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Bretagne, mon eldorado
Je veux du bleu
Du bleu partout
Dans les eaux, dans les cieux
Et du gris brun
Des petites bicoques toutes blanches
Avec des volets bleus
Et des hortensias en fleurs
Je veux des bateaux, des grands, des voiliers et des chalutiers
Je veux des grandes voiles qui se gonflent d’une bourrasque de vent
Je veux la saveur du sel sur mes lèvres
Le goût de la farine de sarrasin dans ma bouche
L’aigreur du cidre dans ma gorge, la chaleur de l’alcool dans mon cœur
au moment où l’orage éclate
Je veux du vert, du vert tendre, du vert qui pousse partout
Je veux l’horizon et la lumière si claire
Je veux le bar face à la mer, et ces gens qui se croisent avant de partir
Je veux les seaux, les râteaux et les chaussures en plastiques
Les regards des bambins sur les patelles et les couteaux
Je veux les iles au loin, île de Sein, île de Groix, battues au vent, chavirant ma raison
Je veux le crachin qui tombe sur mon ciré
Je veux les nuages sombres et cette colère dans ton regard d’insoumis
Je veux les visages sous les coiffes de coton et les yeux qui sourient
Les bonnets de marin
Je veux les galettes qui s’effritent entre mes doigts, les digues qui s’avancent dans la mer
Les phares perdus au milieu de l’océan et les mouettes qui crient en
tournoyant
Je veux le Finistère et l’Amérique très très loin
Je veux les terres intérieures et cette boule au creux de moi formée dans
la mousse
Je veux ces légendes mystérieuses, insondables,
Les rois, les fées, les forêts, citadelles imprenables
Je veux les poissons luisant sur les étals et les moules bien rangées dans
leur sac de bure
Je veux les galets qui s’émoussent dans le ressac des vagues à la lumière du matin
Je te veux, toi, Bretagne
Et je ferme les yeux pour te voir
Car je suis si loin…
Géraldine Jaujou
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Flâneries Nantaises
Yves Mabon vous propose de le
suivre pour une balade dans la
ville de Nantes... qui, comme
chacun le sait, est en Bretagne,
au moins par le cœur!
Je prends le bus et me rends directement petites rues adjacentes, entre dans la Librairie L’Atalante voire monte les marchdans le centre.
es vers la rue du Calvaire, juste pour le
Je descends du bus et marche. Lorsqu’il
plaisir.
fait beau. Lorsqu’il bruine ou crachine, un
vrai Breton apprécie l’ambiance légère- Crébillonner. En nantais, ça signifie, se
ment ouatée, les couleurs, la fraîcheur promener rue Crébillon en regardant les vitrines des magasins chics, je remonte ainsi,
vivifiante.
en slalomant entre les arches de verre qui
Je m’arrête sur l’esplanade de la cathédrale
s’éclairent la nuit, jusqu’à la place Graslin.
pour en admirer la façade rénovée, sculptures,
Là, j’admire le théâtre, la nouvelle place
ornements.
piétonne avec les superbes candélabres. S’arJe descends jusqu’au quartier Decré que rêter à la brasserie art nouveau, La Cigale.
les anciens comme moi et plus vieux en- Un thé. Un café. Ou simplement y entrer et
core persistent à nommer ainsi même si admirer les faïences.
depuis longtemps le grand magasin qui
Si le temps (l’heure, pas le climat, à
lui a donné son nom a été racheté par une
Nantes, on sort par tous les temps) le pergrande enseigne nationale ; le quartier
met, je pousse jusqu’à l’île de Nantes.
Galeries Lafayette, ça ne sonne pas nanPasse par le Palais de justice signé Jean
tais.
Nouvel. Impressionnant bâtiment noir.
Je traverse les rails du tramway revenu Me glisse dans les rues derrière y découdepuis trente ans et qui permet de travers- vre telle ou telle invention architecturale.
er la ville en un temps record en voyant Y reviens régulièrement, ça change. Trale ciel, le paysage urbain. Les claustro- verse le boulevard pour voir les Machines
de l’île. Désormais incontournables. Je ne
phobes apprécient.
rate pas le fameux éléphant, mais comJe remonte place Royale. Tourne autour de
ment le pourrait-on, il en est le fer de
la fontaine, haut lieu des scènes de liesse
lance et sa stature est remarquable ? Flâne
nantaise. N’oublie pas d’emprunter les
sur l’ex-site industriel reconverti en lieu
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de tourisme familial et festif, inventif
et toujours en mouvement. Le Hangar
à bananes et ses restaurants et cafés et
galerie d’exposition. Les anneaux de Buren. Si le temps (cette fois-ci le soleil !)
le permet me repose sur la pelouse ou sur
un transat face à la Loire. Ou je pourrais
prendre un ballon et jouer à l’arbre à basket voire louer un vélo, un tricycle, un
triporteur ou encore monter dans le Carrousel des mondes marins. Et toutes les
autres animations en projet.

Ah, j’allais oublier mon détour par le
Passage Pommeraye (filmé comme la
brasserie La cigale par Jacques Demy).
Juste pour le lien entre les rues ou pour
admirer le lieu, l’architecture, les statues,
les escaliers. Penser à m’arrêter à la maison Larnicol, chocolatier…

Un autre jour, je profiterai du soleil pour
me balader dans les parcs de la ville : jardin des plantes, parc de Procé, île de Versailles, bords de l’Erdre. Faire le marché
à Talensac. Et les quartiers de la ville
Je songe à revenir vers le centre his- dans lesquels déambuler est un régal.
torique de Nantes. Passer par le château.
Tout cela, le faire toute l’année, en toute
Faire le tour des remparts. Trois heures à
saison lorsqu’on vit à Nantes. Conseilloccuper ? Visiter le musée qui retrace la
er aux malchanceux autres de découvrir
ville depuis le début jusqu’à nos jours.
cette ville l’été, Le Voyage à Nantes,
Sinon, je reviens par le quartier du Boufc’est tout cela et plus encore, une visite
fay. M’y restaure. Beaucoup de choix.
artistique.
Forcément un restaurant rapide ou pas
qui convient. Je n’oublie pas de lever les Ne pas oublier cet été de reprendre un
yeux pour bien regarder les façades des pass pour en profiter. Nantais jusqu’au
vieilles maisons, les statues cachées.
bout !
Yves Mabon (texte et photos)
Pour plus de renseignements, vous pouvez
consulter le site Le Voyage à Nantes

Retrouvez les chroniques littéraires d’Yves sur
son blog

7

Maisons du côté
de Trentemoult,
sur la rive gauche
de la Loire,
en face de Nantes
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Le Canal de Nantes à Brest
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Les Côtes d’Armor?
Un papillon!
Regardez la forme du département des
Côtes-d’Armor… Sur les ailes de ce papillon je vous propose une bal(l)ade de papier.
N’est-ce pas une provocation pour un magazine numérique ?

Bon, en route…
Vous l’avez croisé sur un vide-grenier, au
marché de Lamballe (jeudi), à celui de
Matignon (mercredi) – aile droite du papillon,
au Festival des Petits Papiers en Fête à Belle
Isle en Terre (1er juin)- aile gauche ? Vous ne
vous souvenez plus ?
Normal, car depuis plus d’un an, le Beau Camion Jaune © de Tours de Plumes sillonne le
département, d’un bout à l’autre de ses deux
ailes. Sur les étagères de cette librairie ambulante, un choix de livres d’occasion et derrière
ses tables roulantes, une libraire qui sait vous
conseiller et prend plaisir à parler littérature.
« Un livre est recyclable à l’infini et toujours
neuf pour qui l’ouvre pour la première fois. »

Juste une poignée de lieux, d’artistes, d’associations qui donne toutes ses couleurs aux
deux ailes du papillon. Et nous savons tous
« qu’un battement d’aile ici… » Mais ceci est
une autre histoire !
Un livre en papier, que l’on achète dans une
librairie indépendante de quartier, ou d’occasion sur le marché, que l’on fabrique et propose dans un salon où se retrouvent petits
éditeurs, auteurs, créateurs. Un livre que l’on
écrit, que l’on lit… Un livre qui sent le papier
et qui encombre les étagères de son poids de
souvenirs et de plaisirs.
Et pour ajouter une touche d’insolence à mon
propos, je vais vous faire rencontrer une poignée d’amis que vous ne trouverez pas (ou
peu) sur la toile !
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Et si jamais il est trop abimé pour donner envie de l’ouvrir, Magaly Kergus, artiste de l’Art
Singulier, le récupère, le transforme, le peint,
invente une histoire et voici un nouveau livre
de la « Bibliothèque singulière ». Ne cherchez
pas Magaly sur la toile… elle n’y est pas, ou si

peu (Ateliers Vidart sur FB, une ou deux photos ! –aile droite) mais regardez les affiches
qui annoncent les expositions dans le coin et
ne manquez pas d’aller voir. Soyez curieux !

qui naufrage ici tous ces randonneurs, promeneurs et autres visiteurs assidus ? Ne cherchez
pas ici « les meilleures ventes » et « les derniers prix ». Ici, point de livres reçus « d’of-

Est-ce cette « Bibliothèque singulière » qui
donne à Ed. (en cours) l’envie de créer des
ateliers pour les enfants autour de la récupération de livres, la création d’histoire, la fabrication d’un bel objet ?
Ed. (en cours), « la maison d’édition qui n’existe pas, mais publie des livres », à Jugon-lesLacs,– aile droite, fait des livres-objets que
vous trouverez dans certaines librairies et bibliothèques.
©RF/JC.FRANCIS

fice », mais le choix des libraires.
Et vous y découvrirez des éditeurs n’ayant pas
pignon sur rue, mais pignon sur mer ! Le seul
écran est la grande baie vitrée qui s’ouvre sur
l’océan ! Hum, cela doit aussi ouvrir l’esprit,
non ?

Par exemple vous pourrez rencontrer Isabelle
Micaleff et la valise de Ed. (en cours) à la
Médiathèque de Plélan-le-Petit (aile droite)
samedi 28 juin. Elle vous parlera des livres
déjà parus et de ceux en projets.
Mais il fait si beau… Glissons sur les ailes de
notre papillon costarmoricain, faisons donc fi
de ces frontières administratives qui ne sauraient tenir enfermé ceux qui aiment lire ! Petite virée rapide en limite de l’aile gauche du
papillon, en Finistère.

Revenons par Morlaix. Là vous attend l’association « Les Moyens du Bords » qui organise
(entre autres activités !) le salon « Multiples »
de la petite édition et du livre d’artiste (7 et
8 novembre 2014). Ah, vous aimez le papier,
les beaux livres, la sérigraphie, la gravure…
Venez donc !
Bientôt le soir. Avant la fermeture allons voir
qui occupe l’espace exposition à la librairie Le
Bel Aujourd’hui à Tréguier. Ah! Nous avons
loupé Jean Becette (peintre), Erik Saignes
(graveur) et Manu Campos.

￼
Direction Caplan et Co, la librairie café, sise à
Manu Campos a posé son sac à Paimpol, esPoul Rodou. Perchée sur sa falaise, au milieu
cale au terme d’un long voyage en bateau. Elle
de rien, et il semblerait bien que nous voici
chante, compose, écrit et partage son savoirau centre du monde ! Est-ce donc la littérature
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faire (atelier écritures, atelier écriture-chanson). Elle aussi est peu visible sur la toile, pas
de Facebook, pas de site, quelques extraits
de concerts. Et d’autres qui parlent d’elle, les
journaux qui relatent ses apparitions en public,
les éditeurs, les lecteurs. Cherchez, vous trouverez !

interprètent une création de leur dernier CD,
à moins que Léa (Laurence Meillarec) nous
fasse vibrer sur une de ses interprétations de
Piaf ou rende un hommage à Glenmor dont
elle fut la pianiste durant dix années.

Jeunes et moins jeunes se succèdent sur le
plateau, amateurs et professionnels, conteurs,
poètes, chanteurs. Quelques minutes devant
un parterre attentif, qui rit, applaudit et goûte
Mais il est bientôt 20 h et il est temps de reson plaisir d’être ensemble, sans compétitivité
joindre Trémeven – centre de l’aile gauche du
ni critique. De chaleureux applaudissements
qui savent remercier pour l’émotion partagée.

papillon.
C’est le 22 du mois, et tous les 22, de tous les
mois, qu’il s’agisse d’un lundi ou d’un jour
férié… Ce sont les Veillées des Côtes du Nord.
Plus de cent personnes se réunissent autour
d’une petite scène, sans sono, sans micro.

Aller aux Veillées des Côtes du Nord c’est
avaler une dose de bien-être pour le mois qui
vient et avoir grande envie de faire germer cet
esprit de partage un peu partout.
Il est bien tard… Le papillon va refermer ses
ailes. Et demain il les ouvrira sur d’autres artistes si peu visibles, mais si nécessaires au tissage d’une toile solide de relations humaines
véritables. A bientôt.

Un petit garçon haut comme trois pommes
vient réciter « J’aime l’âne » de Francis
Jammes, Francine lit et commente un savoureux texte de morale du siècle dernier qu’elle
a sorti d’une étagère du Beau Camion Jaune,
Isabelle lit une nouvelle de son dernier livre
￼
« Les 7 vies du chat à 9 queues », Manu chante
avec ses filles une polyphonie rapportée
précieusement d’une île lointaine, LN & Léa
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Isabelle Micaleff – Ed. (en cours)

Un jardin sur l’île de Bréhat
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La Gacilly, une cité d’’art
en pays de Redon
Si vous sillonnez le Morbihan, ne
manquez pas de faire une pause à la
Gacilly. En été, vous profiterez de ses
ruelles piétonnes et de ses terrasses de
restaurants ombragées. Ce village très
touristique a vu naître Yves Rocher qui
y possède d’ailleurs un laboratoire pour
la fabrication des cosmétiques, et un jardin botanique dont la visite est libre. On
y vient surtout pour découvrir les métiers
d’art. On dénombre pas moins de 35 boutiques d’artisanat et galeries. Au détour
de ses venelles pavées, vous trouverez notamment un artisan du cuir,
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un maître cirier, un souffleur de verre,
plusieurs créateurs de bijoux et pièces
uniques, telles que des girouettes. Prévoyez une journée pour prendre le temps
de flâner, de vous imprégner de l’atmosphère reposante de ce hameau construit
en bord de rivière avec son petit pont de
pierre pittoresque qui a traversé le temps.
Mention spéciale pour le fleurissement
de cette halte incontournable à découvrir
sur la route des vacances.
Sarah Lou McNeal

La photo à
l’’honneur!

Tous les ans, se tient à La Gacilly un grand festival de photo en plein air. Créé il y a
onze ans, ce festival s’attache à faire découvrir une photo éthique et humaniste, en
mettant notamment l’accent sur les rapports entre l’Homme et son environnement.
Pour l’édition 2014, ce sont les Etats-Unis qui sont à l’honneur. En vous promenant
dans la ville, vous découvrirez les œuvres d’Edouard Boubat, de Robert Capa, de
John G. Morris, de Russell James et de bien d’autres. Pour plus de renseignements,
vous pouvez vous rendre sur le site dédié au festival.
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Contemplations
par Philippe Vourch

“Contemplation”:
Car jamais je ne me lasse, et aime
partager, transmettre ces instants.
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“Le doigt de dieu”:
Qui sait ? Je le saisis, en tant qu’homme, fragile, admiratif, crédule.
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“Origine”:
Car elle est la “mère” qui donne.
La “mère” qui reprend.
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“Plénitude”:
Car ces moments sont rares et
précieux. Ici, ils sont cultivés et
nous alimentent, sans fin.

