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L’initiative est de 
Jean-Marc Joubert, 
philosophe et direc-
teur du département 
Lettres de l’ICES. 

Jusqu’à présent les colloques organisés par l’Uni-
versité Catholique portaient tous sur l’Histoire ou 
la Littérature en général. Jean-Marc Joubert a sou-
haité que le département Lettres s’enracine dans la 
Vendée. Il n’est pas Vendéen d’origine. Ses sujets 
de recherche ne sont pas vendéens. Il s’est adressé 
à Michel Chamard, directeur du CVRH qui, tout 
de suite,  a été favorable. La fécondité des écrivains 
vendéens le justifiait et l’abondante activité littéraire 
autour d’eux. C’était d’autre part l’occasion d’un 
partenariat fécond entre les professeurs et les étu-
diants de l’ICES et le CVRH.

La question initiale a été : est-ce que le colloque 
s’intéresse seulement au département de la Vendée 
ou s’élargit au Bas-Poitou ? Choix a été fait de s’en 
tenir au département. 

Question suivante : de qui va-t-on parler ? Tout 
de suite des noms sont venus : Jean Yole, Louis 
Chaigne… Et au fil des conversations, d’autres 
noms, nombreux, de plus en plus nombreux, des 
sujets divers. La Vendée est très identitaire, on le 
sait. Le colloque va  permettre aux étudiants et à 
leurs professeurs de s’inscrire dans la tradition ven-
déenne et d’honorer son patrimoine. L’idée s’est 
alors naturellement imposée de jumeler le colloque 
avec la grande manifestation littéraire de l’année : Le 
Printemps du livre. Les organisateurs du Printemps 
ont bien sûr été séduits par l’idée. Le colloque « La 
Vendée littéraire » est le premier colloque qui traite 
de la Vendée exclusivement. Le CVRH, partenaire 
de la manifestation, publiera les actes du colloque.

Yves Viollier présente 
le colloque Vendée littéraire

Le jury du Prix des Écrivains de Vendée pose pour la revue,  
Michel Dillange, Jacques Bernard, Jean de Raigniac, Yves Viollier,  
Eveline Thomer, Pierre Lataste, Gilles Bély et Claude Béziau

Assistance attentive pour les Prix des Écrivains de Vendée au 
Conseil général de la Vendée avec François Bon, Gérard Faugeron, 
et Didier Faivre pour le Crédit Mutuel Océan

Appel de Claude Mercier à la Tribune pour un hommage du Jury 
à propos de son action et de son dernier livre sur les Étonnants 
Vendéens.

Le Jury a aussi évoqué le roman de Marlène Manuel, qui a l’étoffe 
d’un réel écrivain qu’il souhaite revoir à Noirmoutier et dans les 
pages à venir de la revue, pour le bonheur de la littérature ven-
déenne (voir  page 6)



Un bel édito 
pour la ligue des gueux !

LES AMIS 
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LES ÉCRIVAINS

DE  VENDÉE

 

Sommaire

Jean, sans vouloir t’embêter dans 
ta modestie, il faut un bel édito, bien 
indiqué,  avec ta bouille, où tu évoques 
le Printemps du livre, Grasla, cette 
terre vendéenne où on y jette beaucoup 
d’encre, patin, couffin… ce qui ne t’em-
pêche pas de garder ton style. Mais les 

conseilleurs ne sont p... 

Salut Patron, bon, tu vas le faire cet édito qui 
crache, valorisant et hiérarchisant de suite cette si belle 
revue. Et sans fausse modestie, Jean, je crois même qu’il 
serait légitime qu’on voye ta bouille en haut ou en bas 
de l’édito, selon mise en page…

Bon, je ne voudrais pas t’agacer… 

Vous le voyez, bonne ambiance à la rédaction, 
de bons compagnons ; ils s’amusent beaucoup, pour 
vous, chahutent, invectivent, blaguent mais mettent 
tout leur cœur, du moins ceux qui en ont encore un, 
dans ces pages où nous aimons tous nous retrouver. 

Mais moi, j’aime pas les éditos, comme dirait 
Jean Yanne, j’ai horreur des éditos ; je ne supporte 
pas les éditos ; j’abhorre... ; chaque fois que j’en vois 
un qui édite, avec sa bouille de travers en haut ou en 
bas, moi, je lui écrabouille le portrait à ce pontife... 
Me suis-je bien fait comprendre ?

Bon, d’accord, mais les écrivains de Vendée mé-
ritent tout de même qu’on les présente, qu’on les 
chouchoute, qu’on les « choye » et qu’on ait pour 
eux quelques attentions...

Ils adorent cela. Cela les stimule !
Vous, si vous n’aimez pas, ne la déchirez pas, pas 

tout de suite, cette revue, donnez-la ; c’est tout de 
même ce qu’ils ont fait de mieux du style en ce début 
d’année 2013 ; alors rapportez-la à l’Ices, à Mon-
taigu, Noirmoutier ou Grasla ou Saint-Gervais : y 
en a qui disent que ça porte bonheur, que ça peut 
faire des petits...

Et quand on aura plus de sous pour l’éditer, cette 
revue de gueux, on refera la manche.

Philippe, le prochain édito, c’est pour toi !
    Jean de Raigniac
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vendredi 19 avril 

MAISON DES ROCHETTES - 
MONTAIGU - 19 Avenue Villebois Mareuil 

9 h 45 Accueil des participants 
Par M. Michel RAGON, écrivain, Président d’honneur du 
Colloque « La Vendée littéraire » 

10 h 00 Le régionalisme traditionnel bat-il son dail ? Regards 
d’une philologue sur l’œuvre d’Yves Viollier 
Mme Inka WISSNER 

10 h 30 L’Enjomineur, 1792 de Pierre Bordage : portrait de 
la Vendée, terre de conflits 
M. Olivier LAUNOY 

Pause 

11 h 30 Michel Ragon - Le Vendéen de Paris 
Mme Aliette ARMEL 

12 h 00 Benjamin Rabier, un artiste paradoxal 
M. Olivier CALON 

Pause déjeuner 

14 h 00 Ils éditent en Vendée, ils éditent la Vendée 
M. Gilles BÉLY 

14 h 30 Le Printemps du livre de Montaigu : «Les raisons 
d’un succès» 
M. Claude BOISUMEAU 

15 h 00 Les écrivains vendéens au fil des pages 
M. Jean de RAIGNIAC 

Pause 

16 h 00 Lieux d’expositions et de mémoire 
M. Christophe VITAL 

16 h 30   23 ans d’une petite revue vendéenne : « La Fin de 
la Rabinaïe » 
M. Claude MERCIER 

17 h 00 Conclusion

jeudi 18 avril 

SALLE DE CONFÉRENCES - ICES 

8 h 45 Accueil des participants 
M. Bertrand DOAT, Président de l’ICES 

9 h 00 Ouverture du colloque 
M. Bruno RETAILLEAU, Président du Conseil Général de 
la Vendée 

9 h 15 Ouverture scientifique du colloque 
Par M. le Recteur Armel PECHEUL, Président du Centre de 
Recherches Hannah Arendt, Conseil Scientifique de l’ICES 

9 h 30 Jean Yole, une certaine idée de la Vendée 
M. Michel CHAMARD 

10 h 00 Itinéraire intellectuel d’un jeune Vendéen : Louis 
Chaigne, correspondance 1915-1926 
Mme Christiane ASTOUL-CALENDREAU 

10 h 30 Poètes vendéens 
M. Alain PERROCHEAU 

Pause 

11 h 30 Jean Rivière : la pensée grâciée, une sagesse pour 
demain ? 
M. Dominique SOUCHET 

12 h 00 Jean Huguet, de La Chaume à la maison chaumoise, 
parcours d’un écrivain, un éditeur passionné, un éveilleur 
de talents 
M. Yves VIOLLIER 

Pause déjeuner 

14h00 Clémenceau, écrivain de Vendée 
M. Jean ARTARIT 

14 h 30 Prolétaire et homme de Lettres : regard sur l’œuvre 
de Théodore Dézamy (1808/1850) 
M. Olivier JAUNET 

15 h 00 Un Vendéen militaire : Georges de Villebois-Mareuil 
M. Gérard BEDEL 

Pause 

16 h 00 Mgr Baillès, évêque, censeur et critique littéraire 
M. Jean-Baptiste AMADIEU 

16 h 30 Scènes d’enfants: à propos des « Petits âges » de 
Serge Fauchereau 
M. Gilbert PONS 

17 h 00 Philosophes vendéens 
M. Jean-Marc JOUBERT 

La Vendée littéraire 
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Prix des Écrivains de Vendée

Peu bavarde était Rose, pas plus ne le serai,
Cet honneur qui m’est fait, je le dois partager
Au-delà de grand-mère avec toutes les autres,
Connues ou inconnues, ce sont aussi les vôtres.
 
Vies humbles et modestes elles n’ont pas fait de bruit
Au front des monuments, leur nom n’est pas inscrit
Discrètes elles ont vécu, tissant leur quotidien
De chagrins, de soucis et de tout petits riens.
 
Sans allocs, ni sécu, se contentaient de peu
Sans aide psychologique, sans pilule à rêver,
Elles avaient les cantiques, l’angélus, le chapelet,
La tisane du soir, la veillée près du feu.
 
Pour m’avoir fait confiance, merci cher éditeur,
Chers membres du jury et cher Crédit Mutuel,
Aux lectrices et lecteurs rassurants et fidèles
Et pour toutes les « Rose » merci du fond du cœur.

Mardi 11 décembre, à l’Hôtel du Département, 
les prix de la Société des Écrivains de Vendée 2012 
ont été remis à leurs lauréats, en présence de Fran-
çois Bon, président de la Commission des Affaires 
culturelles du Conseil général, et de Jean de Rai-
gniac, président de la SEV.

Quatre ouvrages étaient en lice pour les deux ré-
compenses. À une large majorité, le jury a décerné 
le Prix de la SEV 2012 à Jean-Paul Léger et Maurice 
Gindreau, co-auteurs d’Il était une fois des marins, 
paru aux éditions La Découvrance. C’est un livre de 
témoignages recueillis auprès de vieux marins de l’île 
d’Yeu, de Saint-Gilles ou des Sables.

Ancien officier radio de la Marine marchande, 
Jean-Paul Léger, originaire de l’île d’Yeu, s’est parti-
culièrement intéressé aux conditions de vie très dif-
ficiles des mousses qui commençaient à naviguer dès 
13 ou 14 ans. Prêtre à l’île d’Yeu de 1971 à 1981, 
Maurice Gindreau s’est embarqué, hiver comme été, 
sur des navires pratiquant différents types de pêche 
pour connaître réellement la vie des marins. Il est 
décédé le 14 janvier, quelques jours après cette ma-
nifestation à laquelle il n’avait pu participer. René 
Moniot-Beaumont, président de la Maison des  
écrivains de la mer, a présenté cet ouvrage, préfacé 
par Roland Mornet.

Le prix de la SEV – Crédit Mutuel Océan a 
été attribué à Régine Albert, pour Je me souviens 
de Rose, paru aux éditions Les Chantuseries. Régine 
Albert s’est glissée dans le personnage de sa grand-
mère qui a vécu, au Petit-Bourg des Herbiers, au-
tour des années 1900. Un livre sensible et émouvant 
qui rend hommage à ces femmes humbles et coura-
geuses dont la guerre 14-18 a bouleversé la vie.

Claude Mercier a été honoré pour son livre Éton-
nants Vendéens (L’Étrave), suite littéraire de son 
émission de TV Vendée, « Ah, mes aïeux », coup de 
projecteur sur 32 étonnants personnages, connus ou 
quasiment inconnus, comme la dormeuse de Chaix 
ou le député royaliste Armand de Baudry d’Asson.

Seul vrai roman de la sélection, Au nom de la 
vérité (Past’elles), de Marlène Manuel, tisse la toile 
d’une intrigue de haine et de passion qui trouve son 
origine dans l’époque troublée de l’Occupation.

     Gilles Bély

Lauréate du Prix de la SEV – Crédit Mutuel 
Océan, Régine Albert a choisi la forme poétique 
pour évoquer son livre, inspiré par le personnage de 
sa grand-mère. Un discours original et sensible, en 
hommage à toutes nos grands-mères :

Maurice Gindreau 
et Jean-Paul Léger, 
Régine Albert, 
lauréats des prix 
des Écrivains de Vendée 2012

Jean de Raigniac, François Bon, président de la Commission 
culturelle du Conseil général de la Vendée, Jean-Paul Léger, Ré-
gine Albert, Didier Faivre représentant le Crédit Mutuel Océan
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Ils étaient dans la sélection...

Prix Ouest 2013 au Printemps du Livre à Montaigu

L’homme des haies
Jean-Loup Trassard
Gallimard. 17.90 €

Qui dégerme aujourd’hui les pommes de terre, 
aroue le foin (met en rang), fabrique la goutte ? 
L’auteur de La vie d’un taupier raconte le vieux  
Vincent Loiseau qui vit avec son fils et sa belle-fille 
dans la ferme de la Hourdais (Mayenne). Veuf et 
vieux à présent, Loiseau barbeye, fait la barbe  des 
haies avec son sermiau, et rumine en taillant sur 
les transformations de son royaume. Il rappelle la 
complicité des chevaux au travail avant le tracteur, le 
passage à l’eau courante… Pas de lyrisme à la Giono. 
Ni de nostalgie façon roman de terroir. Un réalisme 
pur et cru par un écrivain de 80 ans que découvrit 
Jean Paulhan. Trassard emploie des mots charnus 
de son patois mayennais et des tournures du parler 
paysan qu’il élève à une grande beauté littéraire. Il 
philosophe, livre sa connaissance encyclopédique et 
touchante de son univers naturel. L’homme des haies 
rappelle La Billebaude et Le cheval d’orgueil, en plus 
écrit. Une œuvre d’écrivain, tout simplement, sin-
gulière, essentielle et fondamentale au sens propre. 
Un document ethnographique de première main 
aux allures de testament, un Prix Ouest. Qui colle à 
la définition du prix comme jamais. À ne pas man-
quer.

    Yves Viollier 

C’est un livre rare et juste, celui d’un ancien qui 
parle sans nostalgie de son passé de paysan et qui ne 
juge pas, ne condamne pas ce qu’il fait aujourd’hui., 
« lui », son fils, parce que les temps ne sont plus 
les mêmes. Jean-Loup Trassard rappelle très juste-
ment les misères des campagnes, la dureté du travail, 
les conditions de vie difficiles des paysans du bon 
vieux temps, leur aspiration au progrès. Une lucidité 
qui fait tellement défaut aux écolos-bobos… qui se 
croient autorisés à donner, sans rien y connaître, 
des leçons de vertu aux paysans d’aujourd’hui. Et 
puis surtout, c’est un livre d’écrivain. Trassard écrit 
comme on imagine qu’il barbeye. Un travail inter-
minable et pénible qui ne rapporte pas grand chose 
mais qui apporte autre chose. Le temps de regarder, 
de travailler droit, de penser, une belle philosophie 
humaniste en somme. Ce livre est comme la haie 
après le travail du paysan : patiemment domesti-
quée, maîtrisée pour ne pas gaspiller la terre, droite, 
vivante, à l’image de celui qui s’en occupe.

    Gilles Bély

Un document ethnogra-
phique de première main 
aux allures de testament, 
un Prix Ouest 
qui colle à la définition du 
prix comme jamais
à ne pas manquer

Le Roman de Charette, de Phi-
lippe de Villiers, Fleur de Tonnerre 
de Jean Teulé, Gagner à en Mourir 
de Pierre-Louis Basse et De tempêtes 
et d’espoir de Marina Dedeyan.



Lire en Vendée - avril 2013 - décembre 20138

Mémoire

Laure 
Ménoreau
- 16 janvier 2013 -

Vendéenne, née à 
l’Herbaudière, étudiante 
en langues, chaleureuse, 
généreuse, pétillante, 
elle a un goût particulier 

pour la Russie ; elle s’y rendra souvent, y fera 
ses rencontres déterminantes.

En 1992, elle crée avec Monique Durand 
les Editions Sol’air à Nantes pour être, très 
vite, seule aux commandes. Elle publie nombre 
d’auteurs, vendéens, bretons, nantais. pari-
siens, belges, suisses, guyanais, et même russes !

Rien ne l’arrête, elle publie, publie... avec 
la passion de l’écriture et un grand respect des 
auteurs, des textes... Poèmes et romans en tout 
genre, de grands universitaires, de grands au-
teurs, dans une ligne éditoriale hors politique 
ou secte, ont été publiés, salués par la presse, 
primés.

Une revue voit le jour, en 1994, et divers 
concours de nouvelles et recueils. 

Remise de prix, dîners, soirées littéraires, 
rencontres avec de grands auteurs : Armel de 
Wismes, Christiane Collange, ou de grands 
comédiens comme Jean-Michel Ribes, illu-
minaient ses actions littéraires. Elle animait 
avec élégance et humour des cafés littéraires au 
Théâtre du Sphinx à Nantes, à Paris et ailleurs... 

Elle a publié Adieu Nicolas sous le pseu-
donyme de Laura Gaver, nouvelles ayant pour 
décor la Russie à l’époque de Brejnev (dispo-
nible sur Google Livres).

Son deuxième ouvrage, inspiré d’un voyage 
en Amérique Latine, reste inachevé... 

Évidemment, on la croisait aussi dans les 
salons du livre vendéens... Sa gentillesse et son 
sourire restent dans le cœur de tous les auteurs 
qu’elle a croisés, aidés, publiés. 

L’association Sol’Air disparaît avec elle. 
Le site restera quelques mois encore en ligne ; 
vous pouvez le consulter pour découvrir une 
Vendéenne de lettres et de charme, qui repose 
aujourd’hui dans sa terre natale de Noirmoutier : 
http://www.editionssolair.com/editions.htm 

C’est une amie qui s’en va. Je l’embrasse. 
   Eveline Thomer

Maurice 
Gindreau 
- 14 janvier 2013 - 

Coauteur du livre Il était une 
fois des marins, prix 2012 des 
Écrivains de Vendéee, Mau-
rice laisse un grand vide der-

rière lui. Homme dévoué, pasteur simple et cha-
leureux, il était tout particulièrement estimé des 
populations maritimes qu’il a côtoyées durant des 
années, dont dix à l’île d’Yeu. Le 16 janvier, les 
Islais étaient nombreux à l’accompagner dans la 
petite église de Nalliers : des familles de marins, le 
patron de la Souris des Mers et plusieurs autres pa-
roissiens sans oublier, bien sûr, ses amis du secteur 
de Saint-Michel et de l’Aiguillon.

Maurice aimait ses paroissiens et partageait 
leur vie quotidienne et notamment celle des pê-
cheurs. À l’île d’Yeu, il n’hésita pas à quitter le 
confort tout relatif de son presbytère pour celui, 
plus relatif encore, des navires de pêche et, comme 
le précisait avec humour Roland Mornet, auteur 
de la préface de l’ouvrage en l’hommage des ma-
rins, pas toujours par un temps de curé ; expres-
sion bien connue dans le monde maritime pour 
désigner le calme plat !

Né en 1928, Maurice fut ordonné prêtre en 
1954. Son ardeur missionnaire ne l’a jamais quitté 
et, comme le souligne dans son homélie l’Abbé 
Michel Manceau, son trait de caractère le plus 
marquant fut son attachement aux paroissiens 
qu’il aimait connaître dans leur histoire, leur indi-
vidualité et leur identité. Sa grâce était l’écoute, le 
regard sur la vie des personnes et du milieu où il 
était envoyé. Les habitants de l’île d’Yeu se sou-
viennent de sa compassion et de sa disponibilité. 
Une personne est malade, il est là ! Les équipages 
embarquent, il est présent ! On l’appelle pour un 
mourant, il y va !

Présent, il savait l’être aussi auprès des jeunes et 
de sa famille. Ses neveux et nièces en témoignent. Il 
était toujours à leur écoute ; il suivait leurs études, 
leurs carrières professionnelles. Tout l’intéressait !

Pour reprendre les propos de Jean-François 
Henry dans l’hommage qu’il lui a rendu le jour 
de ses obsèques : le père Maurice Gindreau vient 
d’embarquer pour la dernière fois, il est parti au 
large trouver la lumière et le repos ; allusion à la 
devise de l’île d’Yeu : In Altum, Lumen et Perfu-
gium.

    Jean-Paul Léger



9Lire en Vendée - avril 2013 - décembre 2013

Montaigu

J’y viens pour découvrir sa réalité et saisir com-
ment cette terre forte, singulière, inspire poètes et 
romanciers. J’ai donc reçu la Présidence du Prin-
temps du Livre de Montaigu comme un grand hon-
neur et l’occasion de satisfaire ma curiosité. Encore 
une fois, un appel des livres… La Vendée serait-elle 
définitivement lyrique ? Pour vous avouer la vérité, 
je ne serai donc pas surpris de rencontrer des per-
sonnages de roman à Montaigu, ni même de mar-
cher sur des pages en papier vélin. Me voici prêt à 
me livrer à tous ces enchantements…

   Eric-Emmanuel Schmitt

La Vendée est pour moi 
un territoire littéraire 
dont les champs 
sont constitués de mots, 
les forêts de paragraphes, 
les villes de signatures
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Les sorties d’Éveline, Lydie et les autres

Sur le thème, l’écrivain et ses per-
sonnages, Sylvie Durandet avait invité Bertrand 
Illegems, éditeur et auteur ainsi que la romancière 
Eveline Thomer, ce jeudi 21 février au lycée Saint 
Joseph de La Roche sur Yon. Bertrand Illegems a 
confié, schéma à l’appui tous ses secrets et ingré-
dients, comparés joliment à ceux d’une recette de 
cuisine, qui font la trame d’un roman, avec pour 
exemple son ouvrage Pigeon Vole aux personnages 
atypiques. Un moment fort autour de la création, 
du rêve, de l’imaginaire et bien sur... « des mots ». 

