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Demain, la veille
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 6 avril 1986 (détail). Cette œuvre de Pierre Soulages a été initialement 
 reproduite en illustration de couverture de la revue  Afrique & histoire 
 (publiée par les Éditions  Verdier de 2003 à 2009) avec l’aimable autorisation 
 de l’artiste. © DR.
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La langue commune a ses passages secrets. 
Dire : « ce n’est pas demain la veille », c’est se préparer à faire tarder 
encore, toujours, ce que l’on aimerait voir advenir ; mais, que l’on 
tende l’oreille, et s’y murmure une invitation singulière, 
où la résignation se mue en vigilance, comme s’il nous fallait veiller 
pour que demain arrive et qu’un avenir possible s’invente.

La veille est une résistance, c’est-à-dire une éducation politique ; 
une technique aussi, pour apprivoiser les morts et songer à l’autre 
en son absence ; une méthode de savoir enfin, consistant à desserrer 
l’étau du présent, en rapprochant ses bords adverses. 
Elle suggère de mêler la veille au lendemain, autrement dit de frayer 
une voie directe du passé à l’avenir, et des rêves nocturnes 
à la lucidité du jour. Ainsi font celles et ceux, qui, refusant 
les possibles ailleurs que dans l’ici-bas du monde, n’entendent pas 
se laisser, tour à tour, bercer et ébahir : repousser les limites 
du silence et se risquer à garder les yeux ouverts, troquer la nuit 
et le jour, rester en éveil, abolir le réveil.

En interrogeant les frontières entre l’attente et l’attention, le banquet 
du livre de l’été 2022 propose de saisir comment il est possible 
de lire demain, la veille : déceler le futur dans l’histoire, traquer 
les alternatives dans les replis de la fiction, exercer notre raison vigile 
et vigilante. C’est dire à quel point nos rencontres collectives 
retrouvées, après les parenthèses pandémiques, sont bien 
en attente de cet « art de lire » singulier qu’est la veillée, 
en s’attachant à comprendre combien la vigilance est alliage de veille 
et d’éveil, exigeant d’aiguiser le tranchant des consciences politiques 
émoussées.

Avec le soutien de l’Établissement public de coopération culturelle 
«Les Arts de Lire - Abbaye de Lagrasse»

La Maison du Banquet et des générations
abbaye publique 4, rive Gauche, 11220 Lagrasse
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Voix multiples

16 h 00, Double voix ou plus...
C’est le temps de l’échange et des voix multiples, des interrogations 
croisées, pour bousculer, en les éclairant, les pensées 
et les réflexions sur le thème du banquet.

Cette année : Frédéric Boyer ; Jean Guilaine et Dominique Blanc ; 
Camille Schmoll ; Joana Masó ; Jean Echenoz et Jean-Baptiste 
Harang ; Laurent Mauvignier, Yves Ravey et Tanguy Viel ; 
Nicholas Thomas et Éric Wittersheim. 

17 h 45, La Criée
Dans la grande et belle librairie du banquet, sous les voûtes de pierre 
du cellier des moines, quelqu’un monte sur une courte estrade, 
un quart d’heure avant la conférence de 18 h. C’est un des invités 
du banquet, un passant considérable, écrivain, chercheur, 
ou un simple lecteur. Il harangue la petite foule, faisant l’éloge 
d’un livre qu’il a choisi parmi les innombrables sur les tables. 
Exercice de conviction. C’est bref, c’est beau... c’est déjà fini.

18 h 00, Conférence
Sous le chapiteau dressé sur l’esplanade, c’est le rendez-vous de fin 
d’après-midi, quand la chaleur se fait aimable, et que l’on s’éparpille, 
à l’ombre, pour écouter les intervenants venus risquer une parole 
originale.

Cette année : Rosie Pinhas-Delpuech ;  Emmanuelle Tixier du Mesnil ; 
Yannick Haenel ; Joana Masó, Carles Guerra, Emmanuel Venet, 
Anatole Le Bras ; Anne Simonin ; Yala Kisukidi ; Jean-Baptiste Brenet.

19 h 19, La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs du territoire 
– le mémorial de Rivesaltes, les archives départementales de l’Aude, 
l’ethnopôle Garae de Carcassonne, le musée de Préhistoire 
de Tautavel, les Citadelles du vertige...

Les matins du Banquet

D’abord, on lit le journal... Corbières-Matin, le quotidien numérique 
du banquet propose toute l’actualité, au jour le jour, de nos rencontres, 
les questions qui y circulent, des articles, des reportages. 
Voir page 29.

10 h 30, Le Grand Petit Déjeuner
Il est l’heure ensuite de se rendre au parc de l’abbaye, où nous 
attendent les premiers débats. brillamment inauguré l’an dernier, 
ce rendez-vous de la matinée permet à toutes et à tous d’interroger 
directement les intervenants de la veille. Échanges à bâtons rompus 
sur les questions que, d’habitude, on bâcle le jour même au sortir 
de la conférence. La nuit qui porte conseil est passée, on peut 
préciser et affûter les questionnements.
Échanges libres, rebonds, dialogues, café, thé, croissants.