19

Philippe Vourch est né en 1965 dans les Côtes d’Armor.
Après une formation de mécanicien ajusteur, à
l’arsenal de Brest, il quittera la ville du Ponant six
ans plus tard, pour vivre sa passion et intégrer une
école de photographie à Colmar.
Il se détache très vite des sentiers battus, et des
mers balisées.
Explorateur dans l’âme, ses clichés embrassent une
nature sauvage, déchaînée, ou baignant dans sa
quiétude miraculeuse. Des océans au noir si bleu,
ou au bleu teinté de nostalgie. Il capte la nature et
l’humain, dans ses joies et ses peines, ses espoirs,
les yeux toujours pointés vers la lumière.
Également auteur de poésie et de nouvelles, ses
textes courts ou plus élancés, s’envolent comme
des gosses impatients, pour croquer la vie.
En janvier 2015, paraitra son premier roman “Les
genoux écorchés” chez Christophe Lucquin Editeur.
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Jengalets, Gwenaëlle Péron
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L’Ecole des Filles

22

Won Sou Yéol

L’ouverture, en 2009, de l’École des Filles, espace De jeunes stagiaires, étudiantes et étudiants en
d’art dédié en grande partie à la création contem- art, font office de médiateurs entre les visiteurs et
poraine, est le résultat d’une histoire d’amour en- les toiles exposées. Elles (et ils) offrent des clefs
tre une femme et un lieu.
Lors d’un séjour à Huelgoat, où elle a repris la maison
de sa grand-mère, Françoise Livinec, galeriste parisienne mais enfant du pays, apprend que l’ancienne
école de filles, rue du Pouly, est à vendre. Situés à
deux pas de la forêt et du chaos rocheux qui font
la renommée de la bourgade, les bâtiments qui enserrent la cour forment une sorte d’enclos protégé
et offrent une immense surface d’exposition. Alors
même qu’un projet prévoyant la transformation
de l’école en gite pour randonneurs est sur le point
d’être validé, Françoise Livinec rachète l’ensemble,
avec l’idée d’en faire une galerie.
Depuis cinq ans maintenant, une exposition construite autour d’un thème - la forêt, le temps, etc.
- se tient de juin à septembre dans les locaux qui
ont vu passer tant de petites filles venues de tout le
centre Bretagne. Certaines, devenues grandes, reviennent sur ces lieux de leur enfance avec émotion
et parcourent les salles de classe, les sanitaires, le
dortoir où désormais sont accrochés de nombreuses
œuvres d’artistes aux parcours très divers.

Wei Ligang
de lecture qui permettent de mieux apprécier le
travail des artistes. Cette initiative rend la visite non
seulement très agréable par l’échange qui s’instaure, mais également d’une très grande richesse.
Elle permet, en effet, de mettre en valeur les liens
qui existent entre les mouvements, les cultures,
les influences, réciproques (ou non). Les médiatrices et médiateurs s’adaptent avec le sourire à
un public très diversifié, composé de touristes de
passage, de gens du cru, de collectionneurs ou de
simples amateurs d’art.
L’esprit de Victor Segalen semble intimement lié
au lieu et ce n’est pas un hasard si chaque année,
l’École des Filles ouvre de nouveau ses portes au
printemps, à la date anniversaire de la mort de
celui qui fut médecin, romancier, poète, ethnologue et qui est mort dans la forêt d’Huelgoat.
Cette année, l’exposition puise sa source dans
l’œuvre même de Segalen en mettant en avant la
figure de l’Exote. Dans son Essai sur l’exotisme,
en 1908, l’écrivain a, en effet, imaginé le personnage de l’exote : celui qui, fort de sa culture, arrive
à s’en décentrer pour aller à la rencontre de la
culture de l’Autre et tenter de la comprendre. À

Yang Xiaojian
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l’heure où la France affiche un colonialisme triomphant, Segalen refuse toute hiérarchie entre
les cultures et affirme que l’enrichissement vient
du dialogue entre elles.

bretonne. Plus loin, l’amateur - qui devient de plus
en plus “éclairé” au fil de la visite en compagnie
de la médiatrice (ou du médiateur) - découvre les
toiles colorées de Zuka ou le travail magnifique de
Won Sou Yeol, artiste coréenne installée en France
Dans les salles lumineuses de l’École des Filles, le depuis 1984.
visiteur découvre donc les œuvres d’artistes d’ici
et d’ailleurs. Il suit l’aventure de la fraise d’un con- L’École des Filles a ce pouvoir étrange de dissoutinent à l’autre, avec Mathieu Dorval au chevalet dre le temps et de magnifier la confluence des
et Chloé Batissou en conteuse de cette étonnante cultures. On en sort plus riche et plus curieux, avec
épopée. Il découvre les refuges d’Anaïs Touchet une très forte envie d’y retourner très vite.
qui, non contente de les imaginer, de les dessiner,
les bâtit également. Paul Auguste Masui, artiste du
Gwenaëlle Péron
début du XXe siècle, a eu, lui, une véritable révélation picturale lors de ses voyages en Bretagne
en 1925 et 1926. Dans ses œuvres, dépassant le
folklore, il cherche à dévoiler ce qui fait l’identité

Paul Auguste Masui
24

Won Sou Yéol

Détail du tableau ci-dessus
25

L’été des 13 dimanches
Alors qu’elle s’était installée pour trois mois à Huelgoat afin de préparer le lancement de l’École des
Filles, Françoise Livinec - qui se dit elle-même “fille
des villes” - a craint de s’ennuyer dans cette petite localité qui ne compte que 1600 habitants. Elle
a donc eu l’idée, pour rompre “l’isolement”, de faire
venir à elle des amis. Ainsi sont nés les 13 dimanches :
de la fin mai à la fin août, des auteurs et des artistes
viennent échanger autour de sujets très variés, liés
au thème de l’exposition en cours. Irène Frain et
Mona Ozouf sont des habituées de ces rencontres.
Pour plus de renseignements, vous pouvez aller
consulter la page du site de l’École des Filles qui y
est dédiée.

Françoise Livinec devant le bâtiment de
l’Ecole des Filles
(© F. Livinec)
L’école des Filles, 25 rue du Pouly, 29690 Huelgoat, 02 98 99 75 41
Du 29 mai au 24 septembre 2014 : ouverture les W.E de 11 à 19 h
Du 12 juillet au 17 août 2014 : du mercredi au dimanche, de 11h à 19 h
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Le Moulin, à Huelgoat
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Escales en
Littérature

28

Rencontre avec Fabienne Juhel
par Sylvie Poncin

Fabienne Juhel vit en Bretagne et est l’auteur de six romans, essentiellement publiés dans la collection La Brune au Rouergue, sauf le premier
« La verticale de la lune », publié en 2005 chez Zulma. A la lecture de ses
romans, il ressort qu’elle aime la campagne et la mer, l’étrange et l’onirique, les
animaux et les êtres humains cabossés. Ses histoires sont influencées par
ses origines bretonnes, mais ses romans sont à mille lieues de la littérature dite « du terroir ».

En prenant connaissance de votre biographie, j’ai relevé avec intérêt (et une certaine
surprise) que vous étiez une spécialiste du
poète Morlaisien Tristan Corbière. Native
de Morlaix, tout comme le poète, j’ai étudié
au lycée « Les amours jaunes », son unique
recueil de poèmes. J’en garde un souvenir
très fort. Les lecteurs de Glaz (qui ne sont
pas tous bretons) ne connaissent peut-être pas
Tristan Corbière. Pourriez-vous le présenter
en quelques lignes ?

fragile, Tristan Corbière investit la maison de
vacances de ses parents, à Roscoff, où il mène
une vie de bohème et choque ses concitoyens
par ses excentricités : il simule des naufrages
dans le cotre que lui a offert son père, dort
dans un hamac dans le séjour, fait avaler des
pièces d’or à son chien pour que tout le monde
croie que le bâtard de Tristan chie des pièces
d’or ! Mais derrière ses pirouettes, il y a un
vrai poète, un paria, un réfractaire, un iconoclaste, un homme libre, un amoureux de la
Lune qui, depuis qu’il a déserté cette Terre un
jour de printemps 1875, tutoie les étoiles ; il
Vous dire d’abord que je suis tombée amou- n’avait pas trente ans.
reuse de Tristan Corbière par le biais d’un
de ses vers entendu, par hasard, dans la
cathédrale de Quimper alors que j’y étais Vous avez passé de nombreuses heures à étudguide bénévole en été. Ce vers était : « Mon ier la vie et l’œuvre de Tristan Corbière. Son
amour à moi n’aime pas qu’on l’aime »… œuvre est-elle pour vous une source d’inspiTristan est un poète maudit, maudit parce que ration ? A-t-elle influencé vos écrits, d’une
mal lu, voire pas lu du tout lorsqu’il publie manière ou d’une autre ?
à compte d’auteur son unique recueil Les
Oui, bien sûr ! Si, au début, je n’en étais pas tout à
Amours jaunes. C’est Verlaine qui redécoufait consciente (La Verticale de la lune est truffé de
vrira le poète et le mettra à l’honneur dans un
références à ses poèmes) aujourd’hui, je n’hésite
recueil intitulé Les Poètes maudits. Malheupas à le citer en exergue, ainsi dans Les Oubliés
reux en amour, car amoureux d’une actrice
de la lande, et j’introduis ici et là des vers corqui était déjà la maîtresse d’un autre. De santé
biériens. J’avoue ma dette et je revendique cet
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héritage. Tristan Corbière et ses paysages parcourus d’animaux « cabossés », mal aimés,
appartiennent à mon univers. J’ai, comme lui,
une prédilection pour une animalité moins
consensuelle, non domestique, affranchie des
hommes, comme celle associée aux intersignes qui annoncent l’arrivée de la Grande
Faucheuse…
Vous êtes professeur de lettres dans un lycée
des Côtes d’Armor mais vous dites ne pas
aimer l’école. N’est-ce pas un paradoxe ?
Non, je ne crois pas. J’ai appris à faire face
à mes démons en pleine lumière. De l’école,
j’aime les savoirs qu’on y inculque. Des
savoirs et matière à une réflexion qui nous
rend libres. Je n’aime pas l’enfermement, les
rangées de tables, de chaises, l’uniformisation, les sonneries, l’odeur et les notes. Pour
le reste, je m’en accommode…

aussi, Diderot, Camus, Giono, Céline, Sarraute,
que je préfère aborder en extraits, par des
morceaux choisis, pour amener mes élèves
d’eux-mêmes à lire l’œuvre intégrale.
Quand vous êtes plongée dans l’écriture d’un
roman, parvenez-vous à lâcher vos personnages pour corriger vos copies ?
Je commence à avoir beaucoup de mal à concilier les deux, sans doute parce que je vieillis
et qu’il faut beaucoup d’énergie pour mener
de front ces deux activités. Aujourd’hui, il y
a une période pour l’écriture, et une période
pour la correction de copies, la préparation de
cours. Ces deux périodes n’interfèrent plus. Je
ne suis pas non plus une « fonctionnaire » de
l’écriture, même quand mon emploi du temps
de professeur de Lettres me laisse une heure
ou deux de vacuité, je n’arrive plus à me plonger dans la création pure. Il me faut des plages
entières, des matinées, des jours de soleil, des
jours de silence, des jours d’insouciance pour
écrire sans contrainte, sans penser au temps
assassin…

Quelles sont les œuvres que vous aimez étudier avec vos élèves ? Sortez-vous parfois des Passons maintenant à quelques questions au
sujet de votre dernier ouvrage, Julius aux
sentiers battus ?
alouettes, dont l’histoire se passe en Bretagne,
J’aime faire découvrir à mes classes des œudans un petit village de bord de mer. Au début
vres contemporaines. Je suis un écrivain, oui,
du roman, les cinq membres d’une famille enmais je suis aussi une grande lectrice. Aussi,
terrent un homme appelé Julius. Cet homme
je mets au programme du Bac de français des
est arrivé un beau matin dans leur village et
romans et des pièces de théâtre qui peuvent
ils l’ont accueilli chaleureusement. Bien vite,
être vues comme sortant des sentiers battus,
l’homme est devenu la coqueluche de la fatels Un dieu un animal et Où j’ai laissé mon
mille. Pour quelle raison se sont-ils attachés
âme de Jérôme Ferrari, Le Dieu du carnage de
à lui ?
la dramaturge Yasmina Reza, ou encore Mon
amour ma vie de Claudie Gallay. J’ai déjà
prévu pour la rentrée prochaine de faire étudier
La première réponse qui me vient à l’esprit,
à une classe de 3e à dispositif un roman qui
c’est parce que Julius est beau. Oui, il est
parle des bagnes pour enfants, il s’agit du robeau. C’est un homme de couleur, jeune, fin,
man d’Ahmed Kalouaz, Les Sauvageons paru
imberbe, élancé, presque féminin. Sa voix est
en 2013 dans la collection Doado au Rouerdouce, ses gestes sont mesurés. Tout ce qui
gue. Toutefois ces lectures n’excluent jamais
émane de lui est douceur. Comment ne pas
les grands classiques, et j’ai mes amours là
« craquer » ?
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C’est sans doute aussi parce que Julius est différent. Sa différence est une force qui aimante
les cinq membres de cette famille vers lui, du
père en passant par la grand-mère, la fille, la
mère et le fils.

poète maudit ou qu’un prophète prêchant dans
le désert alors qu’il était la dernière chance
donnée aux hommes pour faire machine arrière…

Enfin, Julius est un miroir. Le miroir où chaVotre roman a une dimension religieuse imcun tente d’apprivoiser sa propre image face à
portante et la sexualité y est très présente.
l’écoulement du temps. À chacun, Julius renN’avez-vous pas enfreint un tabou ?
voie une image originale.
Non, je ne le pense pas. Élevée moi-même
dans la religion catholique, j’ai toujours été
Nous comprenons rapidement que Julius est sensible à la sensualité que dégagent certains
une sorte de Jésus des temps modernes. D’où tableaux et sculptures d’inspiration religieuse.
vous vient cette envie de faire revenir sur terre La Vierge est belle, opulente et donnant le
le fils de dieu ?
sein, Saint Sébastien est un bel homme, Jésus
est à moitié nu sur sa croix, les anges sont nus
aussi, et l’on arrache, à l’aide de tenailles, aux
Ça m’a plu de donner à Dieu une famille nom- saintes martyres leurs tétons… Enfant, j’avais
breuse… Julius est UN des fils possibles de des yeux pour voir alors que je fermais mes
Dieu. Quant à savoir d’où m’est venue cette oreilles aux sermons moralisateurs des curés.
idée, je ne saurais le dire. Mais je peux esJe vous dirais aussi que dans Julius aux alousayer de démêler quelque chose dans cette
ettes, il s’agit moins de sexualité que d’amour.
drôle d’idée. Voilà, il y a deux lettres, deux
Par exemple, quand Julius honore le corps de
sons qui séparent le mot « prophète » du
grand-mère Léonie – ode à la vieille Cassanmot « poète ». Julius est les deux à la fois.
dre –, c’est pour lui raconter son histoire de
Sa manière d’investir le monde en venant y
femme et de mère à travers le cheminement
chercher des preuves de bonté, des preuves de
de ses rides. Il rend hommage à un corps qui
beauté, prouve qu’il est poète et prophète. Et,
a porté la vie. Ce passage n’a rien de sale, de
bizarrement, les deux n’ont pas bonne presse
pervers ou de dégoûtant, bien au contraire !
dans notre monde obnubilé par la réussite soIl fait fi de nos préjugés ici sur la sexualité
ciale, l’argent, la vitesse, le progrès. Qui croit
des personnes âgées et donne à voir seulement
encore aux prophètes, qui lit les poètes ? Ceux
l’abandon d’une femme à un homme qui
qui vous répondront : « moi, je crois aux
l’honore et la respecte.
prophètes » seront taxés d’illuminés et ceux
qui lisent les poètes seront traités de doux Julius a trouvé la mort au domicile de cette
rêveurs. Les préjugés sont tenaces, et là je famille et tous pensent l’avoir tué. Pourquoi
cite Tristan Corbière : « Ne fais pas le lourd : cette culpabilité collective ?
cercueils de poète/Pour les croque-morts sont
Parce qu’ils n’ont pas reconnu Julius pour ce
de simples jeux,/…]/ Ils te croiront mort – Les
qu’il est. Un poète, un prophète. Ils ne l’ont
bourgeois sont bêtes –/ Va vite, léger peigneur
pas reconnu à temps dirons-nous. Parce que
de comètes ! » comme quoi les poètes ne
l’amour des hommes est égoïste, il est fondé
meurent jamais quoiqu’on en dise, quoiqu’on
sur la possession, « tu es mienne et je suis
en fasse. Socrate lui-même n’interdisait-il pas
tien », « tu es ma femme et je suis ton homles poètes de la Cité ?... Alors, j’ai inventé ce
me », « ma femme et mes enfants portent mon
Julius pour qu’il soit aussi mal traité qu’un
nom », « voici ma maison, mon toit, ma fa31

