbaud le fils, Gallimard, 
1991. 
 

Il est le Président des Rencontres Julien Gracq 2012 
 
Roula Aïta 
Après avoir organisé des événements littéraires dans divers centres culturels français à l’étranger, elle 
enseigne la littérature et anime des ateliers d’écriture à Paris. 
 
Patrice Allain 
Maître de conférences en langue et littérature françaises (XXème siècle) à l'Université de Nantes. Il 
travaille sur les avant-gardes du XXème siècle et plus particulièrement sur le surréalisme. Conseiller 
scientifique de l'exposition Ces rêveurs définitifs…Nantes et les surréalistes au Musée des Beaux-Arts 
de Nantes en 2004. Ses thèmes de recherche portent également sur le cinéma expérimental, l’art 
vidéo et les images nouvelles. 
 
Pierre Assouline 
Ecrivain, journaliste pour la presse écrite et la radio, biographe, il reçoit en 2007 le Prix de la langue 
française pour son œuvre. Il évoque à plusieurs reprises Julien Gracq et Saint-Florent-le-Vieil dans 
son blog La République des Lettres comme ainsi :  « Son salutaire pamphlet contre La littérature à 
l’estomac date de 1950 : il n’a pas pris une ride, conserve intacte sa vigueur assassine et demeure 
d’une brûlante actualité. On n’a pas fait mieux depuis. »  
 
Marie-Christine Barrault 
Actrice lumineuse, elle a travaillé pour le cinéma, le théâtre et la télévision pendant 40 ans combinant 
tous les genres de la comédie au drame. Elle met volontiers son grand talent au service de la 
littérature et sillonne le monde, livres en mains. Elle est également l’auteur d’une autobiographie, Ce 
long chemin pour arriver jusqu’à toi. 
 
Jacques Boislève 
Journaliste et écrivain, il est un grand lecteur de Julien Gracq qu’il a rencontré très souvent et avec qui 
il a partagé promenades et conversations. La revue 303 lui a confié en 2006 la réalisation de son 
numéro sur Julien Gracq. Il a apporté son concours, aux côtés du professeur Cesbron, à la 
constitution du Fonds Gracq de la Bibliothèque Universitaire d’Angers. 
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Delphine Bretesché 
Auteure plasticienne née en 1972, vit et travaille à Nantes. Expose, performe, écrit, lit, publie. De sa 
formation théâtrale au Cours Florent elle a gardé la nécessité de la mise en danger, l’adresse au 
spectateur et une extrême intensité dans le temps de la représentation ; de sa formation aux Beaux-
Arts la contrainte de l’espace-temps qui produit le texte. Obtient en 2001 son Diplôme National 
Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) à l’Ecole supérieure des Beaux-Arts de Nantes  
Delphine Bretesché travaille le mot en édition, poésie, théâtre, scénarios, radio, performances 
d’improvisation avec musicien et œuvres dessinées à l’encre et au bâton dans son atelier de Nantes. 
 
Mireille Calle-Gruber 
Professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle à Paris et écrivain. Elle est membre de la Société royale 
du Canada. Théoricienne du roman, de l’esthétique et des croisées pluridisciplinaires, elle a publié de 
nombreux ouvrages concernant des auteurs contemporains comme : Michel Butor, Hélène Cixous, 
Assia Djebar, Marguerite Duras, Claude Simon auquel elle consacre son dernier ouvrage : Une vie à 
écrire, Seuil, 2011. 
 
Pascal Contet 
Musicien, compositeur, il a fait ses études en France, en Suisse, puis au Conservatoire Royal de 
Copenhague. Entre musique classique et musique contemporaine, il travaille pour le cinéma et la 
danse. Il aborde naturellement le jazz et  ainsi, dans un parcours prestigieux, met l’accordéon au plus 
haut. 
 
Pierre Jourde 
Ecrivain, critique et auteurs d’essais sur la littérature, de pamphlets contre ce que la presse appelle 
« la littérature contemporaine », il est l’auteur de : Géographies imaginaires, de quelques inventeurs 
de mondes au XXème siècle. Il y analyse les mondes imaginés par quatre auteurs dont Julien Gracq 
pour Le Rivage des Syrtes.  
 