12 h 30, Quand l’histoire veille aux grains
Peut-on imaginer un banquet sans ce rendez-vous avec l’histoire, 
sous le couvert de la halle du village, à l’heure apéritive ? 
Depuis des années, Patrick Boucheron y a installé une marche 
interrogative et peu à peu collective, textes en main, le nez aux vents 
du lieu, de ses mémoires, de ses questions. C’est ici, en 2017, 
qu’avec mathieu Riboulet il proclama le manifeste fondateur de cette 
nouvelle étape du banquet, « Nous sommes ici, nous rêvons 
d’ailleurs », titre de l’ouvrage récemment paru aux éditions Verdier. 
Cette année, des historiens, des journalistes,  des écrivains 
reprendront avec lui la question de Demain, la veille, dans un dialogue 
qui tissera, jour après jour, le récit du banquet.
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Pendant des années, Jean-Louis Comolli a accompagné le banquet 
d’été avec la passion et l’exigence qui le caractérisaient. Animateur 
infatigable d’un atelier qui installa en majesté le cinéma 
dans un dialogue avec l’histoire, la littérature et la philosophie, 
il a partagé nos rêves et nos projets, et l’ambition haute de cette 
semaine d’échanges à laquelle nous sommes tant attachés. 
Depuis toujours, et notamment aux Cahiers du cinéma, qu’il dirigea 
avec Jean Narboni pendant près de dix ans, Jean-Louis Comolli 
a écrit sur les films, et les autres productions audiovisuelles, 
nourrissant une continuelle réflexion sur la position du spectateur, 
avec une attention déterminante au présent et aux mutations 
technologiques et esthétiques. Abondante et précieuse, son œuvre 
critique et théorique est principalement publiée par les éditions 
Verdier : Voir et pouvoir (2004) ; Cinéma contre spectacle (2009) ; 
Corps et cadre (2012) ; Cinéma, mode d’emploi (2015) ; Daech, 
le cinéma et la mort (2018) ... 
Récemment, Jean-Louis a aussi donné à lire deux livres plus 
personnels, bouleversants : Une terrasse en Algérie (2018), 
qui revient sur son enfance et adolescence, et Jouer le jeu ? (2022),  
méditation intime sur l’existence et la liberté.
Jean-Louis Comolli est mort le 19 mai dernier, à Paris.
Dimanche matin, le 7 août, nous évoquerons, dans la salle des fêtes, 
où il tenait son atelier, ce compagnon délicieux, sa gourmandise 
et son rire. Et nous regarderons La Cecilia, un de ses plus beaux films.

La Cecilia (Centre Européen Cinéma-Radio-Télévision (CECRT) 
et Filmoblic, France, 113 min, 1976). Inspiré de l’histoire de la colonie 
Cecília, commune anarchiste créée au brésil en 1890 par des émigrés 
italiens, c’est le premier film de fiction de Jean-Louis Comolli. 
Il en réalisa deux autres : L’Ombre rouge (1981), puis Balles perdues 
(1982) ; après quoi, il consacra tout son travail de réalisateur 
au cinéma documentaire. 

La nuit venue Un instant
Pendant que le jour s’éloigne, les martinets taillent en piaillant 
d’éphémères balafres, comme de grands coups de canif, 
dans le ciel obscurci. De l’autre côté de la rivière Orbieu, le village 
s’est allumé. C’est le soir. Au banquet, le temps est venu des lectures 
ou du cinéma.
Un autre rythme, un autre mode, pour aller différemment aux textes 
et aux images.

21 h 30, Les lectures 
Portés par leurs auteurs ou par des comédiens, les univers 
littéraires les plus variés s’invitent dans la pénombre.

Cette année, les auteurs Laurence Potte-Bonneville, Christine Angot,  
Emmanuel Venet, Jean Echenoz, Laurent Mauvignier, Yves Ravey, 
Tanguy Viel, Laura Vazquez.

Samedi 6 août, la lecture sera donnée hors les murs, à la Coop’Art, 
à Serviès-en-Val : la comédienne Anne Alvaro lira des extraits 
de Jean-Luc et Jean-Claude, en compagnie de Laurence 
Potte-Bonneville, l’autrice de ce premier roman (à paraître le 25 août 
aux éditions Verdier).

21 h 30, Le cinéma aux étoiles 
Au fond du parc de l’abbaye, sur grand écran et en plein air, le cinéma 
se fait aux étoiles, dans l’intimité ouverte de la nuit. Les réalisatrices 
et les réalisateurs sont là pour accompagner et présenter leur film.

Lundi 8 août, Ailleurs, partout, d’Isabelle Ingold 
et Vivianne Perelmuter.
Vendredi 12 août, Tralala, d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu.
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Deux cycles

Cycle François Tosquelles
S’il est question de veille, d’affût et d’extrême attention à l’avenir 
et à ses pièges, la figure et la vie de François Tosquelles sont à elles 
seules des modèles. 
Ce psychiatre catalan, né en 1912 à Reus dans la province de Tarragone, 
engagé dans la guerre civile, doit fuir l’Espagne après le coup d’État 
franquiste. Réfugié en France, il est enfermé par les autorités 
françaises, avec des milliers d’autres Espagnols au camp de Judes, 
à Septfonds, dans le Tarn-et-Garonne. Là, il prend en charge l’hôpital 
de fortune installé dans le camp. Son équipe ne comporte qu’un 
seul professionnel de santé, et dans ce contexte extrême, François 
Tosquelles commence un travail de psychiatrie hors des sentiers battus. 
Il le poursuivra pendant des années à la tête de l’hôpital 
de Saint-Alban, en Lozère, où il invente avec ses compagnons 
la psychothérapie moderne, en bannissant les certitudes anciennes 
et en ouvrant les pratiques à l’expression artistique.
Une formidable exposition lui est consacrée jusqu’à la fin de l’été au 
Centre de culture contemporaine de barcelone. Et nous avons souhaité, 
au cours de ce banquet, illustrer la révolution psychiatrique et sociale 
qu’il a inspirée. Voir pages 20, 21 et 22

Les librairies
Chaque année, le miracle se reproduit. Des milliers de livres, 
soigneusement choisis dans les catalogues de tous les éditeurs 
francophones par les équipes de la librairie Ombres Blanches, 
de Toulouse, viennent se déployer à l’abbaye sur les grandes tables 
du cellier des moines, construisant pièce à pièce un récit 
d’ouverture et d’enrichissement autour du thème du banquet. 
Chaque année, on se dit que ce sera la dernière : tant d’efforts, 
tant de temps pour construire cet éphémère monument ! 
Les uns et les autres finiront bien par se lasser... Et puis non. 
Entre les promesses des conférenciers, l’appétit des fidèles et la force 
du miroir des livres, le rendez-vous est plus fort que tout.