5° édition du festival de théâtre ama-
teur de la Tranche sur mer 

Comme les autres années et dès la première 
édition, salle comble. Durant une semaine début 
novembre, se joue une bonne dizaine de pièces, sé-
lectionnées par Joël Bonnemaison, créateur et orga-
nisateur du festival. Ces pièces d’auteurs, connus ou 
non, d’auteurs vendéens talentueux pour certaines 
sont jouées à la salle des Floralies devant un public 
et un juré composé de personnalités, journalistes, 
écrivains, comédiens qui détermine la meilleure 
pièce, le meilleur acteur, actrice, costume, mise en 
scène, etc... Belle remise des prix le samedi. Un franc 
succès pour des pièces de grande qualité. Entrée gra-
tuite, ouverte à tous, le théâtre les Floralies est su-
perbe et l’accueil de la mairie formidable.

Des flots ininterrompus de visiteurs 
pour le 19e salon de  

St-Gervais

Dernière mi-
nute, nous évo-
querons dans notre 
prochain numéro 
comme il le mérite 
ce salon encore 
réussi de St-Gervais 
qui a couronné du 
prix du Héron cen-
dré le second ou-
vrage de Mathilde 
Weber, Rendez-
vous à Glenda-
lough, ouvrage sur 
lequel nous revien-
drons également.

Joel Bonnemaison et Pierre Barouh, président d’hon-
neur de la 5e édition.

Première édition du week-end Littér’Her 
les 6 et 7 juillet 2013 à Noirmoutier avec 
pour thème : 

  Corsaires et Pirates
her-de-fetes@orange.fr

Le Refuge du Livre à Grasla, les samedi 
20 et dimanche 21 juillet, avec l’École 
de Brive et remise du prix Charette

Le Salon du Livre du Langon : convivia-
lité et diversité

Ambiance très chaleureuse pour la 
deuxième édition du Salon du livre du 
Langon, le dimanche 13 novembre. 
Entre Plaine et Marais, une bonne tren-
taine d’auteurs, dans des domaines très 
différents, ont répondu à l’invitation de 
l’Association culturelle langonnaise. Ce 
jeune Salon trouve tout à fait son espace 
dans la panoplie du livre vendéen et lui 

ouvre les horizons du sud. Une dimension reconnue 
et encouragée par les élus de la région.

Les auteurs vendéens ont aimé la proximité des 
échanges et le déjeuner très convivial qui les a réunis 
avec les organisateurs. En particulier Suzanne Marot 
et Mady Leray, chevilles ouvrières de cette manifes-
tation.
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LA CONTESSA T2
Scénario : Didier Crisse
Dessin et couleurs : Herval
Editions : Glénat

La troublante Contessa, 
cambrioleuse insaisissable, 
a jeté son dévolu sur une 
pièce à la valeur inestimable : 
« Les larmes du condottiere »,  
un collier offert au XIIIe 

siècle par un compagnon de 
Marco Polo à une concubine de l’Empereur chinois. 
Pour parvenir à ses fins, la Contessa fait appel à 
l’équipe de « bras cassés » arnaquée lors du casse du 
tournoi de poker (raconté dans le T1 de la série).

Crisse, au meilleur de sa forme, continue à 
régaler les fans du genre avec un scénario qui 
alterne les incontournables du film de casse : enjeu, 
constitution de l’équipe archétypale, préparation 
minutieuse, vol et rebondissement final. On sent 
également un grand plaisir d’écriture dans des 
dialogues où explications et tirades « tarantinesques » 
rythment le récit avec bonheur.

Herval livre une fois de plus un travail formidable 
où la lisibilité, l’efficacité et l’élégance sont de chaque 
case. À noter que le dessinateur est également le 
coloriste de cet album. Un coloriste dont la palette 
et la gestion des lumières sont entièrement au service 
du récit.

Ce tome 2 confirme tout le bien que nous 
pensions du T1. La Contessa possède indéniablement 
le potentiel des grandes héroïnes de papier. 

    Serge Perrotin

KALIMBO T1
Scénario : Didier Crisse
Dessin et couleurs : Fred 
Besson
Editions : Soleil

Kalimbo sait que sa 
dernière heure est venue. 
Il fait ses adieux au clan 
et entame le traditionnel 
périple vers le cimetière 
des éléphants. Il fait route 

en compagnie de son vieil ami, le lion Makoussa.  
Mais les pérégrinations des deux compères vont être 
rapidement interrompues par l’irruption de Mata-
Mata, un jeune zèbre égaré à la merci des dangers 
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de la savane. Les complices décident alors d’aider le 
naïf à retrouver le clan de ses parents. Un zèbre qui 
pourrait bien  être  Akimba, l’animal mythique de 
la légende. 

Avec Kalimbo, le scénariste Crisse offre un beau 
cadeau à son coloriste-complice Besson tout en 
rendant un hommage appuyé aux films Disney qui 
ont bercé son enfance. Tous les ingrédients du grand 
divertissement familial sont réunis dans ce premier 
tome : un éléphant bourru en bout de course, un 
vieux lion philosophe et un candide zèbre qu’il va 
bien falloir aider. Avec ce tome 1, Crisse nous livre 
une petite fable pleine d’humour et d’espoir qui 
plaira aux lecteurs de 7 à 77 ans…

Fred Besson signe, quant à lui, son premier album 
comme dessinateur. Il était connu jusqu’à alors 
comme l’un des meilleurs coloristes de sa génération 
(entre autre pour son travail sur les œuvres de 
Didier Crisse). Il nous montre avec Kalimbo qu’il 
est également un dessinateur animalier de tout 
premier plan. Son bestiaire est, bien sûr, fortement 
influencé par celui de l’oncle Walt. Mais Fred 
Besson se révèle être un excellent directeur d’acteurs. 
Chaque animal est particulièrement bien campé 
et vivant ; aussi bien les rôles principaux que les 
nombreux rôles secondaires (autruches, guépards, 
hyènes, macaques…) À ce propos, un petit glossaire 
pédagogique des animaux croisés dans l’album aurait 
été bienvenu afin de satisfaire la curiosité des jeunes 
lecteurs. La couleur de l’album est au diapason du 
trait. Mais comment en aurait-il pu être autrement 
de la part du coloriste des Atalante, Troy et autres 
Largo Winch ?

      S. P.

VIGILANTES T2
Scénario : Jean-Charles 
Gaudin
Dessin : Riccardo Crosa
Couleurs : Stéphane 
Paitreau
Editions : Soleil

Quatre adolescents 
furent, le temps d’un été, confronté à l’innommable. 
Une abjection qui, trente ans plus tard, fait irruption 
de nouveau dans leur vie. Les quatre décident de 
reformer les Vigilantes afin d’empêcher qu’éclate un 
nouveau drame. 

La bande dessinée
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Jean-Charles Gaudin continue à dérouler 
son fil scénaristique avec maîtrise. Il alterne 
harmonieusement l’époque enjouée de son quatuor 
enfant avec celle, plus tortueuse, du quatuor adulte. 
Il fait de Vigilantes une histoire haletante où  peut 
s’exprimer un large spectre de valeurs et d’émotions 
telles que l’amour, l’amitié, la culpabilité, la 
vengeance, le sens de la justice…

Le dessinateur Riccardo Crosa livre un T2 plus 
abouti que son prédécesseur. Son trait s’est affiné, 
ses personnages ont gagné en incarnation et les 
planches dégagent maintenant une vraie séduction. 

Les couleurs de Stéphane Paitreau, quant à elles, 
sont classiques, maîtrisées et d’une grande efficacité 
narratives. 

Vigilantes est une réussite ; sans doute la meilleure 
série en cours du scénariste montois.
      S. P.

LES ARCANES DU 
M I D I - M I N U I T 
T10
Scénario : Jean-
Charles Gaudin
Dessin : Cyril Trichet
Couleurs : Yoann 
Guillo
Editions : Soleil

Le jour de son 
mariage, Marnie 
est abattue par son 
amoureux. Au même 

moment, des beautés (fatales) manipulent des 
hommes d’influence. Il semblerait qu’un scientifique 
maléfique veuille prendre le pouvoir à l’aide de 
machines toutes puissantes. Jim et Jenna, agents des 
services spéciaux du roi, entrent en scène…

Jean-Charles Gaudin écrit une intrigue classique, 
rythmée, mais peut-être en deçà, au niveau des 
enjeux, de celles des derniers tomes.  Son complice 
yonnais, le dessinateur Cyril Trichet, s’affirme 
d’album en album. Il livre des planches à la 
narration aboutie, au trait élégant, d’où se dégagent 
des personnages féminins d’une grande séduction.

À noter que pour ce dixième album, l’éditeur 
a changé la maquette de la série et opté pour une 
esthétique réussie qui rend hommage aux pulp 
magazines US des années cinquante.

      S. P. 

DEAD LIFE T2
Scénario : Jean-Charles 
Gaudin
Dessin : Joan Urgell
Couleurs : Folny
Editions : Soleil

Suite à une 
c o n t a m i n a t i o n 
accidentelle, l’eau d’une 
rivière est devenue un 
breuvage mortel qui 
transforme les humains 
en zombies. Curtis, 

après avoir vu sa famille décimée par le fléau, a 
trouvé refuge dans  la petite ville de Galdercross. 
Une ville bientôt assiégée par une horde de zombies 
déchaînés.

Jean-Charles Gaudin continue à explorer la BD 
de genre avec bonheur. Il étoffe son récit en mettant 
en scène de nouveaux personnages et en utilisant les 
clichés propres aux séries B.  En alternant les scènes 
d’action et celles où il fouille la psychologie et le 
passé dramatique de ses personnages, il distille une 
atmosphère lourde et tendue.

Un climat oppressant dut également en grande 
partie au formidable travail du dessinateur espagnol 
Joan Urgell. Ses gueules tordues, son trait vif, 
stylisé, et sa mise en scène dynamique contribuent 
grandement à la réussite de Dead Life.
     S. P.

LE CHEVALIER 
MECANIQUE T2
Scénario : Cédric 
Mainil
Dessin : MOR
Couleurs : Silvio Speca
Editions : Sandawe

Ulysse d’Astarac, 
chevalier mi-homme, 
mi-machine au service 
du roi, cherche à 
mettre la main sur 
une table d’émeraude 

convoitée par une mystérieuse confrérie. La table 
aurait le pouvoir de procurer l’immortalité à qui la 
possède. Ulysse, de Versailles à Belle-Ile, en passant 
par Cordouan et la Bastille, va essayer de prendre 
les conspirateurs de vitesse. Des comploteurs dont 
l’objectif final est de renverser le roi Louis XIV… 

Cédric Mainil continue à mener son équipage 
de cape et d’épée à un train d’enfer. L’enquête 
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La bande dessinée

progresse, les actions s’enchaînent tandis que la 
confrérie occulte semble tisser une toile de plus en 
plus complexe. En fin alchimiste du récit qu’il est, 
le scénariste n’oublie pas  de  s’attarder sur les affres 
existentielles de son héros ; un homme au corps de 
métal  qui ne pourra jamais connaître les plaisirs de 
la chair…

Le dessin de MOR semble marquer le pas. 
La narration est fluide mais certaines erreurs 
anatomiques, un trait parfois approximatif, nous 
laissent penser qu’il eût été bon de remettre certaines 
planches sur le métier. Heureusement, les couleurs 
de l’Italien Speca tirent le graphisme vers le haut et 
procurent une lecture somme toute plaisante.

      S. P.

L’APPEL DES 
ORIGINES T3
Scénario : Joël Callède
Dessin : Gaël Séjourné
Couleurs : Jean Verney
Editions : Vents d’Ouest

Fin des années 
vingt.  Extraordinaire 
suite d’événements 
qui nous mène aux 
portes de cette contrée 
africaine inexplorée  
« Sanyanga » qui 
signifie en dialecte 

local  « Terre des origines ».  La jeune Anna, serveuse 
dans un restaurant de Harlem, participe à une 
expédition à la recherche de son père qu’elle n’a 
jamais connu. Pour financer ce voyage un film est 
tourné et elle en est l’actrice principale.

Ce troisième et dernier tome conclut cette 
quête du père. Les forces de la nature, l’inconnu, 
la malchance  se liguent contre  l’expédition et 
le voyage tourne au cauchemar. Trafic d’ivoire, 
viol, folie, passion, jalousie, superstitions, tous les 
ingrédients du drame sont là. Les personnages sont 
crédibles avec leurs défauts, leurs doutes, leurs désirs. 
L’histoire est passionnante et la fin à la hauteur de ce 
drame… La vie et la mort suivent leur cours… On 
ne maîtrise pas son destin, on le subit. Un épilogue 
surprenant et un espoir de vie  malgré tout car Anna 
attend un bébé mais qui est le père ? Le blanc ou le 
noir ? Le métissage continue.

Ce qui nous comble aussi, en dehors du scénario 
de Callède, c’est la qualité du dessin et de la couleur. 
Les vendéens Gaël Séjourné et Jean Verney ont su 
restituer l’atmosphère de cette savane africaine tout 
comme pour les autres volumes, les bas-fonds de 
Harlem, la vie sur un transatlantique, les villes de 
Mombasa, Naïrobi… Un triptyque qui mérite le 
détour.

    René Nicolas

MARLYSA T12
Scénario : Jean-
Charles Gaudin
Dessin : Jean-
Pierre Danard
Couleurs : Yoann 
Guillo
Editions : Soleil

Toujours à la 
recherche de son fils, 
Marlysa continue ses 
péripéties et elle se 
retrouve maintenant 
aux prises avec des 
nonnes noires. 

L’Ordre Noir manipule son enfant pour en faire 
un champion. Marlysa arrivera-t-elle à temps alors 
qu’un autre mal qui attend depuis des siècles est en 
train de prendre forme ?

Ses compagnons lui sont toujours fidèles mais 
ses sautes d’humeurs et sa noirceur grandissante 
la rendent imprévisible et difficile à gérer. Ils sont 
sceptiques quant à leur avenir. Et nous aussi…

Jean-Charles Gaudin et Jean-Pierre Danard sont 
toujours les auteurs de cette série qui atteint son 
douzième album pour son troisième cycle. Le côté 
positif de cet épisode est le passage du côté obscur, 
que les auteurs infligent à leur héroïne d’ordinaire 
aimable. Dans cet opus, elle devient provocatrice et 
cruelle par amour pour son fils. Cela a le mérite, 
en plus d’un coup d’accélération donné par le 
scénariste, de rebooster l’intérêt d’une série qui 
sentait l’enlisement depuis quelques tomes. Hélas 
le changement de notre héroïne est trop rapide et 
peu convaincant, malgré un dessin soigné et coloré 
(presque un peu trop criard parfois) qui égaye 
la lecture. Il est temps que la série se termine car 
l’essoufflement pointe son nez... du côté obscur.

     N. P.
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Harry Baur, le monstre sacré des années 30 et 
40, le Depardieu de l’époque ? Mais quel lien avec 
l’île vendéenne ?

Près du port de l’Herbaudière, au bout de l’île 
de Noirmoutier, la « maison des aigles » comme on 
l’appelait, fut l’antre de ce géant du 7e art qui, au 
début du parlant s’imposa star avec Poil de carotte, 
de Julien Duvivier (1932), puis surtout Crime et 
châtiment, de Pierre Chenal (1935), Tarass Boulba, 
d’Alexis Granowsky (1936) et Les Misérables, de 
Raymond Bernard (également tourné en 1936, avec 
notamment Florelle dans le rôle de Cosette.

Il semble que ce soit lors de la Première Guerre 
mondiale qu’Harry Baur connut l’île de Noirmou-
tier en louant au Vieil sa première villa, puis à la 
Blanche, au « Petit château », toujours sur la com-
mune de Noirmoutier-en-l’Île, écrivit Joël Sarra-
zin dans un article paru dans Ouest-France en août 
1983. Ce, au moment où ce qui fut « la » maison du 
grand acteur était en passe d’être démolie.

La maison des deux aigles détruite en 
1984

Cette « maison des deux aigles », l’acteur l’ache-
ta en 1929 à son ami Alix Adrien, alors adjoint au 
Vieil. Cette villa de la « Bosse-Andrée » dominait le 
port de l’Herbaudière. Le chroniqueur noirmoutrin 
Henri Martin, mais aussi Hervé Brunetière dans 
un article paru dans La lettre aux amis, ont évoqué 
le monstre sacré sur l’île aux Mimosas : « homme 
fort courtois, Harry Baur a su se faire apprécier 
des gens de l’île. Au début, quand on vit arriver cet 
homme imposant, aux costumes volontiers fripés, 
promenant à pas lents ses énormes dobermans sur 
les dunes de la Linière, l’effroi gagna la population 
autochtone devant un si curieux équipage. Mais 
bientôt, davantage qu’un respect, un lien d’amour 
naquit entre l’acteur et les Noirmoutrins. On s’ha-
bitua à la lourde silhouette, à sa démarche grave ».

Sur l’île vendéenne, Harry Baur est toujours 
vêtu d’un pantalon et d’une vareuse de toile. Il aime 
la mer et son passe-temps favori est d’embarquer 
avec les marins du pays, notamment des sardiniers 
et vivre leur rude métier. « Lorsqu’il débarquait de 
Paris en superbe Bugatti, c’était toujours la fête au 
pays », se remémorait encore Henri Martin. On se 
rassemblait au café où l’acteur venait offrir la tour-
née générale. Et s’il restait encore quelqu’un pour 
s’interroger sur son identité, on lui répondait :  
« vous savez bien, c’est Monsieur Baur, celui qui fait 
le cinéma ! ».

L’antre de la star Harry 
Baur, mort voilà 70 ans, 
c’était l’Herbaudière

Il y a vingt ans disparaissait un Vendéen. 
Une manifestation commémorative 
pourrait également avoir lieu à la mémoire 
d’Harry Baur sur l’île de Noirmoutier 
durant cette année 2013

Harry Baur
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Une mort en 1943 demeurée mystérieuse

Durant l’Occupation, la « maison des deux 
aigles » sera réquisitionnée par les occupants qui en 
firent là leur douane. Paradoxe, Harry Baur mourra 
en 1943, après avoir été traité de collabo. Il partit en 
effet tourner à Berlin en 1942 ce qui sera son dernier 
film (Symphonie d’une vie). Mais lors de ce tournage, 
la Gestapo perquisitionne son appartement parisien, 
dérobe sa collection de tableaux, arrête son épouse 
d’origine juive.

Puis Harry Baur est à son tour arrêté à Berlin, 
torturé, rapatrié à la prison du Cherche-midi, où 
il meurt, ou presque, puisqu’on le ramène chez lui 
pour qu’il rende son dernier souffle.

Une mort mystérieuse dans une sombre affaire 
dont on ne connut pas le détail. Certains avancent 
qu’Harry Baur avait incarné de nombreux person-
nages juifs et que les Nazis voulurent lui faire payer à 
leur manière. Autre version, Baur se serait prétendu 
juif et aurait dupé les Nazis… Faux collabo et vrai 
résistant ?

Car certains détails laissent le trouble : en 1940, 
des journaux français antisémites accusent Baur 
d’être Juif. L’acteur fera alors publier son certificat  
« Aryen » pour se défendre. Et ils sera photographié 
à Nuremberg en train d’écouter dans la foule un dis-
cours d’Hitler. Photo qui sera publiée en France.

Peu de monde osera se déplacer à ses obsèques, 
au cimetière Saint-Vincent, à Montmartre. C’est 
son fils qui eut en héritage la « maison des deux 
aigles », quelque peu saccagée à la Libération. Mais 
celui-ci devait disparaître quelques années plus tard, 
en 1951, durant la guerre d’Indochine. La fameuse 
maison va dès lors tomber en ruines, avant qu’un 
projet immobilier d’une vingtaine d’appartements 
ne la remplace en 1985, la maison étant rasée en 
1984. Les deux aigles et la cheminée style « rétro » 

Gaby

Ce petit bout de femme (1,52m) fut une 
vraie et immense star, magistrale actrice 
de théâtre, mais aussi de cinéma, 
dont elle connut les balbutiements 
et que la gloire consacra définitivement 
avec l’immense succès populaire 
du Voile bleu en 1942

Au cinéma, la Vendée

Vendéenne, Gaby Morlay ? Une rue porte son 
nom à l’Aiguillon-sur-Mer, certains vous montrent 
une résidence à La Faute-sur-Mer où elle venait se 
reposer entre une pièce et un film. Vendéenne, oui, 
même si elle laissera longtemps planer des mystères 
sur ses origines, certains journalistes la pensant Ita-
lienne, ou née en Algérie.

Si sa mère était bretonne, son père était un Ven-
déen du fond des âges, un Fumolleau originaire de 
l’Aiguillon-sur-Mer et Saint-Michel-en-l’Herm, 
venu s’installer à Angers quand naît la petite Blanche 
le 6 juin 1893.

L’enfant est vive, au rire communicatif, imperti-
nente aussi. Elle s’échappe de l’internat du couvent 
de Lisieux, en direction de Paris. Nous sommes en 

1925 seront sauvés du désastre.
Enfin, il faut signaler l’excellent roman de Mar-

lène Manuel, intitulé Au nom de la Vérité (Past’Elles 
Éditions) parue en 2012. L’éclairage que la talen-
tueuse écrivaine originaire de la Guérinière apporte 
sur le mystère Baur est d’un intérêt extraordinaire, 
même s’il s’agit d’un roman, dont l’intrigue se situe 
en grande partie sur l’île de Noirmoutier et revisite 
l’histoire trouble de la Résistance.