Jacques Lecarme 
Professeur émérite de littérature française à l’université Paris III. Il est l’auteur de plusieurs études sur 
Sartre, Malraux, Morand, Drieu, dont – avec Eliane Lecarme-Tabone – de L’autobiographie, Armand 
Colin, 2002 ; Drieu la Rochelle ou le bal des maudits, Puf,  2001. 
 
Patrick Marot 
Professeur de littérature française à l’Université de Toulouse 2 - Le Mirail, fin connaisseur et analyste 
de l’œuvre de Julien Gracq. Il dirige la série Gracq aux Archives des Lettres Modernes de l’éditeur 
Minard. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont : La littérature et le sublime aux Presses 
Universitaires du Mirail. 
 
Atsuko Nagaï 
Maître de conférences à l’université Sophia de Tokyo, elle enseigne la littérature française 
contemporaine. Elle poursuit ces études en 1984 à l’Université d’Angers. Elle a trouvé en Julien Gracq 
un maître de notre langue, parfaitement accordé à la sensibilité japonaise. Après un mémoire de 
maîtrise consacré aux poèmes en prose recueillis dans Liberté grande, elle a présenté, en 1995, sa 
thèse sur le thème de la guerre dans l’œuvre de Julien Gracq. Elle a traduit en japonais l’essai de 
J.Gracq sur André Breton, en 1997, puis La Forme d’une ville en 2005. Une traduction qui l’a conduite 
à refaire à plusieurs reprises le voyage à St-Florent-le Vieil pour y rencontrer J. Gracq. Elle a entrepris 
depuis la traduction des Carnets du grand chemin. 
 
Dominique Rabourdin 
Critique de cinéma, critique littéraire, écrivain, il travaille sur le surréalisme, Breton, Caillois, Bataille, 
Péret, Vaché… et sur Julien Gracq. Réalisateur de télévision : Entrez les artistes, Archives du XXème 
siècle, Un Siècle d’écrivains, Océaniques (FR3), Métropolis (Arte-rédacteur en chef de 1995 à 2006), 
Michel Bouquet, au cœur de l’acteur (2009). 
 
Jean-Louis Tissier 
Géographe, professeur à l’Université de Paris 1 – Panthéon Sorbonne, directeur de l’institut de 
géographie de Paris, il lit Julien Gracq, le rencontre, le cite. Une de ses conversations avec l’auteur en 
1978 est publiée dans l’ouvrage Entretien sur la géographie avec Julien Gracq (éditions José Corti et 
La Pléiade). 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

  
- Lieu : Abbaye de Saint-Florent-le-Vieil – Le Mont-Glonne – 49 410 Saint-Florent-le-Vieil 
 
- Entrée libre sur l’ensemble de la manifestation, exceptée la soirée de samedi. 
 
- Samedi 6 octobre Marie-Christine Barrault et Pascal Contet – 21h – 12 €. 
 
- Inscriptions préalables et renseignements :  
 

Office de Tourisme / 02 41 72 62 32  
saintflorentlevieil@uneautreloire.fr      

 
 
- Les librairies Vent d’Ouest de Nantes et Parchemins de Saint-Florent-le-Vieil, partenaires de la 
manifestation, assureront sur place une présentation et une vente des œuvres de Julien Gracq, des 
auteurs cités et des Editions José Corti. 
 