mille »… Julius se donne à tout le monde et
il n’est à personne. Dans un monde matérialiste, il est bon que quelqu’un nous le rappelle.
C’était d’ailleurs la signification des Vanités
dans la peinture au XVIIe siècle : ne pas s’attacher au monde matériel et cultiver son jardin intérieur. Voilà, si le terme de prophète ou
de poète embête quelqu’un, dites-vous alors
que Julius est un jardinier !
Aux lecteurs de Glaz qui ne connaissent pas vos
romans, par quel titre leur conseilleriez-vous
d’aborder votre univers ?
Sur un salon, lors d’une manifestation littéraire, j’ai affaire à une personne et dans notre bref
échange, j’arrive à cerner ce qu’elle aimerait
peut-être lire de moi. Souvent je conseille à
A l’Angle du renard, alors que ce n’est pas
le roman que je préfère… Mais ici, pour vos
lecteurs dont je ne vois ni le visage, ni l’âge,
ni le sexe, pour vos lecteurs dont je n’entends pas la voix, je dirais : Lisez Les Bois
dormants si vous êtes une personne sensible
remplie de mémoire, ce que j’ose espérer, ou
lisez Les Hommes Sirènes, si vous doutez de
la condition humaine. À mi-chemin entre Si
c’est un homme de Primo Levi et L’Homme
qui marche de Giacometti, mon homme à
moi (me voilà bien possessive tout à coup !)
vous emmènera vers la lumière du Sud après
avoir fait face à un élément douloureux de son
passé. Mais pourquoi ne pas commencer tout
simplement par Julius aux alouettes ?...
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4ème de couverture
Dans une ville en bord d’océan, un
jour d’été lumineux, une famille
enterre un homme appelé Julius. Il
y a le père médecin, la mère galeriste, la grand-mère et les deux enfants. Pendant que le cercueil est
porté vers le cimetière accroché
à la falaise, chacun se souvient
de ce bel homme élancé, à la peau
noire comme de l’ébène, débarqué
dans leur vie ordinaire un jour
d’équinoxe. Qui était donc cet inconnu qui en quelques semaines
leur a ouvert l’horizon ? Pourquoi
portent-ils tous la culpabilité de
sa disparition brutale ?
«Qu’est-ce qu’une histoire ? me demanderez-vous. La narration d’un
miracle», écrit Fabienne Juhel
dans ce nouveau roman qui est un
appel à la vie, à ses mystères et à
ses bouleversements.

Quimper et sa cathédrale
dans le soleil matinal
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Le corps perdu de Suzanne Thover
de Marie Le Drian
par Yvon Bouëtté

Après une longue absence, enfin un nouveau Une solitude en remplace une autre, loin de
son décor de vie ordinaire avec ses repères.
titre de Marie Le Drian !
Son âme se rebelle, mais son corps, cet objet
Espérons que le plaisir sera à la hauteur de
lourdaud, fatigué et mal vêtu, à quoi sert-il ?
l’attente. La quatrième de couverture annonce
Bibliothécaire en éternel arrêt maladie, le père
que ce livre n’est pas d’une grande gaieté,
de ses enfants a disparu, son dernier compagmais qu’il traite de la guérison d’une femme.
non ne lui donne plus de nouvelles et elle n’a
Une leçon d’espoir.
plus de famille....alors le vide de sa vie est abUne rue, une ambulance stationnant, gyro- solu. Mais elle veut rentrer chez elle......
phare allumé, une femme, Suzanne Thover,
Des chapitres aux titres évoquant un certain
monte dans ce véhicule qui bloque la circulaenchaînement, “Absente” qui traite du retour à
tion. Pourquoi et surtout comment en est-elle
Paris. Le stade ultime du détachement, le rejet
arrivée là ?
absolu de tout, la vie de famille en miettes, la
Les souvenirs d’enfance au bord de la mer se révolte de Frédérique. Les mots tabous : tentéléscopent avec la vie urbaine, les enfants à ter, entreprendre, invalidité, avenir... et surla plage, ou à l’école. Pourquoi ce coup de tout “Tu n’as qu’à...” qui ne résout rien, bien
téléphone à SOS Médecins ? Le besoin de parler? au contraire. La dernière escale parisienne,
Mais maintenant dans cette ambulance qui Sainte-Anne, l’hôpital psychiatrique avant
l’emmène Dieu seul sait où, elle regrette, mais les visites inattendues, mais bénéfiques et les
mots qu’il fallait dire :
un peu tard !
Et “la maison de repos” est loin de répondre
à ce qu’espérait Suzanne, les bâtiments sont
plus proches de la prison que d’un havre de
paix. Les membres du personnel ne sont pas
des geôliers, mais pas non plus très amènes.
L’hôtesse d’accueil est une surveillante, il lui
est interdit de téléphoner pendant huit jours,
même à ses enfants ! La maison de repos
s’avère être un hôpital psychiatrique. Suzanne
feint la résignation, elle veut rentrer chez elle,
revoir Frédérique et Pierre, mais le peut-elle?
Car de tous côtés on lui rappelle volontiers
qu’elle est arrivée dans un sale état.
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- Suzanne, tu dois rentrer au pays.
Le dernier chapitre se nomme “Suzanne”, c’est
le retour au pays, la victoire n’est pas acquise,
mais au moins les conditions sont réunies. La
solitude n’est plus qu’un souvenir mais il faut
se reconstruire et faire la paix avec son corps !
Suzanne Thover est, excusez-moi cette expression, au creux de la vague ! Elle broie des
idées noires seule dans son appartement parisien. Elle vient du bord de la mer, un pays
où la dépression nerveuse n’existe pas ! Dans
ces cas-là on part, une corde et un aller simple
pour le pont sur la rade. S’il vous plaît ap-

pelez-la Suzanne !
Peu d’autres personnages, Jacques et Louise
débarquant du pays avec mission de la ramener, les enfants Frédérique et Pierre ont du
mal à réaliser ce que fut leur adolescence.
Denise la fée du logis de la maison bretonne.
C’est toujours aussi bien écrit, avec un style
qui n’appartient qu’à Marie Le Drian. L’histoire est dure, mais avec parfois un humour
grinçant et un peu désespéré que l’on retrouve
dans toutes ses œuvres. Un roman à part dans
sa biographie, peut-être un peu plus personnel
que les autres et qui fût très long à écrire.
Si je n’avais pas connu Marie, je n’aurais sans
doute pas lu ce livre, malgré l’humour annoncé dans la quatrième de couverture, j’aurais
abandonné “Suzanne Thover”. Je ne regrette
pas, je ne connaissais rien à la dépression, j’ai
bien sûr été surpris par le comportement de
Suzanne, ce repli sur elle-même, ce détachement de ce qui fait la vie, cette incapacité à
bouger, ce chaos. En suivant le parcours de
Suzanne, j’ai compris que la dépression touche avant tout le corps. C’est le corps qui est
malade. Je suis heureux d’avoir lu ce livre,
Marie a su mettre en mots cet état qui nous
échappe, du moins nous qui en sommes éloignés.
Quelques Elements
bibliographiques

Hôtel maternel. Ed. Julliard, 1996.
La cabane d’Hippolyte, Ed. Robert Laffont, 2001,
Prix Breizh du roman 2001.
Ça ne peut plus durer. Ed. Robert Laffont, Prix du
roman de la ville de Carhaix 2003
On a marché sur la tête. Ed. du Chemin de fer,
2006 (Illustrations Raphaël Larre).
Attention éclaircie. Ed. La Table ronde, 2007

Quand Yvon rencontre Marie....
- Comment as-tu écrit ton dernier ouvrage : “Le corps
perdu de Suzanne Thover ?”
- Ce roman a nécessité trois ans de “Gestation” dont plusieurs mois de travail dans le cadre d’un séjour d’écrivains
en résidence à la fondation des Treilles près de Draguignan
dans le Var. Cadre idyllique, mais vie un peu spartiate !
Le nom de l’héroïne vient de celui de la bibliothécaire de la
fondation récemment décédée, elle s’appelait Suzanne et
son nom avait une consonance anglaise, je l’ai conservée.
- Un projet de suite ?
- Non, pour l’instant je travaille à une nouvelle que je soumettrai aux éditions du “Chemin de fer”, éditeur de : “On a
marché sur la tête”
- Quelle est pour toi l’importance de séjours dans les
résidences d’écrivains ?
- Ces séjours m’ont permis de me concentrer sur mon
écriture, ils permettent de se donner une discipline, et surtout l’éloignement de la maison, de ses habitudes est très
important. Quelques-uns de mes ouvrages ont été écrits à
Berne, aux environs de New-York et dans le Var.
Autre exemple : “La cabane d’Hyppolyte” lors de mon séjour en Suisse.
- Explique-nous tes techniques d’écriture.
- Les manières d’écrire peuvent être très différentes.
Pour “Hôtel maternel”, il n’y avait pas de plan et d’histoire
très construite, pas de fin programmée, l’écriture et l’inspiration ont fait le reste. La fin s’est imposée d’elle même
sans qu’elle soit prévue.
Pour “Le corps perdu de Suzanne Thover”, ce fut différent,
j’avais l’histoire à portée de main, mais pas les mots....ce fut
le plus difficile.
Pour la technique en elle même : j’écris à la main, je transcris sur l’ordinateur, j’imprime, je corrige, je recommence,
à la fin je m’enregistre...la musique des mots est très importante pour moi.
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Georges Perros, un homme discret
Georges Perros, de son vrai nom Georges Poulot, est
né le 23 août 1923 à Paris. Sa naissance difficile va
causer la mort du frère jumeau qui le suit. Il devient
donc fils unique d’un père qui travaille dans les assurances et d’une mère issue d’une famille paysanne.
À la suite des diverses mutations de son père, le petit
Georges va vivre à Reims et à Belfort.
Durant sa jeunesse, deux découvertes
vont marquer durablement Georges
Perros.
La première, c’est la musique, lorsque ses parents décident de lui faire
prendre des cours de piano. À partir
cet instant, la musique et le chant imprègnent sa vie, et avec le temps, vont
également se diffuser dans son œuvre.
Pour lui, le mot, avant d’avoir un sens,
est avant tout une musique et une
forme. Thierry Gillebœuf, dans son livre consacré à
Perros va jusqu’à rapprocher la démarche artistique
du poète des Lieder de Schubert. Il y voit la même
simplicité, mêlée de spontanéité et de joie angoissée.
La seconde découverte, c’est la Bretagne, lors de vacances à Dinan en 1933. Georges a alors dix ans, et s’il
ne se souvient que de quelques bribes de ces instants,
il est marqué à vie par “l’éblouissement provoqué par la
mer, vertige qui ne [l]’a pas lâché, et particulièrement
suscité par l’approche imminente de l’Océan, ces étroites
rues qui montent, et là-haut, pour soi tout seul, l’espace
marin”.
En 1941, Georges Perros abandonne le lycée et la
préparation du baccalauréat pour se lancer dans l’art
dramatique. Après la guerre, il est reçu au Conservatoire d’Art dramatique. En 1953, il rencontre Roger
Grenier. Grâce à son ami Gérard Philippe, il est engagé au T.N.P de Jean Vilar comme lecteur de manuscrits, activité qu’il pratiquera jusqu’en 1967.
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Peu à peu cependant, il se désintéresse du théâtre et
cherche à fuir Paris et son artificialité. Évoquant le milieu des lettres, il a cette formule : “des kermesses de
cortex parisien”. Fuyant le mirage des honneurs, Perros cherche l’authenticité et c’est en Bretagne, et plus
particulièrement à Douarnenez, où il s’installera en
1958, qu’il la trouvera.
“La Bretagne est un rêve que j’ai fait...
Je m’y sens chez moi par-delà les limites
de mon existence. Je sais qu’elle détient
les clefs de ma fragile présence sur terre.
Présence totalement vouée, mais c’est un
secret, aux signaux magiques échelonnés
sur les rails de l’absolu.”
À Douarnenez, Georges Perros entre en
symbiose avec la mer, le ciel, les pierres.
Il y trouve enfin cette impression de solidité, de permanence, un socle sur lequel
tenter d’ancrer un peu sa vie.
Une ville
Comme une journée
Comme un homme
En connaîtra-t-on jamais
L’âme entière?
Début 1959, Tania, une amie de longue date devenue
sa compagne, vient le rejoindre à Douarnenez avec
les enfants qu’elle a eus d’un premier lit. [Tania] “était
la seule femme avec laquelle je pouvais vivre, qui me
donne cette sensation de complicité permanente, de
gaminerie, de tout à fait hors du monde.”
À Douarnenez, Georges Perros mène une vie entre
ciel et terre. Il aime se mêler aux pêcheurs de sardines,
trinquer et discuter dans les cafés du port du Rosmeur,
balader sa bouffarde dans les rues en pente de la ville
et se laisser traverser par la solitude, le crachin et le
silence. Sur sa moto, il explore aussi l’arrière-pays, le
cœur de granit de la Bretagne. Il y retrouve des écrivains du cru, comme Xavier Grall ou Per Jakez Hélias.