Harry Baur et Gagy Morlay
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Boileau-Narcejac ? Un tandem littéraire, dont 
l’un était aussi petit de taille que l’autre était très 
grand. Le petit, Pierre Boileau (1906-1989), était 
un Parisien qui s’attacha à Nantes ; le très grand, 
Thomas Narcejac (1908-1998), natif de Rochefort, 
fut lycéen à Saintes. À eux deux, ils ont formé un des 
plus fameux auteurs de la littérature, des théoriciens 
du roman policier, où leurs régions respectives 
étaient souvent mises en valeur dans des suspenses 
qu’ils construisaient à quatre mains. Et entre Nantes 
et Saintes, il y a la Vendée. Et Maléfices.

1909, elle a 16 ans, de beaux yeux changeants, des 
rondeurs enfantines corrigées par un menton volon-
taire et n’a rien d’une oie blanche.

Un certain Armand Berthez, directeur du théâtre 
des Capucines, lui met le pied à l’étrier comme 
« marcheuse » (on dirait aujourd’hui « girl »), lui 
trouve son nom d’artiste en ouvrant un indicateur 
de chemin de fer (ce sera d’abord Gaby de Mor-

laix). La « petite qui est si drôle » intéresse aussi le 
cinéma et un certain Max Linder, gloire du muet 
avec qui elle tourne. Elle se distingue dans une pièce 
patriote durant la Première Guerre mondiale, brûle 
les planches avec Lucien Guitry. Le théâtre la fait 
reine, le cinéma la fera star. Le passage au parlant 
la sert, Gabin, Raimu, Vanel, Jules Berry et Harry 
Baur sont ses partenaires. Et le mélodrame Le voile 
bleu devient un des plus grands succès populaires de 
l’histoire du cinéma français.

L’Occupation ? Le secrétaire d’Etat à l’Agricul-
ture et au ravitaillement à Vichy Max Bonnefous 
sera l’amour fou de sa vie. Bonnefous démission-
nera en 1943, au moment des exactions de la milice.  
À la Libération, après 14 mois de détention (Gaby 
va le voir tous les mardis !), Bonnefous est triompha-
lement acquitté et rétabli dans sa dignité de préfet 
hors cadre.

Quand Boileau-Narcejac 
fit du Gois une star

Boileau-Narcejac a consacré le Gois, ce 
joyau du patrimoine vendéen, dans le 
livre Maléfices, que le cinéma adapta

la Vendée

Après la guerre, Gaby ne lâche ni le théâtre ni le 
cinéma, ni la Vendée, même si elle est plus souvent à 
Nice qu’à l’Aiguillon-sur-Mer ! Atteinte d’une mala-
die incurable, elle se consume sur les planches et le 
grand écran, joue aux côtés de Bourvil (Fortunat) 
et Gabin (Monsieur) avant de s’éteindre le 4 juillet 
1964.

Il faut lire la biographie de Georges Debot écrite 
en 1987 (Gaby Morlay, du rire aux larmes, Éditions 
France-Empire) avec le précieux témoignage de son 
neveu Jean Fumoleau ; et le dernier livre de Claude 
Mercier, Étonnants Vendéens.
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Cette subtile intrigue, aux allures parfois 
fantastiques, est un poême d’amour triste et 
déchiré par cette route submersible entre l’île de 
Noirmoutier et le continent, soumise à l’attraction 
lunaire des marées. Cette route de 4 km, mi-pavée, 
mi-goudronnée, « serpentant à travers les sédiments 
millénaires », dénouera l’intrigue dans la tragédie. 
Celle d’un vétérinaire de campagne installé avec 
sa femme à Beauvoir-sur-Mer, son envoûtante 
maîtresse sur Noirmoutier, à une époque où 
n’existait pas encore le pont.

Decoin, réalisateur solide, efficace

Écrit en 1961, Maléfices fait partie des grands 
livres de la belle époque du tandem nanto-saintais, 
ceux dont les metteurs en scène n’hésitèrent pas à 
s’emparer, et pas les moins grands ! D’abord Henri-
Georges Clouzot, dans Les diaboliques (1954), puis 
Hitchcock, s’il vous plaît, pour le célébrissime Sueurs 
froides (1858), avec James Stewart et Kim Novak. En 
1961, aussitôt le livre sorti, sur une adaptation qui 
signe le duo, Henri Decoin (1890-1969) s’attaque 
au tournage de Maléfices. On doit entre autres à 
Decoin Abus de confiance (avec son épouse Danielle 
Darrieux qu’il fera tourner à plusieurs reprises),  
Razzia sur la schnouf, La chatte, La vérité sur Bébé 
Donge, son meilleur film... Parisien qui fut d’abord 
journalistes sportif, il fait partie de ces metteurs en 
scène qui ont démarré avec le parlant… Decoin, c’est 
du solide, de l’efficace. Le tournage dure plusieurs 
semaines, essentiellement sur Noirmoutier et bien 
sûr le Gois ; mais aussi au château de l’Equaizière, à 
La Garnache…

Juliette Gréco, déjà légende vivante à l’époque, 
interprète le magnifique rôle de l’envoûtante 
maîtresse qui habite sur l’île. Celle qui revient 
d’Afrique, tient en laisse un léopard... Celle qui 
« aime le cinéma mais ne s’aime pas au cinéma » 
écrit-elle dans ses mémoires (Jujube).

Jean-Marc Bory joue le vétérinaire. Liselotte 
Pulver sa femme (L’héroïne du Temps d’aimer et le 
temps de mourir). Belle distribution. Bon film. Du 
solide, avec du caractère. Du Decoin.

Mais le film, en noir et blanc, sera un échec 
commercial, peu en phase avec la Nouvelle vague 
de l’époque. Et il marque peu Noirmoutier, tant les 
scènes d’intérieur sont nombreuses, plus que celles 
d’extérieurs, plutôt discrètes. Puis on verra peu ce 
film à la télévision, sa dernière programmation 
datant des années soixante-dix. Et il ne reste qu’une 
copie de ce film qu’il a fallu restaurer, précieusement 
conservée à la Cinémathèque française. Dans les 
années quatre-vingt, une nouvelle adaptation fut 
faite par une co-production franco-allemande, si 
ratée qu’il vaut mieux ne pas en parler plus. Ne reste 
plus qu’à espérer revoir un jour la copie du père 
Decoin ! Reste aussi le livre. Diamant du roman noir 
où la véritable vedette sous la plume à l’infernale 
poésie du tandem Boileau-Narcejac est le Gois. 
Le « serpent de mer » assoupi dans l’océan quand la 
mer l’a recouvert. Le Loch Ness de Bourgneuf ! Le 
livre existe toujours aux Editions Denoël et Folio.

       
   Philippe Gilbert

(L’auteur de cet article va sortir un ouvrage sur 
le cinéma à la fin de l’année. Titre : Dictionnaire 
amoureux du cinéma en Vendée).

 Jean-Marc Bory est-il envoûté par Juliette Gréco dans la noire 
intrigue de « Maléfices »

 Le Gois devient le dangereux trait d’union entre deux femmes 
pour un homme

au cinéma,
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jeune trio littéraire et c’est le contact de ses deux 
nouveaux amis qui va faire prendre à Maurice-Edgar 
Coindreau un nouveau cap dans sa carrière. Sous 
leur influence, il accepte un poste de professeur 
de langue et littérature françaises à l’Université de 
Princeton, au New-Jersey. Il enseignera aux Etats-
Unis, à Princeton, de 1923 à 1961. 

Dès son arrivée outre Atlantique, il 
s’attaque à un monument de la littérature 
américaine, le roman de Dos Passos 
Manhattan Transfer

Le roman est édité en 1925 ; il le traduit en 
français en 1928, pendant que Roblès le traduit en 
espagnol. 

Depuis un certain temps, Coindreau est déjà en 
relations avec l’éditeur Gaston Gallimard et il va 
lui faire apprécier et le pousser à éditer en France 
cette traduction de Manhattan Transfer. C’est aussi 
grâce à cette forte relation et à ses amitiés avec 
les membres de la Nouvelle Revue Française, que 
Coindreau va pouvoir faire connaître et éditer 
en France une impressionnante série de grands 
écrivains américains du XXème siècle dont il assure 
la traduction. Ils s’appellent Hemingway, Faulkner, 
Steinbeck, Truman Capote, Flannery O’Connor 
William Styron, entre autres. 

En effet, aussitôt après Dos Passos, il traduit 
Le Soleil se lève aussi et L’Adieu aux armes d’Ernest 
Hemingway. Ce n’est pas son auteur préféré à la 
différence de Faulkner. 

Il découvre William Faulkner qui est totalement 
inconnu en France, en lisant son roman Senctuery. 
Il alerte Gallimard sur cet auteur admirable 
mais Senctuery est entre les mains de René-Noël 
Raimbault pour sa traduction. Coindreau rencontre 
Faulkner et devient son traducteur préféré. 

Six grands romans vont voir le jour en traduction 
française : 

- Tandis que j’agonise (7930) Traduction 1934. 
- Lumière d’août (Ught ln August, 7932) 

Traduction 1935. 
- Le Bruit et la fureur (The Sound and the Fury, 

7929) Trad. 1938. 
- Les Palmiers sauvages (The Wild Palms, 7939) 

Trad. 1952. 

Vendéen peut-être par hasard puisque son père 
était médecin-major au 93ème Régiment d’Infanterie 
stationné en notre préfecture, mais Vendéen 
incontestable comme étant né à La Roche-sur-Yon 
le 24 Décembre 1892. Beau cadeau de Noël pour 
notre département. 

La jeunesse de Maurice-Edgar Coindreau est celle 
d’un garçon doué et travailleur. Il fait ses humanités 
au lycée de La Roche-sur-Yon, puis passe la licence 
en droit à Bordeaux. Il poursuit par l’agrégation en 
espagnol qu’il est le seul lauréat à obtenir en 1921. 

Il enseigne au lycée français de Madrid où il 
restera deux années. Pendant ce séjour, il fréquente 
la société littéraire espagnole et, en particulier, José 
Roblès, écrivain, traducteur et dessinateur, qui va 
lui faire rencontrer le déjà célèbre écrivain américain 
John Dos Passos. Une forte amitié naît entre ce 

Grand traducteur de la littérature 
américaine, voici encore un Vendéen dont 
la littérature peut s’enorgueillir
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Outre ses nombreuses et importantes 
traductions, ses préfaces, ses nouvelles, Coindreau 
publie Aperçus de littérature américaine en 1946 et 
Mémoires d’un traducteur publiés en 1974 et réédités 
en 1992, ensemble de portraits des grands écrivains 
américains. 

Depuis 1982, chaque année, est remis par la 
Société des Gens de Lettres, le Prix Maurice-Edgar 
Coindreau qui récompense une traduction littéraire 
d’une œuvre écrite en anglais américain. 

Rentré en France après sa carrière universitaire, 
il partagea son temps entre la région parisienne, la 
Vendée et la Catalogne. Il mourut le 20 octobre 
1990 à Limeil-Brévannes dans le Val-de-Marne à 
l’âge de 97 ans et son perpétuel souhait a été respecté : il 
est inhumé à La Roche-sur-Yon. 

Lire en Vendée se devait de saluer ce Vendéen 
qui fit connaître à la France ces grands auteurs 
américains du début du XXe siècle. 

    Claude Mercier 

- Requiem pour une nonne (Requiem for a Nun, 
7957) Trad. 1957. 

- Les Larrons (The Reivers, 7962) Trad. 1964. 

Une grande complicité existe entre 
Faulkner et Coindreau. 

Ce dernier a une admiration pour Faulkner qui 
est un grand maître du roman et qui retrace dans 
ses récits la longue agonie de la société du sud des 
Etats-Unis. En réciproque, le romancier américain 
a une confiance totale et le plus grand respect pour 
son traducteur qui va être l’acteur le plus décisif de 
sa gloire en France. 

De plus. Le style narratif de Faulkner, qui met 
en scène dans ses romans des personnages d’esclaves 
du Mississipi à la limite de l’analphabétisme et aux 
phrases un peu escamotées, demande à Coindreau 
un travail énorme pour restituer en français les 
dialogues des hommes du Sud. Il y parvient avec 
réussite grâce au souvenir de la langue française 
apprise au lycée et aussi du patois vendéen que lui 
parlait sa nourrice.  Ainsi, disait-il, ce qui m’a permis 
de traduire Faulkner, ç’a été de le traduire en vendéen, 
et pas en français !» 

Entre tous ces romans de Faulkner, Maurice-
Edgar Coindreau traduit John Steinbeck, Les raisins 
de la colère, Des souris et des hommes, Truman Capote, 
Flannery O’Connor, William Goyen, William 
Styron, Les Confessions de Nat Turner, ainsi que des 
romans espagnols de Ferlosio, Goytisolo, Delibes et 

Matute. 
Toute cette 

l i t t é r a t u r e 
américaine dont 
les premières 
traductions sont 
celles de Coindreau 
aura une belle 
influence sur des 
auteurs français 
comme Joseph 
Kessel, Albert 
Camus ou Jean-
Paul Sartre. 

Maurice Edgar Coindreau
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Accueilli par un grand nom 
de la poésie, je découvrais 
que la notoriété 
et la simplicité, 
la popularité 
et la bonhomie pouvaient 
faire bon ménage

En 1974, alors que je préparais la parution de 
mon premier recueil de poèmes, je fus envoyé par 
Jean Huguet, directeur à l’époque du CERCLE 
d’OR, à la rencontre de Pierre Menanteau pour 
lui demander s’il voulait bien m’écrire une préface. 
Cette rencontre eut lieu à Péault durant l’été et je 
devais en garder un souvenir ému et inoubliable. 
Accueilli par un grand nom de la poésie, je décou-
vrais que la notoriété et la simplicité, la popularité et 
la bonhomie pouvaient faire bon ménage.

Au jeune professeur de lettres que j’étais alors, 
Pierre Menanteau pouvait parler de l’école pendant 
des heures, à une époque où la relation maître-élève 
roulait sur des rails qui n’avaient encore subi aucune 
distorsion. Son parcours d’instituteur puis d’ins-
pecteur des classes primaires parlait avec amour des 
enfants, s’émerveillait de leur émerveillement et de 
leur spontanéité, qui n’étaient pas encore, comme 
aujourd’hui, aseptisés par le bourrage médiatique. 

Au milieu de sa terre vendéenne, qu’il retrouvait 
chaque été avec enchantement, nous avions parlé de 
jardin et de nature, de poésie et de littérature. Ses 
relations faisait rêver le jeune poète que j’étais, et je 
trouvais attachant que sa fréquentation des milieux 
littéraires parisiens ne lui eût jamais fait oublier ses 
racines, ces racines qu’il s’efforçait même de montrer 
avec une belle fierté. 

Des années durant, jusqu’à sa mort en 1992, je 
renouvelai sans oubli, ma visite à Péault et, j’ai sans 
doute encore dans mon jardin des plantes que le 
poète m’avait données. Je crois pouvoir dire qu’une 
belle amitié au-delà du gouffre des générations nous 
unissait. C’est sans doute elle qui me valut en 1984 
la possibilité de réaliser une interview du poète pour 
une de ces radios locales, comme on disait alors, qui 
venaient de naître. Ce jour-là, Pierre Menanteau se 
confia sans fard, avec sa simplicité coutumière. Ce 
sont quelques extraits de cette interview que Lire en 
Vendée livre aujourd’hui pour honorer sa mémoire, 
vingt ans tout juste après sa disparition. 

Pierre Menanteau, que fut votre enfance ven-
déenne ? 

Je suis né au Boupère le 22 novembre 1895, dans 
le Bocage où mon père était directeur d’école. Il 
était originaire de Péault et ma mère était originaire 
de Chasnais aux confins du marais de Luçon. J’ai 
vécu au Boupère les dix premières années de ma vie. 
Notre maison d’école était à l’orée du bourg, tout à 
fait à la sortie, et avec ma sœur, nous n’avions pas 
beaucoup de contact à l’extérieur. Je faisais un petit 
jardinage. J’avais ma platebande, j’y faisais des fleurs 
et j’aidais mon père à lever le miel, m’occupant des 
ruches avec lui. En 1905, mon père a été nommé 
à Dompierre-sur-Yon, ce qui nous rapprochait de 
La Roche. C’était le village-rue et depuis le bas du 
bourg jusqu’en haut du bourg, je voyais tous les mé-
tiers, car j’avais une grande curiosité du travail so-
cial. Dompierre a été une sorte d’élargissement dans 
le sens social.
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Pierre Menanteau

Est-ce tout naturellement qu’y  sont apparus 
l’écriture et l’enseignement ? 

Au Boupère, je lisais déjà les poètes. Bien que 
très jeune, j’y ai écrit mon premier poème à l’âge 
de neuf ans, sur des enfants qui avaient mangé les 
boules rouges toxiques de la morelle. Naturelle-
ment, je ne l’ai pas gardé, comme quelques autres, 
mais ce qui me gênait beaucoup, c’est que mon père 
les montrait. C’était bien maladroit, mais c’était le 
début d’une vocation. Mon père était instituteur, il 
avait cinq enfants, le plus simple était de les orienter 
vers l’enseignement. Je suis allé à l’école supérieure 
de Chantonnay où j’ai préparé mon brevet élémen-
taire. Puis j’ai passé le concours d’entrée à l’École 
Normale. J’y ai fait trois ans et j’en suis sorti pour 
être mobilisé. Je lisais beaucoup. J’y ai découvert les 
poètes, mais j’avais aussi une passion pour la pein-
ture. Le jeudi et le dimanche, j’allais faire de l’aqua-
relle dans la nature ou j’écrivais, mais je n’ai rien 
gardé de ce temps-là. 

Après l’horreur de 14-18, vous partez en An-
gleterre puis revenez en France pour faire carrière 
dans l’enseignement ?  

Blessé au Chemin des Dames, 
j’ai été libéré à la fin de 1919, et 
je suis allé en Angleterre. Je sou-
haitais continuer mes études. J’y ai 
été ensuite professeur à Manches-
ter puis à Bath. J’ai bien sûr fait 
la découverte des poètes anglais, 
et j’étais très frappé par les petits 
poèmes, presque de brèves chan-
sons et aussi par la poésie de Word-
worth, Keats et Shelley.

Revenu en France, j’ai été professeur, notam-
ment à Poitiers pendant plusieurs années, où j’ai eu 
pendant deux ans Maurice Fombeure comme élève. 
En ce temps-là, j’étais surtout attiré par Jules Super-
vielle et Francis Jammes qui a beaucoup conté pour 
moi, en m’ouvrant les portes de la campagne, pas la 
nature, mais bien la campagne. À Poitiers, j’ai publié 
mon premier recueil Ce joli temps de demoiselle…  en 
1927. 

Je suis ensuite devenu inspecteur d’École primaire 
pendant deux ans dans le Limousin, puis Directeur 



Je n’ai peut-être pas si mal misé en écrivant des 
poèmes qui sont accessibles à l’enfance. Je suis un 
poète que l’enfance a adopté, mais ça ne m’empêche 
pas d’adorer Paul Valéry et d’apprécier des poètes 
beaucoup plus difficiles. 

Seghers disait de vous dans une anthologie que 
vous étiez une illustration du vers de Verlaine La 
vie est là, simple et tranquille. Est-ce votre avis ? 

Oui, c’est vrai, mais 
la simplicité, ce n’est pas 
si simple que ça paraît. 
C’est plus difficile d’être 
simple, parce qu’il ne 
faut pas tomber dans la 
banalité. C’est quelque-
fois pour le poète une 
chose ardue que d’être 
simple. Max Jacob disait 
«La poésie c’est une af-
faire de calme». Il vou-

lait dire par là, laissons dormir comme le vin dans 
les bouteilles les poèmes et puis reprenons-les plus 
tard. C’est ce que je fais. J’en ai des centaines. J’ai 
été particulièrement encouragé par Jules Supervielle. 
Il me faisait l’honneur d’attacher son attention à ma 
poésie. 

Je n’ai pas écrit que des poèmes réguliers, j’ai écrit 
aussi des poèmes en prose. Je pense que dans ma 
vingtaine de recueils, il y a beaucoup de variété. Je 
n’ai pas cherché ce que l’on appelle la gloire, j’ai écrit 
pour ma joie personnelle, j’ai publié d’ailleurs assez 
tardivement. Mais je n’ai jamais cessé d’œuvrer pour 
la poésie et les poètes. Ils m’ont donné des joies, et 
ces joies sont parmi les plus grandes que j’ai pu re-
cevoir…

    Alain Perrocheau

d’École Normale à Cahors, à 
Evreux et enfin à Poitiers où je 
suis revenu. Je suis ensuite venu 
à Paris et j’y suis resté toute la 
fin de ma vie. 

La poésie a-t-elle uniquement et totalement 
comblé votre vie ? 

