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Mireille Courrént
Delteil avant Delteil : les mouvements du marbre
dans Le Cœur grec.
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Joseph Delteil, inventeur de vies.
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Delteil tel qu'on l'ignore : chantre de Jeanne d'Arc.
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Les petits plats de Joseph Delteil : un retour... vers
le futur ?
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Au nom du frère, du petit père des peuples et du
libre esprit. LES TROIS JOSEPH.
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Joseph Delteil, paysan ? Une écriture de cueillette
plutôt que de culture.
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Anne-Lise Blanc
Perpignan ou la matière romanesque d’un paysage
sensible.
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Nous voulions, à travers l’étude de ses textes,
dans leur ensemble et dans le détail, dévoiler Delteil
le divers, explorer l’œuvre dans sa variété, exposer
plus particulièrement la pluralité des genres, des
tons et des postures adoptés par cet auteur chatoyant
et rétif au classement. Delteil tous crus, pourrait-on
dire, sur le modèle du Delteil tout nu de Maryse
Choisy ; non, dans notre cas, pour régler des comptes avec l’homme, mais pour faire, sinon la somme,
l’addition des façons d’un auteur qui prétendait en
user sans façon avec la littérature ; un auteur dont le
style mobile est néanmoins, et ce n’est pas là la
moindre de ses effronteries, unique.

Cécile Yapaudjian
La poésie des noms dans Choléra de Joseph Delteil.

Pays ........................................................................................................................................................................................

Cet ouvrage collectif réunit les contributions de
chercheurs, spécialistes et amateurs de l’œuvre de
Delteil, qui, pour certains, ont participé à une journée d’étude intitulée Delteil en détail et organisée à
l’Université de Perpignan, dans le cadre de l’équipe
d’accueil VECT (Voyages, Echanges, Confrontations, Transformations) en mars 2010. D’autres ont
bien voulu ajouter leurs voix à celles de cette journée en s’accordant au projet initial.
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"Je hais comme la peste les classifications et les
genres "…
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