Il séjourne souvent sur l’île de Sein, dont il dit que
ses habitants sont capables d’une forme de gaieté qui
semble n’exister nulle part ailleurs. Entre 1961 et 1964,
Tania et lui auront trois enfants. La vie de famille et
ses obligations conduisent Perros à publier d’abord
des notes - Papiers collés, en 1961 - puis des poésies Poèmes Bleus, en 1962.
L’art, dit Georges Perros, n’est
pas un moyen de passer le
temps. C’est exactement le contraire. Le poète ne cherche pas à
faire œuvre, et si ça n’avait tenu
qu’à lui, ses notes et ses vers seraient peut-être restés au fond
de ses poches ou dans ses tiroirs.
Écrire n’est pour lui ni un métier, ni un projet. D’une certaine
manière, s’il écrit, c’est qu’il ne
peut pas faire autrement.
“Il y a des choses qui passent en
nous, qui nous traversent, nous
travaillent... sans que nous en
soyons les maîtres. Ni les esclaves.
L’art n’est pas autre chose que la
récupération difficile de ces signes qui échappent au
quotidien élémentaire mais comme le tout échappe au
détail”.
À Douarnenez, Georges Perros travaille d’abord dans
une pièce, dans un petit immeuble qui donne sur la
place des Pêcheurs. Il s’y enferme à clef, pour s’obliger
au travail, lui qui aurait aimé écrire un éloge de la paresse. Il corrige des manuscrits le jour et écrit la nuit.
Plus tard, la municipalité mettra à sa disposition une
maison dans l’ancien village des Plomarch’.
“Écrire est un acte religieux. Hors toute religion. Écrire,
c’est accepter d’être un homme, de le faire, de se le faire,
de se le faire savoir, aux frontières de l’absurde et du
précaire de notre condition. Ce n’est pas croire, c’est être
certain d’une chose indicible, qui fait corps avec notre
fragilité essentielle”.
Toute sa vie, Georges Perros a entretenu une correspondance phénoménale avec les grands noms de
l’époque : Jean Grenier, Jean Paulhan, Brice Parrain,
Gérard Philippe, Jean Roudaut... Son fils Frédéric raconte, dans une interview, que le facteur ne pouvant
apporter dans sa sacoche la moisson quotidienne des
divers courriers adressés à son père, celui-ci possédait une boite postale (le n°86) où arrivaient donc les

lettres, les manuscrits, les livres qu’on lui adressait.
À travers les relations d’amitié, et leur prolongement
naturel qu’est la correspondance, le poète va se chercher des frères. Exigeant en amitié, il va trouver en
Michel Butor ce frère spirituel qu’il appelait peut-être
de ses vœux depuis la mort de son jumeau. De 1955
à 1978 (date de la mort de Perros),
les deux hommes vont échanger des
centaines de lettres, que l’on peut
découvrir dans plusieurs volumes qui
rassemblent leurs échanges. Ils y évoquent leur vie, leur travail, les soucis
quotidiens, les joies et les tracas familiaux. La profonde camaraderie
qui les unit se cache sous une certaine
pudeur. Mon vieux Georges, écrit Butor. Mon cher Michel, répond Perros.
Et puis soudain, au détour d’un paragraphe, c’est le cœur qui s’expose à nu.
“Merde, il faut vivre. Ne l’oublions pas.
Et vivre en pleine cohérence avec toutes
nos contradictions, nos folies, nos fureurs, nos émerveillements, ce qui nous
passe par ici et par là. Nous nous aimons peu, généralement. C’est dramatique, pour un homme, d’aimer un
peu plus qu’il n’est possible - et souhaitable - ses semblables. Ça fout le cœur de traviole.
Le mien est en petits morceaux. Je t’en donne l’ensemble.
Tu répareras.”
Lettre de Georges Perros à Michel Butor, avril 1964.
Vivre, Georges Perros l’a fait avec toute l’intensité dont
il était capable. Il meurt en 1978 d’un cancer de la gorge.
Il laisse derrière lui, outre une famille éplorée, une œuvre éparse qui explore, avec infiniment de sensibilité,
les marges et les interstices de la vie. Comme son auteur, cette œuvre singulière ne tient pas absolument à se
faire entendre. Elle est là, présente, mystérieuse, comme encore nimbée de crachin ou de fumée, attendant
le curieux, le rêveur, le dilettante, sur les étagères des
librairies et des médiathèques.
“Je tiens que nous autres hommes sommes des poètes, que
nous l’avons oublié, que nous nous sommes tous pris au
pire sérieux.”
Le temps est venu de jeter le sérieux aux orties et de
découvrir les mots de cet homme dont la devise aurait
pu être : simplicité, liberté, humanité.
Gwenaëlle Péron
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C’est une gaieté particulière
Une bonne humeur
Sans rien d’exubérant
Une gaieté tranquille
Une façon d’être sur la terre
Comme si elle n’existait pas
Et certes on pourrait en douter
Quand le soir tombe au cœur de l’île
Et que la mer ronge son os
Sur les grèves, zones pierreuses
Marché aux puces océanique
Que lèche avec voracité
La langue tranchante des phares
Qui patrouillent l’obscurité
Georges Perros
extrait de “Poèmes bleus”
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“La mer ne rend pas intelligent
Mais elle empêche la bêtise”
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Xavier Grall
par Caroline Constant

Yann Queffélec s’exclamait au détour d’une
interview il y a tout juste un an :« Qui de nos
jours lit encore Xavier Grall ? » N’en déplaise
à cet écrivain « parisien », je répondrai : beaucoup de gens en réalité ! Et si vous ne l’avez
pas encore fait, il n’est pas trop tard pour y
remédier.
Pourquoi ? Parce que si Xavier Grall est à
la fois journaliste et écrivain, il est avant tout
un poète évadé de Bretagne, un barde dont la
littérature lyrique souligne l’âpreté et les joies
de l’existence, les anecdotes d’une vie de famille, les causes perdues, James Dean, Mauriac, Lamennais, et la poésie (La Sône des
pluies et des tombes, Solo et autres poèmes),
cette poésie qu’il rencontra sous la plume de
Rimbaud et que l’on retrouvera sans cesse
dans ses œuvres. L’homme n’a-t-il pas besoin
de ce chant qui vient de la terre et qui par le
regard qu’il y prête, rejoint son âme ?
Comme son poète favori dont il parlera
dans Arthur Rimbaud ou la marche au soleil,
Xavier Grall est épris d’impatience, de révolte
et d’amour. Anticlérical aussi, mais d’une foi
profonde, il léguera à ses filles, son plus beau
testament dans L’inconnu me dévore.
« (…) J’ai donné, j’ai jeté ma vie, dans les
bars et dans les cœurs. Je fus comme une auberge jamais fermée. J’ai jeté ma vie dans les
rapsodies, les sagas, les ballades. J’ai aimé
les matins et les soirs. Et les arbres. Et les
bergeries. Et toutes les demeures humaines
plantées dans l’éternel poème de la création.
Quelle grâce insensée, presque tragique à
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force d’être violente ! (…)» L’inconnu me dévore, aux Éditions Calligrammes
Et bien qu’il ait du mal parfois à se faire
éditer, les livres, les articles et les chroniques
dans La Vie, Le Monde se succèdent. Les
rencontres se font plus denses et son désir
de revenir vers la mer plus intense. Après
quelques années à Paris, il n’hésite pas à s’installer avec femme et enfants dans le Finistère,
et courageusement, à se construire une vie
plus en adéquation avec son idéal. C’est ici,
sur les côtes bretonnes qu’il trouve son espace
édénique nécessaire à son inspiration. Dans
les coursives du temps, Grall tente inexorablement d’aboutir aux réponses à ses questions
existentielles et spirituelles, harcelé par des
pensées mortifères d’un passé révolu (Africa
Blues, Cantique à Mélilla) ou d’un présent
décevant qu’il veut voir autrement sur une
terre natale magnifiée (La fête de nuit, réédité
en 2010 aux Éditions Terre de Brume et préfacé par Bernard Berrou).
« (…) C’était vrai : Arzel ressemblait à Maria. C’était d’elle, de son enfance en galoches, qu’il tenait cette rage de poésie. Dans
ses brumes du Ménez-Hom il avait ramassé
l’hoirie spirituelle. Ô grand chemin qu’emprunterait le fils au nom et en place des siens.
Transmission de la parole. Non, il n’abdiquerait pas. Il mettrait dans sa marche le courage
ultime, son dernier souffle. Comme le chantait
Glen, « il irait mourir plus loin ». Il repousserait les murs du visible. Il aimerait encore.
Il haïrait encore. Il irait au vent, à la lame, au

large. Sentiers de Rosnoën et routes d’Argol,
frémissements des chênaies, ruissellement de
l’Aulne… Là-bas les enchantements, là-bas
la douce invitation de l’ogive au seuil des demeures, là-bas la création. »(…) La Fête de
Nuit, aux Éditions Terre de Brume.
Mais Xavier Grall a un regard plus positif et
énergique vis-à-vis de la Bretagne dont il dit
qu’elle est non pas la fin de l’Occident, mais
le début de l’Europe (Le cheval couché en
réponse au Cheval d’orgueil de Pierre-Jakez
Hélias, véritablement trop passéiste).
Xavier Grall s’éteint le 11 décembre 1981
à Quimperlé. Dans sa chambre à Bossulan, la
photo de Rimbaud, de Georges Perros et de
Glenmor sur les murs… c’est un homme debout, toujours tourné vers la mer, qui se retire aux prémices de l’hiver. Un homme qui
n’aura eu de cesse de chanter la Bretagne, de
l’aimer jusqu’à la faire sienne pour l’offrir au
monde, pour qu’elle devienne le commence-

ment de tout. Et l’amoureux s’en va, bercé
par ses doux rêves devenus réalité avec, dans
l’âme le regret de n’avoir peut-être pas assez
écrit, mais toujours d’avoir œuvré pour le bien
de son pays, avec force et détermination.
« (…) Je devine la houle à l’assaut des môles,
soulevant les navires, plaquant les lichens
tels des ex-votos sur les porches des sanctuaires. Notre civilisation est là. Notre destin est là. C’est une dérision que de parler
de la Bretagne comme d’une terre enclavée.
Enclavée par rapport à quoi ? Par rapport
à qui ? Nous avons tout l’espace sous nos
fenêtres. Toute la grandeur à portée. Les enclavés sont les gens de Seine ! (…) C’est dans
nos eaux qu’expira Yseult, c’est à Penmarc’h
qu’est mort Tristan L’insatisfaction occidentale, ce levain de toute œuvre, je la crois nées
de nos rives. (…) Le cheval couché, Éditions
Calligrammes.

“Je viens d’un pays de marins
Les rêves sur les vagues
Sont des jeunes rameurs
Qui vont aux îles bienheureuses
Je viens d’un pays musicien
Liesse colères et remords
Amènent les vents hurleurs
Sur le clavier des ports”
Solo et autres poèmes
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Anatole Le Braz,
un écrivain à (re)découvrir!
par Claudine Frey

Anatole Le Braz (1859-1926), poète et écrivain, naît en Bretagne dans les Côtes-d’Armor.
Ses parents, instituteurs de l’école publique,
lui ont transmis leurs idéaux républicains.
Il vit une partie de sa jeunesse en Bretagne
puis part à Paris pour continuer ses études
de lettres-philosophie. Il enseigne les lettres
et deviendra professeur de faculté à Rennes..
Il se passionne pour les légendes, les chants
et les coutumes de la Bretagne et collecte
auprès de la population rurale et des marins
les témoignages de la vie quotidienne. Sa démarche s’apparente à celle de Mistral, le poète
provençal, et à celle de Sand, la dame du Berry, tous désireux de fixer le souvenir de la
mémoire collective de leur région. Mais contrairement à Mistral, Le Braz choisit d’écrire
en français même s’il se fait le défenseur de la
langue bretonne étouffée par le centralisme.
Il est le véritable père fondateur du Mouvement breton dès 1898 mais il privilégie toujours
la plus large ouverture possible sur le monde.
Il s’éloigne du mouvement régionaliste quand
celui-ci devient antirépublicain, aristocratique
et clérical..
Ses oeuvres :
Histoires sur la Bretagne : La légende de la
mort en basse-Bretagne (1893)Au pays des
Pardons (1894) Au pays d’exil de Chateaubriand (1909)
Contes et nouvelles : Vieilles histoires du pays
breton (1897), Contes du soleil et de la brume
(1905) Le sang de la sirène (1901), Les noces noires de Guernaham, Le Gardien du feu
(1900)...
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Le sang de la sirène
Sur le bateau, le narrateur, ethnologue venu étudier les moeurs et les légendes de l’île d’Ouessant
rencontre une jeune femme, Marie-Ange. elle est
l’épouse de Jean qui appartient à l’une des plus
anciennes familles d’Ouessant, le clan des Morvac’h. Grâce à Nola, une vieille femme aux pouvoirs étranges, et aux habitants de l’île, le narrateur apprend peu à peu le secret de Marie-Ange.
La malédiction des Morganes, sirènes partagées
entre leur état de divinités de la mer et leur état
de femmes pèserait-elle sur la jeune bretonne?
Cette nouvelle est une fiction et le lecteur suit
avec intérêt ce qui arrive à Marie-Ange et Jean
mais elle témoigne aussi de la passion d’Anatole
Le Braz pour le folklore breton. Nous apprenons
beaucoup sur les mentalités et les moeurs des
habitants d’Ouessant dont la vie est dure dans
ce pays âpre et sauvage. L’océan dont dépend
à la fois la vie et la mort des habitants est omniprésent et tout puissant. On retrouve dans ces
pages l’obsession d’Anatole Le Braz pour la mort
et l’au-delà qui apparaît dans la description des
rites funèbres.
Le style d’Anatole Le Braz est aussi un des plaisirs de la lecture. Tout en ayant parfois la démarche de l’ethnologue, ses descriptions précises
ne manquent pas de pouvoir suggestif et devient
poétique et incantatoire.

Ainsi à propos d’un marin disparu en mer :
Les autres s’en vont dans un coup de temps, dans
un coup de mer... Lui s’en est allé par mer belle,
sous une nuit d’étoiles. Ne dites pas : “la mer est
traîtresse!”. La mer n’est pas plus traîtresse que
la terre. Quand la mort commande, il faut obéir.
La mort est la reine du monde.
L’écrivain peint ces iliens écrasés par le poids des
superstitions, soumis à des forces qui les dominent et qu’ils essaient d’expliquer de leur mieux
par la présence du surnaturel. On sent le narrateur gagné peu à peu par cette atmosphère fantastique malgré ses a priori scientifiques.
J’eus l’impression d’une terre enchantée par un
sommeil magique, d’un pays de rêve, empire de
quelque fée invisible, de quelque Belle aux Flots
Dormant. (...)
Même les phares, celui du Stiff et celui de Créac’h
participent à cette horreur mystique : Le stiff fait
l’effet d’une lune blafarde, barbouillée de sang,
qui tournerait sur elle-même, en proie au vertige de l’épouvante, tandis qu’à l’autre bout de
l’île, le Créach semble une comète clouée dans
l’espace, et qui s’impatiente et qui bondit.
Et puis cette réflexion si belle et si vraie qui décrit
la fragilité du bonheur. A elle seule, elle justifierait
la lecture du livre!
“Ne dites pas, s’écrie la prêcheuse au début de
son improvisation, ne dites pas : “ Le bonheur
est sur cette demeure.” Le bonheur est comme
les goélands. Il se pose ici, puis là, entre deux
vols; mais il fait son nid dans des lieux inconnus..”

Le Gardien du Feu
Les phares bretons du XIXème siècle, avant l’automatisation, inspirent aux écrivains des romans
sombres et tourmentés tout comme la vie des
personnages qui y vivent!
Dans Le gardien du Feu d’Anatole Le Braz, c’est le
phare de Gorlébella en plein Raz qui sert de décor
pour cette histoire d’amour et de jalousie proche
de la folie.
Le phare de Gorlébella est resté éteint toute
une nuit. Ce fait insolite et inquiétante attire une
équipe de secours qui découvre deux cadavres,
un homme et une femme, enfermés dans une
chambre cadenassée du phare. Quant à Goulven
Dénès, le gardien chef, il a disparu après avoir
laissé un journal où il explique le drame atroce qui
vient de se jouer. Vous l’avez compris, l’intérêt du
roman ne porte pas sur le suspense du récit, le
lecteur sait tout dès le début mais sur les causes
et les conséquences.
Le récit raconte la rencontre de Goulven Dénès
avec une belle fille de Tréguier, Adèle Lézurec,
dont il tombe amoureux. Il l’épouse et l’amène à la
pointe du Raz. Or, la jeune femme abandonnée à
elle-même s’ennuie et déprime. Jusqu’à l’arrivée
de Louan, un autre gardien du phare, un jeune
trégorrois comme elle, gai et charmeur...
L’explication psychologique du drame, avancée
par Anatole Le Braz, est pour le moins curieuse
aux yeux du lecteur du XXI ème siècle habitué
au brassage des populations. Un gars du Léon
n’épouse pas une fille de Tréguier. Le Léonard est
sévère et sombre, marqué par la religion, la trégorroise est légère, rieuse, aime s’amuser et danser. Il
y a une incompatibilité de caractère entre eux.
L’analyse psychologique des personnages montre bien, en effet, la différence de comportement
des deux époux. Cependant, l’immense amour
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et l’admiration que Goulven voue à Adèle et sa
gentillesse envers elle compensent son austérité
tant qu’ils sont dans des villes accueillantes. C’est
en arrivant dans le village de la Pointe du Raz que
leurs relations se gâtent. Adèle ne peut supporter
la solitude, la sauvagerie de ses voisins, et l’atmosphère qui règne dans ce lieu aride et désolé :
ce sinistre paysage, un dos de promontoire nu et
comme rongé par la lèpre, troué çà et là par des
roches coupantes, de monstrueuses vertèbres
de granit.

