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L’auteur en présence
Jeudi 15 mai 2014

« L’intimité, elle est d’abord celle de l’auteur et de son texte. Puis celle du 
lecteur avec le texte qu’il découvre. Mais, le livre refermé, je ne suis pas 
étonné que le lecteur cherche à rencontrer d’autres lecteurs pour vérifier 
s’ils ont vécu la même expérience que lui. Je ne suis pas étonné non plus 
qu’ils éprouvent l’envie de voir l’auteur, ce magicien qui a écrit ce texte qui 
les a tant émus. Et puis, après tout, cette rencontre entre un écrivain et 
des lecteurs est une manière pour eux de lui dire : Sans nous, votre texte 
n’existerait pas. »
(Alberto Manguel, in Place Publique n°39, à la veille de la première édition d’Atlantide)

Atlantide, festival des littératures, invite à Nantes plus de cinquante auteurs, pour des 
rencontres et échanges avec leurs lecteurs. C’est une joie et une richesse partagée, 
c’est un espace-temps consacré à l’échange autour de ce que nous apportent, à 
chacun d’entre nous : la lecture, ses merveilles et mystères sans cesse rejoués. 
Au-delà de ce qui nous semble une évidence (et qui ne l’a pas toujours été, dans 
l’Histoire littéraire), il est pertinent de s’interroger, ensemble, médiateurs du livre et 
de la lecture, sur les apports de ces rencontres que nous organisons, auxquelles 
nous assistons, comme sur leurs modalités. Quelle transaction de sens se produit 
lors de ces rencontres entre les écrivains et les lecteurs ?

Qu’est-ce que cela change, pour chacune des parties en présence, de rencontrer 
l’autre ? Qu’est-ce que cela signifie, pour un auteur, de prendre parole périphérique, 
de commenter publiquement son travail, d’ouvrir son « chantier » d’écriture, ses 
brouillons ? A l’heure où le creative writing à l’américaine s’invite, encore timidement, 
à l’Université, nous avons choisi de poser cette question à des acteurs du livre, et 
des auteurs. A quoi, et en quoi, tout cela nous sert-il ?
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Programme de la journée
09h15 
Café d’accueil

Auteur, notamment, d’une Histoire de la lecture devenu un ouvrage de référence dans le monde entier, mais aussi du 
Voyageur et la tour (Actes Sud, 2013), Alberto Manguel aborde la littérature ainsi que toute œuvre de connaissance 
en se plaçant résolument du côté du lecteur. Il mettra en perspective les différentes questions qui seront déclinées 
au cours de la journée.

09h45 
Introduction par Alberto Manguel

Par Alexandre Gefen, critique et universitaire, spécialiste en théorie littéraire et littérature contemporaine, fondateur 
du remarquable site Fabula. Agrégé de lettres modernes et docteur de l’université Paris-Sorbonne, il est chargé 
de recherche au Centre d’Étude de la Langue et de la Littérature Française (CNRS-Université Paris 4). Dernière 
parution : La Taille des romans, avec T. Samoyault, (Classiques Garnier, coll. « Théorie littéraire », 2013). À paraître : 
Vies imaginaires de la littérature française : une anthologie (Gallimard, coll. « Folio classique », septembre 2014).

10h15 
Mort et résurrection de l’auteur

11h15 / 11h30
Pause

Par Agnès Marcetteau, directrice de la Bibliothèque municipale et du Musée Jules-Verne.
À propos de la composition des Voyages extraordinaires, entre interventions de l’éditeur et écriture « à quatre 
mains ».... 

