
APA Nantes 
RENCONTRE DU LUNDI 6 MARS 2017

Quatre présents aujourd’hui par un temps de tempête qui a dissuadé les amis hors Nantes.
Mais le printemps approche et nous nous retrouverons tous autour de la table !

Les lectures récentes de chacun ont permis d’évoquer des récits de voyages : 
- Sur les chemins noirs, de Sylvain Tesson qui a traversé la France du sud au nord  après

l’accident qui l’avait immobilisé, 

- les trois volumes de Bernard Ollivier ; Longue marche, relatant ses voyages à pied
d’ Istanbul jusqu’en Chine en suivant le Route de la Soie

- le livre de Nicolas Bouvier, L’usage du Monde, voyage en Anatolie et en Iran 

- La fabrique des mots d’Eric Orsenna.
- Enfin, dans un autre genre, ne manquez pas le roman de Tanguy Viel, Article 353 du

code pénal.
      -     Un échange sur le monde paysan dans les romans de George Sand a été stimulant. 

Notre projet d’écriture , le sujet de Mai 68 semble intéresser chacun et certains pensent déjà
à  écrire  puisqu’un  tel  thème s’inscrit  aussi  dans  l’idée  déjà  évoquée  de  textes  sur  « les
tournants dans la vie ». Pierre dispose d’un gros dossier rassemblant nombre de documents
sur les « événements » tels qu’il les a vécus au Lycée de Saumur. 

Deux écrits nous ont été ensuite proposés. D’abord celui de Denise qui nous a lu le premier jet
d’une page intitulée  Le grand pin étoilé. Il  s’agit,  bien sûr, d’un texte autobiographique à
partir d’un tournant dans sa vie, une rupture avec ce qu’elle comporte de peines : vider une
maison, en trouver une autre à restaurer en bord de mer, la solitude, un jardin en friche avec
son grand pin qui suscite les confidences…
Monique nous lit,  à  son tour,  sa page que l’on pourrait  intituler  Le tablier  ou  L’armure
salvatrice.  Voilà  une  réflexion  à  partir  d’un  geste  simple  et  d’un  objet  du  quotidien ;
sentiments  de  protection  et  de  sécurité,  concentration  des  pensées  lors  de  tâches  toute
simples…
Nous avons évoqué l’idée de rassembler ces textes, que nous aurions écrits d’ici la fin de la
saison, dans un dossier remis à chacun et, pourquoi pas, déposé à l’APA  

A consulter sur internet :
-  <les  moments  littéraires> :  on  y  trouve des  présentations  d’oeuvres  autobiographiques
récentes ; Marie-Hélène Lafon, Philippe Forest, Charles Juliet, Annie Ernaux George-Arthur
Goldschmidt.
-< ledireetlecrire> centré sur l’autobiographie.
- N’oubliez pas de consulter régulièrement <sitapa>  et de le recommander autour de vous
pour faire connaître notre association et ses activités.

Prochaine rencontre : lundi 3 avril 2017 à 16h à La Cigale.

Contact : Pierre.yvard@numericable.fr


