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Soixante-dix ans après le refus du Prix Goncourt qui a fait de lui cet écrivain à la fois 
si secret et si reconnu dans le monde entier, la Maison Julien Gracq, la Bibliothèque nationale 
de France, la Ville de Caen, la Ville et l’Université d’Angers, ont souhaité rendre hommage 
au grand écrivain français en dévoilant une part de son travail restée longtemps en marge 
de son œuvre littéraire et géographique. Il s’agit d’une sélection inédite d’une cinquantaine 
de photographies parmi les centaines de clichés pris par Julien Gracq lui-même à l’aide d’un 
appareil Zeiss Ikon Contessa. Ces diapositives numérisées et aujourd’hui conservées 
à la Bibliothèque Universitaire d’Angers ou dans des fonds privés, constituent un ensemble 
exceptionnel qui reflète la curiosité de cet arpenteur du grand chemin et nous donne à voir 
des paysages d’Europe et d’Amérique très divers – de la Normandie au Wisconsin, de la Castille 
au Latium, en passant par l’Anjou et le Massif Central. 
Julien Gracq le disait dans un entretien avec Jean-Louis Tissier, c’est la face de la terre 
qui l’intéresse. Au gré de ses traversées de la France, de l’Europe et de l’Amérique, l’auteur 
photographie des falaises de craie, des collines plantées de vigne, des canaux et des futaies, 
des forteresses et des citadelles, des fleuves, des lacs, des rivages, des cluses, des combes 
et des lignes de crête. À scruter ces photographies, on croit parfois retrouver, dans un lieu 
tout à fait inattendu, un château d’Argol, un rivage des Syrtes, ou un balcon en forêt. 
C’est dire à quel point les paysages fictifs de Gracq habitent désormais notre imaginaire 
géographique et devancent notre rapport à l’espace. Mais il est un motif qui revient souvent : 
celui de la route qui se déploie devant l’œil du géographe, car chacune de ces photographies, 
chacun de ces panoramas, comme il le disait lui-même, est "une projection d’un avenir dans 
l’espace (…), une sorte de chemin de la vie". 
C’est toujours en géographe et en écrivain que Gracq photographie le paysage : il y lit les 
strates géologiques que le grain de la pellicule vient saisir et rehausser de leur ombre mais 
il y lit aussi l’horizon de l’œuvre à écrire et qui se déroule devant lui. Ce sont ces carnets 
photographiques du grand chemin de Gracq que nous vous invitons à découvrir. 
Grâce au soutien de la Bibliothèque nationale de France, nous avons choisi de les accompagner 
de fac-similés de pages manuscrites qui viennent légender l’image. En écho à ces images 
légendées, nous avons proposé à des auteurs familiers de l’œuvre de Gracq de commenter 
tel ou tel aspect de cette sélection inédite et de nous faire part de leur enthousiasme à voir 
enfin révélée cette part jusque-là inconnue de l’œuvre gracquienne. Poursuivre ainsi les échos 
que l’œuvre de Julien Gracq suscite dans la littérature contemporaine et les sciences humaines, 
c’est pour nous la meilleure manière d’honorer son testament et de remplir notre mission 
d’utilité sociale : faire vivre les littératures, les arts et les savoirs.

Emmanuel Ruben 
Directeur artistique et littéraire de la Maison Julien Gracq
2021

"Les écrivains qui, dans la description, sont myopes, et ceux qui sont presbytes. 
Ceux-là chez qui même les menus objets du premier plan viennent avec une netteté parfois 
miraculeuse, pour lesquels rien ne se perd de la nacre d’un coquillage, du grain d’une étoffe, 
mais tout lointain est absent – et ceux qui ne savent saisir que les grands mouvements 
d’un paysage, déchiffrer que la face de la terre quand elle se dénude. Parmi les premiers : 
Huysmans, Breton, Proust, Colette. Parmi les seconds : Chateaubriand, Tolstoï, Claudel. 
Rares sont les écrivains qui témoignent, la plume à la main, d’une vue tout à fait normale."

Julien Gracq, Lettrines

Paysage ligérien



France

Jacques Boislève
Arrêts sur images
Julien Gracq à travers la France

À des étudiants en géographie qui lui demandaient quelle était la part de la géographie et celle 
de la littérature dans son œuvre, Julien Gracq faisait cette réponse : "Si le géographe se manifeste 
sous l’écrivain, c’est au lecteur plutôt d’en juger ; personnellement, je ne m’en soucie guère. 
Il est clair que le vocabulaire géographique tient une place nettement plus grande que 
d’habitude dans mes textes – d’autre part, la façon de voir les paysages est affectée par 
la pratique de la géographie : un médecin qui regarde un nu ne peut évidemment oublier 
ses leçons de dissection. J’ai eu tout jeune le goût des paysages. Ce goût m’a poussé vers 
la géographie et ensuite, quand je me suis aperçu que je pouvais écrire, vers la littérature. 
Ce sont deux branches successives poussées sur un même tronc et dont la seconde 
est développée davantage… "

La forme d’une ville : j’ai vu Julien Gracq feuilleter avec le plus grand intérêt un album 
de photographies du Nantes d’avant les comblements et les bombardements. La face de la terre : 
un autre jour, il m’avait montré dans un magazine une photo d’Uluru, la montagne sacrée des 
aborigènes australiens : un site qui le fascinait et il avait dans sa bibliothèque les deux beaux 
albums de Jacques Dubois : l’un consacré à l’Aubrac, l’autre inspiré par la Bretagne : les hautes 
terres, d’une part, le royaume de la mer, d’autre part : où trouver ailleurs en France 
lieux plus gracquiens ?