J’ai publié pas mal de 
livres et j’ai eu des prix 
littéraires, dont le prix 
Gérard de Nerval en 
1952 et le Grand Prix 
de la Maison de Poésie 
de la Société des gens 
de Lettres, le Prix Fran-
cis Jammes qui m’a été 
très cher et le Prix Bro-

céliande. J’ai écrit aussi des contes pour l’enfance, 
comme Ah que la terre est belle ! ou La farandole, et 
des essais sur des poètes, un sur Charles Vildrac et 
l’autre sur Tristan Klingsor pour les éditions Seghers. 
J’ai quelques romans dans mes réserves, j’ai fait des 
quantités d’anthologies poétiques, toujours à titre 
gracieux, par amour de la poésie.  C’est toujours la 
poésie qui m’a repris le plus fortement, c’est là que 
se sont épanouis les thèmes qui n’ont jamais cessé 
de me hanter, la nature, animaux, plantes et arbres, 
mais aussi les humains. Bien qu’ayant vécu très long-
temps à Paris, c’est la nature qui est demeuré mon 
thème fondamental. Pendant longtemps aussi, j’ai 
fait de la peinture, à titre d’amateur, pour mon plai-
sir. Peindre une aquarelle devant un paysage d’arbres 
et d’eau, c’était en quelque sorte entrer profondé-
ment dans la nature.

On vous a rapidement catalogué comme poète 
pour enfant, qu’en pensez-vous ? 

Beaucoup disent qu’on ne doit pas faire de 
poèmes pour les enfants. J’ai écrit des poèmes, et, 
par les thèmes, comme je suis un poète animalier, 
j’ai des chances, si mes poèmes ne sont pas d’une 
trop grande difficulté quant aux rythmes et aux 
vocables, j’ai des chances de toucher l’enfant. Sauf 
rarissime exception, je ne cherche pas à toucher l’en-
fance, mais l’enfance est touchée par les poèmes que 
j’écris. J’ai été invité plusieurs fois dans des écoles. 



« J’ai toujours pensé, dit et écrit que le poète était 
celui pour qui le monde est neuf chaque matin ».

Pierre Menanteau en était conscient. « Ah ! Je 
fus cet enfant qui contemple la terre », s’exclame-t-
il dans son Légendaire pour un enfant poète (1962). 
C’est de tels instants qui sont restés vivants en lui et 
dont s’est inspirée toute sa poésie.

Mais je suis sur le bord
D’une eau toujours nouvelle
Qui chante et me rappelle
Mon intime trésor.

Boire l’eau de l’enfance
Ramène près de moi
Ceux qui, sous même toit,
M’ont légué leur présence.

Fontaines du temps retrouvé, 1984.

 Rien de bêtifiant dans cet esprit d’enfance 
qu’il sut conserver malgré les duretés de la vie, mal-
gré les violences de la guerre de 1914-1918 (il fut 
blessé au Chemin des Dames en 1917 et décoré 
pour son courage), malgré les horreurs de la Deu-
xième Guerre mondiale (en 1940, lors de l’invasion 
allemande, il dut enterrer lui-même un collègue 
mort sous les bombes).

Ce fils d’enseignant, lui-même professeur puis 
inspecteur, fut toujours en rapports professionnels 
et personnels avec la jeunesse.

« Peut-être le contact avec l’enfance, l’adoles-
cence, la jeunesse, a-t-il contribué à prévenir la 
sclérose, a-t-il contrarié cette dureté, ou cette pour-
riture qui, trop souvent, ac-
compagnent, assure-t-on, la 
vieillesse » (La Barrière en-
trouverte, 1967).

Toute l’œuvre poétique 
de Pierre Menanteau té-
moigne de cette ouverture 
à la vie qui est d’abord celle 
de la jeunesse. Chez certains, 
elle disparaît peu à peu, 
l’âme se referme, l’esprit se 
sclérose, l’amertume rem-
place l’enthousiasme.Rien 

Pierre Menanteau, 
oiseleur de la poésie

Quand l’Oiseau-Poésie
Frappe du bec la vitre,
C’est pour que je l’invite
À nicher dans ma vie,
À vivre dans ma voix.

…
Pierre Menanteau, 
Au rendez-vous de l’arc-en-ciel

Depuis Ce joli temps de de-
moiselle publié en 1927 jusqu’à 
Ces peintres que j’aime (1990), les 
recueils poétiques de Pierre Me-
nanteau ont été nombreux, au-
jourd’hui réunis dans ses Œuvres 
complètes (Soc et Foc), et ils ont 
reçu des Prix prestigieux témoi-
gnant de leur qualité littéraire. 
C’est surtout avec Le Cheval de 
l’aube (1951), Prix Gérard de Ner-

val, que Pierre Menanteau fut reconnu comme l’un 
des plus authentiques poètes de son époque, dont 
la poésie s’annonçait ainsi : « Un beau cheval tout 
bleu sort de mon rêve à l’aube ».

La séduction à jamais vivante de sa poésie vient 
d’un esprit d’enfance toujours présent dans son 
œuvre, de son enracinement dans les réalités char-
nelles de la nature, d’une forme poétique sans af-
fèteries, parlant directement au lecteur. Parmi bien 
d’autres qualités, ces trois principales assurent sa 
place parmi les poètes du XXe siècle.

Les richesses de l’esprit d’enfance

Cet « esprit d’enfance » qui se trouve plus ou 
moins en chaque vrai poète, c’est un émerveillement 
devant le monde, que certains ont su sauvegarder ; 
il constitue un courant qu’on peut suivre au long 
du siècle, plus particulièrement dans les œuvres 
de certains poètes, et non des moindres, Francis 
Jammes, par exemple, ou encore Jules Supervielle, 
Patrice de La Tour du Pin, Maurice Fombeure, René 
Guy Cadou, Maurice Carême, Bernard Lorraine, et 
d’autres. Présentant le Florilège poétique de Pierre 
Menanteau (1959), Maurice Fombeure écrivait : 

Pierre Menanteau



de tel dans sa poésie, parce que l’homme lui-même, 
le poète comme l’enseignant, était resté disponible 
et généreux, en une espèce de grâce permanente, qui 
était unanimement louée par tout le monde, aussi 
bien ses administrés que ses pairs, les poètes. Pour-
tant, il m’avait confié : « On me dit plein de bonté. 
Mais c’est difficile ! Si vous saviez ce que cela me 
coûte ! »

Peut-être. Mais sa poésie en a gardé une ouver-
ture au monde qui permet au lecteur de retrouver 
une fraîcheur, un état de grâce qu’il croyait avoir 
perdues.

Les richesses du monde

Cette faculté d’émerveillement se donne d’abord 
libre cours face à la nature – d’ailleurs non pas en 
face, mais immergée en elle. Un de ses plus célèbres 
poèmes à l’intention des enfants commence par une 
exclamation souvent citée : « Ah ! que la terre est 
belle ! » (Bestiaire pour un enfant poète, 1960).

La terre ainsi saluée, c’est celle des pays de l’Ouest, 
les pluies fines de l’hiver, le soleil pesant sur les blés 
l’été, la campagne travaillée par l’homme, les prés, 
les champs, les bois, les eaux. La poésie communie 
avec toute la nature.

C’est aussi la mer si proche, les dunes, les grèves, 
l’écume des vagues, les mouettes criardes, les bois 
flottés.

Pierre Menanteau était riche de deux cultures, 
aux sens propre et figuré. Par ses ascendants et par 
ses goûts personnels, il avait avec la terre un contact 
charnel, celui de l’homme qui « tient la bêche »  
(« Matin de tous les temps », dans Légendaire pour 
un enfant poète, 1962), qui sait planter, greffer, dis-
tinguer la vraie de la fausse oronge ; mais par ses 
études et ses lectures, il avait aussi une connaissance 
scientifique parfaite de la flore, de ses classements, 
de ses espèces. Il caressait en passant dans son jardin 
de Péault les citronnelles, pour l’odeur, il cueillait 
une feuille de millepertuis pour regarder le ciel au 
travers, mais il avait fait une déclaration au Muséum 
parce qu’il avait découvert une nouvelle variété de 
mauve sur un bord de route.

Tout cela a enrichi sa poésie, son Bestiaire, son 
Herbier, son Légendaire, d’abord pu-bliés chez Se-
ghers (1958-1962) et que j’ai eu la joie de reprendre 
en 1997 chez Hachette.

Le philosophe Mikel Dufresne a montré que 
toute poésie puisait forcément son inspiration pro-
fonde dans la nature. Celle de Pierre Menanteau en 
porte témoignage. Ainsi les empreintes des pattes 
des mouettes à marée basse sur la grève vendéenne 
sont-elles pour le poète l’occasion de reconnaître le 
signe de l’alliance avec les éléments du cosmos, mar-
qué par les oiseaux de l’air sur le sable terrestre que 
l’eau va recouvrir : « L’étoile des oiseaux blasonne 
encore la grève » (« Cet âne était si doux… », dans 
le Bestiaire pour un enfant poète, 1958). Sa poésie est 
faite avec les éléments du monde.

Plusieurs recueils témoignent de l’enracinement 
de Pierre Menanteau dans sa Vendée natale, par 
exemple De chair et de feuilles (1960), Tapisserie du 
vent d’ouest (1964), Rivages (1968).

Comme le peuplier, il fait partie de cette nature 
qu’il aime : « Je suis frère du vent qui m’apporte la 
pluie » (« Paroles du peuplier », dans Herbier pour un 
enfant poète, 1960). À plusieurs reprises il a suggéré 
son enracinement quasi-physique dans la nature 
dont il tire sa poésie. 

Le tilleul

La somnolence du dimanche
M’ayant couché sous le tilleul
Je cessai bientôt d’être seul
Je fus d’abord la basse branche.

De marche en marche vers le dôme
Se porta mon être épandu.
Je le soutenais de mon fût,
J’étais le pilier de ce baume.

Puis vers les racines secrètes,
Vers le parallèle réseau,
Descendit mon âme d’en haut,
Et je fus cet arbre à deux têtes.

Pour retrouver mon âme humaine
À la place exacte du front
Il fallut le bruit de mon nom
Avec une main dans la mienne.

(Herbier pour un enfant poète, 1960).



Pour lui, l’arbre est l’axe du monde où « se meut 
une pensée humaine / Dans son angoisse et son 
orgueil » (De chair et de feuilles, 1966). Les Desti-
nées parallèles (1981), ce sont celles du poète, de la 
faune, de la flore et de toute la nature.

S’il écrivit un Légendaire, c’est parce qu’il fut 
toujours séduit par les contes et légendes, ceux de 
Vendée, ceux d’autres pays puisqu’il a publié une 
belle Suite pour Andersen en 1960, inspirée par les 
contes de l’écrivain danois. Il lui rend hommage dès 
le premier poème de la Suite, mais en reliant l’en-
chantement du nord à celui de la Vendée, « dans une 
école au creux vacant du jour ». Le poète sait ce qu’il 
doit aux sources de son inspiration profonde :

Le nom

Il est à Rome des fontaines
Qui portent le nom d’anciens dieux.

Les bretonnes, les vendéennes
Portent un simple nom de lieu.

Dans le tréfonds de ma mémoire
Je vois luire au ras d’un buisson

Une source. Avait-elle un nom ?
La sauvagine y venait boire.

(Fontaines du temps retrouvé, 1984).

(Mon grand-père en mourant prononça le nom 
de la source où il allait boire, enfant, La Courolle 
de Saint-Hilaire-la-Forêt. Comment ne pas aimer ce 
poème de Vendée ?).

Les merveilles des mots

Comme Mallarmé le rappelait à Degas, la poésie 
ne se fait pas avec des idées, mais avec des mots. 
Quels que soient les thèmes et les sources d’inspi-
ration de Pierre Menan-teau, il fut aussi un poète 
parce qu’il savait assembler les mots, allier leur sens, 
leurs sons, leurs rythmes. 

Sa poésie renferme un charme délicat mais puis-
sant qui provient à la fois de sa résonance symbo-
lique et de sa transparence, l’une et l’autre liées par 
les correspondances qui s’établissent entre les êtres, 

les choses, la nature. Ainsi naissent les images les 
plus évocatrices. Cette poésie communique au lec-
teur la sensation d’appartenir aux forces cosmiques, 
comme on le ressent à certains endroits privilégiés 
de la nature, en particulier en Vendée, où le mys-
tère semble palpable, sources, fontaines, bois, mé-
galithes.

Cette poésie que l’on sent, que l’on sait riche 
d’une pensée profonde, aux reflets subtilement pan-
théistes, cette poésie est évidente parce qu’elle reste 
toujours très simple, sa versification toujours très ai-
sée, et elle possède le privilège de s’inscrire ainsi dans 
les mémoires, ce qui n’est pas courant aujourd’hui. 
Pourtant, elle sauvegarde toujours le puissant mys-
tère du monde. Sa richesse n’est jamais totalement 
déchiffrable. Poésie dont l’enchantement vient 
d’une habileté technique très savante mais cachée 
sous la simplicité de son évidence.

Simple comme bonjour
Lorsque le jour est beau
Et qu’il vous tend la joue
Comme fait un enfant.

(À l’école du buisson, 1970).

La poésie de Pierre Menanteau possède l’art du 
chant poétique, un don mystérieux qui la place dans 
le principal courant de la poésie française des ori-
gines à nos jours. On y entend le français chanter 
pour notre plaisir, ce qui est également de plus en 
plus rare dans les charabias actuels qui s’auto-bapti-
sent « poésie ».

Il est toujours difficile de circonvenir les raisons 
d’un charme en poésie, puisque c’est un art qui saisit 
les matériaux les plus simples du langage, les mots, 
que tout le monde utilise tous les jours de façon ba-
nale – un art qui crée en les combinant un objet, le 
poème, dont les mots prétendent dire plus et autre 
chose qu’eux-mêmes. C’est le miracle cette poésie à 
la fois si simple et si savante, ce paradoxe absolu de 
l’artiste.

Autre paradoxe, ce campagnard d’origine, 
comme engendré par sa Vendée natale où il a voulu 
être enterré, a écrit un très beau recueil évoquant 
Paris, la ville inspiratrice elle-aussi, Capitale du sou-
venir (1973) ; de même, ce maître des mots a consa-
cré son dernier recueil aux images, Ces peintres que 
j’aime (1990), mais il est vrai qu’il fut lui-même un 
peintre de talent qui perdit ses aquarelles sous les 
bombes de 1940.

Pierre Menanteau
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Il va y avoir bientôt quinze ans, le groupe de 
bénévoles qui gèrent les Editions SOC & FOC est 
interrogé par l’association Les Amis de Pierre Me-
nanteau : le poète vient de mourir, l’association 
vient de se créer et l’un de ses objectifs est de donner 
à lire une œuvre dont une grande partie est deve-
nue introuvable. C’est l’occasion pour nous de lire 
un poète dont nous ne connaissions que quelques 
textes. La réédition qui nous est proposée diffère de 
nos publications habituelles, consacrées à des poètes 
contemporains et le plus souvent accompagnées par 
le travail d’un artiste. Il s’agit là d’une écriture poé-
tique classique, rythmée, souvent rimée, et si Pierre 
Menanteau fut aussi peintre, ses œuvres ne seront 
que des ponctuations discrètes au fil des livres. SOC 
& FOC décide néanmoins de tenter l’aventure,  fai-
sant œuvre patrimoniale, pour mettre en lumière 
une poésie accessible au plus grand nombre tout en 
étant un beau travail d’artisan de la langue française. 

Et puis au moment où d’autres auteurs 
vendéens du patrimoine 
sont poussés sous les feux 
d’une nouvelle notoriété, 
curieusement, Pierre Menanteau, 
défenseur de l’école laïque, 
n’intéresse personne

Il y a cette militance aussi dans notre décision.
De nombreux obstacles restent alors à lever, en 

particulier l’autorisation de rééditer certains recueils 
dont les éditeurs d’origine ont disparu. Il faudra plu-
sieurs années pour être certain de pouvoir mener à 
terme les 8 tomes prévus, qui couvriront l’ensemble 
de l’œuvre poétique. 

Le choix d’une édition chronologique est retenu. 
Il permet d’avancer avec le poète dans son chemi-
nement d’écriture, mais aussi dans les thèmes qui 
jalonnent sa vie : la guerre, le passeur de poésie à 
l’enfant, le quotidien de la capitale, l’amour de la 
nature, les souvenirs d’enfance, le compagnonnage 
avec les peintres… L’Association des Amis de Pierre 
Menanteau apporte un supplément à la connais-
sance du poète par des notes précieuses.

L’un de ses objectifs est de 
donner à lire une œuvre 
dont une grande partie 
est devenue introuvable

« Piétons de Paris»

Est-ce Léon-Paul Fargue ou Verlaine ou Paul Fort ?
Maint piéton de Paris hante comme eux le songe;
Un vivant qui passait soudainement s’allonge :
Vous voici, Jean Follain, étendu dans la mort.
Chaque ami qui s’en va de la main vous appelle.
Elle est sombre, cette eau, mais elle est fraternelle
Même si tout là-bas c’est l’inconnu du port.

Nerval rôde la nuit Place du Châtelet.
Victor Hugo, Place des Vosges, se promène.
Jean Racine, est-ce vous ? Est-ce vous, La Fontaine ?
Ninon s’accroche au bras de ce Dandy : Musset.
Ici Francis Carco rêve au bord de la pluie.
Non loin Félix d’Arvers que la mémoire oublie
Se souvient de l’amour chanté par un sonnet.

Empruntant aujourd’hui le rythme de lenteur
Qu’imposent aux autos les longs embouteillages
Je suis, le long des quais, l’écoulement des âges.
D’une foule confuse émerge un voyageur
Qui se nomme Villon, Chénier ou Baudelaire.
La courbe de la Seine est celle d’une artère
Où circule le sang propulsé par le cœur.

Capital du souvenir (Reflets de Paris). 1973.

Toute une part de son œuvre renvoie à des ré-
flexions personnelles particulièrement riches, La 
Barrière entrouverte (1967), Les Destinées parallèles 
(1981, Fontaines du temps retrouvé (1984), et chaque 
ouvrage apporte au lecteur d’aujourd’hui une poésie 
insérée dans un temps et un lieu – et en même temps 
ouverte sur l’universel d’une grande humanité, d’un 
véritable humanisme qui en assure la pérennité. 
Cette évocation de la poésie de Pierre Menanteau 
ne peut s’achever sans rendre hommage à l’homme 
qu’il fut, dans tous les domaines. Le poète apporta 
toujours son aide aux jeunes poètes du moment. 
L’enseignant sut toujours aider les adolescents et les 
jeunes maîtres dont il avait la charge à s’affirmer.

Le plus beau témoignage lui en fut donné, 
lorsque l’Inspecteur de l’Éducation national qu’il 
était, partit en retraite. La salle des fêtes du XIIIe 
arrondissement de Paris ne suffisait pas à contenir 
tous les instituteurs et professeurs venus témoigner 
plus que de la reconnaissance, leur affection à celui 
qui avait su être aussi le poète dans toute sa vie.

   Jacques Charpentreau
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Le 7 avril 1992, l’homme de lettres Pierre Me-
nanteau nous quittait. Il repose depuis lors auprès 
des siens dans le cimetière de Péault.

Tour à tour, professeur de français, directeur 
d’Écoles Normales et enfin inspecteur de l’Éduca-
tion Nationale.

Parallèlement à son métier, il a écrit des essais, 
des contes, des romans, des florilèges, des antholo-
gies et de nombreux poèmes. De 1927 à 1990, il 
a publié plus de 20 recueils de poésies. Son œuvre 
poétique a été saluée par divers prix et par la recon-
naissance de ses pairs, avec lesquels il a échangé une 
importante correspondance.

Pierre Menanteau qui était né le 22 novembre 
1895, d’une mère native de Chasnais et d’un père 

natif de Péault, a chanté son pays 
natal, ses lieux de vie dont Paris, 
l’enfance et les sentiments hu-
mains. 

Ce poète fait partie de notre 
patrimoine et, de peur que son 
œuvre tombe dans l’oubli, en 
1995, nous avons créé l’associa-
tion Les Amis de Pierre Menanteau. 
Aussitôt, de nombreuses personnes 
qui l’avaient bien connu nous ont 
rejoints. Cette même année, l’ex-

position « Sur les pas de Pierre Menanteau » qui 
lui fut dédiée, réunissait plus de 150 personnes à 
Péault, autour des enfants et petits-enfants du poète.

Les objectifs principaux de l’association sont de 
faire connaître le poète Pierre Menanteau, l’homme 
et son œuvre.

Avec l’aval de la famille du poète, nous avons 
réédité, en 8 tomes, toute son œuvre poétique chez 
l’éditeur vendéen Soc et Foc, auprès duquel il est 
toujours possible de se procurer les ouvrages. 

Actuellement, l’association travaille sur un livre : 
Pierre Menanteau, l’homme et son œuvre. 

En 2010, à Luçon, la médiathèque intercommu-
nale du pays de la mer a été baptisée « Médiathèque 
intercommunale Pierre Menanteau ». 

L’Association fut très heureuse de cette initiative, 
d’autant que Pierre Menanteau aimait fréquenter 
cette bibliothèque de Luçon, lors de ses vacances à 
Péault.

Pour cette occasion, l’exposition « Sur les pas de 
Pierre Menanteau » a été refaite sur des matériaux 
contemporains. Elle est à disposition chez le prési-
dent de l’Association, Gaston Herbreteau, 25, rue 
de Dissais, à Mareuil-sur-Lay-Dissais. 

Association les Amis de Pierre Menanteau

Pierre Menanteau 
a traversé le XXe siècle au 
service de l’Enseignement,
son humanisme 
a été reconnu par 
la communauté éducative

Entre 1998 et 2006 le projet est mené à son 
terme. Les Œuvres poétiques de Pierre Menanteau 
sont maintenant accessibles à tous et SOC & FOC 
est fier d’avoir été l’artisan de cette entreprise. On 
peut se procurer ces livres par le site http://www.soc-
et-foc.com, ou en les commandant chez les libraires.  
  pour l’équipe SOC & FOC,
    Claude Burneau

Pierre Menanteau
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Pierre Menanteau : 
Je me souviens…

Pierre Menanteau est présent dans mes souve-
nirs tel que je l’ai rencontré en cet été 1983, dans 
la vieille maison familiale de Péault. J’étais accom-
pagnée d’Yves Viollier : nous avions l’un et l’autre 
le désir de faire connaissance avec ce poète dont les 
textes enchantaient particulièrement le monde des 
enfants. Il vivait le reste de l’année à Issy les Mouli-
neaux et revenait chaque été dans la maison du Sud-
Vendée où son père avait vu le jour. Pierre était né au 
Boupère lorsque son père y était directeur d’école.