À l’autre bout du palais abbatial, derrière le bistrot, la librairie 
permanente de la maison du banquet et des générations, 
Le Nom de l’homme, se tient prête, elle aussi, à accueillir les visiteurs 
et leur curiosité, comme elle le fait tout au long de l’année. 
Depuis quinze ans, Le Nom de l’homme a su tisser des liens uniques 
avec les publics des Corbières, en élargissant régulièrement 
sa clientèle, son influence et ses conseils.

Cycle Autour de Minuit
Fondées par le dessinateur et auteur Jean bruller et l’écrivain Pierre 
de Lescure en 1941 à Paris, les Éditions de minuit publient l’année 
suivante Le Silence de la mer, de Vercors (pseudonyme de Jean 
bruller). Ainsi, c’est à la geste de la Résistance que l’histoire de minuit 
est indéfectiblement liée. Après la guerre, la maison d’édition, dirigée 
par Vercors, est en proie à de grandes difficultés financières. Jérôme 
Lindon, entré dans la maison comme chef de fabrication en 1946, 
la rachète en 1948 et va la diriger jusqu’à sa mort en 2001. Sous 
sa direction, minuit va devenir l’une des plus importantes maisons 
d’édition de la deuxième moitié du siècle, accueillant le mouvement 
du Nouveau Roman et quelques-uns parmi les auteurs les plus 
importants de l’époque. À la mort de Jérôme Lindon, sa fille Irène 
reprend la direction de la maison, jusqu’en janvier 2022. Les Éditions 
de minuit intègrent le groupe madrigall et sont dirigées depuis cette 
date par Thomas Simonnet. Il nous plaît de rendre hommage, avec 
la complicité de Christian Thorel, à cette extraordinaire aventure, 
en invitant les écrivains qui, aujourd’hui, assurent une brillante 
continuité à ce prodigieux catalogue. Voir pages 22, 23 et 24

François Tosquelles

Jerôme Lindon
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Lundi 8Samedi 6 Dimanche 7

10 h 00  
Ouverture des librairies 
du Banquet et du bistrot

09 h 30  – 12 h 00
Projections
Cycle François Tosquelles
Salle des fêtes

16 h 00  
Conférence
Frédéric Boyer  
Abbaye publique

16 h 00  
Double voix
Dominique Blanc 
et Jean Guilaine
Abbaye publique

16 h 00  
Conférence
Camille Schmoll
Abbaye publique

10 h 30  
Grand Petit Déjeuner
Abbaye publique

18 h 00  
Conférence
Rosie Pinhas-Delpuech
Abbaye publique

18 h 00   
Conférence
Emmanuelle Tixier 
du Mesnil
Abbaye publique 

18 h 00  
Conférence
Yannick Haenel
Abbaye publique

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

21 h 30  
Lecture
Un vivant qui passe
de Nicolas Bouchaud 
Abbaye publique

21 h 30  
Lecture
Anne Alvaro 
et Laurence Potte-
Bonneville  
Coop Art - Philippe Aïni
Serviès-en-Val

21 h 30
Lecture  
Christine Angot 
Abbaye publique

21 h 30  
Cinéma aux étoiles
Ailleurs partout 
d’Isabelle Ingold 
et Vivianne Perelmuter
Abbaye publique

12 h 30  
Quand l’histoire veille
aux grains
Place de la Halle

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

18 h 00  
Inauguration
du banquet d’été
Abbaye publique

Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11

10 h 30  
Grand Petit Déjeuner
Abbaye publique

 10 h 30  
Grand Petit Déjeuner
Abbaye publique

10 h 30  
Grand Petit Déjeuner
Abbaye publique

12 h 30  
Quand l’histoire veille
aux grains
Place de la Halle

12 h 30  
Quand l’histoire veille
aux grains
Aux Étiroirs

12 h 30  
Quand l’histoire veille
aux grains
Place de la Halle

12 h 30  
Quand l’histoire veille
aux grains
Place de la Halle

16 h 00  
Conférence
Cycle François Tosquelles
Joana Masó
Abbaye publique

16 h 00  
Double voix
Cycle Autour de Minuit
Jean Echenoz 
et Jean-Baptiste Harang
Abbaye publique

16 h 00  
Triple voix
Cycle Autour de Minuit
Laurent Mauvignier,
Yves Ravey, Tanguy Viel
Abbaye publique

16 h 00  
Double voix
Nicholas Thomas
et Eric Wittersheim
Abbaye publique

18 h 00  
Table ronde
Cycle François Tosquelles
Carles Guerra, Anatole 
Le Bras, Joana Masó, 
Emmanuel Venet 
Abbaye publique

18 h 00  
Conférence
Cycle Autour de Minuit
Anne Simonin
Abbaye publique

18 h 00  
Conférence
Yala Kisukidi
Abbaye publique

18 h 00  
Conférence
Jean-Baptiste Brenet
Abbaye publique

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

17 h 45  
La Criée
Librairie du Banquet

21 h 30  
Lecture  
Cycle François Tosquelles
Didier Daeninckx 
lu par Anne Alvaro,
Emmanuel Venet
Abbaye publique