Lui pourtant si pointilleux sur son éthique du retrait, il n’avait pu, malgré tout, échapper 
à l’objectif des plus grands photographes : Doisneau, Cartier-Bresson et il m’avait montré avec 
amusement les photos de lui prises par Lartigue sur le tournage du Lancelot en Vendée auquel 
Robert Bresson l’avait invité. Le Goncourt lui avait valu aussi son portrait au studio d’Harcourt. 
Mais l’idée ne m’était pas venue de l’interroger sur son rapport à la photographie. Il a fallu 
un évènement extraordinaire pour que j’apprenne qu’il arrivait à Julien Gracq de prendre
des photos au cours de ses voyages : le 11 septembre 2001, les tours jumelles s’effondraient 
à New-York. Il m’a dit qu’alors en construction, il les avait photographiées en 1970 du pont 
du paquebot France qui le ramenait vers l’Europe à l’issue de son séjour américain. 

Venant de celui qui avouait ne pas avoir du tout la mémoire des visages mais qui, en revanche, 
déclarait : "Je n’oublie jamais un paysage que j’ai traversé", on ne s’étonnera pas de ne trouver, 
à de très rares exceptions près, que des paysages dans toutes ses diapositives.

Falaise de Vastérival, Sainte-Marguerite-sur-Mer, Pays de Caux



À voir ses photos du Mississipi, on se dit : était-il bien nécessaire d’aller si loin pour retrouver, 
à peu de chose près, des paysages qu’il avait depuis toujours sous les yeux : cette Loire ensablée 
et ses boires aux allures de mangrove, l’île Batailleuse, si luxuriante à la belle époque du chanvre, 
de l’osier et du tabac. J’en prends à témoin Jules Verne, non à propos du Mississipi mais 
du bel Orénoque : "Ici l’Orénoque ressemble à la Loire (…) à notre Loire au-dessus et au-dessous 
de Nantes. Vois-tu ces bancs de sable jaune ? S’il naviguait entre eux une demi-douzaine 
de chalands avec leurs grandes voiles carrées à la queue les uns des autres, je croirais que nous 
allons arriver à Saint-Florent ou à Mauves". De même, quel besoin d’aller en Grèce pour celui 
auquel s’offre en permanence au regard, juste devant chez lui, par de là le fleuve, son Parthénon 
vert ? Quant au voyage à Rome, n’avait-il pas été mis en garde par avance par son tout proche 
et grand voisin du petit Lyré : Joachim Du Bellay ? Venise ? C’est différent.

Quel autre haut-lieu nous parle mieux de lui que Montségur – "Ce phare de lumière noire" 
qu’il a photographié ? Gracq avait souhaité que Breton l’accompagne dans sa visite 
à Montségur. Ce n’avait pas été possible, mais Breton s’y est rendu plus tard et dans la carte 
postale qu’il lui adresse, il lui dit avoir effectué la montée "en compagnie du Roi pêcheur". 
On retrouve là pleinement l’essence du grand chemin si cher à Gracq : la Quête sans fin 
(sans autre finalité chez lui qu’elle-même). Montségur, son champ des Cramats, Puylaurens dont 
ses photos nous montrent les hautes murailles crénelées qui se dressent sur une crête édentée : 
nous voici soudain transportés au cœur même des Terres du couchant : "La haute coulée de lave 
rouge du château incendié". La torche humaine d’Armagh : "C’était comme un orgasme de feu, 
un prodigieux sexe de flamme". Le commencement de la fin pour Roscharta. 