Je me souviens de sa voix de conteur et de 
sa malice lorsqu’il nous racontait qu’une 
diseuse de bonne aventure avait prédit à 
son père qu’il aurait cinq enfants dont un 
poète

Après cette première rencontre, je lui rendis vi-
site chaque année. En 1989, il était le seul survivant 
des cinq enfants, sa sœur Charlotte avait quitté ce 
monde l’année précédente.

À chacune de mes visites, il me dévoilait un peu 
de son passé, de son amour de l’écriture. Il fut très 
lié avec Max Jacob et Jules Supervielle. Il admirait 
Francis Jammes. Évoquait les échanges épistolaires 
qu’il eut avec Anna de Noailles ou Marie-Noël. Le 
poète Maurice Fombeurre fut son élève à Poitiers 
quand il enseignait comme professeur de Lettres.

Il fit allusion, une fois, au jeune soldat de 1914, 
fantassin de 20 ans, blessé entre Béthune et Arras. 
Au chemin des Dames, il vit tomber à ses côtés des 
combattants « c’était ma première nuit au front. Un 

obus a éclaté, emportant les deux mains de mon 
compagnon. À leur retour, les brancardiers qui 
l’avaient transporté m’apprirent qu’il était mort en 
route… »

Entre chacune de mes visites, nous échangions 
quelques lettres. À propos du mois de novembre 
(mois de ma naissance), voici ce qu’il m’écrivait le 
12 novembre 1985 :

«  Je suis né le 22 novembre d’une année loin-
taine, et ce mois, chaque année, je le trouve long, 
plus long que les autres. Encore dix-huit jours à 
passer avant décembre où l’homme, comme la terre 
elle-même, sent que quelque chose va changer… 
Soyons équitables : il y a, en novembre, la fête de la 
Sainte-Cécile, patronne des musiciens. Et la poésie 
n‘est-elle pas musique ? »

Pierre Menanteau est décédé en avril 1992. Il 
avait 97 ans.      
    Régine Albert

Pierre Menanteau
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Échos-Musées

Menanteau mais 
aussi Clod’aria 
chez Omnibus

Pas anodine la présence de 
Pierre Ménanteau dans le recueil le 
jardin en cent poêmes, paru l’an-
née dernière chez Omnibus (218 

pages, avec illustrations, 29 €). Le poète vendéen né 
au Boupère dans le bocage et finissant sa longue vie 
dans la plaine à Péault (1895-1992) figure dans cette 
déclinaison aux côtés des plus prestigieux : Apollinaire, 
Rimbaud, Verlaine, Hugo, Ronsard, Cocteau...

Menanteau est à l’honneur avec son Vieux rosier, 
publié pour le première fois en 1960, Ô vieux rosier, 
ce poids léger...

La Vendée est d’ailleurs bien représentée dans ce 
panthéon où le thème du jardin est décliné au fil 
des saisons. Car Clod’aria y est aussi. Née en 1916, 
enseignante retraitée, retirée à l’Orbrie dans le sud-
Vendée, elle doit cet honneur à son poème Matin 
d’été, où elle y arrache l’herbe qu’on dit mauvaise.

     Ph. G.

Remise du prix Gérard de Nerval pour son recueil Le 
cheval de l’aube. 
Photo extraite du journal Ce matin daté du 29 janvier 
1952. Pierre Menanteau est ici avec Francis Carco, (à 
droite), un autre poète français.
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Échos-Musées
Les amis de l’Historial de la Vendée

Clemenceau 
et les 

artistes 
modernes

Manet, 
Monet, 

Rodin... 
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À l’orée des célébrations consacrées à la Grande 
Guerre, l’Historial de la Vendée a choisi de rendre 
un hommage particulier à Georges Clemenceau, 
le « Père la Victoire », en présentant au public un 
aspect méconnu de sa personnalité. En effet : il noua 
des liens nombreux avec la sphère artistique de son 
temps. Cette exposition a pour objectif de mettre en 
avant la place majeure qu’il occupa comme défenseur 
des artistes dits « modernes » - notamment dans le 
combat qu’il mena pour l’entrée de L’Olympia de 
Manet au Louvre en 1907 ou dans l’installation des 
Nymphéas de son ami Claude Monet à l’Orangerie 
des Tuileries en 1927- mais aussi comme esthète et 
collectionneur d’art averti. Ce projet sera également 
l’occasion de mettre en lumière son talent d’écrivain 

et de critique d’art au travers de ses ouvrages, dans 
ses articles et même dans sa correspondance. Enfin, 
le personnage, par son aura politique et son rôle dans 
l’histoire du XXe siècle, devint lui-même un sujet à 
part entière et généra une abondante production de 
portraits, de caricatures et de monuments que ce 
projet lira à travers une double lecture, historique 
et esthétique.

Ce voyage au cœur de l’intimité esthétique de cet 
homme illustre permettra également d’appréhender 
un pan original de la sensibilité et de l’histoire du 
goût de la fin du XIXe et du début du XXe siècle et 
de mieux cerner le rôle majeur que joua le cénacle 
artistique réuni autour du critique Gustave Geffroy 
et de Clemenceau et le pouvoir de la presse pour 
faire reconnaître et accepter les œuvres de leurs amis 
impressionnistes. 

Aussi curieux que cela puisse paraître, le sujet que 
nous abordons n’a jamais été étudié. L’exposition 
de l’Historial de la Vendée à laquelle sont associés 
– via un comité scientifique – des spécialistes 
de Clemenceau et de la sphère artistique de cette 
période a pour objectif de réparer cet « oubli ». 
Le catalogue qui accompagnera l’exposition et les 
actes du colloque apporteront une contribution 
scientifique de référence sur le sujet.

Aux côtés des œuvres, des applications numériques 
apporteront une lecture critique élargie d’un certain 
nombre de sujets et permettront d’étoffer l’offre 
à destination des publics au sens large. Il est ainsi 
prévu de créer une application autour du thème 
de la caricature. Un film sera également produit en 
interne et diffusé à l’auditorium de l’Historial. Enfin 
de nombreuses actions de médiation sur l’éducation 
du regard et sur la perception sont programmées.

Commissariat général :
- Christophe Vital, Conservateur 

en chef du patrimoine, Directeur du 
patrimoine Culturel, Conseil Général 
de la Vendée

Commissariat scientifique :
- Florence Rionnet, Docteur en histoire de 

l’art moderne et contemporain, Responsable des 
partenariats scientifiques, Conseil Général de la 
Vendée

    

Clemenceau et les artistes 
modernes
Manet, Monet, Rodin…
Exposition du 8 décembre 
2013 au 2 mars 2014
Les Lucs-sur-Boulogne, 
Historial de la Vendée

Cette exposition a pour objectif 
de mettre en avant la place majeure 
qu’il occupa 
comme défenseur des artistes

Auguste Rodin, 
Buste de Georges Clemenceau, 1911, terre cuite, Paris, 
musée Rodin (inv. S. 1671) 
© Paris, musée Rodin Photographie/Christian Baraja

Clemenceau et les artistes modernes
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Félicie de Fauveau

La visite au musée d’un arrière-petit neveu de 
Félicie de Fauveau fasciné par la personnalité de cette 
parente et qui cherchait à en répertorier les œuvres, 
fut le début d’une longue relation épistolaire. Plus 
tard, c’est Amblard de Guerry qui, ayant trouvé une 
version des Mémoires de Félicie et cherchant à les 
publier, organisait au château de Landebaudière, 
alors propriété privée, une  modeste exposition.

En 2004, le département devenu propriétaire du 
château, nous produisions un documentaire retraçant 
l’histoire de ce monument et évoquant les épisodes 
de 1831 et de 1832 ainsi que le rôle de l’artiste aux 
côtés de la comtesse de La Rochejaquelein.

Une nouvelle exposition à 
l’Historial de la Vendée

Félicie de Fauveau (faussement attribué à), 
Dague Othello et Desdémone et son 
fourreau
Bronze, vers 1845, Fontenay-le-Comte, 
musée municipal
cliché Serge Bauchet, © Conseil général de la 
Vendée –  Conservation départementale des 
musées

Royaliste, 
catholique et féministe, 
cette sculptrice a engagé sa vie 
et son art pour défendre une utopie 
politique s’exprimant avant tout 
par l’image mise au service de l’histoire. 
Elle a décliné 
une iconographie catholique 
et lui a donné des formes d’un néo-gothique 
et d’un néo-renaissance inspirés. 
Ces expositions constituent 
la première rétrospective 
de ses œuvres.

L’intérêt 
que nous avons porté 
depuis près de trente ans 
à Félicie de Fauveau 
remonte à une dague 
conservée parmi 
les collections du musée 
de Fontenay-le-Comte. 
Attribuée, peut-être à tord, 
à l’artiste, elle est ornée 
d’un manche ayant pour 
thème Othello.
Elle marque le point 
de départ d’une longue 
quête pour découvrir 
cette artiste
oubliée. 

Félicie de Fauveau,
1801-1886 : 
L’Amazone 
de la sculpture
Historial,
16 février-19 mai 2013
musée d’Orsay, 
11 juin-15 septembre 
2013
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Powers L. (photographe) 
Félicie de Fauveau 
devant la sculpture de saint Antoine de Padoue.
Florence, vers 1870.
Extraite de l’Album des Antiques, 
confectionné par Félicie de Fauveau 
et complété par son petit-neveu
Albert Philippe.
Collection particulière.

Au fil des années, le hasard 
voulut que plusieurs œuvres de 
Félicie nous soient proposées pour 
enrichir nos collections en même 
temps que se dessinait l’idée 
d’une exposition, la première, 
consacrée à ce qui devenait à nos 
yeux un grand artiste, romantique 
et passionnée de Moyen Âge, 
attachée à la Vendée et au Duc de 
Bordeaux jusqu’à l’obsession.  

Un autre hasard voulut alors 
que Sylvain Bellenger évoquât 
la présence à l’Institut National 
d’Histoire de l’Art d’une très 
importante série de lettres de 
l’artiste. Nous proposâmes alors de 
prendre en charge la transcription, 
qui permit d’enrichir le corpus de 
ses œuvres, et de nous associer 
pour mener à bien un projet 
d’exposition.

Guy Cogeval, Président de 
l’établissement public d’Orsay 
accepta de se joindre à nous. 
Les œuvres dispersées dans 
de nombreux pays étrangers 
nécessitaient pour les rassembler 
un partenariat.

C’est donc ainsi que nous 
avons pu mener à bien cette 
réalisation qui constituera à n’en 
pas douter une révélation pour le 
public et un grand moment pour 
l’Histoire de l’art du XIXe siècle. » 
     
     
     

   Christophe Vital
Directeur du patrimoine culturel, 
conservateur en chef des musées de la Vendée
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Félicité Beaudin,
Portrait de Félicie de Fauveau devant le Saint Georges de lord Egerton.

Huile sur toile. Florence,1842. Collection particulière.
cliché Patrick Durandet© Conseil général de la

Vendée – Conservation départementale des musées/ expositions

Félicie de Fauveau
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Félicie de Fauveau :
biographie

Félicie, aînée d’une famille de 4 enfants, est fille 
d’un négociant. Elle voyage au gré des changements 
de poste de son père. Après quelques essais de 
peinture dès l’âge de 13 ans, elle se tourne rapidement 
vers la sculpture, et décide d’entamer une carrière 
d’artiste soutenue par sa mère. Pétrie de littérature 
romantique et épique, passionnée par le Moyen-Âge 
et la chevalerie, elle puise son inspiration artistique 
dans le vocabulaire médiéval. En 1826, à Paris, son 
atelier est fréquenté par des artistes tels que Paul 
Delaroche ou Ary Scheffer. Exposée au salon de 
1827 avec succès, sa carrière s’envole.

Cependant, royaliste, elle choisit de privilégier son 
engagement politique pour soutenir les Bourbon. 
Elle rejoint la comtesse Félicie de La Rochejaquelein 
en Vendée et participe à l’insurrection royaliste 
pour installer le duc de Bordeaux. Celle-ci échoue 
et Félicie de Fauveau doit s’exiler à Florence au 
printemps 1833, où elle restera jusqu’à sa mort, 
s’adonnant pleinement à son art. De son passage dans 
la clandestinité, elle gardera une tenue masculine ; 
ainsi que des liens étroits avec les Bourbons et Félicie 
de La Rochejaquelein. Elle décède le 12 décembre 
1886 et repose à Florence dans une chapelle portant 
une plaque avec l’inscription « Vendée, Labeur, 
Honneur, Douleur » à coté de ses armoiries.

Félicie de Fauveau,
Devise de Félicie de Fauveau, projet de pierre tombale, encre sur papier. 1841. Collection particulière.
cliché Patrick Durandet 
© Conseil général de la Vendée – Conservation départementale des musées / expositions

Expositions
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Félicie de Fauveau,
Fontaine de jardin à la nymphe 
et au dauphin.
marbre gris.
Florence, 1848.
Saint Petersbourg, Peterhof State 
Museum-reserve.
© The Peterhof State Museum-reserve, 
St. Petersburg, 2012.
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Félicie de Fauveau : 
l’amazone de la sculpture
Sylvain Bellenger et Jacques de Caso
Gallimard, musée d’Orsay, 2013, 350 p. 45 €
Exposition, Historial de la Vendée, 16 février-19 mai 2013 ; 
musée d’Orsay, 11 juin-15 septembre 2013
L’œuvre de F. de Fauveau (1801-1886), vendéenne royaliste, hostile 
à Louis-Philippe, catholique et féministe, est encore aujourd’hui 
méconnue. Exilée à Florence pendant près d’un demi-siècle, elle 
est pourtant une des figures majeures de la sculpture romantique.  
Ce catalogue rassemble des travaux de recherche récents sur l’artiste, 
des éléments de sa correspondance et de ses mémoires.

Félicie de Fauveau et la Vendée, 1801-1886
Christophe Vital, Pierre Legal, Thérèse Rouchette, Eric Mension-
Rigau, Julien Boureau, et Marie-Elisabeth Loiseau 
Somogy, 2013, 80 p. 15 €
Royaliste, catholique et féministe, cette sculptrice a engagé sa vie et 
son art pour défendre une utopie politique s’exprimant avant tout par 
l’image mise au service de l’histoire. Elle a décliné une iconographie 
catholique et lui a donné des formes d’un néo-gothique et d’un 
néo-renaissance inspirés. Ces expositions constituent la première 
rétrospective de ses œuvres. 

Publications

Programme d’animation

 Un cycle de conférences  dans l’auditorium de l’Historial et des 
ateliers ou stages sur la sculpture permettent d’aborder la théorie et 
la pratique de cet art ont lieu pendant toute la durée de l’exposition. 
Pour les derniers mois, il y aura :

Une conférence (gratuite  sur réservation)
Entre intimité et histoire, les objets à message de la collection 

Harty de Pierrebourg. (Dimanche 5 mai à 15h)

Des ateliers et stage « sculpture » à l’Historial
Atelier modelage : Mercredi 24 avril de 13h30 à 17h30 
(Dès 8 ans - sur inscription - 5 € )
Stage de sculpture sur pierre ou plâtre : 20/21/22 avril de 9h à 18h 
(Dès 15 ans – sur inscription – 5 €/jour)
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Félicie de Fauveau,
Le drapeau de l’insurrection – Division de la Gaubretière « La bannière de saint Michel » 

ou Étendard de la division de La Rochejaquelein.
peinture sur soie. 1832.

La Gaubretière (Vendée), château de Landebaudière, Collection particulière.
cliché Patrick Durandet 

© Conseil général de la Vendée, Conservation départementale des musées / expositions

Félicie de Fauveau
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ADHÉSION 2013 : 
12 €

Les Amis de L’Historial 
de la Vendée
Historial de la Vendée, Allée Paul Bazin 85170 Les 
Lucs-sur-Boulogne
02 51 47 61 77 - www.ami-historial-vendee.com- e-mail : 
conservation-musee@vendee.fr

Bulletin d’adhésion 
année 2013,  12 € 
 à adresser aux amis de l’Historial, 
Conservation des Musées, 
18 rue Luneau, 85000 La Roche sur Yon

M.    Mme  Mlle

NOM :    
 

Prénom :

Adresse :
Code postal    
Ville     

    
Tél :     
E-mail : 
(IMPORTANT POUR VOUS JOINDRE,
merci)

Journée sculpture le dimanche 28 avril de 10h à 
19h. Un dimanche entier consacré aux différentes 
techniques de sculpture : bois, pierre, bronze. 
Présence de sculpteurs et de restaurateurs d’œuvres 
anciennes toute la journée, démonstrations, visites 
commentées de l’exposition, présentation des 
travaux des stagiaires.

Animations extérieures gratuites – Accès payant 
aux tarifs du musée pour les animations intérieures.

Visiter l’exposition :

Des visites commentées thématiques de 
l’exposition tous les jours par les médiatrices de 
l’Historial. Pour les groupes, sur réservation.

Mise à disposition de tablettes numériques 
pour découvrir l’exposition. Une table numérique 
permettra la consultation d’un album de dessins de 
Félicie de Fauveau. 

A noter : 
Visite commentée de l’exposition, 

avec traduction en Langue des Signes 
Française, le mercredi 8 mai à 15 h. Sur 
inscription historial@vendee.fr.

Tarifs d’accès du musée – Réduit pour les porteurs 
de la carte d’invalidité.

PRATIQUE
L’Historial est ouvert de 10h à 18h jusqu’au 31 

mars et de 10h à 19h à partir du 1er avril .
Fermé les lundis
Tarif plein : 8 € - Réduit : 5 € - Gratuit pour les 

moins de 18 ans ; Cafétéria et boutique sur place.
Renseignements : 02 51 47 61 61 – historial@

vendee.fr
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Raconter l’histoire d’une passion pour l’art avec 
les œuvres qui l’ont faite, car de cette biographie 
en creux, elles sont les principaux protagonistes. 
C’est le projet de cette exposition, imaginée par 
celui qui n’apparaîtra qu’en metteur en scène d’une 
expérience haute en émotions visuelles. 

Henri Griffon, président du Fonds régional d’art 
contemporain des Pays de la Loire, a connu ses 
premiers « chocs esthétiques » au musée de l’Abbaye 
de Sainte-Croix, aux Sables d’Olonne, où il découvre 
entre autres Gaston Chaissac et Jules Lefranc. Deux 
figures tutélaires et deux amis qui ouvrent le bal en 
annonçant par ce grand écart stylistique l’amplitude 
d’un goût et une curiosité à longue portée. De 
Chaissac à Fabrice Hyber donc, en passant par 
Hervé Télémaque – autre déité du culte polythéiste 
d’Henri Griffon –, Eduardo Arroyo, Erro, Hervé di 
Rosa, Robert Combas, parmi ceux qui ont démenti 
l’arrêt de mort de la peinture figurative, libéré le 
dessin et inventé de nouveaux langages pour raconter 
des histoires et rester en éveil sur l’état du monde.

 

De Chaissac à Fabrice Hyber, 
parcours d’un amateur 
vendéen 

Exposition du 30 juin au 13 octobre 2013

Les Lucs-sur-Boulogne, 
Historial de la Vendée
organisée en partenariat avec 
le Fonds régional d’art contemporain 
des Pays de la Loire.

Jules Lefranc
Le Lancement du Normandie
Huile sur toile, 116 x 73 cm
Collection Musée du Vieux Château, Laval
cliché de la ville de Laval

Commissariat général :
- Christophe Vital, conservateur en chef du 

patrimoine, Directeur du patrimoine Culturel, 
Conseil Général de la Vendée

Commissaire :
- Henri Griffon, président du Fonds régional 

d’art contemporain des Pays de la Loire
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La deuxième partie de l’exposition réunit près de 
trente œuvres provenant de la collection du Fonds 
régional d’art contemporain des Pays de la Loire 
dont Henri Griffon est président depuis l’année 
2000. C’est encore un récit éclaté, celui d’une 
passion convertie en un engagement fort envers 
la scène contemporaine et pour la constitution du 
patrimoine de demain, avec l’excitation toujours vive 
de « pointer en avance les œuvres et les phénomènes 
artistiques de demain ». Ce vaste paysage n’est 
composé que d’œuvres puissantes, autant de « coups 
de cœur » pour la peinture qui n’a eu de cesse de 
se réinventer chez Jean-Michel Sanejouand, Thomas 
Huber, Wim Delvoye ou Yvan Salomone, pour citer 
des démarches absolument divergentes mais qui, 
pour notre hôte, procurent un plaisir égal des sens 
et de l’intellect. L’émotion cultivée au contact de 
la peinture – et des livres à son sujet, car cet œil 
aiguisé est celui d’un érudit insatiable – jette aussi 
son dévolu sur la photographie (plasticienne) d’Eric 
Poitevin ou (sculpturale) de Philippe Gronon, et 
sur la sculpture (graphique) de Martin Boyce ou 
de Nathan Coley, ou encore sur des démarches 
conceptuelles et formellement inclassables comme 
celle d’Alain Bublex.

