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Après Angers, Segré et Saint-Florent-le-Vieil, Danièle Sallenave vient à la rencontre de ses lecteurs, le vendredi 

29 mars, à Beaupréau.  

D’origine angevine, l’auteure revient dans son pays natal pour son dernier ouvrage : L’églantine et le muguet. 

Dans son livre, elle décrypte l’Anjou politique, des guerres de Vendée à ses conséquences jusqu’à aujourd’hui.  

« En revisitant les lieux familiers de mon enfance, en explorant leur histoire, j’ai vu renaître les personnages et 

les grands moments de cette république guerrière. Ses symboles, son école dressée contre le pouvoir de l’église 

et des châteaux. Ses idéaux de justice, d’émancipation. (…) Mais aussi ses limites, et ses aveuglements. » 

explique l’académicienne. 

 

Danièle Sallenave consacre quelques chapitres de son roman aux hauts lieux des guerres de Vendée, au Pays 

des Mauges, à Beaupréau et à l’histoire de son collège. De culture ligérienne et républicaine, elle livre ses 

réflexions et ses interrogations sur le monde paysan de l’époque ou sur les ouvriers des Trente Glorieuses, 

habitants de cette terre bocagère, si différente des coteaux de son village natal de Savennières. 

Lors de cette rencontre avec le public animée par Antoine Boussin, l’auteure multipliera les plongées dans le 

présent pour que son excursion dans le passé reste la plus vivante 

possible.  

 

Danièle Sallenave a su conquérir le public angevin. Elle est enchantée 

de cette invitation pour débattre à Beaupréau, au cœur de ce Pays des 

Mauges qu’elle affectionne. Une rencontre rare, qui ne sera pas 

académique, avec une académicienne qui s’est aussi engagée 

récemment pour la féminisation des noms de métiers. 

 

, amphithéâtre du Lycée public Julien 

Gracq. Entrée libre et gratuite. Conférence organisée en partenariat 

par la librairie La Parenthèse, le Lycée Julien Gracq, le GRAHL et la Ville 

de Beaupréau-en-Mauges. 

 

 

 