Géographe, Julien Gracq ? Indiscutablement. Et photographe ? Plus occasionnellement, pour 
un arrêt sur image, le temps d’une pause dans la marche, en ami fusionnel de la pleine nature – 
"à marcher ainsi seul sur les routes, une imprégnation se fait du pays traversé – mieux même 
que de ses bruits et de ses odeurs : de sa respiration, de sa sonorité – qu’aucun autre mode 
de locomotion ne permet" – mais, piéton de Nantes et de Paris, sans dédaigner la ville. 
Rien chez lui du "touriste à kodak" associant le folklore local à l’agrégat humain, qu’il moque 
gentiment en Bretagne comme à Venise. À d’autres, les voyages organisés, les itinéraires 
planifiés. Tout à l’opposé de l’homme pressé de Paul Morand et, sans être excessivement 
casanier, nullement globe-trotter à la Jules Verne, il prend son temps : le temps du regard, 
celui qu’il faut pour que le monde nous parle. Gracq littéralement faisant alors son miel : 
"On emporte avec soi comme un pollen". Plus que photographe, il est peintre, un peintre 
à la palette exceptionnellement vive et colorée - soleil jaune, terre noire, montagnes bleues, lumière 
couleur de prune, route rose - et on ne s’étonne pas de le voir citer Gauguin et Van Gogh, mais 
peintre avec les mots. Car ni la photo ni la peinture ne sauraient rivaliser avec cette puissance 
évocatrice des mots qui fait de lui ce paysagiste hors pair que saluait Michel Tournier : "pelage 
du loup" des Ardennes, "tonsures sacramentelles" de l’Aubrac qu’il voit "comme une mer sur 
la lune". De toutes ces impressions et bonheurs d’expression – "Nous marchons ainsi que sur 
la mer vers le phare de lave noir par la terre nue comme une jument." –  les marines de Sion 
offrent aussi une belle illustration : le temps qu’il fait, l’heure qu’il est, jour qui tombe, plage 
qui se vide, saison qui s’achève : la scène s’est – enfin ! – délivrée de toute présence humaine 
pour redonner toute sa place au spectacle grandiose de la nature. En marchant en écrivant, 
sur les routes comme dans ses cahiers, c’est en poète – plante humaine et Terre habitable 
réaccordées – qu’il nous livre en partage tout ce qu’il a vu, de tous ses yeux vu, prenant à la 
lettre sa propre définition : "La poésie, négation de tout vouloir-écrire défini et prémédité".

Après Michelet et Vidal de la Blache, Gracq nous offre – sous la forme cette fois d’un grand 
puzzle à recomposer – un troisième Tableau de la France. Une France reparcourue dans le temps 
chez l’un, dans l’espace pour les deux autres, avec à nouveau, comme chez Michelet, le mariage 
accompli d’un pays et d’une langue. 

La Loire à Saint-Florent-le-Vieil



Montagnes

Martin de la Soudière
Les montagnes de Julien Gracq

On est en moyenne montagne, accessible donc et pas menaçante, sauf sur quelques clichés. 
Les photos montrent à chaque fois une série de plans qui rapprochent ou au contraire 
éloignent les montagnes du spectateur. Car la montagne ne constitue pas un milieu homogène : 
à chaque fois, les impressions diffèrent ; parfois captives des traces humaines ; parfois avec 
l’éloignement et l’austérité du paysage s’avèrent mobilisées par l’idée même de montagne 
avec sa charge de rudesse mais aussi d’accueil quand disparait en tant que tel le sommet, 
souvent pierreux, toujours lointain.

Vue sur la chaîne des Pyrénées
Dans le fond, dentelées, des montagnes bleues vous attirent. Tortueuse, une route, un chemin 
plutôt, semble vous y conduire. Carnet du petit chemin. Envie de l’emprunter. Une profondeur 
de champ avec ses trois échelles : toute proche, à distance, et lointaine. Au premier plan, 
une maison, une cabane plutôt, comme une sentinelle de cette vallée, modeste mais très 
présente à gauche de la photo. Cette maison dont le toit conserve des restes de neige 
est comme une ultime étape vers un là-haut, vers un plus loin. 

Paysage pyrénéen
Presque tragique, une vallée qui se resserre. Hostile à cause des falaises, celles-ci barrant 
la vue, obsédantes. Quelques traces humaines néanmoins : un poteau télégraphique, un fort, 
seules traces humaines dans ce paysage aride, voire ennemi, il semble résister voire s’opposer 
à toute pénétration. Et toujours, qui semble nous attendre, des montagnes boisées, bleu-vert, 
à la morphologie douce. Ces lointains, souvent incertains, Gracq les aurait aimés.

Vue sur la chaîne des Pyrénées



Château de Puilaurens
Tours fantomatiques sur fond de ciel bleu, qui ne va pas avec la rudesse des lieux !
Elles scandent une muraille calcaire, l’ensemble intrigue, voire fait peur, ou à l’inverse peut 
faire rêver. On verrait bien cette ancienne citadelle occupée par d’anciens soldats en garnison 
comme dans Le Rivage des Syrtes ou plutôt Le Désert des Tartares car il n’y a ni rivage, ni mer ! Au 
première plan une pente plantée de quelques arbres, qui introduit à la falaise, donnant malgré 
tout envie d’accéder à cette citadelle.

Maison pyrénéenne
C’est l’une des photos que je préfère dans la série pyrénéenne. L’humain y reprend sa place 
avec cette longue maison blanche presque nichée au pied d’un sommet. Sommet sans doute 
jadis habité par une garnison. Mais pourquoi ici ? Et, pour surveiller quoi ? Guet improbable, 
comme dans Le Rivage des Syrtes. Sommet proche dans la photo, accessible, donc, et que l’on 
peut mentalement investir, mais au prix d’un effort d’escalade (Julien Gracq s’était-il livré 
à cet exercice ? On peut en douter… ). Une belle continuité et un contraste assumé entre 
l’accueil rassurant des habitations et le côté sauvage du décor en arrière-plan. 