Ce parcours d’amateur qui prend son élan en 
Vendée devait se célébrer à maturité sur ce territoire, 
une manière de « rendre la pareille » à une région 
et à l’institution muséale, avec le désir de faire 
naître de nouvelles passions parmi un large public. 
Enfin cette générosité d’humeur excessivement 
joyeuse ne pouvait trouver plus dignes emblèmes 
que Gaston Chaissac et Fabrice Hyber, deux figures 
vendéenne, deux œuvres débonnaires, l’une inscrite 
dans l’histoire l’autre qui poursuit sa destinée 
internationale. Volontairement hétérogène, le 
corpus d’œuvres présenté à l’Historial de Vendée 
court-circuite l’histoire de l’art par d’inédits 
rapprochements, mettant parfois en lumière 
certains artistes peu connus (tel Jules Lefranc), 
mais assumant la subjectivité pour seule logique 
curatoriale. L’exposition est cependant traversée par 
des thématiques majeures de l’art contemporain 
comme la question de la représentation, du rapport 
de l’art au réel, de son usage des images existantes, 
tant dans les médias que dans l’histoire de l’art, 
avec la récurrence du motif de la mise en abîme, du 
tableau dans le tableau.  

Rallye du Patrimoine

La Fondation du Patrimoine
Les Amis de l’Historial de la 

Vendée

organisent pour vous le 8 mai 2013 
à Mouchamps 

un rallye découverte

du patrimoine vendéen, de son 
histoire, promenade champêtre 
hors des sentiers battus, ponctuée 
d’étapes, de questions et de jeux...

Inscription et renseignements, 
Fondation du Patrimoine, 36, rue Gaston 

Ramon, 85000 La Roche sur Yon
06 13 03 16 33,

vendee@fondation-patrimoine.org

Expositions
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Présentation de produits de Vendée

Interview-croisé entre skipper et chef cuisinier

Portrait des skippers et de son sponsor

20 recettes originales

Portrait des chefs et présentation des restaurants

Un beau livre de 200 pages, 
superbement illustré 

de nombreuses photographies originales, 
alliant gastronomie et 

course en mer. 

La Rencontre de deux Mondes 
donne naissance à un superbe ouvrage !

Fruit de précieuses rencontres, le livre recèle 20 recettes 
diverses allant de plats classiques jusqu’aux envolées 
créatives les plus étonnantes. Portraits des skippers, 

présentation des sponsors, des restaurateurs et 
de leurs établissements, rien ne manque dans ce livre 

écrit par Céline Joussemet et illustré 
des photos de Jacques Auvinet.

Quand un skipper du Vendée-Globe rencontre un chef de cuisine vendéen, 
de quoi peuvent-ils parler ?

43

Achat en ligne sur www.vendee-tourisme.com

Commande du livre par mail presse@vendee-tourisme.com

Prix public : 29.90 e ttc (frais de port en sus)
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Nos sélections, poésie

Lélixire 3
Robin, 7 €

Il s’agit d’une revue, le numé-
ro 3, proposé par une édition de 
poésie,  les Editions Robin. Un 
ensemble qui permet de concilier 
ou de confronter des textes inédits 

d’auteurs actuels à des présentations d’auteurs re-
connus. Ce numéro s’intéresse à Andrée Chedid et à 
son œuvre, aussi bien qu’à Charles Baudelaire, dont 
nous retrouvons textes et interview, ainsi qu’une pré-
sentation des auteurs publiés par les dites éditions. 

     A. P. 

Silencieux arpèges 
Jigmé Thrinlé Gyatso 
l'Astronome, 80 p., 9 €

Jigmé Thrinlé Gyatso, moine 
bouddhiste, est musicien et poète. 
Ses arpèges font référence aux trois 
étapes de la perception et de la 
connaissance : voir de l'extérieur, 
de l'intérieur et atteindre une com-

munion entre le sujet et l'objet. Comme les notes 

en musique, comme les taches de couleur dans un 
tableau ou les fils d'une tapisserie, les thèmes et les 
mots apparaissent, disparaissent et réapparaissent. 
Ils évoquent les hommes, la vie, la mort, l'au-delà, 
les instants de l'existence, de la conscience et du 
monde où tout coexiste. Loin au-delà du langage 
rationaliste, des mots et des concepts, la poésie nous 
rend sensibles aux arpèges silencieux. 

Une préface de la philosophe Françoise Bonar-
del et trois calligraphies de Hassan Massoudy ac-
compagnent l'ouvrage. 

     L.G.

Une nuit où je me sentais 
seule
Xavier Armange
MeMo, 13 €

Où classer cet album de Xavier 
Armange ? Poésies, nouvelles, jeu-

nesse ? Impossible de trouver la case idéale et c’est 
tant mieux. À la croisée de l’illustration et de l’émo-
tion, Xavier Armange fait partager l’effroi du tsu-
nami, de la vague qui a tout balayé. L’album s’éclaire 
avec un jour qui se lève et des pruniers qui refleu-
rissent... Tout est dit en peu de pages et beaucoup 
d’inspiration et de tendresse.

     G. B.

cette expérience dans le cyclisme, il en avait rédigé 
en 2007 des Souvenirs cocasses d’un sportif retraité, 
200 historiettes illustrées. Ce nouvel opus est une 
continuité en 32 sonnets. « Le sonnet est une forme 
poétique mais pas de la poésie. J’essaye seulement de 
joliment dire », précise l’intéressé. Et c’est joliment 
réussi, comme son sonnet Chantons sous la pluie  
revisité par  le crachin hivernal tonifiant les visages, 
tambourin sur les toits...  Des sonnets qui ont trouvé 
un éditeur pour une centaine d’exemplaires. L’au-
teur ne les vend pas, mais éventuellement les donne, 
veut surtout échanger avec ceux qui seront lecteurs.

     Ph.G.

Joie de vivre, 
foi en l’homme
Pierre Hartereau
Aurélis. 02 51 35 30 60
pierre.hartereau@wanadoo.fr.

Sans prétention aucune, Pierre 
Hartereau, retraité challandais de 
74 ans, sort un recueil de sonnets. 
Natif de Landerneau (Finistère), 

cadre supérieur dans une multinationale américaine, 
fixé depuis 1996 à Challans. Actif, il a notamment 
fait partie du bureau du Vélo-club Challans. De 
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Alma, Une enfant de la vio-
lence
Isabelle Fougère
le Bec en l’air 112 p., 14, 90 €

Isabelle Fougère d’une écri-
ture poétique, où chaque mot est 
pesé, nous livre dans ce roman à 
plusieurs voix, l’histoire tragique 

d’Alma, une enfant de la violence. Un joli rythme 
pour nous raconter un quotidien à la limite du sup-
portable. Chaque chapitre court résonne comme 
un éclat de voix.

Les photos, superbes, de Miquel Dewever-
Plana, soulignent le destin d’une jeune femme 
confrontée à l’extrême brutalité d’un monde en dé-
composition. Un roman poignant, émouvant, dur, 
dont on ne sort pas indemne ! 

     E. T.

Le singe vert
Philippe Meyre
Yellow Concept, 220 p., 15 €

Marc, le héros contemporain 
du Singe vert a fait de la réussite 
son principal objectif. Gagner 
toujours plus d’argent, s’afficher, 
paraître, humilier, spirale étourdis-
sante et infernale de « la » réussite. 

Puis vient la « cata », son fils brillant emprisonné 
pour trafic de drogue, sa fille sous l’influence d’un 
ancien légionnaire qui veut la mettre sur le trottoir, 
sa femme distante. Mûrit alors un homme de ré-
demption, de reconstruction, d’analyse aussi, de 
cœur enfin.

Une telle trame pouvait mener l’auteur  Philippe 
Meyre (avocat à Nantes, résident en Vendée) vers un 
mélo de film français des années cinquante, d’avant 
la Nouvelle vague. Mais non, si mélo il y a, il res-
semble à ceux flamboyants de l’Américain Franck 
Borzage, pour rester dans la comparaison cinéma. 
Sans grandiloquents effets de manches, Maître 
Meyre sait mettre en scène un roman, déroulant 
comme Simenon ou, mieux, comme Jean Hougron 
(que tout le monde a oublié !), avec une subtile une 
réflexion sur les valeurs. Il signe là un premier livre 
totalement recommandable, à l’ennui banni. 

Qu’il continue ! Mais pourquoi Le singe vert ? 
C’est le nom d’un restaurant à New-York où la vie 
du héros bascule. 

     Ph. G.
 

L’Écrit d’Espoir
Jean-Luc Devaud
Hérault, 120 p., 20 €

Jean-Luc Devaud a de la suite 
dans les idées et le porte-plume 
près du bonnet.

Ses personnages touchent et 

émeuvent par les épreuves auxquelles le coquin de 
sort les soumet, mais sous cette plume alerte, leur 
situation tragique arrive malgré tout à engendrer le 
rire et même l’hilarité.

L’écriture de Jean-Luc Devaud est une riche thé-
rapie que tous les psy devraient recommander avec 
ferveur.

   André Hubert Hérault

Havana 505 
Cyriaque Griffon 
Michalon, 430 p., 25 € 

Fernando Pruna, jeune Cubain, 
riche et beau, grand séducteur, qui 
fut élève de prestigieuses écoles 
américaines a tout pour réussir et 
mène une vie de plaisirs. Il s’inté-

resse à la politique et est élu sénateur. La révolu-
tion de 1959 met fin brutalement à cette vie qui n’a 
connu que la réussite. Opposé au régime de Fidel 
Castro, il organise la résistance. Emprisonnements, 

évasions, complots se succèdent. Ce ne sont partout 
que suspicion, accusations, trahisons. 

Ce roman, où des hommes politiques, des lea-
ders de la Révolution et des agents de la CIA jouent 
un rôle important, est écrit comme un livre d’his-
toire, avec un grand souci d’exactitude et de préci-
sion qui demande au lecteur une attention soute-
nue. L’auteur s’est documenté auprès de Fernando 
Pruna lui-même et de ceux qui furent ses proches. 

C’est aussi l’histoire d’une autre résistance, celle 
d’un homme qui a subi de nombreux échecs sans 
jamais cesser son combat, qui a été soumis à de ter-
ribles interrogatoires, à des tortures physiques et 
psychologiques mais qui ne s’est pas laissé détruire. 

     L.G.
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Richard Cœur de Lion
«L’Ombre de Saladin» 
Mireille Calmel
X.O., 420 p., 19.90 €

Dans un style foisonnant et 
limpide, Mireille Calmel nous 
plonge au cœur du Moyen Âge 
sous le règne de Richard Cœur de 
Lion. 

Le roman de Charette
Philippe de Villiers
Albin Michel, 474 p., 22 €

Il y a toujours quelque risque à 
juger, en mal ou en bien, le roman 
d’après son auteur. C’est encore 
plus vrai avec le «Charette» de Phi-
lippe de Villiers, tant la figure et le 
destin, à la fois éblouissant, roma-

nesque et tragique, du «Roi de la Vendée» ont habité 
et habitent toujours le créateur de la Cinéscénie du 
Puy du Fou. Et, surtout dans la deuxième partie du 
roman, la partie vendéenne, c’est Philippe de Villiers 
qu’on imagine (trop ?) facilement dans les habits de 
son héros. L’écriture, brillante et flamboyante, trace 
avec fougue le portrait du chef qui se bat pour Dieu 
et pour le Roi, à la tête de ses «moutons noirs» du 

Pays de Retz. C’est un roman, bien entendu, et on 
ne reprochera pas à l’auteur les libertés qu’il prend 
avec l’Histoire pour faire vivre Charette tel qu’il le 
voit et qu’il le vit intensément. Comme le souligne 
d’ailleurs le titre d’un des derniers chapitres : la prin-
cipauté de Vendée. Le roman s’attache à la légende 
dorée du chef vendéen et ne s’attarde pas sur les ver-
sants plus sombres qu’on trouvera chez d’autres bio-
graphes – et ils sont très nombreux – de Charette.

Moins ébouriffante, la première partie du roman 
narre la jeunesse du chevalier Charette de la Contrie 
et à sa carrière de marin de la Royale, dans la guerre 
d’Indépendance de l’Amérique notamment. Ce 
n’est pas la moins intéressante. Elle éclaire justement 
ce qu’il advint plus tard de M. de Charette que les 
paysans du marais sortirent, dit-on, de son lit pour 
qu’il prenne la tête de leur révolte.

     G. B.

Romans historiques

La petite bergère 
du marais 
Marie-Renée Suire 
Bénévent, 313 p., 21 €

À huit ans, Eliette quitte sa 
famille et son école pour être ga-
gée comme bergère dans le marais, 
chez une vieille femme. Elle ne 
sera pas malheureuse car elle vivra 

avec des gens pauvres mais généreux qui savent s'en-
traider. Eliette est très douée, elle a la passion d'ap-
prendre, de comprendre et de partager ce qu'elle a 
appris. Elle découvre le marais et son esprit, plus 

ouvert plus libre que celui de son bocage ; la vie de 
la côte, la ville des Sables d'Olonne. La lecture du 
journal à sa patronne lui enseigne tout un vocabu-
laire nouveau, une politique qui veut défendre les 
pauvres exploités. Non seulement elle apprend, mais 
elle donne des leçons de lecture et de calcul à ses 
amis, elle sait déceler chez eux des talents. 

Marie-Renée Suire ne raconte que la vie de tous 
les jours ; les grands évènements sont la fête du vil-
lage, un voyage dans le train, la découverte de la 
mer. Elle sait en faire, pour nous, de véritables évè-
nements. C'est toute une vie, toute une époque... 
et aussi le beau rêve d'une société rendue meilleure.

     L. G.

Poussière d’âmes 
Pierre-Yves Bulteau 
Durand Peyrolles, 200 p. 

Sec Tswan et Finduki sont 
deux petits pays d’Afrique centrale 
qui se haïssent jusqu’au génocide. 
Des personnes, des familles dis-
paraissent. Leur sous-sol est riche 
en coltan, un minerai précieux 
qui attire une ruée d’orpailleurs 

exploités. Tous les personnages importants de ce 
roman sont des journalistes. D’Afrique en France 

et en Ukraine, ils enquêtent sur le trafic du coltan, 
sur la politique, sur leurs familles qu’ils n’ont pas 
connues ou qui ont disparu ; finalement, sur leur 
propre identité. L’histoire est racontée sous forme de 
courtes séquences où se succèdent différents person-
nages à des époques différentes. Il est parfois difficile 
de les suivre. 

Intéressante réflexion sur l’importance de la pa-
role, le travail des journalistes, le pouvoir des médias 
et leurs responsabilités, la vérité du juge et celle de 
l’historien. 

     L. G.

Une nouvelle trilogie où grouille une multitude 
de personnages que l’on suit depuis les premiers 
Aliénor.  On retrouve Aliénor, vieillie mais vaillante, 
Dame Loanna, Jauffré et les autres. Ils devront dé-
jouer trahisons et mensonges ; Richard détient un 
atout de taille : la puissance de trois épées de lé-
gende, forgées en Avalon. Richard Cœur de Lion a 
accosté à Talmont Saint-Hilaire où se trouvent les 
ruines de son château fort.

     E. T.
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Biographie
Jean-Paul Dubreuil
De la Vendée aux Caraïbes,
décollages réussis 
Claude Ollivier
Ouest-France, 220 p., 15.90€

Un papier de choc, qui décolle 
à la Largo Winch, pour suivre l’en-

vol de la dernière équipée de notre manager hors 
ligne.

Reportage réussi pour la découverte de Jean-
Paul Dubreuil, de son univers et de son équipage ; 
Laurence Parisot nous l’annonce, une belle histoire, 

un récit avec ses hauts et ses bas, un exemple qui 
transforme un symbole de réussite en mode d’em-
ploi ; et de citer Jean-Jacques Rousseau proposant 
de grands exemples à imiter, plutôt que de vains 
systèmes à suivre pour conclure en espérant que 
d’autres y trouveront la recette pour réussir, à leur 
tour, leur «décollage».

Au-delà du bling-bling, la réalité d’un homme, 
d’une famille, d’une équipe parce qu’une réussite  
n’a pas de recette, mais puise ses ressources au plus 
profond des êtres.

À moins que ce ne soit l’avion, qui vous donne 
cette hauteur ; passez donc votre brevet de pilote...

    AMR et JR

Moi, quand je serai vieille
Marie Fersac
les Découvertes de la Luciole, 215 p., 18 €

Marie Fersac aborde, avec légè-
reté, un délicat sujet de société. 

Voilà, c’est décidé, Mémère et 
Pépère, sous la pression des en-

fants, mettent leur maison en vente avec pour hori-
zon la maison de retraite. Mais c’est sans compter 
sur le tempérament volcanique de Mémère et sur 
le destin capricieux. Leur petite-fille, en pleine dé-
rive, débarque avec un enfant sans père et une caisse 
pleine de chats. Voilà qui remue et change tout... 
Marie et Louis vont braver le monde entier et faire 
entendre la voix du grand âge opprimé.

     E. T. 

L’enfant du vitrail
Eric Chesneau
Ella. 212 p., 18 €

L’enfant du vitrail comme son 
joli titre l’indique, vous invite à la 
découverte d’un métier d’art, et 
vous livre les gestes ancestraux du 
vitrail, mais pas seulement... 

C’est aussi le récit très vivant 
d’Ottavia, une adolescente un peu déjantée, et de 

son aventure  incroyable qui mêle ésotérisme et mo-
dernité. L’auteur nous fait partager ses passions pour 
la littérature fantastique, l’ésotérisme et les vitraux. 
Tous public de 9 à 119 ans ! 

Saluons un des premiers romans de la jeune mai-
son d’édition du Vendéen Christophe Prat, retenu 
par Le Centre des Monuments Nationaux, et placé en 
premier sur les trois sites suivants : Reims au Palais 
du Tau, à l’abbaye du Thoronet et au château de 
Vincennes.

     E. T.

Romans

Un amour marin
Eveline Thomer
Geste éditions, 199 p., 22 €

 Eveline Thomer vit trop 
près des Sables-d’Olonne pour de-
meurer insensible à l’atmosphère 
du Vendée Globe, à ses sensations 
fortes et au romanesque qui l’envi-
ronne. L’intrigue de son nouveau 

roman croise les fils de l’amour et de la mer, sur 
fond de tragédie familiale. On y retrouve la sen-

sibilité frémissante de l’auteur pour les histoires 
sentimentales, son goût pour le suspens, une écri-
ture qui séduira encore ses lecteurs, et sans doute 
surtout ses lectrices. Max, le beau skipper vivra-
t-il un grand bonheur avec Emma, croisée sur 
les pontons juste avant le départ ? Tout n’est pas 
rose pourtant dans ce roman dont l’éloignement 
entre les deux héros, rompu seulement par des 
mails rares et brefs, maintient le mystère. Des vers 
d’Eluard et de Baudelaire glissent sur les embruns 
de cet univers romatique...

     G. B.
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Mektoub, c’était écrit
Maurice Hellio
Amalthée, 146 p.,  12,70 €

Le Challandais Maurice Hellio 
a passé deux ans dans une compa-
gnie de combats en Algérie. Il est 
allé au feu, s’est battu contre les 
Fellaghas. 

Cinquante ans plus tard, alors 
que la maladie le minait, ce lieutenant raconte ses 
souvenirs. Ce qui l’a guéri ! D’autant que le septua-

gnénaire est bien renseigné, archidocumenté même, 
sur cette guerre dont il nous donne l’épouvante. Car 
Hellio écrit de manière émotionnelle, et c’est ce qui 
accroche l’attention du lecteur, même si on pourra 
de temps à autre lui reprocher dans le style des… 
péchés de jeunesse ! Surtout, le lieutenant Hellio dé-
nonce la trahison des Accords d’Evian en mars 62, 
dont les Pieds-noirs et les Harkis ont payé le prix 
fort. Adepte de l’utopie de la République algéro-
française si chère à Albert Camus, Hellio ne se gêne 
pas pour évoquer de Gaulle avec une cinglante iro-
nie en ne l’appelant que « le grand homme ».

     Ph. G.

Le Complot de La Barre
Armand Perrin
Almathée 18 €

Dans la France bourgeoise du Second Empire et 
malgré une police omniprésente, un complot vise à 
restaurer la République. Roman historique ? Certes, 
puisqu’il est présenté comme tel ; toutefois, l’affaire 
étant brillamment menée, on peut se demander s’il 
n’existe pas un fond de vérité. Cela tient à la pré-
sence de personnages historiques, en particulier, de 
Benjamin Clemenceau, le père du Tigre, dont les 

convictions républicaines sont bien connues, de sa 
famille et de ses amis. Le talent de l’auteur sème le 
doute. Écrit à la première personne, sans effet lit-
téraire, le texte a un accent de vérité qui interpelle 
le lecteur. L’intrigue est parfaitement vraisemblable. 
De nos jours, des documents inédits révèlent des as-
pects inconnus  de la « petite histoire ». Alors, pour-
quoi ne pas croire au Complot de La Barre ?

    Michel Dillange

Histoire

Les grands procès 
de l’histoire I et II
Présenté par Bernard Michal
Omnibus, 
928 et 960 pages, 27 € le volume

Ces grands procès ne concer-
nent pas notre département, à la 
très notable exception de celui de 
Gilles de Rais. Le préfacier Ber-

nard Michal se demande d’ailleurs « qui était le vrai 

Gilles de Rais ». Loin de la polémique déclenchée 
par feu Gilbert Prouteau en 1992, en présentant 
ces ouvrages forts documentés, Michal, journaliste 
politique, pose d’autres questions : qui a armé le 
bras assassin de Ravaillac ? Fallait-il faire le procès 
de Marie-Antoinette ? Pourquoi le terrifiant Landru 
amusait-il ses contemporains ?... Michal rappelle 
aussi l’inégalable intensité dramatique d’un procès : 
un tribunal, un juge, un accusé... et un crime. Le 
suspense des meilleurs thrillers.

