
APA Nantes  
RENCONTRE DU LUNDI 3 juillet  2017 

 
Six présents aujourd’hui.  
Pierre donne des informations sur l’évolution et les projets de l’APA qui sont actuellement en 
discussion. Les adhérents sont sollicités pour donner leur avis sur le contenu de La Faute à 
Rousseau, du Garde-mémoire et des Cahiers. Il recommande à chacun de consulter 
régulièrement le « sitapa » afin de bien prendre la mesure de toute l’activité de l’association.  
 
Les futures réunions et événements sont indiqués : 
-Mai 68 : Bernard Massip sur « sitapa » peut être contacté si, parmi nous, certains ont  
l’intention de contribuer au numéro de la FAR. Par ailleurs, en 2018, la commémoration des 
« événements » verra de nombreuses publications. C’est ainsi que Mediapart et les éditions de 
l’Atelier collectent des témoignages à envoyer avant le 15 septembre 2017. Voir le site 
« mai68parceuxquilonfait@editionsatelier.com » et  le blog « mai 68 éclats de 
mémoire »   
-Festival du journal intime : il se tiendra du 15 au 17 septembre 2017 à Paris, à la 
mairie du 4è. Philippe Lejeune y fera une conférence. Voir le site 
« festival@journalintime.paris  
- Les lectures récentes ont été ensuite évoquées : Ariane Brunko Méautis et François 
Zosso : Coup de foudre à la Belle Epoque, éd.Alphil. Les auteurs ont rassemblé les lettres 
d’amour concernant quatre couples  de jeunes amoureux entre 1901 et 1918. Une bonne 
évocation des comportements et des règles morales en vigueur. Bonne approche aussi de la 
société bourgeoise de Neuchâtel en particulier, mais très représentative des mœurs de 
l’époque en Europe.  
Guillemette de Grissac, La petite fille aux sardinettes, Enfant aux Sables, éd. La Geste.      
« Les souvenirs d’enfance de Guillemette qui sont aussi les nôtres. ». Philippe Lejeune a 
rendu compte de ce ‘ texte touchant, délicat et incisif, un délice à lire ». 
On peut citer d’autres lectures non autobiographiques qui ont intéressé les uns ou les autres 
comme, par exemple : Tanguy Viel, Article 353 du code pénal, Pierre Péan, Ma petite 
France ou encore. Kamel Daoud, Meursault, contre-enquête. 
- Prochaine saison 
        Monique, avec raison, suggère que pour notre onzième saison nous nous fixions un 
programme. Voilà les idées et on a les vacances pour réfléchir : 

- une sorte de cahier regroupant nos textes sur Mai 68. 
- Ecrire autour d’un sujet, par exemple « Coups de foudre » ( toutes les sortes de coups 

de foudre, bien sûr). 
- Autre sujet possible autour d’un mot, par exemple « solitude ». 
- Rassembler des extraits d’auteurs connus autour d’un même thème, par exemple 

« l’autre ». 
- André propose la bonne idée que les textes ainsi produits pourraient faire l’objet d’un 

cahier en fin de saison intitulé « Le chant des cigales » 
Bonnes vacances à tous.   

 
 

Prochaine rencontre : lundi 2 octobre 2017 à 16h à La Cigale 
 

Contact : Pierre.yvard@numericable.fr 