21 h 30 – 00 h 00
Lecture
Autour de Minuit, 
jusqu’ à minuit
Jean Echenoz, Laurent 
Mauvignier, Yves Ravey
Tanguy Viel
Abbaye publique

21 h 30  
Lecture
Laura Vazquez 
Abbaye publique

21 h 30  
Cinéma aux étoiles
Tralala
d’Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu
Abbaye publique

Vendredi 12

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

19 h 19
La Veille des Voisins
Abbaye publique

Jeudi 4 et vendredi 5
Séminaire
Initiation à la lecture
talmudique
Le séminaire sera 
animé par Ivan Segré
École du village

09 h 00 – 11 h 00
Balade en garrigue
RDV à l’abbaye publique

09 h 00 – 11 h 00
Balade en garrigue
RDV à l’abbaye publique

09 h 00 – 11 h 00
Balade en garrigue
RDV à l’abbaye publique

10 h 30 – 13 h 00
Hommage
à Jean-Louis Comolli
Projection de La Cecilia
Salle des fêtes
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Séminaire des 4 et 5 août

Initiation à la lecture talmudique
par Ivan Segré

Le séminaire portera sur l’étude de plusieurs passages du Talmud 
liés par une même question, l’enjeu étant d’interroger aussi bien 
le sens des enseignements que la manière dont le texte talmudique 
problématise la question même du sens, ou la dialectise. 
Nulle compétence (talmudique ou autre) n’est requise pour suivre 
ce séminaire, si du moins la rigueur d’un lecteur, son attention 
au texte et sa « raison vigile et vigilante » ne sont pas tant de l’ordre 
d’une compétence, en effet, que d’une éthique. 

Ivan Segré est né en 1973 à Paris. Franco-israélien, il est titulaire 
d’un doctorat de philosophie et a étudié le Talmud en Israël plusieurs 
années. 
Ses recherches se déploient à partir de l’étude du corpus biblique 
et talmudique aussi bien que des textes philosophiques. Il est l’auteur 
de dix ouvrages. 
Dernière parution : La Souveraineté adamique. Une mystique 
révolutionnaire (Amsterdam, 2022).

École du village. Places limitées. 
Inscription obligatoire : anne.gagnoud@lamaisondubanquet.fr

18 h 00 Inauguration du Banquet d’été
Discours, verres et pistaches
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Un vivant qui passe
de Nicolas Bouchaud, Éric Didry et Véronique Timsit

Adaptée du film éponyme de Claude Lanzmann, une pièce sur la haine 
de l’autre et la banalité du mal.
Avec Nicolas bouchaud et Frédéric Noaille.

En 1943, maurice Rossel, délégué du Comité international 
de la Croix-Rouge, se rend au camp d’extermination d’Auschwitz et, 
un an plus tard, à Theresienstadt, présenté comme un camp modèle 
par les nazis... 

« Un vivant qui passe n’est pas seulement le drame du seul maurice 
Rossel, c’est celui d’un homme pris dans cette période de l’histoire 
et dans des mécanismes bureaucratiques qui font qu’à un moment 
tout le monde savait ce qu’il se passait, et que pourtant rien n’a été 
fait. L’extermination des Juifs d’Europe centrale vient, certes, au départ, 
d’une idéologie raciste, mais ce n’est pas le racisme à lui seul qui rend 
possible une telle production industrielle de cadavres. C’est l’ingénierie 
sociale, ce sont les industries, l’économie. C’est le silence 
et le mensonge de l’Allemagne, de la France, de la Suisse, des pays 
européens et de leurs institutions » (Nicolas bouchaud).
Jardins de l’abbaye publique

Vendredi 5 août



1514

09 h 00 Balade en garrigue avec Catie Lépagnole
À la découverte des paysages et de la flore du canton de Lagrasse. 
Une promenade facile et savante. Godillots de marche, chapeau 
et gourde conseillés.
Rendez-vous à l’abbaye publique

10 h 00 Ouverture du café et des deux librairies

16 h 00 Frédéric Boyer
Réveiller l’aurore

Prenons l’expression demain la veille au pied de la lettre. 
Le lendemain attendu n’est pas celui de l’événement espéré mais 
bien la veille, le jour d’avant compris comme veillée de l’événement. 
Ce n’est pas le qui ou le quoi de notre espérance que nous attendons 
mais d’abord, au préalable, et peut-être mystérieusement 
uniquement cela : l’ultime nuit d’avant, celle que nous devons passer 
à veiller (la veillée de Pessa’h et la veillée de la Passion). Non pas 
d’abord espérer l’objet de notre espérance mais veiller ce qui vient, 
en acceptant de ne pas voir ni appréhender notre espérance. 
« Qui espère ce qu’il peut voir ? », demandait saint Paul. Sans doute 
avons-nous trop sacrifié ce temps de veille au désir de posséder 
l’objet de notre espoir. Sans doute qu’aujourd’hui nous devons, 
comme la Jeanne de Péguy, « espérer sans motif, sans but, hors 
de [nous-mêmes], sans savoir comment ». Veiller, dit le psalmiste, 
pour « réveiller l’aurore », et non simplement attendre ou espérer 
que le jour se lève pour se réveiller. C’est la question de notre temps, 
c’est-à-dire : que faisons-nous du temps qui vient ?