     Ph.G.

Clemenceau 
au fil des jours
Christophe Soulard
 Sud Ouest, 288 p., 19,90 €

Inépuisable Clemenceau... De 
très nombreuses biographies retra-
cent la vie extraordinaire du Tigre. 
Il n’y a donc plus grand chose à ap-
prendre sur lui. Vendéen comme 

lui, Christophe Soulard suit jour après jour la trace 
du grand homme. Il décrit ainsi dans la continuité 

les méandres et les multiples facettes de Clemenceau, 
de sa naissance à son enterrement au Colombier de 
Mouchamps. Il se demande aussi ce qu’il reste de lui 
aujourd’hui. Si l’héritage politique a disparu, l’hé-
ritage historique demeure qui le place sans doute 
parmi la douzaine, la quinzaine de personnalités 
qui ont fait l’Histoire de la France. Restent aussi ces 
lieux de mémoire qui, de Mouilleron-en-Pareds à la 
bicoque de Bélesbat, seront revisités prochainement 
avec l’évocation de la guerre de 1914-1918. Et un 
florilège de bons mots, réels ou supposés...

     G. B.
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La Vendée photographiée 
du ciel
Francis Gardeur, 
Roland Mornet
Geste, 552 p., 49,90 €

L'ULM est un merveilleux 
instrument pour la photographie aérienne. Et il a 
déjà permis de magnifiques images dans des ou-
vrages consacrés à la Vendée. Ce magnifique album 
séduit d'abord par son ampleur et son format. La 
couverture – le port ostréicole de la Guittière à Tal-
mont-Saint-Hilaire – donne immédiatement l'envie 

Le Patrimoine de Montaigu
Maurice Mignet
Pays de Montaigu, 335 p., 28 €

 Savez-vous où se trouve la 
fameuse digue de Montaigu? 
Connaissez-vous les secrets de 
l’arbre à l’assassin ou de l’Au-
berge du Grand Turc ? Avez-vous 
entendu parler de La Révellière-

Lépeaux et de Villebois-Mareuil ? Amoureux de 
sa ville, Maurice Mignet vous dit tout sur ses rues 

et ses places, par le prisme des noms de lieux. Pas 
moins de 218 qui rappellent le passé, témoignent 
d’un paysage rural disparu, rendent hommage à des 
personnalités de l’histoire locale, comme du Chaf-
fault, d’Elbée ou encore Vincent Ansquer.

Toutes les fiches sont illustrées et comportent 
les sources étymologiques et d’intéressantes préci-
sions historiques et archéologiques. Maurice Mi-
gnet s’attache à faire découvrir l’âme des choses et 
n’hésite pas à dénoncer des destructions qui au-
raient pu être évitées.

     G. B.

de le parcourir et en indique le projet. Les sites in-
contournables, plages, châteaux, bourgs, églises, ré-
vèlent, vus d'en haut, des aspects inconnus. On est 
davantage surpris – et très agréablement – par les 
photos plus insolites de Francis Gardeur, le pilote-
photographe : le circuit de moto-cross de Beaufou, 
l'échangeur routier de La Garnache, les piles de bois 
de la scierie de Sainte-Florence...

Roland Mornet a legendé les vignettes qui ren-
voient aux photographies. Avec passion, érudition 
pour le littoral qu'il chérit, de façon parfois plus 
énigmatique pour l'intérieur.

     G. B.

Noirmoutier 
photographiée du ciel
Francis Gardeur, 
Alain Perrocheau
Geste, 285 p., 29,90 €

  Les îles vendéennes sont profondément attachées au 
territoire, tout en étant parmi les terroirs vendéens 
les plus connus à l’extérieur du département. Noir-
moutier est fréquentée par tant de gens amoureux 
de ses paysages et de son authenticité qu’on croit 
toujours la connaître de manière presque intime. 
En prenant de la hauteur, avec les vues aériennes 

de Francis Gardeur et grâce à son œil d’artiste, on 
s’aperçoit qu’on a encore beaucoup à découvrir et, 
paradoxalement alors qu’on s’éloigne de l’île, à pé-
nétrer encore plus avant dans sa spécificité et son 
caractère. C’est à une promenade visuelle à travers 
les grands espaces de ce petit territoire, qui permet 
aussi de saisir les odeurs de la dune ou la fraîcheur 
des embruns, en même temps qu’à une réflexion sur 
sa transformation et sa permanence, que vous êtes 
invités au travers de ce livre. 

Venez respirer à pleins poumons les brises ma-
rines de l’île de Noirmoutier, et embrasser du regard 
le contenu de cet écrin qui s’ouvre à vous…

Charles Jacobsen
marin noirmoutrin
Jean-Claude Guillard
Éditions régionales de l’Ouest. 111 p., 29 €

 

Arrière petit cousin de Jean 
Bart, Charles Jacobsen commença 

sa carrière sous Napoléon Ier et la poursuivit sous 
Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe. Quel que 
fût le régime, il servit toujours son pays avec fidélité 
et loyauté.

L’auteur, Jean-Claude Guillard, noirmoutrin 
d’adoption, nous fait découvrir à travers cette in-
téressante biographie ce que fut la vie des marins 
durant les premières décennies du XIXe siècle. 

     J. B.
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Contes et Légendes 
de Vendée, tome 2
Ella. 432 p., 19, 60 €

Une balade féerique au coeur 
de la Vendée. 40 Textes d’une très 
belle écriture, sous forme de contes 
ou de légendes, nous font décou-

Ceux des Bords de l’Auzance
Henry-Pierre Troussicot 
Hérault, 23 €

« Joue la vache » a été écrit en 
février 1972. « L’Alambic des Ar-
dillères » en septembre 2010. Les 
14 nouvelles de ces « chroniques 
vendéennes » courent sur 40 années 
d’écriture et elles sont du même 

jus. Le regard de Henry-Pierre Troussicot sur « le 
temps perdu », celui de son enfance, n’a pas changé. 
Ils est toujours aussi émerveillé, aussi habité. C’est 

vrir de nouveaux talents littéraires vendéens et nous 
invitent au voyage dans une Vendée secrète et sau-
vage, en compagnie de lutins joyeux et de jolies fées.

Des îles au marais, des plages au bocage, entre 
brume et vent, mystères et romances nous entraî-
nent dans des lieux reculés et magiques. Très beau 
livre où chaque nouvelle passionnante est un instant 
de vie ou une page d’histoire.

     E. T.
tout un monde haut en couleurs qui renaît sous sa 
plume. On devine le gamin du pays des Achards, 
témoin de la comédie des adultes et ouvrant grand 
ses yeux et ses oreilles. Il ressuscite les battages, les 
veillées, les parties de cartes, avec leurs mots drus, 
leur patois, leurs réparties savoureuses, leurs rires, 
leurs colères. C’est joyeux. Ca boit. Ca mange. Ca 
chante. Ca jure. Ca meurt. Ca vous a un goût de 
« fête », comme l’écrit Gilles Bély. C’est la vie qui 
passe, comme le Tour de France aux Moulières. Il 
est passé ? Non, Henry-Pierre Troussicot en a gardé 
la trace au fond du cœur et il le réinvente pour nous. 

     Y. V.

Gaston Dolbeau peintre 
et folkloriste vendéen
Jean-François Lainé 
Gilles Perraudeau
L’atelier du Coutumier

Les deux auteurs sont d’au-
thentiques maraîchins. (Gilles Per-
raudeau a obtenu le Prix du Héron 
cendré au salon du livre de Saint-

Gervais l’an dernier). Ils se sont lancés sur la piste 
de l’illustre artiste du marais, Gaston Dolbeau. En 
1941, en effet, Dolbeau quitte Paris occupé et re-
vient vers ses racines familiales. Pour quoi faire ? Seu-
lement se réfugier ? On va voir, documents à l’appui, 
comment le peintre a exalté son retour à la terre. 
Désormais sa vie va être là, au milieu des siens. Son 
travail de mémoire va nourrir son œuvre qui s’enra-
cine. Un document précieux où se mêle la vie maraî-
chine et l’art. Des images inédites.

     Y. V.

L’alphabet des baisers
Jean-Yves Revault
Contre-Dire, 160 p., 17 €

L’alphabet des baisers est arrivé à 
point nommé pour la Saint-Valen-
tin, l’Apremontais Reault le dédica-
çant ce jour-là à Challans. Alphabet 
qui n’a rien de rébarbatif, c’est même 
une déclinaison pleine de plaisirs, 
sans coquinerie déplacée. Alphabet 

qui décline A, B, C avec le baiser Ancien temps, Bi-
sou, Champagne… M avec Meilleurs vœux, R avec 
Réconciliation, Z avec Zygomatique…. Revault, 
fringuant sexagénaire, a gardé un style tonique, 
éclectique aussi. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, 
il a abordé tous les genres, polars, contes, humour, 
essais, récits de voyage, nouvelles, témoignages aus-
si, comme son pathétique « L’accompagnant ». Une 
profonde humanité qu’il cache derrière son look bo-
hème, à la Léo Ferré.

     Ph.G.

Ados en détresse
Laurence Pain
Les Chantuseries. 120 p., 16 €

Laurence Pain, enseignante 
dans un collège de Vendée, prête 
ses mots pour donner la parole aux 
adolescents en crise. 

Chaque instant de vie, sous forme de textes 
courts, raconte une souffrance, sans pathos et d’un 
ton guilleret. Ils s’appellent : Pascaline, Jessy, Julien, 
Charly, Cerise, Gabriel, ils sont collégiens et en rup-
ture avec l’école, la famille, les profs, la société. 

Cet ouvrage est un appel à la vigilance... De 
Tous... Savoir écouter ? Entendre surtout !

     E.T.

Régionalisme
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Les 1544 plantes sauvages 
de la Vendée
Alfred Hérault
Geste. 416 p., 59 €

Un très beau cadeau de Geste, 
Claire Devic précise : livre d’un 
personnage vendéen véritablement 
fascinant. 

Les botanistes et les amateurs y 
trouveront un travail scientifique 

apparemment exceptionnel comme nous en vou-

Régionalisme, Sciences, Revues

drions tous dans notre domaine de prédilection.  
Les non initiés découvriront la flore qui les entoure... 
Chaque plante est présentée avec le dessin original 
de l’abbé Coste, référence ultime en la matière. La 
Giroflée des dunes, probablement disparue au XXe 
siècle, seule plante endémique de Vendée, cherchez-
la dans cet herbier, retrouvez-la. Elle a été vue pour 
la dernière fois à l’Île d’Yeu par Ménier et Viaud 
Grand Marais, Georges Durand et Joseph Charrier 
l’ont cherchée en vain en 1911... Il nous faudrait 
aussi un livre de cette trempe pour la faune.  
      J. R.

Le complexe mégalithique 
du Bois de Fourgon 
à Avrillé
Gérard Benéteau-Douillard
contact@erarcheo.com, 208 p., 47 €

Une autre publication scien-
tifique pour mettre à la portée de 

tous le travail de chercheurs passionnés qui s’inti-
tulent eux-mêmes savants farfelus ou préhistoriens 
audacieux.

Une étude détaillée et présentée de façon à suivre 
les archéologues dans leurs fouilles et leur recherche 
d’explications. Un précieux état des lieux, pour de 
nouvelles recherches à venir...  J. R.

Numérique et Territoires
Revue Administration n° 236
1 bis, place des Saussaies - 75800 Paris 
144 p., 12.50 €

Un sujet qui est une des prio-
rités de notre département et une 
priorité pour tous, car nous voyons 
bien que le numérique met toutes 

sortes de connaissances jusque-là inaccessibles à la 
portée de tous. De nombreux exemples et témoi-
gnages à découvrir, avec des sites à explorer. Et là, les 
fonctionnaires ne semblent pas du tout à la traîne...

     J. R.

Un administrateur ne peut, aujourd’hui, évo-
quer, réglementer, administrer, dans des domaines 
tels que la compétitivité et l’innovation des entre-
prises, la sécurité des réseaux, des systèmes et des 
données, ou participer à l’élaboration des « agendas 
numériques » français ou européen  sans posséder, 
non seulement un minimum de connaissances sur 
ce qui se fait, mais aussi sur ce qu’il est possible de 
faire, dans une confusion croissante entre demain et 
aujourd’hui.

Au moins le sujet est-il traité sous des angles 
multiples par diverses autorités ministérielles, des 
collectivités territoriales, des chefs d’entreprise, des 
responsables syndicaux et d’administrations.

   Jean-Claude Vacher

Notre-Dame-de-Monts… 
Notre-Dame-des-Vents
Maurice Bodin, Michel Martin
L’Étrave, 95 p.

La mer et le vent, un passé 
ancien mais aussi plus récent, des 
saisons qui rythment le travail des 

hommes et de la nature, si fragile et si belle.
Pour ce cadre magnifique et subtil, Maurice Bo-

din, mémoire vivante de Notre-Dame-de-Monts, et 

Michel Martin, enseignant retraité, résidant dans le 
bourg, puis dans le marais, qui fait profiter de ses 
qualités artistiques en fixant tous les détails qui nous 
entourent par une iconographie d’exception.

Un regard neuf sur notre environnement, son 
évolution et l’adaptation des hommes qui y vivent, 
un témoignage magnifique pour illustrer le propos 
de Gilbert Cesbron :  Que le pays demeure ce décor 
à la fois grandiose et familier où se célèbrent, chaque 
jour, les noces de la forêt et de l’océan et les fiançailles 
fastueuses du soleil et du vent. 

    Laurence Vacher
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Le déséquilibre générationnel
Thérese Davesne
Société des écrivains, 110 p., 9 €

 Thérèse Davesne, conviviable 
femme de culture, est sensible, à 
travers l’expérience de son propre 
vécu, aux problèmes essentiels de 
notre époque : la galère des jeunes 
face au chômage, les étapes de la 

vie, l’âge de la retraite, les progrès de la médecine, 
l’allongement de la vie, la mort... Et bien d’autres ! 
Tous ces sujets sont évoqués via des anecdotes, des 
souvenirs personnels et des infos que l’auteur nous 

Régionalisme, Essais

Le jouet s’en va
Cassandre
Société des écrivains, 18 €

Qui n’a pas subi le supplice de 
Cassandre n’imagine pas la frus-
tration qu’il provoque. 

Dotée par le dieu grec Apollon 
du don de divination, mais punie 

d’avoir refusé ses avances, Cassandre, fut condam-
née à ne plus être crue. Voilà ce qui se passe dans 
le harcèlement moral conjugal. Comme il s’exerce à 
« huis-clos », sans témoins, la parole de l’un contre 
celle de l’autre. Pour peu que l’homme, pervers nar-
cissique, soit puissant, beau parleur, hâbleur et rusé, 
l’épouse est condamnée à subir en silence : un en-
fer…      T. D.

Les Contes de la Cocotte
Marie-France Thiery-Bertaud
Mines de rien. 111 p., 15 €

Mines de rien, entre Péla-
gie, la garçonne de la Chaume ou 
Marie-baigne dans le beurre, le 
lecteur baigne dans le bonheur. 
Savoureuses recettes de cuisine et 

nouvelles, une plongée originale, ludique, délicieuse 
dans la culture vendéenne. Chroniques gourmandes 
de Vendée. Tout y est, le patois, les expressions, la 
vie rude des marins ou celle haute en couleurs des 
gens du bocage, avec des recettes à vous faire saliver. 

Les illustrations de Juliette Chaux-Mazé, et la 
police de Brive personnalisent magnifiquement ce 
livre... à offrir !

     E. T.

Dans le pot ébréché
Marie-claire Bruno
118 p., 9 €

Un livre insolite,  mi-socio mi-
psycho. Marie-Claire Bruno pro-
mène depuis des années un regard 

exercé sur les personnes qu’elle côtoie. Sans a priori, 
elle jauge le bon et le moins bon de leurs attitudes. 
Elle perçoit à travers leurs gestes et leurs mots, les 
qualités et les failles qu’ils révèlent. Attribuant à cha-
cun un pot plus ou moins ébréché, elle analyse ce 
qu’elle en perçoit avec un grand sens de l’Autre. 

    Thérèse Davesne

La Dernière Vague
Jacques Bernard
VPCC, 140 p., 9.85 €

Jacques Bernard est un conteur, 
aussi un romancier et maintenant 
un auteur de thriller, personne ne 
s’en étonnera. Il s’est inspiré lui 
aussi de la dernière vague, celle de 

Xynthia, et y déroule ce nouveau policier noir. 
Inattendu, sauf de cet auteur a multiples facettes 

qui prépare déjà de nouveaux ouvrages avec Le rubis 
maltais et Le malheur de Sophie, titres prometteurs.

Si vous n’avez pas peur du ressac, plongez vous 
aussi dans cette vague au titre mensonger puisque 
Jacques en à bien d’autres dans sa besace qu’il saura 
nous laisser déferler à la prochaine grande marée...

     J. R.

distille avec un incontestable talent d’écriture. Outre 
les questions qu’elle nous incite à nous poser, Thé-
rèse Davesne se dévoile et évoque son adolescence, 
ses études en École Supérieure de Commerce, la 
priorité donnée à son rôle de maman au détriment 
d’une carrière professionnelle différente, son cancer 
heureusement vaincu, sans occulter ses sentiments 
face à la souffrance et à la déchéance qu’elle craint 
plus que la mort.  

Un livre  de partage, d’incitation à la réflexion, 
où la liberté de pensée du lecteur est totalement res-
pectée.

  Préface de Ménie Grégoire.
      Jacques Bernard
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La Turquie à bas prix 
Tout un poème
Gérard Glameau
Le jarosset, 10 €

C’est le talent du poète de faire 
son miel de tout ce qu’il touche. 
C’est ce qu’a fait Gérard Glameau 
avec ce voyage pour presque rien, 

destination Antalya, proposé par une agence géné-

reuse ! Huit jours pour 149 € ! Il est parti. C’était 
son premier voyage en avion. Et on est témoin de 
ses découvertes et émerveillements, photos, poèmes, 
comptes-rendus à l’appui. C’est un étrange et singu-
lier journal de voyage, très attachant, à travers Cap-
padoce et vallée de l’Amour, survol de site historique 
comme on en propose partout. 

Et c’est une œuvre d’écrivain. G. Glameau nous 
propose en réalité un voyage dans sa tête et c’est 
ainsi qu’il nous intéresse et, même, nous passionne.

     Y. V.
Du rififi 
à Tébrignolles-sur-mer
Christian Denis
Ecd. 140 p., 12 €

Voyages, Policiers

La fleur d'Itzamna 
Dominique Durand 
Durand Peyroles, 233 p., 16 €

Les sept pétales de la fleur d'Itzamna (un bi-
jou) représentent les sept vertus humaines ; elle doit 
contrebalancer, dans notre société de violence, les 
vices des hommes qui, selon une prédiction maya 
risquent d'ici peu de détruire notre monde. Pour 
être efficace, il manque à cette fleur son cœur (qui 

est l'amour des hommes). Vincent Salvar a été choi-
si pour chercher et rapporter cet objet précieux qui 
se trouve entre les mains des derniers redoutables 
grands-prêtres mayas. Il est aidé dans sa quête par 
Lisa, une jeune et brillante archéologue, passionnée 
par le mystère de l'origine des premières civilisa-
tions. Leur périlleux voyage au Mexique est riche 
en aventures, en événements inattendus qui rendent 
leur histoire passionnante. 

    Lydie Gaborit

Les étoiles de Goundi 
François Grelier 
Les 2 Encres, 198 p.,19 €

Ce n'est pas simplement un ré-
cit de voyage. François Grelier et sa 
compagne ne sont pas des touristes. 
Ils sont partis en tant que volon-
taires de Solidarité Internationale 
pour passer deux ans à Goundi, au 

sud du Tchad. Ils ne se contentent pas d'enseigner 

la lecture et les premières notions qui permettront 
à leurs élèves de s'adapter au monde moderne : ils 
vivent avec eux, comme eux, partagent les mêmes 
difficultés, les travaux et les fêtes, les dangers. Eux 
aussi ne cessent d'apprendre : une autre civilisation, 
très différente, parfois inacceptable, une autre façon 
de se parler et de s'entendre. 

Un beau voyage, raconté très simplement, une 
belle expérience humaine. 

     L. G.

La Confrérie des Sans Culottes
Peimpourte
Robin, 6 €

Une longue réflexion d’un peu 
plus d’une quarantaine de pages 
pour, comme le dit le sous-titre, 
« sortir de l’économisme et sauver 
le monde ». L’homme est-il voué à 

l’égoïsme et la route que suit l’humanité vers tou-
jours plus de possessions et de bien-être n’est-elle pas 
en elle-même destructrice ? La société de consom-
mation à outrance à des fins mercantiles mais des 
conséquences philosophiques à ramifications in-
soupçonnables. Et l’homme détruit au nom même 
du progrès. Peimpourte appelle à la vigilance et à 
l’engagement, chacun à sa mesure, pour infléchir la 
courbe des choses et le rêve sera permis. 

     A. P.

Comme à son habitude, Christian Denis nous 
entraine dans une aventure rocambolesque où l’hu-
mour et l’inventivité le disputent à l’impertinence. 
Le pharmacien Théo dit Tiroir-Caisse, accompagné 
de son « club de potes », nous rappelle le commis-
saire San Antonio de Frédéric Dard. Le suspense et 
la cocasserie sont au rendez-vous.