Aubrac
On est là au cœur, dans un symbole de l’une des régions d’élection de Julien Gracq : "Tout ce 
qui subsiste d’intégralement exotique dans le paysage français me semble toujours cantonner 
là : c’est comme un morceau de continent chauve et brusquement exondé qui refait surface 
au-dessus des sempiternelles campagnes bocagères qui sont la banalité de notre terroir. 
Tonsures sacramentelles, austères, dans notre chevelu arborescent si continu, images 
d’un dépouillement presque spiritualisé du paysage, qui mêlent indissolublement, à l’usage 
du promeneur, sentiment d’altitude et sentiment d’élévation."1

Un territoire désolé, elliptique, minimaliste, tout en horizontalité. Des couleurs subtiles 
qui se répondent, vert au premier plan, et au fond de la photo, gris-bleu. Nulle présence 
de fermes, encore moins de village, seule une clôture discrète atteste l’utilisation de l’espace 
pour l’élevage des vaches de race Aubrac, petits points blancs qu’on aperçoit au loin. 
Une beauté minimum, des suggestions plutôt, le silence des hauts plateaux du Massif central 
– paysages qui attirent Gracq d’une façon impérieuse.

Saint –Véran
Ici, on sent moins la "patte" de Gracq, peu familier de la haute montagne. On est dans 
un village semble-t-il, mais pas dans n’importe lequel : à Saint-Véran, la commune la plus 
haute de France. Deux maisons se font face. Mais, altière, celle de droite, bien campée sur 
une pente sévère, symbolise à elle seule la haute montagne avec son immense balcon en bois, 
on ne voit que lui sur la photo, ce balcon crève les yeux, prolongement naturel de la maison 
elle-même. On se sent, on se sait là-haut, tout là-haut, la vie s’accrochant à la pente et disant 
l’occupation humaine – sûrement ici des agriculteurs. En contre-bas, une autre maison, 
dont on ne voit que le toit – mais il retient beaucoup moins de place dans la photo – lui fait 
face, qui indique et suggère, tout comme la maison à l’immense balcon, son insertion dans un 
village. Que cherche à nous dire Gracq, sinon que partout la vie peut se maintenir et subsister 
malgré les contraintes géographiques, ici celle de la pente et de l’altitude de la montagne ? 

Cimetière de Saint Véran
Cette photo ne parle pas vraiment de la mort, le cimetière donnant plutôt une impression 
de profondeur historique qui épouse la très longue histoire géologique, celle de la montagne.  
Celle-ci, malgré le sommet – une crête plutôt – est comme adoucie par le velouté du paysage, 
velouté qui s’exprime par les deux plans qui nous sont proposés, la crête, altière, mais pas 
menaçante, et au premier plan une pente ravinée, qui donne envie de gravir la montagne 
sans trop d’effort.

1Carnets du grand chemin, p.98

Château cathare de Puilaurens



Espagne
& Portugal

Israel Ariño
Julien Gracq en Ibérie

L’invitation d’Emmanuel Ruben à collaborer à cette exposition consacrée aux photographies 
prises par Julien Gracq entre 1960 et 1976 en Espagne et au Portugal me ravit à plus d’un titre. 
En quelque sorte, je ressens dans l’œuvre de Gracq une forme de lien avec l’une des dimensions 
de la photographie qui m’intéresse le plus : le temps.

Gracq s’est consacré à la contemplation, la contemplation comme capacité à voir au-delà de la 
surface des choses. Autant dans l’œuvre littéraire que visuelle, dans ses personnages que dans 
ses images, cette capacité à porter une longue attention est essentielle.
Son intention n’est pas d’objectiver ce qu’il observe, au contraire, son approche tend à montrer 
quelle est sa relation à ce qu’il observe. Les photographies de Gracq agissent sans aucun doute 
comme un miroir à ses images mentales. Il n’y a ici aucune photographie qui soit un fragment 
autobiographique. Et c’est là que nous trouvons un autre élément essentiel de son œuvre : 
la mémoire et tout ce que l’on peut projeter, imaginer ou fantasmer. Les vues des Monegros, 
des paysages lunaires aux tonalités apocalyptiques, une sorte de fin de civilisation, en sont 
un exemple parmi cette sélection de photographies. Ou encore la vue des Mallos de Riglos, 
une image elle aussi surprenante, peut-être parce qu’elle nous renvoie directement au monde 
des rêves, à la place que ces images accordent à l’aventure, au merveilleux.

Dans les images sélectionnées ici, je relèverais deux aspects qui d’une certaine façon 
confirment et soulignent cette passion de la profondeur et de la lenteur : le choix du point 
de vue et la temporalité flottante. Du premier, on peut déduire une certaine passion pour 
le voyage, avec l’obsession d’inclure la route et les poteaux électriques à ses prises de vue, 
et en somme, l’affirmation du voyage comme façon de faire s’écouler le temps d’une façon 
différente. Dans ces photographies, nous pouvons voir qu’il s’agit d’un voyage par des routes 
secondaires, de celles qui passent par les villages et vous invitent à baisser la vitre, de celles 
où vous pouvez descendre et humer le paysage.