 
 

 
 
 
 
PARTENAIRES 
 
- Conseil Régional des Pays de la Loire 
- Conseil Général de Maine et Loire 
- La Bibliothèque Nationale de France (BNF) 
- La Médiathèque de Nantes 
- Cultures d’Orient 
- La librairie Vent d’Ouest 
- La librairie Parchemins 
 
 
Photos (par ordre d’apparition) : Gérard Bertrand, Jean-Paul Dekiss, Felipe Canales, Georges Epp,  
 
 
 
 

Christelle Guillotin 
Contact presse  
T. 06 75 03 17 42 
chris.guillotin@wanadoo.fr 
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Ma première rencontre avec Delphine Bretesché, date de quelques années.
C’était à La Baule, lors des journées «!Écrivains en bord de mer!». Discrète
sous sa capeline rouge, concentrée, elle avait entrepris de dessiner les
intervenants successifs. Durant quatre jours, elle a fait le compte rendu de
gestes gauches, vifs ou las, de mimiques, de postures, sorte de conversation
lâche et acérée à la fois, courant d’une page à l’autre d’un livre publié par les
éditions Joca Seria. Version instrumentale et/ou chantée aux paroles
modulées par la pointe d’un Rotring. Autour des dessins, les lettres
manuscrites se bousculent pour mieux jaillir d’un alphabet devenu trop
étriqué. À quels mots donner la prééminence sans omettre une allusion, un
sous-entendu ou un silence ? Delphine Bretesché travaille à la force du
poignet, elle est ici et maintenant, elle écrit et dessine TOUT, l’intense et
l’immédiat, elle est magnétophone et caméra jusqu’à saturation de la bande.

Elle dira un jour : «!J’avoue je veux à vous me vouer!». D’évidence, elle tient
à mettre de l’ordre dans le fatras des mots. Les agençant à sa manière, aimant
à en subvertir le sens, elle réalise à l’hôtel Pommeraye de Nantes un Sous-sol
orgasmique à diffusion organique, en faisant surgir sur les murs l’écho de
l’approbation amoureuse, en toutes langues. Feulements, râles prennent
naissance au tréfonds des corps, et là, au ras du sol, progressent en sonorité
à mesure que des oui, encore, yes, ya, si, ja («!…oui et son cœur battait
comme fou et oui j’ai dit oui je veux bien Oui!», déclare Molly Bloom) tracés
sans retenue montent à l’assaut, se ramifient et gagnent en ampleur. De la
plainte au mur, s’amuse Delphine, pour ne pas dire du murmure au cri. Une
jouissance si soigneusement enregistrée que l’aspect spécifiquement érotique
se mue en une étrange cosmogonie mêlant tornade et lianes serpentines, en
jeu d’esprit et badinage.

D’ailleurs, elle aime jouer différents rôles et incarner une certaine Ernestine
Sauveage qui affirme Aujourd’hui comme d’habitude je me marie. Elle le prouve
en se photographiant avec une série d’épousé(e)s, lesquels se doivent
d’expliquer leur engagement. Le jour le plus beau devient une seconde
nature, une adroite manière de revêtir plusieurs fois la tenue nuptiale, de se
faire un cortège d’amis.

C’est vrai, elle aime la compagnie, le partage, les rencontres et l’inattendu.
L’improvisation de la vie. Les défis qu’on se lance, appelés aujourd’hui
performances et dont on oublie trop souvent ce qu’ils contiennent de réelle
prouesse. Écrire de midi à minuit puis, à rebours, lire de minuit à midi. Écrire
une partition sur les jambes d’un danseur pour que les spectateurs ne sachent
plus où donner de la tête. Ou de l’oreille : une danse comme un curseur sur
la bande lumineuse des stations de radio. Grandes ondes et vibrations, voix
étrangères captées loin de nous et saisies au vol.

Voix encore, celle d’un adjudicateur mettant en vente les fiches écrites par
Delphine durant son travail en résidence à l’hôtel Pommeraye. Fiches rédigées
exclusivement le mardi, mais chaque mardi d’octobre à juin, avec constance
et méticulosité, tels des jetons de présence attestant de l’assiduité au travail.
Car son activité de recensement est vaste. Pointilleuse et pointilliste à la fois
dans tout ce qu’elle entreprend. Le moindre signe, la moindre tache est à bon