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

Samedi 6 août

18 h 00 Rosie Pinhas-Delpuech
Demain/La Veille, une fonction grammaticale vitale en hébreu

Il y a quelques mois, j’ai publié une sorte de roman sur la naissance 
incertaine et balbutiante de l’hébreu moderne. À travers la traduction 
et l’écriture, ma vie est liée au destin de cette langue et de la société 
qui la parle depuis cent ans seulement. À travers les deux – 
une langue, une communauté humaine – je m’interroge tous 
les matins sur qui je suis, qui nous sommes tous ensemble dans 
le monde. Ce tout petit pays et sa langue sont pour moi comme 
un prototype d’humanité, une petite scène où se jouent nos destins 
petits et grands. Périodiquement, j’y retourne, j’écoute, je regarde, 
de toutes petites choses, des modèles en miniature. De la bible 
aux auteurs modernes que je choisis de faire passer en français, 
de la traduction à l’écriture, qu’est-ce qui dans l’hébreu, langue 
ancienne-nouvelle, m’interroge en permanence sur ce qui fut 
et ce qui sera, sur une utopie peut-être encore en cours, bancale, 
dissonante, précaire ? 
Abbaye publique

21 h 30 Anne Alvaro et Laurence Potte-Bonneville
Lecture hors les murs : Anne Alvaro et Laurence Potte-Bonneville 
lisent des extraits de Jean-Luc et Jean-Claude, roman de Laurence 
Potte-bonneville (à paraître fin août aux éditions Verdier). 

Dans ce café d’un petit bourg où Jean-Luc et Jean-Claude ont 
la permission, tous les jeudis, de venir boire un verre (sans alcool), 
les choses prennent ce jeudi un tour inhabituel.
Coop’Art, à Serviès-en-Val
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Dimanche 7 août

10 h 30 – 13 h 00 Hommage à Jean-Louis Comolli
Témoignages et projection du film La Cecilia.
Salle des fêtes

16 h 00 Jean Guilaine et Dominique Blanc
Pour une archéologie de la diversité culturelle.

Explorateur des dix millénaires qui ont conduit les ultimes sociétés 
de chasseurs-cueilleurs jusqu’au monde urbanisé antique, 
Jean Guilaine, professeur honoraire au Collège de France, est devenu 
le grand spécialiste de la protohistoire du bassin méditerranéen. 
Il n’a jamais conçu son parcours d’archéologue en désir d’histoire 
autrement qu’en dialogue constant avec les anthropologues 
du monde contemporain. Ce dont cette double voix avec Dominique 
blanc, ethnologue au Centre d’anthropologie de l’EHESS à Toulouse, 
s’efforcera de témoigner.
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Emmanuelle Tixier du Mesnil
Andalousies médiévales, en veille de l’autre

Comment saisir la spécificité sociale et culturelle d’un moment 
historique et géographique lointain ? Voici Al-Andalus, suspendu 
dans un passé aussi mythique que présent dans les consciences 
contemporaines. La péninsule ibérique veille sur nous, certes, 
mais peut-on décomposer les filtres qui recouvrent Al-Andalus 
de « nos Andalousies » ? De quoi Al-Andalus est-elle donc le signe ?
(Tasamuh), tolérance, convivencia ? Autant de mots, et autant 
de langues, qui semblent désigner le rêve d’une harmonie religieuse 
et politique, aussi fantasmée qu’incompréhensible. En confrontant 
l’antonomase historique de la tolérance religieuse et la métaphore 
du cosmopolitisme, il s’agit ici de troubler le miroir qu’Al-Andalus nous 
offre, pour saisir les relations entre le savoir et les pouvoirs au cours 
du XIe siècle, à la croisée du maghreb, de l’Europe et de la méditerranée. 
Abbaye publique 

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Christine Angot
Une des voix les plus singulières de la littérature contemporaine. 
Elle vient pour la première fois au banquet lire des extraits 
de son dernier ouvrage « Le Voyage dans l’Est » (Flammarion, 2021).
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Lundi 8 août

09 h 00 Balade en garrigue avec Catie Lépagnole
À la découverte des paysages et de la flore du canton de Lagrasse. 
Une promenade facile et savante. Godillots de marche, chapeau 
et gourde conseillés.
Rendez-vous à l’abbaye publique

10 h 30 Grand Petit Déjeuner 
Questions et débat avec les intervenants de la veille ou du lendemain.
Abbaye publique

12 h 30 Quand l’histoire veille aux grains
Place de la Halle

16 h 00 Camille Schmoll
Traversées au féminin

Cette conférence joue du contraste entre plusieurs imaginaires 
et récits féminins du voyage, à partir d’extraits d’entretien 
avec des femmes exilées et de blogs de tourisme destinés 
aux voyageuses en solitaire. Quels sont les jours et les nuits 
de ces aventurières ? Quel est le commun de ces expériences, 
a priori, si dissemblables, du voyage ? Quels retours possibles, 
quels lendemains rêvés ? On évoquera la vigilance nécessaire face 
à la brutalité des politiques migratoires, qui écrasent la possibilité 
d’un féminisme partagé.
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Yannick Haenel
L’amour, la littérature et la solitude

Il sera question de cette attention extrême au langage qui engage 
notre existence. C’est-à-dire des moyens de retrouver, à travers 
l’expérience poétique de la solitude, une acuité, une justesse, 
un nouvel amour du langage. Écrire, lire, penser relèvent de cette 
endurance et de cette précision. C’est ce qui nous reste à une époque 
où le langage et la vérité des nuances qui l’anime sont sacrifiés. 
Écrire et publier à l’époque de ce sacrifice planétaire organisé pour 
amoindrir les corps parlants redevient un acte politique. Je parlerai 
de Giorgio Agamben, de Georges bataille, de László Krasznahorkai, 
de Lascaux et de Rothko. Je parlerai de poésie et d’économie, 
de dépense, de prodigalité, et de la gratuité qui vient. 
Abbaye publique