“On voit bien que tu as été élevé pour la prêtrise, dit Adèle à Goulven, dans un contrée où les
jeunes filles se croiraient damnées, si elles chantaient ailleurs qu’à la messe.Tu parles de tout et
même de l’amour, sur un ton de prêcheur. “

Le portrait d’Adèle est plein de charme et c’est à
elle que va la sympathie du lecteur. Goulven l’admire :
Vous autres, filles du Trégor, lui disais-je, vous
avez eu des fées pour aïeules; elles vous ont
légué des secrets magiques.. Les femmes de
L’influence de cette région inhospitalière va donc chez nous ne savent que prier les saints et filer
provoquer le drame et la désunion du couple. La de la laine. Toi et tes pareilles, vous êtes des tispersonnalité de Goulven terrassé par la jalousie seuses de beaux rêves.
se révèle alors. Entier dans son amour, il ne peut
supporter la trahison et la duplicité de sa femme, Mais il la condamne sans appel à cause de ce qu’il
aime justement chez elle, sa légèreté, sa séduction,
et devient un monstre insensible à la pitié.
L’auteur dénonce ici les excès de la religion sa soif de bonheur. Anatole le Braz en analysant
catholique qui prive les hommes de la joie de vivre ainsi les contradictions du personnage témoigne
et considère le bonheur comme un péché. Il cri- d’une grande habileté dans la connaissance de
tique cette pratique de la religion qui joue sur la la psychologie. Les sentiments qu’il analyse, bien
peur et la renonciation et non sur la bonté puisque que ancrés très fortement en Bretagne, sont uniGoulven confronté au mal se fermera à tout senti- versels. Il a aussi l’art de peindre des atmosphères,
de décrire un paysage en nous en faisant sentir
ment d’humanité et de pardon.
les maléfices, de transformer un fait divers en
tragédie. Un écrivain à (re)découvrir!
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Douarnenez
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Ernest Renan à travers
Souvenirs d’enfance et de jeunesse
par Claudine Frey

Ernest Renan (1823-1892), écrivain, historien, philosophe et philologue breton, est né à Tréguier. Très
pieux, dès sa jeunesse il se destine à la prêtrise et
entre au séminaire. Profondément attiré par les
sciences, il épouse le point de vue de Darwin sur
l’évolution des espèces et pense que la Bible doit
être soumise à une exégèse critique comme tout
livre historique.

L’homme
J’étais prédestiné à être ce que je suis, un romantique protestant contre le romantisme, un
utopiste prêchant en politique le terre à terre,
un idéaliste se donnant inutilement beaucoup
de mal pour paraître bourgeois..

L’homme présente bien des dualités et en est parEt qui reste juge en dernier lieu des titres de la faitement conscient. Conservateur, il affirme la
supériorité de la race européenne et sa dominafoi, si ce n’est la raison?
tion sur les autres peuples et reste pourtant épris
Il analyse des textes saints originaux et en décou- de liberté surtout dans le domaine religieux :
vre les contre-vérités. Il renonce alors à la prêtrise
et passe l’agrégation de philosophie. Mais il s’attire Le but du monde est le développement de l’esles foudres de l’église catholique dont l’inimitié le prit, et la première condition du développement
de l’esprit c’est la liberté.
poursuivra longtemps....
Le plus mauvais état social, c’est l’état théocraJ’essayerai de montrer comment l’étude directe tique, comme l’islamisme et l’ancien État pondu christianisme, entreprise dans l’esprit le plus tifical, où le dogme règne directement d’une
sérieux, ne me laissa plus assez de foi pour être manière absolue. Les pays à religion d’État comun prêtre sincère, et m’inspire, d’un autre côté, me l’Espagne ne valent pas beaucoup mieux.
trop de respect pour que je pusse me résigner Les pays reconnaissant une religion de la maà jouer avec les croyances les plus respectables, jorité ont aussi de graves inconvénients. Au nom
des croyances réelles ou prétendues du grand
une odieuse comédie.
nombre, l’État se croit obligé d’imposer à la
Les dieux passent comme les hommes, et il pensée des exigences qu’elle ne peut accepter.
ne serait pas bon qu’ils fussent éternels. La foi
qu’on a eue ne doit jamais être une chaîne.
Sévère, austère, il est capable d’enthousiasme,
idéaliste par goût, réaliste par pessimisme,
cérébral et froid mais confiant dans l’avenir et
dans le progrès et les sciences :
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J’aime le passé, mais je porte envie à l’avenir.
Il y aura eu de l’avantage à passer sur cette
planète le plus tard possible. Descartes serait
transporté de joie s’il pouvait lire quelque chétif
traité de physique et de cosmographie écrit de
nos jours. Le plus simple écolier sait maintenant
des vérités pour lesquelles Archimède eût sacrifié sa vie. Que ne donnerions-nous pas pour
qu’il fût possible de jeter
un coup d’exil furtif sur tel
livre qui servira aux écoles
primaires dans cent ans?
Il ne faut pas pour nos
goûts personnels, peutêtre pour nos préjugés,
nous mettre en travers de
ce que fait notre temps. Il
le fait sans nous, et probablement il a raison.

L’écrivain breton
Et puis il y a le style, poétique et généralement
maîtrisé, car il tient la bride à ses sentiments, se
laissant rarement aller au lyrisme et encore moins
à l’emphase que l’on retrouve chez certains écrivains romantiques. Ainsi dans Souvenirs d’enfance
et de jeunesse son amour pour son pays d’origine,
la Bretagne et sa ville natale
Tréguier, s’exprime dans de
belles pages pleines de sensibilité qui ouvrent la porte
à l’imagination. Il nous conte l’Histoire de la Bretagne,
analyse le caractère breton
et les croyances celtes, parle des saints bretons et de
leurs particularités fantaisistes, parfois cocasses.

Dès lors j’étais aimé des
Il est aussi intelligent, rafées, et je les aimais. Ne
tionnel, érudit, et ses idées
riez pas de nous autres,
sont fondées sur la raison
Celtes. Nous ne ferons pas
et sur des études savantes
le Parthénon, le marbre
et approfondies.
nous manque; mais nous
savons prendre à poignée
La croyance ou l’opinion
le coeur et l’âme; nous
des uns ne saurait être une chaîne pour les au- avons des coups de stylet qui n’appartiennent
tres.
qu’à nous; nous plongeons les mains dans les
entrailles de l’homme, et, comme les sorcières
Professeur au collège de France, il est l’un de ces de Macbeth, nous les en retirons pleines de seenseignants brillants qui cherchent à ouvrir les crets infinis. Cette race a au coeur une éternelle
esprits et à les former.
source de folie. Le “royaume de la féerie”, le plus
beau qui soit en terre, est son domaine.
L’essentiel, en effet, ce n’est pas la doctrine enseignée, c’est l’éveil.
Quelques titres
On sent une intelligence hors du commun et en
cela il impressionne.

De l’origine du langage; Histoires générales et systèmes comparés des langues sémitiques
Vie de Jésus ; les Apôtres; l’église chrétienne; études
d’histoire religieuse
Qu’est-ce qu’une nation? Prière sur l’Acropole
L’avenir de la science, pensées de 1848
l’âme bretonne; Souvenirs d’enfance et de jeunesse
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Promenade en Bretagne
avec François-René de Chateaubriand
François-René vicomte de Chateaubriand (1768-1848) est certainement
le plus célèbre des écrivains nés en Bretagne à Saint-Malo, celui qui est
considéré comme le plus “français” eu égard à son titre nobilaire et à
son rôle politique. Il a été ministre sous Louis XVIII.
La rédaction des Mémoires d’Outre-Tombe a pris une trentaine d’années à Chateaubriand. Désargenté, il a été obligé d’en vendre les droits
de son vivant.
Dans les premiers livres qui parlent de l’enfance, ce sont les années
bretonnes qui y sont évoquées, souvenirs de jeunesse à Saint Malo ou à
Combourg. Il est intéressant quand on visite les lieux, d’avoir en tête les
passages qui les font revivre. Suivons-le dans cette promenade.
La maison natale de Saint Malo
La maison qu’habitaient alors mes parents est située dans une rue
sombre et étroite de Saint−Malo, appelée la rue des Juifs : cette
maison est aujourd’hui transformée en auberge. La chambre où
ma mère accoucha domine une partie déserte des murs de la ville,
et à travers les fenêtres de cette chambre on aperçoit une mer qui
s’étend à perte de vue, en se brisant sur des écueils. J’étais presque
mort quand je vins au jour. Le mugissement des vagues, soulevées
par une bourrasque annonçant l’équinoxe d’automne, empêchait
d’entendre mes cris : on m’a souvent conté ces détails ; leur tristesse ne s’est jamais effacée de ma mémoire. Il n’y a pas de jour
où, rêvant à ce que j’ai été, je ne revoie en pensée le rocher sur lequel je suis né, la chambre où ma mère m’infligea la vie, la tempête
dont le bruit berça mon premier sommeil (Livre 1 chapitre Mémoires
d’Outre−tombe)
Chateaubriand raconte les sottises de petit galopin qu’il commettait avec son premier ami, Gesril. L’enfance a peu changé!
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Sur la Grève
Nous étions un dimanche sur la grève, à l’éventail de la porte Saint-Thomas à l’heure de la marée.
Au pied du château et le long du Sillon, de gros pieux enfoncés dans le sable protègent les murs
contre la houle. Nous grimpions ordinairement au haut de ces pieux pour voir passer au-dessous
de nous les premières ondulations du flux. Les places étaient prises comme de coutume : plusieurs
petites filles se mêlaient aux petits garçons. J’étais le plus en pointe vers la mer, n’ayant devant
moi qu’une jolie mignonne, Hervine Magon, qui riait de plaisir et pleurait de peur. Gesril se trouvait à
l’autre bout, du côté de la terre. Le flot arrivait, il faisait du vent ; déjà les bonnes et les domestiques
criaient : « Descendez, Mademoiselle ! descendez, Monsieur ! ». Gesril attend une grosse lame : lorsqu’elle s’engouffre entre les pilotis, il pousse l’enfant assis auprès de lui ; celui-là se renverse sur
un autre : celui-ci sur un autre : toute la file s’abat comme des moines de cartes, mais chacun est
retenu par son voisin ; il n’y eut que la petite fille de l’extrémité de la ligne sur laquelle je chavirai
qui, n’étant appuyée par personne, tomba. Le jusant l’entraîne ; aussitôt mille cris, toutes les bonnes
retroussant leurs robes et tripotant dans la mer, chacune saisissant son marmot et lui donnant une
tape. Hervine fut repêchée ; mais elle déclara que François l’avait jetée bas. Les bonnes fondent
sur moi ; je leur échappe ; je cours me barricader dans la cave de la maison : l’armée femelle me
pourchasse. Ma mère et mon père étaient heureusement sortis. La Villeneuve défend vaillamment
la porte et soufflette l’avant-garde ennemie. Le véritable auteur du mal, Gesril, me prête secours
: il monte chez lui, et avec ses deux soeurs jette par les fenêtres des potées d’eau et des pommes
cuites aux assaillantes. Elles levèrent le siège à l’entrée de la nuit ; mais cette nouvelle se répandit
dans la ville, et le chevalier de Chateaubriand, âgé de neuf ans, passa pour un homme atroce, un
reste de ces pirates dont saint Aaron avait purgé son rocher.

les remparts de Saint Malo et les pieux
A Combourg, mon château
Le père de François-René, le comte René-Auguste de Chateaubriand, chevalier, comte de Combourg,
restaure la fortune familiale en se lançant dans le commerce maritime; il est tour à tour corsaire pendant la guerre puis il il s’essaie à la pêche à la morue, enfin il devient négrier.. L’enfant a trois ans lorsque
le comte rachète le château de Combourg et y installe sa famille en 1777.
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L’arrivée à Combourg
En sortant de l’obscurité du bois, nous franchîmes une avant−cour plantée de noyers, attenante au
jardin et à la maison du régisseur ; de là nous débouchâmes par une porte bâtie dans une cour de
gazon, appelée la Cour Verte. A droite étaient de longues écuries et un bouquet de marronniers ; à
gauche, un autre bouquet de marronniers. Au fond de la cour, dont le terrain s’élevait insensiblement, le château se montrait entre deux groupes d’arbres. Sa triste et sévère façade présentait une
courtine portant une galerie à mâchicoulis, denticulée et couverte. Cette courtine liait ensemble
deux tours inégales en âge, en matériaux, en hauteur et en grosseur, lesquelles tours se terminaient
par des créneaux surmontés d’un toit pointu, comme un bonnet posé sur une couronne gothique.
Quelques fenêtres grillées apparaissaient çà et là sur la nudité des murs. Un large perron, raide
et droit, de vingt−deux marches, sans rampes, sans garde−fou, remplaçait sur les fossés comblés
l’ancien pont−levis ; il atteignait la porte du château, percée au milieu de la courtine. Au−dessus
de cette porte on voyait les armes des seigneurs de Combourg, et les taillades à travers lesquelles
sortaient jadis les bras et les chaînes du pont−levis.
La voiture s’arrêta au pied du perron ; mon père vint au−devant de nous. La réunion de la famille
adoucit si fort son humeur pour le moment, qu’il nous fit la mine la plus gracieuse. (Livre 1 chapitre
7 Mémoires d’Outre−tombe)

Le château de Combourg : des moeurs féodales
La terre de Combourg n’avait pour tout domaine que des landes, quelques moulins et les deux
forêts, Bourgouët et Tanoërn, dans un pays où le bois est presque sans valeur. Mais Combourg
était riche en droits féodaux ; ces droits étaient de diverses sortes : les uns déterminaient certaines
redevances pour certaines concessions, ou fixaient des usages nés de l’ancien ordre politique ; les
autres ne semblaient avoir été dans l’origine que des divertissements.
Mon père avait fait revivre quelques−uns de ces derniers droits, afin de prévenir la prescription.
Lorsque toute la famille était réunie, nous prenions part à ces amusements gothiques : les trois
principaux étaient le Saut des poissonniers, la Quintaine, et une foire appelée l’Angevine. Des pay52

sans en sabots et en braies, hommes d’une France qui n’est plus, regardaient ces jeux d’une France
qui n’était plus. Il y avait prix pour le vainqueur, amende pour le vaincu.
La Quintaine conservait la tradition des tournois : elle avait sans doute quelque rapport avec l’ancien service militaire des fiefs. Elle est très−bien décrite dans du Cange (Voce Quintana). On devait
payer les amendes en ancienne monnaie de cuivre, jusqu’à la valeur de deux moutons d’or à la
couronne de 25 sols parisis chacun.
La foire appelée l’Angevine se tenait dans la prairie de l’étang, le 4 septembre de chaque année,
le jour de ma naissance. Les vassaux étaient obligés de prendre les armes, ils venaient au château
lever la bannière du seigneur ; de là ils se rendaient à la foire pour établir l’ordre, et prêter force à
la perception d’un péage dû aux comtes de Combourg par chaque tête de bétail, espèce de droit
régalien. A cette époque, mon père tenait table ouverte. On ballait pendant trois jours : les maîtres,
dans la grand−salle, au raclement d’un violon ; les vassaux, dans la Cour Verte, au nasillement d’une
musette. On chantait, on poussait des huzzas on tirait des arquebusades. Ces bruits se mêlaient
aux mugissements des troupeaux de la foire ; la foule vaguait dans les jardins et les bois et du
moins une fois l’an, on voyait à Combourg quelque chose qui ressemblait à de la joie.
Ainsi, j’ai été placé assez singulièrement dans la vie pour avoir assisté aux courses de la Quintaine
et à la proclamation des Droits de l’Homme ; pour avoir vu la milice bourgeoise d’un village de
Bretagne et la garde nationale de France, la bannière des seigneurs de Combourg et le drapeau de
la Révolution. Je suis comme le dernier témoin des moeurs féodales. (Livre 2 chapitre 2)
Le dimanche à Combourg
Les distractions du dimanche expiraient avec la journée ; elles n’étaient pas même régulières. Pendant la mauvaise saison, des mois entiers s’écoulaient sans qu’aucune créature humaine frappât
à la porte de notre forteresse. Si la tristesse était grande sur les bruyères de Combourg, elle était
encore plus grande au château : on éprouvait, en pénétrant sous ses voûtes, la même sensation
qu’en entrant à la chartreuse de Grenoble(...) Le calme morne du château de Combourg était augmenté par l’humeur taciturne et insociable de mon père. Au lieu de resserrer sa famille et ses gens
autour de lui, il les avait dispersés à toutes les aires de vent de l’édifice. (livre 3 chapitre 3 Mémoires
d’Outre−tombe)
La nuit au château
Le passage suivant raconte les soirées passées au château
de Combourg ainsi que les nuits dans le donjon isolé où l’enfant était relégué à l’écart des autres.
Toutes les traditions du château, voleurs et spectres, leur
revenaient en mémoire. Les gens étaient persuadés qu’un
certain comte de Combourg, à jambe de bois, mort depuis
trois siècles, apparaissait à certaines époques, et qu’on
l’avait rencontré dans le grand escalier de la tourelle ; sa
jambe de bois se promenait aussi quelquefois seule avec
un chat noir.