« À L’ENDROIT…

Samedi dimanche mardi mercredi jeudi vendredi

6 jours d’écriture sur les mille vitres du bâtiment du

harnachement

la cursive à l’envers pour une lecture en extérieur à

l’endroit

écrire l’envers pour lire l’endroit

décrire l’envers

être en façade à psalmodier les centaines de fois / les

mêmes mots la lancinante comptine / la phrase d’at-

tente!/ la phrase de mise à disposition / la phase de

soumission / la phrase d’ouverte à qui là / je suis là

pour vous /  je suis payée pour / j’écris à l’envers pour

être lue / derrière la vitre / voir sans être vue / discourir le long des vitres glacées de l’hiver / le souffle fumée

buée l’encre blanche / à l’envers écrit à l’endroit lu / un mot à l’envers un lu à l’endroit / le maillage tressant des

mots de travailleuses stressées / un escabeau devant la vitre / accroupie pour les centaines de vitres du bas /

puis dressée pour les centaines de vitres du haut / puis juchée sur l’escabeau et bras tendu / encore /  atteindre /

le plus haut / les vitres du haut / pour à l’envers hurler ce qu’à l’endroit / monde à l’envers / où / assassinées les

filles / les femmes / à l’envers mille fois sur les mille vitres insister jusqu’à débordement / à l’encre blanche /

délavée de peur / blanche de stress / blanc sur une page de verre / le maillage des vitres et la broderie en cursive /

à l’envers / derrière la vitre une femme travaille le long des heures / elle trace les mots l’injonction dans les mil-

liers de cases / de carreaux / formant vitrage!/ formant fenêtre / sur cour à l’extérieur / dans le monde du travail /

le meurtre consciencieux de toute forme de révolte / policée la posture par changement de nom / et de techni-

cienne de surface en public empêché / polissage à l’envers / les mots pour / écrire pour sourd / femme rendue

muette / derrière les hautes fenêtres / un château tout de même un château / recluse volontaire à l’écriture à

l’envers / son histoire à l’endroit. »                    Delphine Bretesché

La performance « À l’endroit » est présentée au Château des ducs de Bretagne
à l’occasion de l’exposition « Nantaises au travail ».
Cette exposition retrace l’histoire économique et sociale des femmes au travail
de l’agglomération nantaise des trois derniers siècles. On découvrira que les
Nantaises travaillent depuis toujours, aussi bien dans le commerce que dans
l’industrie, qu’une fois l’accès aux formations et à l’enseignement supérieur ac-
quis, les métiers qu’elles occupèrent furent nombreux, à défaut d’être réelle-
ment variés.
L’exposition permettra d’aborder des questions d’actualité sur l’égalité
« homme / femme » au travail et de mettre en regard passé et présent pour
évaluer le chemin parcouru. Les questions contemporaines, et notamment la
place que les femmes prirent dans les combats syndicaux ou tout simplement
celle qu’elles occupent aujourd’hui dans la population active seront aussi lar-
gement abordées.

Assistante de Delphine Bretesché : Yonsoo Kang. Remerciements à l'école des
Beaux-Arts de Nantes et à  Dominique Lacoudre, Patricia Cartereau.

Delphine Bretesché
par Danielle Robert-Guédon

http://www.delphinebretesche.fr
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escient, un point nécessaire à l’élaboration de l’ouvrage. Ainsi, pour la Maison
de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle se rend dans des salons de
coiffure pour y glaner des mèches de cheveux tombées aux pieds des clientes.
Chaque mèche est conservée dans une pochette plastique, soigneusement
étiquetée : nom du salon, de la coiffeuse, date. L’ensemble est nommé
Permanente et indéfrisable, manière d’affirmer encore et toujours que rien ne
peut la «!défriser!» et qu’elle se rit des difficultés puisqu’elle sait jouer avec
les mots.