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Ailleurs, partout 
d’Isabelle Ingold et Viviane Perelmuter
Julie Frères production, France, 63 min, 2020

Sur un écran d’ordinateur, des images des quatre coins du monde. 
On traverse les frontières en un clic et le récit d’un périple nous 
parvient par bribes, à travers des textos, des chats, des conversations 
téléphoniques, l’interrogatoire d’un office d’immigration. 
C’est le voyage de Shahin, un jeune Iranien qui fuit seul son pays. 
Jardins de l’abbaye publique
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Mardi 9 août

10 h 30 Grand Petit Déjeuner 
Questions et débat avec les intervenants de la veille ou du lendemain.
Abbaye publique

12 h 30 Quand l’histoire veille aux grains
Place de la Halle

16 h 00 Cycle François Tosquelles 
Joana Masó

François Tosquelles et la culture de la psychothérapie 
institutionnelle. 

François Tosquelles a participé à des expériences collectives 
de transformation des institutions psychiatriques durant la seconde 
République et la guerre d’Espagne puis au cours de la Seconde Guerre 
mondiale dans la France occupée. Le théâtre et le cinéma amateurs, 
la création de publications internes imprimées à l’hôpital ainsi que 
l’organisation coopérative du club des malades, ont été des pratiques 
à la fois culturelles et critiques d’une culture qui avait historiquement 
séparé la maladie, des pathologies de l’homme normal.

Joana masó est co-commissaire de la grande exposition Tosquelles 
du Centre de culture contemporaine de barcelone, 
Comme une machine à coudre dans un champ de blé
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Cycle François Tosquelles 
Voix multiples autour de la vie et de l’œuvre de François Tosquelles.

Avec Joana Masó, Emmanuel Venet, Carles Guerra, Anatole Le Bras.
Abbaye publique

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Cycle François Tosquelles
Emmanuel Venet lira un extrait de son ouvrage Virgile s’en fout 
(Verdier, 2022) et Anne Alvaro un extrait de Caché dans la maison 
des fous de Didier Daeninckx (bruno Doucey, 2015). 
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Mercredi 10 août

09 h 00 Balade en garrigue avec Catie Lépagnole
À la découverte des paysages et de la flore du canton de Lagrasse. 
Une promenade facile et savante. Godillots de marche, chapeau 
et gourde conseillés.
Rendez-vous à l’abbaye publique

9 h 30 - 12 h00        Cycle François Tosquelles
Projection de films sur et avec François Tosquelles commentés 
par Carles Guerra, critique d’art, enseignant et chercheur, 
conservateur au mACbA (musée d’Art contemporain de barcelone), 
et co-commissaire de l’exposition Tosquelles au Centre de culture 
contemporaine de barcelone.
Salle des fêtes

12 h 30 Quand l’histoire veille aux grains
Aux Étiroirs

16 h 00 Cycle Autour de Minuit
Jean Echenoz et Jean-Baptiste Harang 
Dialogue entre un auteur phare du catalogue minuit 
et l’un de ses plus anciens et fidèles lecteurs, romancier et critique 
littéraire.
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Cycle Autour de Minuit
Anne Simonin, Les silences du Silence de la mer

À propos du Silence de la mer, première publication en 1942 
des Éditions de minuit, alors clandestines dans la France occupée, 
Sartre écrivit, à la Libération, que ce « conte agréable et un peu 
languissant sur la guerre en 1939 » n’intéresserait plus personne 
dans l’avenir : « Il paraît que les bananes ont meilleur goût quand 
on vient de les cueillir ; les ouvrages de l’esprit pareillement doivent 
se consommer sur place. » La disqualification fit son effet. 
Le Silence de la mer fut rangé parmi les livres de second rang, ceux 
qui doivent aux circonstances ou au marché un statut transitoire 
de chef-d’œuvre. On tentera ici une tout autre lecture du Silence : 
une lecture matérielle. On traitera Le Silence de la mer moins comme 
un texte que comme un objet, en interrogeant les différentes traces 
que porte la première édition du livre, tiré alors à moins de 400 
exemplaires (la dédicace, l’imprimeur, le papier, etc.), avec l’idée 
que les « bananes sèches » pourraient bien conserver le goût d’une 
autre idée de la littérature.
Abbaye publique

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Cycle Autour de Minuit, jusqu’à minuit
Lectures de et avec Jean Echenoz, Laurent Mauvignier, Yves Ravey, 
Tanguy Viel
Abbaye publique
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Jeudi 11 août

10 h 30 Grand Petit Déjeuner 
Questions et débat avec les intervenants de la veille ou du lendemain.
Autour des éditions de minuit, de ses livres, de ses auteurs 
et de ses libraires, en compagnie de Christian Thorel (librairie 
Ombres blanches) et de Denis Bénévent (co-fondateur de la librairie 
L’Arbre à lettres).
Abbaye publique

12 h 30 Quand l’histoire veille aux grains
Place de la Halle

16 h 00 Cycle Autour de Minuit
Pour raconter cette époque. 
Laurent Mauvignier, Yves Ravey, Tanguy Viel

