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Deltheillerie
en fête
6° édition
10 heures 30 - Jardin du presbytère

Robert Briatte
Biographe de Joseph Delteil

Delteil et l’intemporalité
Suivi, Cour Flottes, d’un

Repas épique

15 heures 30 - Salle de la gerbe

Les Poilus

Extraits lus à plusieurs voix
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Robert Briatte

est né en 1956. Écrivain et universitaire il a publié les
ouvrages Delteil inventaire (bibliographie critique, Ed.
La Jonque, 1984, Joseph Delteil (biographie, essai, La
Manufacture, 1988) L’homme coupé en morceaux (Le
temps qu’il fait). Il a dirigé les rencontres de Cerisy-laSalle consacrées à Joseph Delteil en 1994 (Edition La
Jonque/Presses du Languedoc 1995). Il a préfacé plusieurs
livres de Delteil (Musée de Marine-Jeanne d’Arc-Le
Maître ironique-La Fayette-Les Poilus etc... Il est déjà
venu à Grabels et participe chaque année aux festivités
se rapportant à Delteil dans les villages dans lesquels
l’écrivain a vécu.
Il a choisi de nous parler de l’intemporalité de l’œuvre
de Joseph Delteil.

Le repas épique
offert par la municipalité aux auditeurs du débatconférence, est préparé par le professeur-poète-cuisinierdelteillien Philippe Quinta qui nous réserve quelques
surprises à nous mettre l’eau (et le vin) à la bouche. Il
s’agit évidemment d’une cuisine paléolithique qui sera
agrémentée par des phrases extraites de l’œuvre épique
de Joseph Delteil lues par les joyeux convives Une cuvée
« Joseph Delteil » agrémentera ce beau moment d’amitié.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

La Société
des Amis de Joseph Delteil
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présente une lecture à huit voix d’extraits du livre :
« Les Poilus » de Joseph Delteil » choisis par JP
Court, « passeur » de l’œuvre de Joseph Delteil, entouré
par des lecteurs et lectrices grabellois qui ont décidé de
« répandre » les écrits de celui qui vécut quarante ans dans
leur village. « Dans le choix des extraits, j’ai privilégié le
rôle capital de la Femme pendant cette terrible guerre,
en respectant l’ordre des chapitres. Il s’agit d’un livre
déconcertant et inclassable, à l’image de l’œuvre entière
de son auteur, d’où la difficulté de choisir parmi les
chapitres sélectionnés les phrases les plus significatives de la
pensée delteillienne. » (JPC)
La lecture durera 1 heure environ. Elle sera précédée par
le poème inédit de J.Delteil : « Mille neuf cent quatorze »
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