Le second aspect que nous trouvons dans ses photographies, comme dans certaines 
de ses œuvres, est cette sensation de paralysie temporelle, d’espace imaginaire, d’inactivité. 
Nous observons dans beaucoup de ces photographies une certaine lenteur, Gracq fait osciller 
notre mémoire des lieux entre la reconnaissance géographique et le questionnement temporel, 
avec des images qui semblent avoir été prises vingt ans plus tôt qu’elles ne l’ont été en réalité. 
Cette transfiguration, qui opère et se renforce par les couleurs des clichés, nous pousse 
à interroger notre perception du paysage.Lisbonne, pont du 25-Avril

Muraille d’Ávila



J’ai toujours pensé qu’une photographie devait être comme une phrase inachevée, qu’il faut 
toujours y laisser de la place pour une question. La photographie doit nous interroger, nous 
aider à nous poser de meilleures questions. Les images de voyages de Gracq nous emplissent 
d’indices qui se transforment en questions, en intrigues sur une expérience voyageuse et nous 
permettent de donner libre cours à notre imagination 

Une fois arrivés à ce constat, il ne nous reste plus qu’à nous demander quel photographe aurait 
été Gracq si la photographie avait été son principal moyen d’expression.

Traduction de l’espagnol : Caroline Bénichou

Mallos de Riglos

Routes espagnoles



Amérique

Jean-Louis Tissier
Voyage en Amérique

Au début de juillet 1970 Julien Gracq commence sa retraite de professeur par un séjour de deux 
mois aux États-Unis. Invité par le département d’études de littérature française de l’université 
de Madison (Wisconsin), il fait cours sur le roman en France depuis 1945 et anime un séminaire 
sur André Breton. 

Hors du campus, les paysages, les sites, l’american way of life, rurale et urbaine, mobilisent 
l’attention du visiteur-géographe. Cette expérience américaine suscite l’écriture et la pratique 
de la photographie. L’expérience américaine était portée, pour un géographe de sa génération, 
par un horizon d’attente composé à partir de lectures savantes, d’images classiques voire 
de stéréotypes. Sa découverte a débuté par le hublot du jet au-dessus du Labrador : "Les Barren 
grounds du Labrador ; à peine une terre : un incroyable déchiquetage de lacs arborisés, étoilés, 
foliolés. On sent la direction du charroi lourd des glaces... ".

Dans Lettrines 2, sous le titre "Amérique", des fragments témoignent de ce voyage où il 
a traversé, en voiture et en train, du Haut-Mississippi à New-York, le nord-est des États-Unis. 
Ces textes ont été partiellement repris des lettres et des cartes postales adressées 
à Saint-Florent – par celui qui signe alors Louis Poirier – à sa mère et à sa sœur. 
Cette correspondance intime a formé une sorte de carnet de voyage, à la source 
de l’écriture littéraire. 

Le voyage aux États-Unis est un genre ancien. Gracq, grand lecteur de Chateaubriand, 
évoque son Meschacebé. Le genre a été renouvelé à plusieurs reprises par Paul Morand et 
par Georges Duhamel. Enfin les États-Unis ont été aussi l’exil-refuge de son ami André Breton 
pendant la guerre ("Par-dessus tout j’ai commencé à m’initier au mystère des papillons d’Amérique. 
Quelle splendeur et quelle énigme que le papillon-lune", 1941). La dernière séquence est celle de 
l’après-guerre avec Sartre, Beauvoir, Butor, etc... Le regard exercé par le géographe sur la nature 
et l’espace habité est sensiblement décalé par rapport à celui de ses pairs écrivains. Les faits 
géographiques constatés sont comparés à leurs correspondants français en termes d’échelles, 
de formes, de fonctions.

Julien Gracq a écrit "Je n’oublie jamais un paysage que j’ai traversé... "1. On peut donc 
s’interroger sur la fonction de ces photographies dans le souvenir de ce périple et dans 
l’écriture qui a suivi. Avant la prise de l’image, avant que son cadrage soit déterminé, 
la culture du géographe détient des représentations qui vont se confronter au terrain, 

1Lettrines, p.190

Madison, Wisconsin

New-York, pont Verrazano



à la face de la terre américaine. Puis les textes entretiennent avec ces images une double 
relation : la désignation du géographe et le sentiment du voyageur.

Le choix de la diapositive comme support est celui d’un professeur : le procédé permet 
par la projection de rendre publique l’image, et de l’accompagner de commentaires. 
Elle ne réserve pas cette image à un album personnel ou intime, même si cette série 
est demeurée longtemps ignorée.