53

La fenêtre de mon donjon s’ouvrait sur la cour intérieure La nuit, je n’apercevais qu’un petit
morceau du ciel, et quelques étoiles. Lorsque la lune brillait et qu’elle s’abaissait à l’occident, j’en
étais averti par ses rayons, qui venaient à mon lit au travers des carreaux losangés de la fenêtre.
Des chouettes, voletant d’une tour à l’autre, passant et repassant entre la lune et moi, dessinaient
sur mes rideaux l’ombre mobile de leurs ailes. Relégué dans l’endroit le plus désert, à l’ouverture
des galeries, je ne perdais pas un murmure des ténèbres. Quelquefois, le vent semblait courir à pas
légers ; quelquefois, il laissait échapper des plaintes ; tout à coup, ma porte était ébranlée avec violence, les souterrains poussaient des mugissements, puis ces bruits expiraient pour recommencer
encore. A quatre heures du matin, la voix du maître du château, appelant le valet de chambre à
l’entrée des voûtes séculaires, se faisaient entendre comme la voix du dernier fantôme de la nuit
L’entêtement du comte de Chateaubriand à faire coucher
un enfant seul au haut d’une tour pouvait avoir quelque inconvénient ; mais il tourna à mon avantage. Cette manière
violente de me traiter me laissa le courage d’un homme,
sans m’ôter cette sensibilité d’imagination dont on voudrait
aujourd’hui priver la jeunesse. Au lieu de me chercher à me
convaincre qu’il n’y avait point de revenants, on me força
de les braver. Lorsque mon père me disait d’un sourire ironique : « Monsieur le Chevalier aurait-il peur ? » il m’eût fait
coucher avec un mort. Lorsque mon excellente mère me
disait : « Mon enfant, tout n’arrive que par la permission de
Dieu ; vous n’avez rien à craindre des mauvais esprits, tant
que vous serez bon chrétien », j’étais mieux rassuré que par
tous les arguments de la philosophie.

Le sentiment de la nature à Combourg
Le soir je m’embarquais sur l’étang, conduisant seul mon bateau au milieu des joncs et des larges
feuilles flottantes du nénuphar. Là, se réunissaient les hirondelles prêtes à quitter nos climats.
Je ne perdais pas un seul de leurs gazouillis :
Tavernier enfant était moins attentif au récit
d’un voyageur. Elles se jouaient sur l’eau au
tomber du soleil, poursuivaient les insectes,
s’élançaient ensemble dans les airs, comme
pour éprouver leurs ailes, se rabattaient à la
surface du lac, puis se venaient suspendre
aux roseaux que leur poids courbait à peine,
et qu’elles remplissaient de leur ramage confus. La nuit descendait ; les roseaux agitaient
leurs champs de quenouilles et de glaives,
parmi lesquels la caravane emplumée, poules
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d’eau, sarcelles, martins−pêcheurs, bécassines, se taisait ; le lac battait ses bords ; les grandes voix
de l’automne sortaient des marais et des bois : j’échouais mon bateau au rivage et retournais au
château. Dix heures sonnaient. (Livre 3 chapitres 12 et 13)
René et Lucile
La vie que nous menions à Combourg, ma soeur et moi, augmentait l’exaltation de notre âge et
de notre caractère. Notre principal désennui consistait à nous promener côte à côte dans le grand
Mail, au printemps sur un tapis de primevères, en automne sur un lit de feuilles séchées, en hiver
sur une nappe de neige que brodait la trace des oiseaux, des écureuils et des hermines. Jeunes
comme les primevères, tristes comme la feuille séchée, purs comme la neige nouvelle, il y avait
harmonie entre nos récréations et nous.
Ce fut dans une de ces promenades, que Lucile, m’entendant parler avec ravissement de la solitude, me dit : “ Tu devrais peindre tout cela. “ Ce mot me révéla la muse, un souffle divin passa sur
moi. Je me mis à bégayer des vers, comme si c’eût été ma langue naturelle ; jour et nuit je chantais
mes plaisirs, c’est−à−dire mes bois et mes vallons ; je composais une foule de petites idylles ou tableaux de la nature. J’ai écrit longtemps en vers avant d’écrire en prose : M. de Fontanes prétendait
que j’avais reçu les deux instruments. (Livre 3 chapitre 7)
Le grand Be
François-René de Chateaubriand est enterré, selon ses dernières volontés, sur le rocher du Grand-Bé,
dans la rade de Saint-Malo.
Saint−Malo n’est qu’un rocher. S’élevant autrefois au milieu d’un marais salant, il devint une
île par l’irruption de la mer qui, en 709, creusa
le golfe et mit le mont Saint−Michel au milieu
des flots. Aujourd’hui, le rocher de Saint−Malo
ne tient à la terre ferme que par une chaussée
appelée poétiquement le Sillon. Le Sillon est
assailli d’un côté par la pleine mer, de l’autre
est lavé par le flux qui tourne pour entrer dans
le port. Une tempête le détruisit presque entièrement en 1730. Pendant les heures de reflux, le port reste à sec, et à la bordure est et
nord de la mer, se découvre une grève du plus
beau sable. On peut faire alors le tour de mon
nid paternel. Auprès et au loin, sont semés des
rochers, des forts, des îlots inhabités ; le Fort−
Royal, la Conchée, Cézembre et le Grand−Bé,
où sera mon tombeau ; j’avais bien choisi sans
le savoir : be, en breton, signifie tombe. (L 1
Chapitre 3)
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Noir en Bretagne
par Francis Frey
C’est pas seulement à Paris
que le crime fleurit ...*
La terre bretonne serait-elle le théâtre idéal
pour meurtres, assassinats, règlements de
compte en tout genre? Oui, si l’on en juge par
le nombre de romans policiers publiés chaque
année ayant pour cadre l’Armor et l’Arcoat et
le nombre de maisons d’édition plus ou moins
spécialisées dans le genre. A titre d’exemple
l’éditeur Alain Bargain propose un catalogue
plus de 250 titres signés par plus de 40 écrivains....
Comment expliquer ce succès qui s’intensifie d’année en année. Le livre policier sous
toute ses formes (historique, noir, thriller, enquête...) est un genre populaire dans le sens
noble du terme. Dumas, Hugo, Sue ont été et
restent des romanciers populaires. Les meilleurs histoires policières s’appuient sur une
réalité sociale, économique et culturelle. Dans
un polar fortement ancré dans une région, le
lecteur rencontre des personnages qui ne lui
sont pas totalement inconnus, des hommes et
des femmes qu’il aurait pu croiser au hasard
d’une rue ou d’une promenade sur la grève.
Parfois, l’histoire rappelle des événements,
des faits qui se sont produits non loin de chez
lui. Ainsi le lecteur participe à l’histoire. Mais
une autre raison peut expliquer le succès du
polar breton : l’amour des auteurs pour leur
région, un amour qu’ils partagent avec leurs
lecteurs.
* Georges Brassens
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Jean Failler.
Jean Failler, ancien mareyeur quimpérois, est sans
aucun doute l’auteur breton le plus célèbre, grâce
en particulier aux aventures du capitaine Mary
Lester, flic particulièrement fûté et au caractère
bien trempé. L’héroïne a su séduire un public
bien en dehors des limites de la Bretagne, pour
conquérir des lecteurs de la France entière et audelà. Le succès est tel qu’il ferait mourir d’envie un
bon nombre d’auteurs de l’intelligentsia pour qui
les mots “populaires” et “régionaux” apparaissent
comme une insulte. Le tirage des livres de Jean
Failler atteint 200 000 exemplaires par an!

Jean Failler et Les éditions du Palémon
Jean Failler, né en 1940, a longtemps exercé le métier de mareyeur qui ne lui laissait que peu de temps
pour écrire. La crise de la pêche, en 1990, oblige Failler à pointer au bureau de chômage. Il décide
alors de se consacrer entièrement à l’écriture, non seulement de romans policiers, mais aussi de
livres historiques, nouvelles, pièces de théâtre, romans d’aventures destinés à un jeune public. Pour
éditer ses publications, Failler fonde avec un imprimeur de Cornouailles les Editions du Palémon, par
“auto-défense”, a-t-il l’habitude de déclarer, car selon lui les écrivains sont souvent exploités par les
grandes maisons d’édition.
Le Palémon est devenue une maison d’édition qui publie en dehors de Jean Failler des auteurs
régionaux et diffuse ceux d’autres éditeurs.

La curieuse naissance de Mary Lester.
En 1992 paraît la première histoire de Mary
Lester publiée aux éditions du Palémon: “Les
bruines de Lanester” . Pourtant le personnage
de la têtue inspectrice de Police a failli ne
jamais exister!
En 1987, Jean Failler écrit une pièce de théâtre
pour le festival de Lanester. Son personnage
principal se nomme Robert Le Ster, mais le
metteur en scène ne trouve pas d’interprète
masculin capable de prendre le rôle qui est
alors confié à une actrice : Robert devient
Mary. Lors de l’impression du texte, une coquille se produit Le Ster (la rivière en breton)
se transforme en Lester, un nom plus britannique.

Vue depuis ’île Tudy, fief de l’auteur
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Rencontre avec l’’auteur
Sollicité au débotté pour une interview sur le vif,
lors du salon du roman policier de Penmach, Jean
Failler s’est prêté au jeu avec le sourire. S’il se dit
“raconteur d’histoires” plus volontiers qu’auteur,
c’est sans doute parce que pour lui, plus que des
prétentions littéraires, ce qui importe c’est l’histoire. Comme son grand-père, qui était conteur, il
aime rester proche du réel.
Avant de créer le personnage de Mary Lester, Jean
Failler a écrit du théâtre. Son goût pour les dialogues lui est venu alors qu’il était commerçant.
Chaque jour, grâce à ses clients, il pouvait saisir
ces tournures de phrases si typiques du “parler
breton” qui traduisent avec fraîcheur - et verdeur
parfois - cet état d’esprit si particulier aux habitants de la péninsule.

Pour écrire ses histoires, Jean Failler s’intéresse de
près aux faits divers qui parsèment la presse locale. Une grande part de ce qui constitue la trame
de ses intrigues trouve là sa source. Ensuite, il
laisse fermenter son imagination, tout en prenant
soin de n’être ni trop près ni trop loin du réel, afin
que ses histoires soient crédibles, mais qu’aucun
protagoniste ne puisse s’y reconnaitre.

Pour s’imprégner des lieux où se déroulera l’histoire, l’auteur va y passer quelques jours. Il s’est
aménagé une “coquille d’escargot” dans un
véhicule utilitaire, où il peut dormir et préparer
de sommaires repas. Il fréquente les marchés,
les bistrots, discute avec les habitants pour mieux
cerner leurs préoccupations, leurs envies. Comme
Simenon, il se transforme en éponge, s’imprègne
de la “couleur locale” et puis, une fois revenu à son
S’il est souvent qualifié d’écrivain “populaire”, cet bureau, il n’a plus qu’à “presser” pour écrire son
adjectif n’a rien de péjoratif pour Jean Failler. Avec histoire.
un sourire malicieux, il affirme “qu’il vaut mieux
être populaire qu’impopulaire”. Ses modèles sont Jean Failler entretient une relation privilégiée
Alexandre Dumas et Victor Hugo, qui étaient ca- avec ses lecteurs qui, lors de salons du livre ou par
pables d’emmener le lecteur dans une histoire courrier, témoignent de leur attachement à son
au long cours, sur plus de six cents pages. Proche personnage féminin, mais ne se gênent pas non
des gens, proche de son “territoire”, l’auteur se dit plus pour l’apostropher et lui faire remarquer une
casanier et n’aime pas s’éloigner de ses racines. erreur, une imprécision dans le corps du texte...
Pour lui, Paris ne doit pas être un passage obligé. Même les gendarmes lui ont reproché de prendre
C’est pour cette raison qu’il a créé les éditions du des libertés avec leurs procédures!
Palémon. Parce qu’il s’est fait la réflexion que s’il
était capable d’écrire des histoires, il devait égale- Pourrait-il écrire un livre dont le récit ne se situerait
pas en Bretagne? Oui, répond Jean Failler, mais il
ment pouvoir les “vendre”.
ajoute aussitôt en riant n’en avoir aucune envie!
Auteur de pièces de théâtre, de romans historiques, À l’heure où Internet permet une connaissance
de nouvelles, de romans d’aventures pour la jeu- superficielle des lieux et des hommes, lui préfère
nesse, Jean Failler est surtout connu pour la série rester attaché à un pays qu’il connait en profondde romans policiers dont le personnage récurrent eur, qu’il vit de l’intérieur et qui l’a façonné.
est Mary Lester. Chaque volume se déroule dans
Gwenaëlle Péron
un lieu différent : Audierne, Douarnenez, Concarneau, ou encore Paimpol, pour le plus récent - La
croix des veuves.
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La croix des veuves
L’histoire:
Dans la région de Paimpol, trois retraités sont retrouvés assassinés avec sauvagerie dans des endroits différents. Les victimes ont été poignardées
au coeur puis égorgées. Les gendarmes chargés
de l’enquête n’ont aucune idée sur l’identité et
le mobile du tueur. Pour faire avancer l’enquête
qui piétine, le capitaine Mary
Lester est dépêchée sur les
lieux avec son adjoint Fortin.
Leur arrivée n’enthousiasme
pas la Major Mercier, chef de
la brigade de gendarmerie
locale. La collaboration s’annonce difficile. Mary Lester,
contrairement à l’avis des
gendarmes, pense que le
meurtre des personnes âgées
est à relier à la disparition d’un
médecin et de sa famille.
Mon Avis
Je retrouve avec plaisir, pour
la quarantième enquête de
Mary Lester, la tenace et
brillante investigatrice de
la police. Dans “La croix des
veuves” elle n’est pas prête à se laisser impressionner par les impeccables uniformes de la gendarmerie et encore moins par la rigide hiérarchie
militaire. Comme à l’accoutumée, pour arriver à
résoudre une affaire particulièrement ténébreuse,
Marie Lester pense que la fin justifie toujours les
moyens. Dans ses recherches, elle sait pouvoir
compter sur l’aide sans faille de son adjoint Fortin,

un colosse, lecteur assidu du journal “L’équipe” et
du soutien de son patron le Commissaire Fabien.
Plus qu’un simple livre policier, le roman de Jean
Failler est bien sûr comme les précédents un
hymne à la Bretagne, à sa beauté. Failler a déclaré
être tombé sous le charme de Paimpol, ajoutant
que “ c’était le plus bel endroit du monde, oubliant
que je l’avais dit cent fois pour d’autres lieux où
Mary m’avait entraîné”.
L’auteur a un véritable talent pour typer et faire vivre
ses personnages. On aimerait se retrouver à la place
de Fortin pour déguster les
huîtres avec le vieil ostréiculteur, apprendre à pousser
le haveneau le soir de grand
marée avec Bodin le pêcheur
de crevettes... L’authenticité
des personnages vient aussi
de la justesse des dialogues
qui traduisent les différences sociales et culturelles. Il
est agréable d’entendre les
personnages ancrés dans
leur terroir parler une langue
teintée de tournures et d’expressions bretonnes.
Francis Frey,
un provençal amoureux des aventures
de Mary Lester (et de la Bretagne).
La Croix des veuves
Editions du Palémon. Mai 2014.
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Liscorno
un roman de Jacques Josse

