
Jeudi 6 avril 1989 

L'adieu de la maison-mère  

AUX éditions Corti, aujourd'hui dépossédées de l'exclusivité de Gracq en langue française, on 

a marqué le coup du passage à la Pléiade avec un recueil d'auteurs divers réunis sous le titre 

Qui vive? Autour de Julien Gracq. L'exergue de Cioran qui ouvre le volume en dit long 

puisqu'il y explique pourquoi il refuse de rendre hommage à Borges: La consécration est la 

pire des punitions - pour un écrivain en général, et tout spécialement pour un écrivain de son 

genre. Le présent volume est donc une manière de soutenir Gracq, l'écrivain-maison, dans 

l'adversité.  

On y trouve des textes connus, comme celui de Blanchot qui égratigne Gracq sur son usage 

des adjectifs, celui de Suzanne Lilar qui éclaire leur magnifique amitié, ou celui de Claude 

Roy qui reprend quelques remarques lumineuses sur Un Balcon en forêt. Pour ce qui est des 

inédits, on y relève des textes allusifs jusqu'à l'impénétrable (on cherche un Champollion pour 

déchiffrer celui de Quignard), des récits amicaux et touchants de lecteurs fétichistes 

(Chateaureynaud, Ariel Denis), une très belle prose poétique de Christian Hubin, un hommage 

de connaisseur à l'érotisme de Gracq par Mandiargues, des analyses fines de son attitude 

critique à l'égard des usages littéraires par Baptiste-Marrey, Alain Jouffroy ou Pierre Mertens, 

une lecture sylvestre du Balcon en Forêt par Hélène Cixous...  

Et puis, pour ceux qui aiment Gracq parce qu'ils aiment les longues après-midis de début 

d'automne en banlieue, Patrick Modiano, en fin détecteur des ondes gracquiennes, enfile 

quelques citations qui donnent la chair de poule, et révèle, du même coup, le plus évident de 

ses pères spirituels.  

J. D. D.  

Qui vive? Autour de Julien Gracq, José Corti, 320 p., 850 FB. Le volume comprend aussi un 

lexique de mots-clés qui permet de se plonger dans les OEuvres complètes avec un excellent 

Sésame. 

 