Le Mississippi de Mark Twain interpelle l’écrivain : "Le long du Mississippi ou des rivières 
courtes et abondantes qui dévalent des Appalaches, on est surpris de l’aspect sauvage, 
non maîtrisé, non aménagé, des fonds de vallée : marais jamais colmatés, faux bras 
innombrables où s’accroche une espèce de mangrove, petites îles herbues, hirsutes, comme 
des radeaux de foin échoués dans le fil du courant" (Lettrines 2).

Ce haut Mississippi du Wisconsin avait été décrit en 1936 par le géographe Henri Baulig 
dans sa Géographie Universelle : "Il est nettement encaissé entre les bluffs de 50 à 200 mètres 
de haut avec un large fond plat, où, affaibli depuis le retrait des glaciers, il trace un lacis 
de bras, enveloppant des îles basses, humides et boisées". Dans un autre fragment, Julien Gracq 
reprend le terme de bluff utilisé par Baulig qui désigne localement des falaises : "Prairie-du-
Chien : les bluffs de calcaire jaune au-dessus du Mississippi, les îles et les faux bras du fleuve, 
les prairies aquatiques d’un vert éclatant vernissé". L’œil du géographe dispose des termes 
pour ancrer sa description. Et en face du grand fleuve américain encore sauvage le riverain 
de la Loire angevine mesure à quel point celle-ci est domestiquée.

"Sur les routes de Madison à Chicago, à Milwaukee, à Prairie-du-Chien, à des centaines 
et des centaines d’exemplaires, d’elle-même, partout la même ferme, avec sa grange de bois 
à pignon ogival, peinturlurée de lie-de-vin, flanquée du clocher tronqué de son silo à maïs 
que coiffe une calotte d’aluminium" : la standardisation de l’habitat agricole suscite chez 
le visiteur habitué à la diversité des fermes françaises une frustration un peu moqueuse. 
Il ignore sans doute que cette loi de la série est assumée, au même moment par un géographe 
américain, John Brinckerhoff Jackson (1909-1996), qui lui est contemporain. Dans ces plaines 
agricoles règne le paysage ordinaire ou vernaculaire, dont J-B. Jackson a fait l’analyse.2 
Julien Gracq pratique ce que J-B. Jackson appelle l’hodologie, c’est-à-dire la vision paysagère 
au fil du chemin, expérience qui est lui est chère. 

La photo prise derrière un large pare-brise américain est une variante. Axialité de la route 
qui se mue en rue, alignement latéral des stations-service, drugstores, motels, défilement 
des poteaux et de leurs câbles téléphoniques ou électriques. Dans sa revue Landscape, 
J-B. Jackson a dessiné ce leitmotiv vernaculaire. En 1970 Julien Gracq publie la nouvelle 
La Presqu’île, dans le recueil éponyme. Simon y pratique l’hodologie : "Dès que la voiture 
eut passé la crête, son humeur commença à s’éclaircir. Le soleil avait reparu. Tout au fond, 
là où s’annonçait le carrefour de la route de Bretagne, une station-service barrait la perspective 
de son bungalow colonial badigeonné de blanc et faisait onduler dans le vent ses oriflammes."  
L’Ouest français se fait ici l’écho du Middle-West américain.

Le cadre de la vie universitaire à Madison ne ressemble en rien à ce que le jeune Louis Poirier 
a vécu au Quartier latin, sur la monumentale et minérale Montagne Sainte-Geneviève, 

2À la découverte du paysage vernaculaire, Éditions Actes Sud/ENSP, (Arles), traduction de Xavier Carrère, 2003,
278 pages (titre original : Discovering the Vernacular Landscape).

qui lui semblait "porter le sceau revêche de quelque cléricature, universitaire ou religieuse." 
Aux États-Unis, le paysage vernaculaire universitaire est celui de la symbiose de la ville 
et du campus universitaire dans un cadre végétal, fait d’arbres et de pelouses. Julien Gracq, 
qui s’est rêvé en plante humaine, arpente avec plaisir cette arboretum : "La flore aussi me 
captivait, et les beaux arbres : l’érable, le chêne noir avec ses feuilles pendant à la verticale, 
le sumac buissonneux, le shag bark hickory : l’Amérique du Meschacebé transparaissait 
là encore, tenue en lisière, mais non domestiquée, toute prête à reconquérir et à reverdir". 
Les villas des professeurs sont abritées par la "haute parure verdoyante de la ville", mais 
une Coccinelle blanche – punctum barthesien ? – au bout de la perspective est un signe 
de présence étudiante.

L’auteur de Pour galvaniser l’urbanisme, qui s’ouvre par "il serait pour nous d’une grande 
séduction de voir par exemple les beaux chiendents des steppes friser au pied même 
de l’extravagante priapée des gratte-ciel" se trouve à Chicago, puis à New-York "dans 
la pénombre encavée du canyon des rues sous le ciel éclatant... ". Objets impossibles 
à cadrer depuis le sol : la skyline n’est visible qu’à distance, au dessus des plans d’eau de la baie 
de New-York. C’est sur l’Hudson, depuis le pont du France, que Julien Gracq a saisi, en contre-
jour, les Twin Towers en construction en cet été 1970.  Mais cette vision a suscité chez lui 
un étonnement vis-à-vis de leur écroulement de 2001 : il avait été le témoin de toute 
l’armature censée les rendre indestructible. Ce souvenir du chantier s’est télescopé 
avec les images de l’événement. 