En mars 1990, Pierre Lepape publiait dans Le Monde un élogieux 
article sur Jean Echenoz, auteur de cinq romans publiés aux Éditions 
de minuit. « S’il fallait raconter cette époque, écrivait le critique, c’est 
avec les livres d’Echenoz qu’on le ferait ». 
Pour chacun des trois invités de ce jour, c’est bien ce même récit 
commun de l’« époque » qui anime leur écriture et leurs récits.
« Peu à peu, je parviens à habiter une langue qui a ses connivences 
dans le réel », affirme Tanguy Viel.
« Et si aucun roman ne change le monde, il en est tout de même 
une façon de le ressentir, d’y faire présence, d’en capter et 
d’en traduire la réalité autour de nous », répond Laurent mauvignier.
« La littérature, c’est le terme qu’on emploie quand on a un regard 
extérieur sur ce qui est produit », confie Yves Ravey.
Ecoutons-les évoquer ensemble comment ils nous « racontent ».
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Yala Kisukidi
Naître 
(à propos des virus, du climat, du corps enceint et des bébés) 

Comment penser la naissance ? La venue au monde d’êtres dont 
l’existence se conçoit avant tout dans la relation intime et ouverte 
qu’ils entretiennent avec le futur ? La crise climatique et la pandémie 
nourrissent toute une littérature de la catastrophe qui, en barrant 
l’avenir et ses horizons, frappe le monde de la naissance de soupçon. 
Donner la vie, ce serait, paradoxalement, accroître le désastre. 
Que peut dès lors figurer la naissance d’un bébé au milieu 
des ruines ? Peut-on, par ailleurs, valoriser la naissance hors 
de cadres politiques natalistes et conservateurs, naturalisant le corps 
des femmes et le fixant dans sa fonction reproductrice ?
Abbaye publique

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Laura Vazquez 
Laura Vazquez écrit de la poésie, des pièces poétiques sonores 
et pratique la lecture publique de ses textes ; elle nous lit les extraits 
d’un long travail en cours. 
Abbaye publique
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Vendredi 12 août

10 h 30 Grand Petit Déjeuner 
Invité, Jean-Sébastien Steil, le directeur de l’établissement public 
« Les Arts de lire », centre culturel qui remplace, à partir 
du 1er octobre 2022, la maison du banquet et des générations.
Abbaye publique 

12 h 30 Quand l’histoire veille aux grains
Place de la Halle

16 h 00 Le Pacifique, l’histoire, le monde
avec Nicholas Thomas et Éric Wittersheim

Deux anthropologues, qui travaillent de part et d’autre de la manche 
mais sur le même océan, reviennent sur la manière dont on peut 
rendre aux sociétés océaniennes leur historicité, pour mieux saisir 
quelle fut leur place dans cette histoire. Avec Nicholas Thomas, 
il s’agit de comprendre que les enjeux d’une longue mise Hors 
du temps (belin, 1998) des Océaniens invitent à restituer 
la spécificité des logiques impériales dans cette région, 
et à questionner toutes les formes de dénis de culture et d’histoire.
Cet échange sera aussi l’occasion d’évoquer un autre anthropologue, 
Alban Bensa, disparu l’année dernière, ainsi que le travail mené 
par la maison d’édition Anacharsis, fondée à Toulouse il y a vingt ans, 
en particulier en matière d’anthropologie. Anacharsis a publié 
en 2020 Océaniens. Histoire du Pacifique à l’âge des empires 
de Nicholas Thomas, préfacé par Eric Wittersheim. 
Abbaye publique

17 h 45 La Criée
Librairie du Banquet

18 h 00 Jean-Baptiste Brenet
Demain, la veille

Prenons la formule au sérieux. On pense naturellement qu’il y a 
d’abord le jour, puis la nuit. On pense la nuit comme l’évacuation 
du jour, le repos de l’attention, de la veille. 
mais si c’était l’inverse ? S’il n’y avait de jour que sur fond de nuit, 
s’il fallait concevoir la vigilance comme une suite ou une réponse 
à la puissance qui précède ? Aristote s’en effrayait. mais nous ?
Abbaye publique

19 h 19 La Veille des voisins
Rencontre apéritive avec un des acteurs culturels majeurs 
du territoire.
Jardins de l’abbaye publique

21 h 30 Tralala
d’Arnaud et Jean-marie Larrieu
SbS Productions et Arte France Cinéma, France, 120 min, 2021

Pour cette soirée de clôture du banquet d’été, les cinéastes 
Arnaud et Jean-Marie Larrieu viennent nous présenter leur film 
Tralala. 

Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise 
un soir une jeune femme qui lui adresse un seul message avant 
de disparaître : « Surtout ne soyez pas vous-même. » 
Avec mathieu Amalric, Josiane balasko, mélanie Thierry.
Abbaye publique
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Chaque matin du banquet d’été, le journal en ligne Corbières-Matin 
présente le programme détaillé de la journée, publie des photos 
et des vidéos, des entretiens avec des participants, des archives, 
des reportages et des feuilletons.

Corbières-Matin tisse un lien précieux entre les participants présents 
à Lagrasse, l’ensemble de nos partenaires, ceux du public qui n’ont 
pas pu venir, et les quelques centaines de fidèles qui, dans l’Europe 
entière, après avoir assisté ou participé dans les années passées 
à une ou plusieurs éditions du banquet, continuent assidûment à 
nous suivre. Un air de Lagrasse et des Corbières arrive chaque jour, 
à l’aurore, dans leur boîte à mails. 

Toute la semaine, vous pourrez retrouver nos grandes séries :

— Les Éditions de Minuit. L’histoire d’une des maisons d’édition 
françaises les plus importantes, des prémices clandestines 
au catalogue contemporain, en passant par le Nouveau Roman.
— François Tosquelles, ou la psychiatrie réinventée, l’exil 
et la traversée des langues, les résistants de Saint-Alban, l’art brut, 
la décolonisation, un regard politique sur la folie.
— Ces livres sont nos témoins. L’an dernier, le marque-Page 
a proposé à une vingtaine de fidèles intervenants du banquet 
de présenter les livres qu’ils y avaient découverts ou qui avaient 
soutenu de manière décisive leur intervention. L’ensemble a donné 
lieu à une publication et une exposition.
Cet été, dans Corbières-Matin, nous posons la même question 
à d’autres lecteurs et adhérents du marque-Page qui nous 
accompagnent depuis des années.
— Compagnies de Jean-Louis Comolli. Ses amis évoqueront 
le cinéaste, l’écrivain, le gourmand et le révolté. Avec chaque jour 
une vidéo différente où on l’entendra réfléchir, batailler, 
et rire aux éclats.