11h30
L’auteur, un patrimoine partagé

12h30 / 13h45
Pause déjeuner

Avec Maylis de Kerangal (écrivain), Cathie Barreau (responsable de la Maison Gracq) et Sylvain Coher (écrivain).
Le creative writing pratiqué en résidence à l’université, pour Maylis de Kerangal ; le territoire du lac de Grandlieu 
devenu terrain d’expérimentation et ressource de fictions pour Sylvain Coher ; la maison d’un auteur illustre, Julien 
Gracq, réinvestie en tant que lieu d’accueil, de ressources, d’échange et de création, pour Cathie Barreau : autant 
d’exemples de ces déplacements des fonctions, des symboliques et des pratiques de création littéraire.

13h45
Ecrire avec, ailleurs, chez
Les interventions d’auteur en résidence, en atelier, en maisons d’écrivains...

15h00 / 15h15
Pause



Informations pratiques
ADRESSE

lieu unique, scène nationale de Nantes
quai Ferdinand-Favre, Nantes

INSCRIPTION ET TARIF

40€ TTC la journée
Inscription auprès de Clémentine Rétif :
clementine.retif@lacite-nantes.fr ou au
02 51 88 21 54

Cathie Barreau est l’auteure de romans et de poésie parus aux éditions Laurence Teper, dont Le Journal 
secret de Natalia Gontcharova, souvent adapté au théâtre, Écoute s’il neige, Visites aux vivants (prix 
Marguerite Audoux), et d’un journal de résidence d’écriture en Seine-Saint-Denis Refuge sacré (publie.net/
papier). La collection Qui Vive des éditions Buchet Chastel a publié en janvier 2014 son roman : Comment 
fait-on l’amour pendant la guerre ? Fondatrice et directrice de la Maison Gueffier, lieu de résidence d’écrivains 
et d’ateliers de lecture-écriture de 1994 à 2008 à La-Roche-sur-Yon, elle est désormais directrice de la 
Maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil.

Cathie Barreau / Écrire avec et chez Julien Gracq ?

16h30
Fin des ateliers

En groupe restreint, chacun des auteurs invités partagera sa conception et sa pratique d’atelier d’écriture, 
commentera ses méthodes et approches, les revisitera pour en produire une expertise « sauvage » et collaborative.

15h15 / 16h30
Ateliers de pratique

Visite libre du festival Atlantide

Maylis de Kerangal vit et travaille à Paris. Editrice pour les Guides Gallimard, puis à la jeunesse, elle a 
créé les Éditions du Baron perché. Elle fait partie du collectif Inculte. Elle a publié notamment Corniche  
Kennedy (2008), Naissance d’un pont (2010, prix Médicis et prix Franz-Hessel), Tangente vers l’est (2012,  
prix Landerneau), aux éditions Verticales. Mais également : Dans les rapides (Naïve, 2007), Nina et les  
oreillers, ill. d’Alexandra Pichard (Hélium, 2011), Pierre Feuille Ciseaux, photographies de Benoît Grimbert  
(Le bec en l’air, 2012). Elle est écrivain invitée en 2013-2014 au Master de création littéraire Université Paris  
8 Saint-Denis.

Maylis de Kerangal / Partage de chantier : les plans, la documentation

Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes, selon le vent et l’état de la mer. Après des études de lettres modernes, 
il a successivement été moniteur de voile, surveillant d’internat, libraire, éditeur, maçon et chômeur. Depuis 
2001, il intervient lors de rencontres ou de lectures publiques et anime régulièrement des ateliers d’écriture. 
Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006. Romancier – Hors saison (Joca Seria, 2002 ; Babel n° 
1071), La Recette de Stein (Joca Seria, 2004), Facing (Joca Seria, 2005), Fidéicommis (Naïve, 2006), Les 
Effacés (Argol, 2008) et Carénage (Actes Sud, 2011) –, il écrit également pour le théâtre et l’opéra. En 2013, 
il a effectué une résidence à Saint-Lumine de Coutais, avec l’association L’esprit du lieu. Fruit de ce travail, 
le livre intitulé La forme empreinte a paru en mars 2014 aux éditions Joca Seria.

Sylvain Coher / Écrire avec et dans le lieu
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