Sous "l’immense Pont de Verrazano, tout neuf" qui "enjambe le goulet le plus étroit", 
le paquebot France quitte New-York, en contre-plongée. Son passager, Julien Gracq,
qui a abordé l’Amérique par-dessus le Labrador, glisse sous ce monument technique. 
Il avait observé dans le Wisconsin "ces ponts jetés au petit bonheur à travers des marigots 
pleins de nénuphars pour les chariots des émigrants – bricolage branlant et hasardeux 
à la solidité improbable." Ici, la mégalopole s’est donné un pont à son échelle. À son retour, 
devant sa maison familiale, le pont suspendu de Saint-Florent-le-Vieil a dû lui paraître 
bien provincial.

Le motif de ce voyage et de ce séjour aux États-Unis était d’ordre littéraire mais l’expérience 
vécue est proprement géographique, entre les paysages de nature et ceux que la culture 
américaine a produits dans les campagnes et dans les villes.



Italie

Hélène Gaudy
Forteresses voyageuses
Julien Gracq en Italie

Les canaux sont étroits mais creusés d’un reflet. 
Les maisons ont leurs doubles à la frange brune du canal.
L’immobilité semble précéder les images – la ville déjà figée avant le déclencheur.
Une constante les traverse : l’impression que le photographe ordonne très peu ses prises, 
intervient le moins possible, cherche à disparaître. 

La plupart des images de Julien Gracq pourraient avoir été prises n’importe où, presque 
n’importe quand. Une route espagnole prend des airs de highway américaine. Un cimetière 
alpin ressemble à un décor de western. Toutes, elles semblent baignées par la même lumière, 
frottées aux mêmes couleurs légèrement passées, parfois étrangement crues, surexposées. 
Il ne s’intéresse pas aux singularités exotiques, aux détails pittoresques de chaque pays, 
chaque ville – surtout si, comme Venise, elles sont déjà des mythes. Il capture des espaces 
intermédiaires, des fragments de lieux composites. Il fabrique du commun, du continu.
Son œil de photographe se détourne de la précision qui est la sienne dans l’écriture pour jeter 
sur les choses un voile de lumière blanche, les laisser déborder d’un cadre peu défini, comme 
s’il hésitait à prélever du réel un fragment net, pour laisser chaque image infléchir la suivante.

Il ne s’attarde pas sur ce qui marque le lieu, l’époque. Seul ce garçonnet, à droite d’une 
des images d’Italie, pourrait nous situer dans le temps, mais à peine, légèrement, et ses 
vêtements, dans la simplicité de l’été, restent intemporels tandis qu’il s’éloigne en nous 
refusant son visage, intrus qui bientôt aura quitté le champ.
Et puis il y a cette femme qui traverse un pont, dont on ne voit que la coiffure et l’habit 
sombre, cette femme qui ne semble pas photographiée pour ce qu’elle apporte à l’image 
mais pour ce qu’elle lui retranche – une impression d’éternité, une composition trop sage 
que son corps vient briser.
Les êtres lestent les paysages mais ce n’est jamais eux qu’on regarde, jamais leur mise ou 
leur provenance, leur appartenance sociale, les particularités de leurs visages. Ils sont 
le commun des hommes, des femmes, des enfants. Ils sont notre incursion dans des lieux 
dont ils ne précisent rien, dont ils accentuent au contraire l’impermanence.
De Venise, il donne à voir "l’ombre froide, nordique, coupante"1 : l’appareil n’a gardé aucune 
trace des jours de marchés, de "tous les petits bruits de cette vie menue et attachante, 
hollandaise".1 Il ne montre rien de ce qu’il y a vécu, des souvenirs qu’il s’y est construits. 
L’appareil dénude, dépouille, arrache. C’est autre chose qu’il cherche avec l’image, 

1Lettrines
Tivoli, villa Hadriana



quelque chose qui se rapproche, peut-être d’"un embarcadère vers des limbes temporels"1, 
d’"une dérive attrayante au long des siècles morts vers les échouages de la non-durée […], 
où les traces déjà figées de l’Histoire semblent s’engluer peu à peu dans les processus plus 
ralentis de la pure sédimentation"1.

Venise est une ville étrangement semblable à son fantasme. Elle ne semble pas subir 
la juxtaposition de couches temporelles qui, ailleurs, forment une ville – si hermétique 
à l’extérieur qu’elle pourrait bien sombrer d’un bloc, comme sombre un navire, comme 
on sombre du refus de se frotter au monde. 
Les miroirs ne la déforment pas, au contraire. 
Elle possède une fidélité de trompe-l’œil qui rend la marche troublante, l’arpentage irréel, 
reléguant les images qui la représentent au rang d’esquisse, de canevas.