Dans quelques semaines, le 1er octobre très exactement, l’association 
Le marque-Page va rendre les clés de l’abbaye au centre culturel 
Les Arts de lire et à Jean-Sébastien Steil, son directeur. 
Cette passation d’avenir est le point d’arrivée d’un long processus, 
entamé en 2018 avec le département, la région, la communauté 
de communes Région Lezignanaise, Corbières et minervois 
et la mairie de Lagrasse, pour qu’à ces événements et ces rencontres 
que nous avons fait vivre pendant vingt-huit ans, autour 
de la littérature, des sciences humaines et de l’image, soient assurés  
une pérennité et les moyens nécessaires.

C’est peu de dire que, durant toutes ces années, nous avons souvent 
bataillé dans l’ignorance de nos lendemains. Et que la plupart 
des beaux projets qui ont installé le rayonnement de notre aventure 
ont été lancés avant même d’avoir la confirmation des financements 
nécessaires. Il a souvent suffi d’y croire, et d’y travailler dur. 
Aujourd’hui que les temps ont changé, c’est une nouvelle étape 
qui s’ouvre.

mais Le marque-Page continue. 
Nous interviendrons désormais comme un soutien, une boîte à idées, 
à suggestions, à propositions, pour le centre culturel de rencontre
à venir et pour l’ensemble du territoire des Corbières. 
Nous n’aurons comme moyens que ceux, illimités, 
de nos imaginations. 
Et nous avons besoin de vous pour participer à cette nouvelle 
aventure.

Corbières-MatinAdhérez au Marque-Page

Adhésion au Marque-Page, voir page 31.
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L’association Le marque-Page a créé, à l’été 1995, le premier Banquet du livre 
puis, en 2008, La Maison du Banquet et des générations, un centre de rencontres 
et d’étude autour du livre et de la pensée, installé dans l’abbaye publique 
de Lagrasse, au cœur des Corbières, dans l’Aude (région Occitanie).
Pour tout savoir de nos rendez-vous 
 www.lamaisondubanquet.fr
 www.facebook.com/lamaisondubanquet
 Twitter : @banquetdulivre

La Maison du Banquet est dirigée par un collectif. C’est le conseil d’administration 
de l’association qui tient lieu d’instance de réflexion et de programmation. 
Il est composé de : Arlette baylac, Dominique blanc, Serge bonnery, 
mathieu boucheron-Pétillon, Patrick boucheron, Lucie Combret, Jacques Comets, 
Anne Gagnoud, Dominique Larroque-Laborde, marielle macé, Jean-michel mariou, 
Sabine minard, Colette Olive, michèle Planel, Yann Potin, mathieu Potte-bonneville, 
benoît Rivero.

Le Banquet du livre est organisé avec le soutien du conseil départemental 
de l’Aude, de la région Occitanie Pyrénées-méditerranée, du Centre national 
du livre et de la Fondation michalski.

La Maison du Banquet et des générations est membre du plan « Livre et lecture 
publique » du département de l’Aude, avec la bibliothèque départementale de prêt 
de l’Aude, le Village du livre de montolieu et la maison des mémoires – Centre 
Joë-bousquet à Carcassonne. La maison du banquet et des générations bénéficie 
du soutien de la DRAC Occitanie dans le cadre du contrat Territoire-Lecture. merci 
à Occitanie Livre et Lecture pour son précieux concours aux résidences partagées. 
merci à la commune de Lagrasse et à ses habitants, aux Archives départementales 
de l’Aude, à la communauté de communes Région lézignanaise, Corbières 
et minervois, aux éditions Verdier, aux éditions de minuit et à la librairie Ombres 
blanches (Toulouse).

Infos pratiques
Se rendre à Lagrasse
Lagrasse est un village médiéval situé dans les Corbières (région Occitanie, 
département de l’Aude), équidistant de Narbonne et Carcassonne.
Gares : Narbonne (40 km), Carcassonne (40 km), Lézignan (18 km). 
Aéroports : Toulouse (140 km), montpellier (140 km), Carcassonne (40 km), 
Perpignan (70 km), béziers (80 km).
Se loger à Lagrasse
Renseignements à l’office de tourisme : 04 68 43 11 56
Tarifs
Un pass journalier de 6 euros donne l’accès libre aux conférences et aux lectures.
La carte d’adhérent 2022 à l’association Le marque-Page donne un accès gratuit, 
toute l’année, à toutes les rencontres.
À Lagrasse, les parkings sont payants de 10 h 00 à 18 h00 :  
3 euros pour 24 heures.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion 2022

À retourner à : Association Le marque-Page, abbaye publique, 4, rive Gauche, 11220 Lagrasse

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

mél :

Je souhaite adhérer ou renouveler mon adhésion :

membre (30 €) membre actif (50 €) membre bienfaiteur (100 € ou plus)

Je joins à ce bulletin un chèque libellé à l’ordre de : Le marque-Page.

Date :     Signature :
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de vous émerveiller”
“1 000 et 1 raisons1 000 et 1 raisons

Carole Delga, Présidente de la Région