Et en inventer : «!tenduresse!», «!exumide!». Écrits la nuit, dans son atelier
et dans le silence, sur d’immenses feuilles à même le sol. Copiés noir sur
blanc, la main en fête, un nombre incalculable de fois mais, de toute façon,
elle n’a pas de comptes à rendre. Elle guette dans l’obscurité des signes et des
accords qui témoigneraient d’un ordre suprême. D’où la précision et la
minutie requises, d’où l’emploi de ce crayon d’architecte à mine fine et ces
mots devenant des traits. Il faut considérer toutes ces heures lentes, la fluidité
des paroles qu’elle prononce pour elle-même en acceptant joyeusement les
télescopages sémantiques comme elle accepte la cohue du monde avec ses
fractures. Elle estime qu’une faille est la preuve d’un rétablissement
d’équilibre, elle y voit une cicatrice plus qu’un décrochement. Elle oublie la
poussée inflammatoire, observe la consolidation, s’émerveille de bâtiments
séculaires au pavage disjoint. Elle met ses pas dans ceux des ancêtres,
applique ses feuilles sur le sol pour relever des traces d’éternité, à Florence
ou ailleurs, partout où les pierres ont basculé.

Dans cet esprit de renversement, il est réjouissant de voir Delphine Bretesché
investir le bâtiment du Harnachement au Château des ducs de Bretagne pour
l’exposition «!Nantaises au travail!». J’imagine qu’elle a dû songer à des
uniformes et à différents corps de métiers, passant en revues blouses et
tabliers, répertoriant des tâches, des mains abîmées pour enfin s’arrêter à l’un
des emplois le plus morcelé, celui de caissière en supermarché. Il fallait bien
l’attention aux mots d’une telle artiste pour relever cette banale assertion –
Le temps d’un sourire et je suis à vous – placée sur le tapis roulant entre chaque
client. L’injonction à une aimable disponibilité de chaque instant, jouant sur
l’ambiguïté de la fin de phrase : je vous appartiens. Delphine Bretesché convie
donc le spectateur à lire entre les lignes. Pendant une semaine, elle met au
point son dispositif. Sur la façade du bâtiment ponctuée de mille vitres, elle
va inscrire trois lettres de la phrase sur chaque carreau, de gauche à droite et
de bas en haut, en cursive, au blanc d’Espagne, d’abord debout, puis juchée
sur un escabeau pour atteindre les fenêtres les plus hautes. Elle va devoir
passer d’un bureau à l’autre, transporter l’escabeau, écrire de manière inversée
pour que le spectateur, en entrant dans la cour du château, lise les lettres
dans le bon sens. Un numéro d’équilibriste. Elle se donne huit jours pour
faire de la façade une trame et y broder cet adage moderne qu’il sera difficile
de déchiffrer puisque morcelé, comme le temps d’une caissière. En fin de
semaine, elle rendra son tablier, pots de peinture, pinceaux, combinaison,
chaussettes et tee-shirts dans lesquels elle aura transpiré. Le tout bien rangé
sur son chariot. Un travail d’artiste pour ne pas seulement faire le ménage,
faire les vitres, faire le repassage mais défaire tous ces gestes pour en
accomplir d’autres, un seul autre, dessinerpeindre et ralentir le trottinement
vers la mort.

Danielle Robert-Guédon

Légendes
Page 1, de haut en bas : Danielle Robert-Guédon en compagnie de Delphine Bretesché, per-
formance Ernestine Sauveage « Aujourd’hui, comme d’habitude, je me marie » photographie
au retardateur
« Sous-Sol Orgasmique à Diffusion Organique »,  Hôtel Pommeraye Nantes 2006, photo : Na-
thalie Fonteneau - « Le rouleau » performance 12 heures d’écriture, Maison de la poésie,
Nantes 2005, photo : Jérôme Fihey
Page 2, « Faille » extrait, encre 75 x 110, 2011
Page 3, de haut en bas : Performance d’improvisation avec Philippe Eveno, Maison de la Poésie,
Nantes, 2008, photo Jérôme Fihey - « Sous-Sol Orgasmique à diffusion Organique #2 », École
d’art de Saint Nazaire, 2007, photo : Delphine Bretesché - Prise d’empreinte de faille, Florence,
photo : Henri Spitz 2011 - « Hêtre » Performance en compagnie de Mathias Delplanque, expo-
sition « l’éloge de la différence », l’Atelier, Nantes 2010, photo : Frédéric Bridot
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