"Venise n’est pas, comme Rome, une machine à remonter le temps, mais plutôt une machine 
à l’effacer", écrit Gracq. Et cette phrase, et cette ville, viennent singulièrement rencontrer 
sa pratique de l’image. Toute sa photographie, comme Venise, est à la fois une île et un navire 
– microcosme qui glisse et attrape les scories, les souvenirs, forteresse voyageuse, sensible 
comme une rétine. 

De Rome, cette "machine à remonter le temps", il ne saisit que les ruines, les plans d’eau 
où se reflètent les cyprès. Il semble d’abord qu’il ait arrêté le navire pour l’amarrer ici, 
dans cette escale lointaine, fixant sur cette ville, pourtant peuplée et vive, un œil sans cesse 
écarquillé. 
Jamais les paupières ne se ferment, et ainsi on dirait, dans cette lumière quotidienne, 
qu’il cherche, plutôt qu’à immortaliser un décor, à saisir un mouvement qui ne vient jamais.

Ses images ne ressemblent pas à des images de ruines. Elles ne les figent pas avec 
la solennité, le didactisme d’usage qu’ont souvent les images qui s’attaquent à l’Histoire. 
Gracq photographie les ruines comme un faubourg bondé, une bretelle d’autoroute, un chemin 
de terre, comme des lieux récemment désertés où l’on s’attendrait à voir passer, le plus 
naturellement du monde, une silhouette aussi banale, finalement, qu’à Venise les femmes 
en noir et les enfants.
On dirait qu’il cherche à saisir autre chose que ce décor millénaire, cette architecture, 
ces pierres. Peut-être parce que dans ce monument-là, précisément – la villa Hadriana qu’on 
reconnaît sur deux de ses photographies – l’essentiel n’est peut-être pas ce qu’on voit mais 
un patrimoine bien plus immatériel qui, il y a longtemps, y a été déposé.

La villa Hadriana était une cité entière, avec ses bâtiments thermaux et administratifs, 
ses bibliothèques, ses fontaines, ses jardins, une ville dont un immense réseau souterrain 
redoublait le labyrinthe pour fluidifier la circulation dense de ce réseau qui fut autant une cité 
qu’une fête.
Mais ce lieu de vie était aussi, du vivant même de l’empereur Hadrien, un lieu de mémoire. 
Il souhaitait y représenter le séjour des morts et les souvenirs de ses voyages, l’orner 
des fragments de tous les paysages qu’il avait découverts et aimés. Il la voulait reflet 
de ses découvertes aux quatre coins de l’empire, creuset des images qui étaient, un jour, 
passées devant ses yeux et qu’il avait gardées, imparfaites et nombreuses, comme les lointaines 
prémisses de la photographie.

Dans une partie de la villa, le Canope, l’Empereur voulait garder le souvenir de l’amour : 
un hommage à Antinoüs, son jeune favori mort noyé dans le Nil alors qu’il n’avait pas vingt ans, 
Antinoüs dont il tenait tant à conserver la mémoire qu’il avait ordonné à des prêtres de sauver 
son visage en moulant sur la cire funèbre un masque d’or, beau visage de l’amant qui bientôt 
serait reproduit sur des centaines de statues, de pièces de monnaies, d’amulettes répandues 
dans tout l’Empire, la perte de l’amour créant, déjà, le besoin d’une image reproductible.

La villa Hadriana est un coffre, une boîte à souvenirs. Ce ne sont pas les murs qui comptent, 
les vieilles pierres, mais la multitude des images invisibles.
Dans celles de Gracq subsistent une hésitation, une inquiétude : le pressentiment que les ruines 
ne suffisent pas, qu’il y a autre chose à saisir – le souvenir d’un amour, d’un voyage, d’un geste 
que l’appareil semble guetter entre les colonnades, les ombres indéfinies ou quelque part 
derrière les arbres, dans les nombreux points aveugles que ménagent ces images. 

Je pense aux paysages de Gracq, à ses paysages écrits. À leur faculté d’être ainsi chargés 
d’une histoire dont ils gardent la trace sans pour autant définir ses contours – une histoire 
mouvante, passagère, dont les êtres comme les pierres ne sont que des supports éphémères. 
Quelque chose, quelqu’un est passé en ces lieux et pourrait bien revenir. L’écriture comme 
la photographie sont alors un affût, un passage. Puisque jamais le regard ne se pose, 
l’œil reste toujours ouvert.

Venise



Julien
géographique

Gracq,
l’œil

Exposition
photographique

Du 2 JUILLET au 3 SEPTEMBRE 2022

Médiathèque Jacques Demy

Tous les jours de 10h à 19h

Olivier Tacheau 
Bibliothèque municipale de Caen

Marc-Édouard Gautier
Bibliothèque municipale d’Angers

Jérôme Villeminoz
Bibliothèque nationale de France

Lucie Plessis
Bibliothèque universitaire d’Angers

Bernhild Boie
Exécutrice testamentaire de Julien Gracq

Maison Julien Gracq
Ville de Caen
Ville d’Angers

Remerciements

bm.nantes.fr