Jacques Josse est un écrivain breton discret, trop
sans doute. Poète, il a présidé longtemps la Maison de la Poésie de Rennes et a publié de nombreux poètes contemporains dans sa belle maison d’édition Wigwam. Désormais membre du
collectif remue.net, il est un infatigable passeur
de poésie avec ses notes de lectures toujours très
appréciées.
Liscorno, petit village des Côtes d’Armor, est le
point de départ de sa vie d’écrivain fortement
marquée par la Beat Generation. C’est cette
découverte que Jacques Josse raconte dans ce
troisième volet de sa trilogie autour de son cheminement personnel avec les écrivains. Il y avait
eu Terminus Rennes, publié chez Apogée, éditeur
à Rennes et puis Retour à Nantes, publié par la
Maison de la Poésie de Nantes, il y aura désormais
la troisième pointe du triangle Liscorno.
Ces petites proses poétiques, autour des lieux et
des mots, Liscorno, ce village où a vécu Jacques
Josse jusqu’à ses 18 ans, renvoient à la poésie de
Kerouac et Ginsberg bien sûr mais aussi Tristan
Corbière, Armand Robin, Paul Celan, Jean Genet,
etc.
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De sa chambre, “mansarde qui allait peu à peu se
muer en invisible (et minuscule) port d’attache”,
le jeune Josse lit beaucoup et rêve de lointains
voyages vers les USA. Des rencontres humaines
l’amènent à rencontrer des écrivains qu’il dévore
rapidement et imprimeront irrémédiablement sa
personnalité.
Avec son style d’écriture simple, mais tout en
évocation et sensibilité, Jacques Josse nous
fait le portrait de personnages attachants souvent abimés par la vie. C’est ce mélange entre le
touchant des écrivains lus et celui des vieux marins ou pauvres alcoolos qui confère à ce livre un
charme certain. De la poésie certes, mais surtout
des histoires de vie et de biens beaux hommages
à la littérature, à la Bretagne, aux gens simples et
à l’amitié.
Denis Heudré
Liscorno
Jacques Josse
Éditions Apogée
12€

Les dunes à Sainte Anne la Palud

Lever de soleil à Douarnenez
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Les Nouvelles
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Les Voyageurs
Caro Mennesson

Tu les vois ?
Non, je ne les voyais pas, je ne discernais même pas son visage. Loïc était ailleurs, le
regard perdu dans une mer qui s’écrasait en gémissant contre les soubassements de
granit. La ville, elle, se taisait.
Je ne les voyais pas, je ne les avais jamais vus, je ne les verrais jamais, les voyageurs
comme il disait.
Il avait commencé à m’en parler le jour de ses 17 ans. Des silhouettes glissantes et silencieuses qui se faufilaient sur les remparts et disparaissaient aussitôt, avalées par la
brume saline. La bande avait passé la soirée devant quelques pintes de bière jusqu’à ce
que le patron nous pousse dehors. Nous n’avions pas l’esprit clair, tous, lui, moi, alors
que nous faisions durer notre dernière canette, exposés à la nuit acide et froide qui
soufflait. Il me montra une masse indistincte au loin : « Les voyageurs », n’arrêtait-il
pas de répéter. La trace ombreuse de ses mots glissait sur moi. Sans doute, je m’étais
persuadée que ce rêve éveillé disparaîtrait avec l’aube. Je ne sais plus. Nous rêvions
encore de départs en solitaire et de demains qui tiennent debout ; nous partagions la
folie de vouloir partir ou fuir, deux mots qui, à dix-sept ans, ont la même saveur.
Le dernier soir, il se tenait debout à quelques centimètres de ma peau. Je sentais encore notre dernière nuit vibrer entre nous. Enfin, je parle pour moi parce que lui ne
pensait qu’à eux, ses foutus voyageurs. Nous aurions pu nous aimer, je crois. Dans
la bande, nous étions sortis avec d’autres, Marc ou Baptiste, Angèle… Et puis, parce
que c’était l’évidence, lui et moi, alors que le bahut était déjà loin, que nos espoirs
s’émoussaient. Ici, l’avenir n’existe pas, déjà que le présent a du mal.
Cette nuit-là, je l’ai laissé là et je suis rentrée, à bout de froid. Le lendemain, il avait
disparu. Plus tard, Baptiste m’a montré l’entrefilet dans le journal. Le corps, c’était le
sien, glacé d’avoir été traîné par la mer, bleu comme elle, une sale teinte givreuse. Ce
n’était plus lui.
Quand le chagrin ne m’a plus mordu le corps, je suis retournée au chemin de ronde
qui domine la mer. Ce n’était même pas les grandes marées, quand le sel et les larmes
giclent jusqu’aux premières ardoises des toits. J’étais debout, le vent me bousculait
à m’en faire perdre le nord. Croire à quelque chose, ça fait toujours du mal. Ma mère
s’était abîmée à coups de prières et de cierges dont les flammes s’éteignaient trop
vite. Mon père lui, croyait à la chance, le prochain canasson, le prochain numéro, la
prochaine radasse qui lui ouvrirait son cœur. Ou ses cuisses. Loïc croyait aux voya63

geurs dévorés par le vide. Chacun sa came.
Je ne croyais pas en rien, le rien demande trop. Je croyais en un pas grand-chose
mouvant. Tiens, par exemple, la vie pouvait bien se nicher dans le va-et-vient des
vagues. Mais ce qui avait eu le plus de poids dans cette jeunesse que je trimballais encore, c’était sa respiration légère dans mon cou, ses mains qui jouaient une partition
savamment apprise sur mon ventre, mes seins, mes hanches, chaque pouce de mon
corps, cette faim de moi qu’il avait eue, au début. Ensuite, il était parti à leur recherche, les voyageurs.
Je regarde maintenant l’eau qui tourbillonne à mes pieds ; le froid s’agrippe à moi avec
son souffle rêche. C’est ici qu’il les a rejoints et m’a laissée seule avec cette évidence
que je n’avais jamais voulu accepter puisqu’il était là : lui pas plus que les voyageurs
ne pouvaient rien pour moi. Aller ailleurs, croire ou pas, aimer ou oublier. Trouver
autre chose ; mais certainement pas lui. Lui que je ne reverrais plus que dévoré par la
mémoire et eux, ces voyageurs, que je n’avais jamais croisés et que je ne désirais pas
rencontrer.
Je me retourne sans plus un regard ; la mer ne m’est rien. Demain matin, je partirai
vite et rejoindrai la salle de gare, le train, le wagon qui m’emmènera, une valise à la
main, le souvenir de son souffle encore dans mon cou.

64

Pourquoi le Mont-Saint-Michel
est normand...
Sabine Huchon
Les conversations étaient houleuses à la table du Roi de France :
- Le Mont-Saint-Michel est breton.
- Non, le Mont-Saint-Michel est normand.
Et tous les jours, on se disputait, on mentait selon ses intérêts, on vociférait. Parfois
même on se battait. Le roi, excédé, frappa un grand coup sur la table.
- Ça suffit. Je ne supporte plus vos jérémiades quotidiennes. Je vais mettre un point
final à la discussion. Faites-moi venir les plus grands historiens de France. Et que ça
saute !
Trois mois après le coup de colère (oui, trois mois, n’oubliez pas qu’il fallait parcourir
la France à cheval), on établit une table ronde où se trouvaient non seulement des historiens, mais aussi le ministre des Territoires Conflictuels, le géologue des Terres à
Partager, le grand sorcier des Sables Mouvants, les moines des Monts Disputés.
Et la discussion reprit son train :
- Mes chers collaborateurs, il faut en conclure que le Mont-Saint-Michel est breton.
- Non, la seule conclusion admissible est que le Mont-Saint-Michel est normand.
Et à nouveau, tous les jours on se disputait, on mentait selon ses intérêts, on vociférait. Parfois même on se battait.
Hors de lui, le roi les envoya tous aux galères direction Nulle-Part, puis convoqua
tout simplement un cordelier breton et un cordelier normand.
- Je vous ordonne à chacun de fabriquer une corde et une seule. Vous la tisserez à
votre façon, dans la matière de votre choix. Mais elle devra être très solide et mesurer
10 kilomètres. Vous avez 10 jours et 10 nuits, sinon, AUX GALÈRES !!!
Les cordonniers sortirent du palais en tremblant.
Mais rentré dans son atelier, on entendit le cordelier breton s’écrier :
- Eurêka ! (Oui, oui, on parlait grec chez les Bretons.)
Il s’installa dans sa cour et tissa nuit et jour pendant 10 jours et 10 nuits une corde en
chanvre de 10 kilomètres.
- Elle sera un peu lourde et épaisse, mais elle sera très solide.
De l’atelier normand, aucun indice ne filtra. Cependant, le dixième jour, deux cordes
furent déposées au pied du roi.
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- Je vous donne rendez-vous dans 10 jours au pied du Mont-Saint-Michel. Réunissez la population de votre région chacun de votre côté du Mont.
Décidément, le roi aimait le chiffre 10.
Dix jours après donc, le roi arriva au pied du Mont dans son plus grand et plus bel
équipage. Il descendit de son carrosse avec les deux cordes auxquelles il avait fait
un nœud coulissant à un seul bout.
Il s’adressa aux deux cordeliers :
- Choisissez deux cents de vos hommes les plus vaillants et les plus forts.
Pendant que les cordonniers formaient leur équipe, le roi passa le noeud de chaque corde autour du Mont-Saint-Michel.
- L’équipe qui tirera le plus fort sur sa corde verra le Mont glisser vers sa région et
remportera le match…Heu… remportera le Mont.
« ATTENTION… PRÊTS ? PARTEZ ! »
La partie de tir à la corde dura moins d’une minute. En deux temps trois mouvements, le Mont glissa du côté normand. Vaincus, humiliés, écrabouillés, les Bretons rentrèrent chez eux, rouges de honte.
Mais à la table du roi, on discutait toujours sans relâche :
- Les Normands ont triché.
- Vous m’insultez, Monsieur.
- Mais en quoi était faite leur corde ?
- En fil de soie d’araignée.
- Pas du tout. Ce n’est pas une question de corde. Ils ont bu la potion magique
d’Astérix…TRICHEURS !
- Nous aurions gagné, si le roi n’était pas normand.
- Il faut recommencer le jeu, le Mont doit revenir aux Bretons…
Le roi mourut de désespoir.
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Le loup de la Dosenn
Anthony Boulanger

Autrefois en terres de Bretagne, un autrefois qui accueillait encore fées et korrigans, vivait
près de la Queffleut un ogre terrible qui régnait en maître sur ce territoire. L’ogre était friand
d’enfants à la chair tendre qu’il allait chasser jusqu’à l’intérieur des villages. Malheur à ceux
et celles qui n’étaient pas rentrés dans leurs pénates à la nuit tombée, car ceux-ci se faisaient
alors happer par sa terrible main. Cette créature était si terrible et s’amusait tant de la peur
qu’il inspirait qu’il s’était nommé lui-même le Loup de Queffleut.
À son service, l’ogre avait une laveuse du nom de Marie-Jeanne. Chaque aube, elle trouvait
dans la cour de la demeure de son maître les vêtements de la veille tachés de sang, encroûtés
d’écailles rouges qu’elle devait gratter avec horreur avant de plonger les habits dans les eaux
de la Queffleut. Son travail l’horrifiait, comment en aurait-il pu être autrement ? Elle savait
pertinemment d’où provenait ce sang qui imbibait les tissus, mais elle ne pouvait se défiler. Si
elle n’accomplissait pas son macabre travail, c’était ses propres enfants, otages de l’ogre, qui
serviraient de repas au monstre.
Un matin de printemps, après une nuit où le Loup de Queffleut avait fait bombance, Marie-Jeanne frottait, les larmes aux yeux, les vêtements de son maître. Ceux-ci étaient si gorgés
de sang que les eaux de la rivière se teintèrent de rouge sur toute la surface. La laveuse frotta, frotta jusqu’à ne plus savoir si le sang provenait des habits ou des plaies de ses mains.
Après des heures de ce travail, les eaux rubicondes de la rivière s’agitèrent. Sous les yeux de
la laveuse, les flots inversèrent leur cours et remontèrent en direction des terres. Elles étaient
à présent noires tant elles étaient chargées des fluides des proies de l’ogre. Marie-Jeanne se
releva, risqua un coup d’œil en arrière, en direction de la demeure de son maître où elle voulait se réfugier. N’était-ce pas un tour d’une créature maléfique qui se jouait devant elle ? Elle
recula d’un pas, mais se retint de continuer. Retourner auprès de l’ogre sans avoir accompli
son travail, c’était signer l’arrêt de mort de ses enfants.
Les yeux emplis de larmes, Marie-Jeanne s’accroupit à nouveau dans l’eau de la rivière, frissonnant au contact de cette eau au comportement surnaturel. Elle prit une chemise de l’ogre
sur le tas, au plastron si rouge qu’il paraissait teint dans cette couleur et la plongea dans l’eau.
Elle commença à frotter le tissu de toutes ses forces, vidant son esprit de toutes pensées pour
continuer sa tâche comme si de rien n’était. Une main écumeuse et sanglante lui agrippa
soudain le poignet. Elle se releva, effrayée. La créature la lâcha, mais ses yeux guettaient dans
l’onde.
— Marie-Jeanne, écoute-nous, entendit la laveuse.
La main monstrueuse resurgit de l’eau rouge et s’appuya sur la surface comme ci celle-ci était
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solide. Sous les yeux de la femme, un quadrupède si horrible qu’il semblait sorti du marais de Dol
s’extirpa des ténèbres de la Queffleut. C’était un loup au corps changeant, s’appuyant sur des
mains d’enfants, qui se transformaient en pattes aux griffes démesurées, c’était un loup de sang
et d’eau, affichant un visage de chérubin, qui se changeait en une gueule garnie de crocs acérés.
Sur la berge, Marie-Jeanne était pétrifiée par la peur. Elle n’osait bouger devant cette apparition
maléfique qui connaissait son nom et lui parlait.
— Nous reconnais-tu Marie-Jeanne, esclave du monstre, nous reconnais-tu, toi qui as notre sang
sur les mains sans nous avoir touchés ? Nous sommes ce qu’il reste des enfants de la région, nous
sommes ceux que l’ogre a dévorés.
Les traits du visage de la créature se modifiaient en permanence, tantôt un visage de jeune garçon,
remplacé par celui d’une petite fille dans la foulée, avant de revenir à la gueule du loup.
— Depuis des années, nos sangs que tu dilues dans cette rivière s’accumulent dans la Dosenn et
depuis autant de temps, nous fomentons notre vengeance, tous ensemble réunis en une seule
volonté. Nous avons assisté aux soulèvements des villages et à leurs échecs contre le domaine de
l’ogre de la Queffleut, nous avons vu les morts s’accumuler à ses pieds. Tu vas nous aider, Marie-Jeanne, continua la bête. Tu amèneras notre meurtrier ici même, sur cette berge, et nous le
dévorerons. Lui que tous appellent Loup, un loup de sang s’abreuvera du sien.
— Je ne peux, il ne me suivra jamais ! lâcha la femme en pleurs. Il me frappera si j’ose m’adresser
à lui, il me jettera à terre et me piétinera !
La bête aboya avec violence et montra les crocs.
— Petite femme ! Comment oses-tu te soucier de ton corps, toi qui as jeté nos restes à la rivière
! Sois reconnaissante que nous ne te dévorions point dans l’instant et que nous ne proposions
notre plan à celle qui te remplacerait alors !
— Il a mes enfants en otage ! implora Marie-Jeanne dans un dernier sursaut.
— Si c’est la seule chose qui te retient, contemple ma face rouge.
La laveuse plongea ses yeux dans les pupilles écarlates de la bête de la Dosenn et, successivement, apparut le visage de son fils et de sa fille.
— Cette chemise que tu as lavée tantôt était recouverte des fluides de ta progéniture. Tes enfants
nous ont rejoints et eux aussi réclament la mort de l’ogre. Accomplis leur vengeance, accomplis
la nôtre. Amène-le ici.
À ces mots, le loup replongea dans l’onde immobile de la Queffleut et la rivière reprit son cours
normal. La laveuse, effondrée dans la boue, se releva et s’enfuit en courant, abandonnant derrière
elle les piles de linge dont les vêtements étaient autant de victimes qui elles aussi soutenaient le
loup de la Dosenn.
— Monseigneur, murmura Marie-Jeanne, hésitante.
Elle se tenait dans l’ombre de la salle, loin de la table où l’ogre solitaire se bâfrait de viande juvénile.
— Monseigneur, appela-t-elle plus fort.
Un crâne aux chairs rongées s’écrasa contre le mur, tout près de la laveuse.
— Silence, femme ! tonna-t-il d’une voix terrible. Je mange ! Ne me gâche pas mon plaisir !
68

— Mais monseigneur, près de la Queffleut...
Au regard noir que lui lança son maître, Marie-Jeanne se sentit défaillir. La face de l’ogre était
difforme, avec sa bouche démesurée aux dents effilées, sa face aplatie, ses yeux globuleux et son
front bas. La broussaille de sa barbe et de ses cheveux était encroûtée d’écailles de sang sec desquelles des gouttes rubis tombaient. La vision de ses propres enfants servis dans les plats d’argent
de l’ogre, dévorés par cette gueule, leur visage sur le corps du loup de sang, donna à Marie-Jeanne
la force de continuer.
— Près de la Queffleut, j’ai vu un jeune garçon, à peine sept ans, inconscient sur la berge. Il a le teint
blanc et la chair ferme je suis sûre. Je me suis dit, mon maître, que vous pourriez être intéressé par
une telle information. Il est habillé comme un nobliau. Sûrement son goût vous changera-t-il de
celui de la progéniture paysanne qui peuple votre domaine.
L’ogre dévisagea longuement la laveuse et celle-ci baissa la tête, terrifiée qu’elle était.
— Pourquoi me dis-tu cela, femme ? demanda-t-il enfin.
— Je vis pour vous servir, maître, et je veux croire que le mieux je vous sers, le mieux vous traiterez
mes enfants prisonniers, réussit à dire Marie-Jeanne.
À ces mots, le Loup de la Queffleut partit d’un rire qui fit trembler les murs. Les habits pleins de
sang, il sortit de la pièce, la femme sur les talons. Toujours rigolard, il marcha à grandes enjambées jusqu’à la berge où Marie-Jeanne lavait le linge, et dans la nuit tombante, aperçut une forme
allongée dans la boue. L’ogre s’en saisit et la porta bien haut au-dessus de sa tête, comme pour
mieux admirer sa proie. À peine l’eut-il élevé que l’enfant se métamorphosa, redevenant le loup de
sang et d’eau né de la Dosenn. La bête fit claquer ses mâchoires à quelques centimètres du visage
de l’ogre et celui-ci la jeta au loin aussitôt. Le loup revint à la charge et à chacune de ses foulées,
son visage était celui d’un enfant différent. Il bondit sur son adversaire et, loup de rage extirpé de
la rivière contre loup d’horreur nommé par les hommes, les ennemis se rendirent coup pour coup.
Les poings de l’ogre traversaient le corps aqueux de la bête, les griffes du loup lacéraient la chair
du monstre. L’ogre ouvrit la bouche et hurla sa colère, mais ses vociférations furent soudain interrompues lorsque le loup se précipita dans sa bouche, noyant ses poumons, détruisant à coups de
crocs et de griffes le meurtrier de l’intérieur...
En quelques secondes, le vacarme du combat se tut pour être remplacé par un silence surnaturel.
Le bruit revient petit à petit, le clapotement de la Queffleut contre la berge, puis un sifflement
quand le sang de l’ogre atteignit les eaux.
— Voilà, c’est fini, murmura le loup.
La bête se tenait debout, fière et forte, dans les restes sanglants de son adversaire. Son allure était
plus docile comme si cet affrontement avait lavé de leur colère le sang de tous les enfants composant son corps.
— Répands la nouvelle, Marie-Jeanne, reprit la créature. À présent, un loup d’un autre genre que
celui que vous avez connu jusque-là veille sur la Dosenn et ses affluents...
On raconte qu’aujourd’hui le loup est toujours présent dans les eaux bretonnes. On entend parfois
son pas, ressemblant à celui de l’eau qui s’écoule, dans les rues des villes et villages, même si peu
se souviennent de son combat. Il veille sur la région, chassant les ogres et l’Ankou lorsqu’il est trop
avide, préservant le sommeil des enfants et leur soufflant contes et histoires de l’ancien temps,
pour que perdurent les légendes.
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Le Renard
Lily Rose

C’était un grand jour pour M. LE GAL. Les bras chargés de sachets débordant de
planchettes de bois, rouleaux de papier et autres accessoires, il franchit avec peine la
porte de l’association de modélisme naval et rejoignit sa voiture dans la rue Yvelin.
Pour la première fois depuis que sa passion des maquettes s’était déclarée, il allait
construire un bateau en scratch : pas de kits commerciaux tout emballés, rien qu’un
plan du navire et du matériel brut ! Ses camarades de l’association l’avaient aidé à se
procurer les modèles nécessaires, ainsi qu’à tailler les premières pièces. Maintenant,
il allait continuer seul dans son atelier de St-Malo.
Une dizaine de minutes plus tard, il gara sa voiture et se rendit directement dans la
petite dépendance. Il allait construire « Le Renard », un célèbre cotre dont son père,
lui aussi passionné, lui contait les exploits. Combien de fois n’avait pas entendu comment le courageux capitaine Leroux avait battu les Anglais malgré leur supériorité
manifeste, y laissant son avant-bras ! Ému, il étala ses plans, saisit sa monographie,
puis se mit au travail.
Après trois mois de fabrication minutieuse, Gael acheva sa maquette lorsque septembre fit sa rentrée. Le magnifique voilier se dressait fièrement sur son socle de
bois ciré, sa coque jaune rayée de noir flamboyant sous les rayons de soleil qui s’infiltraient par la fenêtre de l’atelier. Il s’essuya le front et sourit. Encore quelques
heures de séchage, et cette petite merveille pourrait trôner dans son salon !
Comme prévu, il installa « Le Renard » dans la vitrine du vaisselier, juste à côté du
canapé où il offrait les apéritifs et passait ses soirées : il pourrait le contempler et l’exhiber à loisir. Il apprécia le résultat : le bateau cadrait parfaitement avec la décoration
maritime, attirant irrésistiblement le regard par ses couleurs vives qui tranchaient
avec le bleu marine, le beige et le jonc de mer. Il s’empressa d’inviter ses camarades
modélistes pour leur présenter son œuvre :
- Bravo, les détails sont vraiment soignés ! Pour ton premier essai en scratch, c’est
vraiment très bon, le félicita M. GUÉRIN.
- Oui, je suis tout à fait d’accord ! Tu as fait du bon travail, approuva M. JOUANT.
D’autres compliments suivirent, et le sourire ne quitta plus Gaël jusqu’au lendemain matin.
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Car le réveil de M. LE GAL fut brusque ce jour-là. Après s’être empressé de descendre les escaliers pour contempler son petit bijou, il trouva la vitrine vide. Réprimant un
haut-le-cœur, son organe vital s’emballant dans sa poitrine et le sang battant contre ses
tempes, il tourna sur lui-même à la recherche du voilier miniature. L’avait-on volé par
jalousie ? Quelqu’un s’était-il introduit pendant la nuit ? Lui avait-on pris autre chose ?
Soudain, il l’aperçut. Il trônait sur une commode étroite à l’autre bout de la pièce. Abasourdi et perdu, Gaël s’approcha et réfléchit. Il était persuadé de l’avoir rangé dans la
vitrine la veille ! L’un de ses camarades l’avait sûrement déplacé quand il avait le dos
tourné, il ne voyait que cette solution. Mais pourquoi ? Pour lui faire une farce ? Il réprima un frisson : juste au-dessus de la maquette, une mer agitée et un ciel gris attirèrent
son regard. Il avait oublié ce tableau. Agacé, il se ressaisit : quelqu’un l’avait sûrement
mis là à cause de la peinture ; les objets ne se déplaçaient pas tous seuls. Il remit « Le
Renard » à sa place initiale et s’efforça d’oublier cet incident pour le reste de la journée.
Il n’eut pas trop de difficulté à se changer les idées, car il avait prévu de retrouver ses
petits enfants à la Grande Plage. En ce début de mois de septembre, les températures
étaient encore douces et il était agréable de marcher pieds nus dans l’eau ou, pour les
plus courageux, de se baigner. Cependant, cette sortie lui coûta un rhume particulièrement virulent qui le cloua au lit. Au milieu de la nuit, la situation était devenue si insupportable qu’il dut se lever pour chercher un médicament, car la fièvre l’empêchait de
dormir.
Il descendit difficilement les escaliers et traversa le salon. Légèrement inquiet, il
lança un regard vers la commode, et son cœur sembla manquer un battement lorsqu’il
y aperçut « Le Renard ». Il s’arrêta net, le souffle coupé. Tremblant, il s’approcha du
meuble. Un reflet attira son regard. Dans le tableau, la mer bougeait. Les vagues ondulaient, les nuages avançaient, poussés par un vent imperceptible. Pris de panique, Gaël
courut dans la cuisine. Sa fièvre semblait plus forte qu’il ne l’avait imaginé. Il se hâta
d’avaler des cachets et de retourner se coucher, se promettant de consulter le médecin
dès le lendemain.
À son réveil, il se sentait beaucoup mieux. Cependant, marqué par les événements de
la nuit, il se rendit immédiatement dans le salon. Pour son plus grand soulagement, il
put constater que le petit voilier était resté sagement dans sa vitrine, et que les vagues
du tableau étaient bien immobiles. Il rit de sa sottise, puis se rendit à l’association de
modélisme naval.
Les jours suivants, M. LE GAL mena tranquillement son quotidien de jeune retraité,
partageant son temps entre sa passion et sa famille. Il gardait quelquefois ses petits-enfants, travaillait dans son atelier ou se baladait sur la plage à la nuit tombée. Le voilier
miniature ne quitta pas sa vitrine, et il oublia les tourments qu’il lui avait causés.
Mais cette nuit-là, M. LE GAL ne parvint pas à trouver le sommeil. Dehors, un orage
éclatait dans le vacarme infernal de la pluie qui s’écrasait sur le toit de zinc, du vent
qui mugissait et du tonnerre qui grondait. Il lui semblait même entendre les bateaux
tinter et grincer au loin. Étrange, se dit-il, car son quartier tranquille était très éloigné
du port. Las de se tourner et se retourner dans ses couvertures, il sortit de son lit et se
mit à errer dans la maison sombre. Régulièrement, les éclairs projetaient leur lumière
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aveuglante, rendant les ombres menaçantes et créant des reflets diaboliques. Gaël ne
pouvait s’empêcher de sursauter et, lorsqu’il fut sur le point d’entrer dans le salon, il
sentit une désagréable appréhension le gagner.
À peine eut-il franchi la porte qu’un violent éclair révéla la silhouette monstrueuse
et menaçante du « Renard ». Au centre de la pièce. Sur la commode. Gaël fit un bond
en arrière, épouvanté. À gauche, le tableau brilla dans la blancheur soudaine, puis
ils furent à nouveau plongés dans l’obscurité. Les bruits de cordages grinçants, de
chaînes cliquetantes et de voiles gonflées par le vent se firent plus proches. Le cœur
de Gaël battait si fort qu’il masqua l’étrange flux et ce reflux qui s’intensifiait. Un éclair
illumina à nouveau la pièce : il eut juste le temps de voir les vagues déferler du tableau
et s’écraser sur le sol avec un claquement qui le fit sursauter.
Il voulut hurler, mais l’eau l’emporta. Il but la tasse. « Le Renard » flottait et grossissait, poussant dans sa croissance les meubles et les lustres, sa coque craquant, ses
voiles gémissant. Des voix et des cris emplirent alors l’atmosphère et oppressèrent les
tympans de Gael, qui tentait de se boucher les oreilles et serrait les paupières de toutes
ses forces : il voulait se réveiller de ce cauchemar ! Un coup de canon fit manquer un
battement à son cœur. Pris de panique, il crut s’étouffer. Les coups pleuvaient. Les
munitions tombaient dans l’océan et éclaboussaient les murs. Les explosions et les
cris lui déchiraient les tympans.
- Capitaine LEROUX !
Il se retourna et trouva nez à nez avec un marin, sur le pont du voilier secoué par les
vagues dans un mouvement de balancier à vous en donner la nausée. Soudain, dans
un dernier assaut de l’ennemi invisible, le bateau trembla violemment. Il se sentit propulsé en arrière par le souffle d’une explosion. Quelque chose sur sa gauche vola. Il
voulut ramener son bras vers lui, mais ne retrouva qu’un moignon. Horrifié, la respiration bloquée, les oreilles vrillées par un sifflement infernal, il hurla et s’évanouit
lorsqu’il heurta le sol.
Gaël ouvrit les yeux. Des images terrifiantes et confuses l’assaillirent. Il se redressa.
Il se trouvait dans sa chambre. Avait-il rêvé ? C’était impossible ! Il se leva et se précipita dans son salon. Rien. Les meubles étaient à leur place, le tableau était bien droit.
Aucune trace d’eau, de sel ou d’explosion. « Le Renard » trônait fièrement dans sa
vitrine. Pris d’un élan de rage, il se précipita vers le petit voilier, l’empoigna et le brisa.
M. LE GAL se débarrassa de la maquette le soir même, dans la cheminée d’un ami.
Il ne remit jamais les pieds à l’association de modélisme. Personne ne comprit cet
étrange retournement de situation : il garda le secret du « Renard » bien caché.
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La presque’île de Crozon

Les Monts d’Arrée
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The End

Rendez-vous en septembre pour la suite des aventures de Glaz!
D’ici là, bonnes vacances à tous!
Venez en Bretagne!
Vous pouvez envoyer vos cartes postales à :
Glaz!
7 bis rue du Cherche-Midi
29100 Douarnenez
Glaz!
le blog
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Glaz!
la page Facebook