    Isabelle Villemain
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Au pays des contes, 
légendes et histoires vraies 
Jean-Claude Lumet
Durand-Peyrolles. 119 p., 12 €

Vous voulez vous déconnecter 
de la grisaille journalière, eh bien 
rentrez dans les légendes et suivez 
J.C. Lumet. Vous apprendrez des 
« choses » sur le Petit Chaperon 

rouge et sur un autre Petit dit Poucet. Connais-

Julien PEPIN de Belle-Isle
Valence Bazire
Guénégaud. 218 p., 25 €

L’auteur nous fait découvrir un 
aristocrate du XVIIIe siècle, mi-

Moi, Julienne David,
Corsaire nantaise 
jamais soumise
Thérèse André-Abdelaziz
Ex Aequo,

Femme haute en couleurs, 
qui a su se forger un passage 
dans le monde des hommes au 

fil de son épée et de sa volonté. Le reniement de 
sa féminité est une invite à se pencher sur le destin 
des femmes dans les sociétés d’hommes… une ma-
gnifique balade, poignante de réalisme, mais d’où la 
poésie et la violence des émotions n’est jamais ab-
sente. 

Ceci est le communiqué de l’éditeur, Prendrez-
vous le risque ?    J. R.

litaire, marin, grand bâtisseur, qui marque de son 
empreinte le siècle des lumières. Nous suivons cet 
homme de famille dans ses campagnes aux Indes 
et au Canada, à la cour à Versailles, aux colonies et 
dans la région de Nantes. 

Il s’efforce de fonder une dynastie, évoquée dans 
son hôtel de Bellisle toujours visible à Nantes. 

     I. V.

sez-vous tout sur Blanche-Neige ? Un certain Jean 
de La Fontaine a écrit des fables, La Palice à moi !, 
une curieuse maladie terrasse un petit garçon, il est 
« fabulergique » : existe-t-il une thérapie à ce mal 
étrange ? L’auteur ne pouvait éviter Haloween. 
Quand vous serez sorti des légendes de Cornouailles 
ou d’Écosse, que vous aurez traversé La Ville sans 
Enfants et découvert la Cité des Lutins, J.C. Lumet 
vous ramène à la réalité avec deux histoires vraies qui 
dépassent de loin le monde des légendes.

     RMB

Sur le chemin 
Pierrette Gobin-Vaillant 
Durand-Peyrolles. 116 p., 12 €

Deuxième recueil de nouvelles 
de Pierrette Gobin-Vaillant qui, 
d’une plume colorée, nous décrit 
la naissance d’un jour, des souve-

nirs d’enfance ou un voyage intimiste, sous forme 
de récits courts. De jolis mots pour mener le lecteur 
à une chute inattendue, surprenante ou émouvante.

 Chaque nouvelle met à nu un ou plusieurs per-
sonnages, dans des instants de vie précis où le lec-
teur peut se retrouver. 

     E. T.

L’égoïste 
Catherine Langloÿs
Je Publie, 294 pages, 18,50 €

Toute l’intrigue de ce roman 
est dans le titre. L’égoïsme, l’ab-
sence de communication aussi, 
alors que ce vieux et ce jeune gar-
çon vivent sous le même toit. Mais 

cette vie asociale va prendre un sens le jour où la vie 
les sépare. C’est alors une quête, parfois désespérée, 
qui s’entame, à la recherche de la gomme qui effa-
cera leurs affronts, leur mésentente. Curieuse quête, 
curieux roman, écrit par une femme dont  c’est le 
troisième roman. Aux mêmes éditions, elle avait pu-
blié Quand le destin s’en mêle, en 20I0 ; et en 2008, 
chez Lulu.com Les enfants de la sphère.

     Ph.G.

Romans, nouvelles...
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Saint-Gervais

Bruits de moteurs sur les 
champs de Vendée, 
Marcel Godreau
Durand Peyroles, 284 p. 20 €

Cette histoire de la mécanisa-
tion de l’agriculture vendéenne, 
abondamment illustrée, ne man-
quera pas d’intéresser le lecteur. 

L’écriture est claire et vive. L’auteur raconte avec 
précision l’évolution extraordinaire de l’agriculture 

Nino ou la force d’un des-
tin
Joël Couteau
Durand-Peyrolles. 190 p., 15 €

Une époque tourmentée : 
l’Occupation ; un couple séparé 
par les évènements, une famille 

et la vie du paysan à travers le temps. On y découvre 
l’organisation progressive du travail de la terre, les 
CUMA et les syndicats. On y évoque la J.A.C.  et le 
rôle déterminant qu’a joué ce mouvement d’Action 
Catholique dans l’éveil des jeunes agriculteurs à la 
dignité de leur mission.

Ouvert sur la vie agricole au temps des haches de 
pierre, le livre suit l’évolution de ses méthodes  au fil 
des âges jusqu’à aujourd’hui ; avec les perspectives 
des mutations de demain.

    Régine Albert

éclatée quand il faut se protéger des rafles, un des-
tin qui bascule. Et Nino dont les débuts dans la vie 
sont particulièrement déstabilisants Puis le retour 
difficile à une vie normale. A travers les témoignages 
de Nino et de son curateur,  les rappels du passé, 
l’auteur dessine le portrait de personnages bousculés 
par la vie ; dans un récit à plusieurs voix, parfois 
déroutant mais toujours attachant et douloureux.. 

     R. A.

La revanche de la déesse
Yvan Magaud
Durand Peyroles, 52 p., 14 €

Ce jeune enseignant sud-ven-
déen avait déjà publié chez le 
même éditeur, en 2011, Les feuillets 
d’un fantôme. Avec sa Revanche..., 
il revient dans le même genre fan-
tastique et héroïque. L’intrigue : 

au pays d’Equidius, les chevaux sauvages ont deux 

ennemis : les humains et les centaures. Les premiers 
veulent améliorer le cheptel, les seconds enlèvent les 
juments pour perpétuer leur espèce, ce qui va mettre 
en péril la race des chevaux sauvages. Surgit alors de 
l’oubli la licorne ailée, qui a des comptes à règler 
avec les centaures...

Magie, combats, manipulations, amour, mort... 
la verve du récit est enlevée, le style incisif. Magaud 
devrait faire la fortune de son public avec cette nou-
velle publication.

     Ph.G.

Encore une moisson de nouveaux titres 
à Saint-Gervais, titre à découvrir dans 
notre prochaine édition :
L’impasse du Séjour, Gérard Glameau
Nature, Je t’aime, collectif les Chantuseries
Le 11 à 11 heures, rue droite, Christian 
Berjon

Rendez-vous 
à Glendalouh, 
Mathilde Weber, éditions 
Dorval, Prix du héron 
Cendré 2013

Nature je t’aime

Nouvelles de Vendée

Éditions Les Chantuseries

 Ce recueil de nouvelles est le résultat d’un 
concours dont l’objectif était de mettre en scène la 
nature en Vendée.

 Des plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux 
frondaisons mystérieuses de la forêt de Mervent, 
des fermes du bocage au réseau des canaux de la 
Venise verte, l’imagination des auteurs se développe 
dans une mosaïque de textes très différents, mais 
également attachants.

 Ces histoires vous feront découvrir de vrais 
talents.

 Elles vous feront rêver, sourire, frissonner. 
Toutes seront d’agréables compagnons de voyage au 
cœur d’une Vendée à redécouvrir.

ISBN : 979-10-90849-05-1

Prix : 10 E
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Roman

Le 11 à 11 heures rue Droite

Éditions Les Chantuseries

Le temps d’écrire un roman, François Harmann séjourne, 
pour une année sabbatique, dans ce port de pêche de la côte 
atlantique. Autour de lui, la vie paraît ordinaire.
Au Café de la Marine, le quotidien est réglé par des rituels 
immuables. L’existence de son voisin d’en face, rue Droite, 
semble toute simple. Jusqu’au jour où l’on découvre un 
cadavre dans une belle demeure de la ville. Alors, la réalité 
s’emballe. Finalement, les masques tombent.

Le regard de Christian Berjon sur la vie et les personnages qu’il 
crée est fait de malice, de tendresse et de juste observation. 
Mais son projet d’auteur est tout autre que celui d’un simple 
spectateur. Il est un magicien qui trouble le jeu des apparences.

 

Christian Berjon est né en 1943 à Chantonnay (Vendée). 
Après 41 années pendant lesquelles il exerça la profession de 
chirurgien-dentiste et partagea ses loisirs entre la photographie, 
la chanson et l’édition de poésie, il publie ici son premier 
roman. Christian Berjon est l’un des fondateurs des éditions de 
poésie Soc et Foc.

ISBN : 979-10-90849-04-4

Prix : 15 E
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Le coin du CVRH Centre vendéen de recherches historiques

Le mot d’actualité

Le Conseil scientifique du CVRH 

En 1993, à l’occasion du bicentenaire du soulève-
ment vendéen, le Conseil général de la Vendée or-
ganise diverses manifestations, dont un colloque 
international : la Vendée dans l’Histoire. Pour faire 
le point sur ce moment de l’histoire ignoré des dé-
bats de 1989 (Bicentaire de la Révolution française), 
les plus éminents historiens sont présents, de Pierre 
Chaunu à Raoul Girardet, de Jean Tulard à Alain 
Besançon… C’est lors de ce colloque qu’Emmanuel 
Le Roy Ladurie a l’idée de la création du CVRH 
(1994). 
D’abord présidé par Pierre Chaunu et François 
Furet, le Conseil scientifique du CVRH valide les 
propositions de publications que lui soumet le di-
recteur. Il est composé d’une vingtaine d’éminents 
professeurs d’universités, dont 4 de l’Institut : mo-
dernistes, médiévistes, linguistes ou historiens du 
droit, ou encore spécialistes de l’histoire contempo-
raine. 
Aujourd’hui, le Conseil scientifique est dirigé par le 
professeur Jean-Pierre Bardet et Pierre Rézeau, di-
recteur de recherches au CNRS. Sa caution donne 
au CVRH une incontestable autorité scientifique en 
matière d’histoire de la Vendée. 

Pôle scientifique majeur du département, le 
CVRH s’est lancé depuis un an et demi dans des 
actions communes avec d’autres organismes. Cela 
s’est concrétisé l’an dernier par la mise sur pied 
d’une synergie entre le Centre et la Conservation 
des musées : un colloque du CVRH, sur le thème de 
la Seconde Guerre mondiale, s’est tenu à l’Historial 
le 23 novembre dernier, premier d’un cycle annuel, 
« Recherches à l’Historial », organisé par le CVRH 
avec le concours de la Conservation des Musées.

Un projet de partenariat avec le Centre Hannah 
Arendt, pôle de recherche de l’ICES, est en vue. Et 
le prestigieux Musée Guimet a invité le Centre à être 
partenaire du colloque qu’il coorganise avec l’Histo-
rial en 2014, « Clemenceau et les artistes ». 

N’oublions pas le partenariat établi avec la Socié-
té des écrivains de Vendée, dont font partie nombre 
de chercheurs au CVRH et qui nous offre plusieurs 
pages dans chaque numéro de Lire en Vendée. Bref, 
quand le partenariat va, tout va.

Michel Chamard, directeur éditorial du CVRH 

À la rencontre de…
Yannis Suire

Pour lui, le marais 
poitevin c’est comme la 
potion magique : il est 
tombé dedans quand 
il était tout petit. Ses 
aïeux y vivent depuis 
plus de trois siècles, ses 
quatre grands-parents 
étaient agriculteurs et 
pêcheurs à Vix, son 
père et sa mère y sont 
nés. Et s’il n’a pas vu 
le jour dans cette com-
mune du marais, c’est 

qu’il est d’une époque où l’on ne naît plus chez soi.

Major de sa promotion de l’École des Chartes, 
titulaire de deux doctorats, Yannis Suire est l’auteur 
d’une thèse sur… le marais poitevin et de plusieurs 
ouvrages sur le même sujet publiés par le CVRH. 
Conservateur à l’Inventaire du patrimoine de la ré-
gion Poitou-Charentes, il garde ainsi un œil sur une 
partie de son sujet de prédilection.

Cette passion quasi exclusive, Suire l’explique 
par le fait qu’il a toujours eu le marais sous les yeux, 
avec ses canaux, ses écluses, ses aqueducs. Ses pro-
menades l’ont conduit très jeune à vouloir en com-
prendre les paysages et le fonctionnement, plus tard 
à vouloir les expliquer. Il se dit peu sportif, mais pra-
tique le vélo en famille parce que c’est le moyen le 
plus adapté à l’observation… du marais.

Suire a pour autre loisir la généalogie familiale. 
Il a dressé sur internet un arbre imposant qui plonge 
ses racines et dresse ses frondaisons dans le marais 
poitevin.

Ce jeune (il est né en 1975) père de famille a 
une devise : « La recherche n’en est toujours qu’à 
un stade provisoire. » Autant dire qu’il y aura en-
core beaucoup de livres sur le marais poitevin signés 
Suire.

     M. C.

Yannis Suire a publié au CVRH en 
2006, Le marais poitevin. Une écohistoire du 
XVIe à l’aube du XXe siècle ; en 2011, La Côte 
et les marais du Bas-Poitou vers 1700. Cartes 
et mémoires de Claude Masse, ingénieur du 
roi.
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Vendée, 
Les archives 
de l’extermination
Alain Gérard
CVRH., 680 p., 27 €

Disons-le tout de suite, on ne trouvera pas le mot 
génocide dans l’impressionnant ouvrage qu’Alain 
Gérard, directeur scientifique du CVRH, vient 
d’écrire autour du terrible hiver de 1793-1794. A 
l’exception d’une note qui se réfère à la résolution 
des Nations Unies adoptée à Nüremberg en 1948, 
définissant l’extermination d’un groupe ethnique, 
racial ou religieux  et qui ne vaut à ce jour que pour 
la Shoah. Stricto sensu, et même si le débat est loin 
d’être clos, Alain Gérard parle donc d’extermina-
tion et de massacres démocratiques. Ce qui dit assez 
l’horreur de ce qui s’est passé ici et dont il faut tenter 
de comprendre l’indicible folie meurtrière et les rai-
sons qui pourraient, au moins, l’expliquer.

Alain Gérard s’est appuyé sur des fonds incon-
tournables, les délibérations de l’Assemblée, les ar-
chives de l’Armée de l’Ouest, les journaux du temps, 
le Moniteur notamment. Ces documents émanent 
des révolutionnaires. Ceux des rescapés, générale-
ment analphabètes, sont beaucoup plus rares, à l’ex-
ception des mémoires de femmes lettrées, Mmes de 
la Rochejaquelein, Bonchamps ou Sapinaud. Ces 
documents s’inscrivent tout naturellement dans le 
récit de la tragédie, ce qui en rend la lecture sensible, 
palpitante et très dynamique.

Il y a dans ce livre des pages terribles, des té-
moignages insoutenables. Les noyades de Nantes 
et les tueries des Colonnes infernales. Alain Gérard 
dénonce les faux, et les manipulations d’un côté ou 
de l’autre, aussi bien les prétendus mariages répu-
blicains sur les bateaux coulés dans la Loire que le 
mythe révolutionnaire de Joseph Bara. Il montre 
les bourreaux, Carrier, Turreau, Francastel. Mais 
surtout, il cherche à expliquer l’inexplicable. Pour-
quoi, pour tous ces massacres, n’existe-t-il aucun 

Le Marais Poitevin
Yannis Suire
CVRH, 128 p., 16 €

Évoquer le Marais poitevin, 
c’est à coup sûr confronter – op-
poser – deux images, deux visions, 

deux conceptions. D’un côté, la Venise verte, sanc-
tuaire idyllique, paradis  pour touristes, doxa des 
écologistes, de l’autre, une terre neuve, conquise 
sur la mer, incroyablement fertile, grenier à blé et 
à maïs. Là, gisent les conflits, les polémiques et les 
invectives. Et si c’était moins simple, si le Marais 
poitevin était tout cela à la fois ? Et s’il fallait bien 
finalement trouver des compromis pour que vivent 
ensemble et en bonne harmonie les hommes et les 
femmes de ce marais et ceux qui viennent s’y reposer 
et s’y ressourcer?

C’est pourquoi l’ouvrage de Yannis Suire est si 
important pour comprendre, au delà des passions, 
ce territoire singulier, entre mer, ciel et terre, dont 
les paysages sont beaucoup plus divers que ceux des 
cartes postales stéréotypées. Territoire complexe, 
dont il faut d’abord rappeler la naissance, suivre au 
cours des siècles la construction puisque le Marais 
poitevin est, d’un bout à l’autre, le résultat de l’in-
telligence et des travaux des hommes, imaginer ce 
que peut être son devenir. Car ce territoire est tou-
jours en gésine. La baie de l’Aiguillon continue de 
se combler et c’est ce qui rend fascinant le destin du 
Marais.

L’histoire d’abord, pour ne pas oublier: un golfe 
envahi vers 4 000 avant J.-C., la mer qui se retire 
jusqu’au Moyen Âge, les premiers déssèchements 
conduits par les grandes abbayes, dont témoigne 
encore aujourd’hui le canal des Cinq-Abbés, les 
progrès apportés par les ingénieurs hollandais, la 
création des sociétés de marais au XVIIe siècle, les 
nouveaux polders du XIXe siècle, la «Venise verte», 
apparue en 1902, les grands travaux des années 50, 
le Parc naturel régional, créé en 1979, et la catas-
trophe de Xynthia en 2010...

L’histoire du Marais poitevin n’est pas rectiligne. 
Yannis Suire souligne les moments de grandeur et 
de décadence, les succès et les désillusions, les chan-
gements économiques et sociaux. Il nous fait aussi 
partager la vie quotidienne des gens du marais: les 
premiers maraîchins, les huttiers, les maîtres de di-
gue, les cabaniers, les investisseurs, les ingénieurs 
et les oubliés, ceux qui ont creusé les canaux et 
construit les écluses, les éleveurs, les laboureurs et 
les promoteurs du tourisme.

À la fin de cet ouvrage, très accessible et bien 
illustré, Yannis Suire constate que le Marais poitevin 
demeure l’otage de positions inconciliables, en l’ab-
sence d’arbitre légitime.  Il affirme aussi son espoir, 
enraciné dans une histoire millénaire. Le Marais a 
toujours fini par trouver des réponses. Il en trouvera 
certainement de nouvelles, à la condition absolue 
que ce territoire singulier continue d’être entretenu.

     G. B.
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Michel Chamard, qui signe la préface de ce dos-
sier, souligne d’abord le choc que fut pour la Ven-
dée, habituellement à l’écart des conflits armés, la 
défaite de 1940, l’arrivée des réfugiés des Ardennes, 
l’Occupation, les réquisitions. Il rappelle aussi l’épo-
pée de De Lattre, les sept Vendéens Compagnons 
de la Libération, et les Justes, ceux qui sauvèrent les 
enfants juifs des camps de la mort. Dans l’épreuve, 
les Vendéens ont fait preuve de courage et de com-
passion.

Les opérations militaires sont seulement évo-
quées par deux témoignages : le carnet de route du 
capitaine Carré de Busserolle, fait prisonnier en mai 
1940 dans l’Aisne, et la guerre de Libye de Gabriel 
de Sairigné, Compagnon de la Libération, héros des 
combats de Bir Hakeim et d’El Alamein.

Le récit des épreuves de l’Occupation de Ma-
dame Martin de Baudinière, au logis de Beaubois, 
sur la commune de Dréfféac, en Loire-Atlantique, 
s’éloigne sensiblement de la Vendée. Il intéresse 
d’abord parce que le domaine est enclavé dans la 
poche de Saint-Nazaire jusqu’au 11 mai 1945. Mme 
de Baudinière décrit avec bon sens et humour ces 
cinq longues années d’occupation domestique pen-
dant lesquelles elle tint tête à l’occupant avec cou-
rage et dignité.

Plus émouvants sont les carnets de captivité 
d’Eugène Lucas, de Saint-Laurent-sur-Sèvre, pri-
sonnier pendant six ans en Prusse-Orientale, revenu 
en juillet 1945, alors que tous le croyaient mort. Un 
inconnu pour sa fille, Odette Sabiron, qui avait 4 
ans en 1940, et qui a recueilli son précieux jour-
nal de route. La captivité fut une épreuve terrible 
pour les couples qui lui ont souvent payé un tribut 
très lourd. Comme en témoignent les lettres d’Emi-
lienne Chevoleau, d’Aizenay, à son mari Alphonse 
qui les a précieusement conservées. Entre eux deux, 
la captivité a fini par faire écran...

Recherches vendéennes donne encore deux coups 
de projecteurs sur le vécu de deux communautés 
méconnues. Jean Artarit raconte le destin tragique 
des 164 malades mentaux alsaciens, mis à l’abri à la 
Grimaudière, l’hôpital psychiatrique de La Roche-
sur-Yon. Plus d’une centaine y mourront, souvent 
de malnutrition. Christophe Dubois parle enfin 
d’une petite communauté de Juifs, venus de Turquie 
au lendemain de la Première Guerre mondiale. Bien 
intégrée en Vendée, protégée jusqu’en janvier 1944, 
elle sera alors massivement déportée et disparaîtra 
presque totalement.

Parmi les autres études de cette livraison, je re-
tiendrai plus particulièrement le pardon de Bon-
champs (Alain Gérard), les recherches des archéolo-
gues sur les charniers du Mans (décembre 1793), la 

1939-1945 : 
la Vendée à l’épreuve
CVRH, 452 p., 26 €

En symbiose avec le colloque 
qui s’est déroulé à l’Historial de la 
Vendée, le 23 novembre dernier, le 
n° 19 de la revue Recherches ven-
déennes propose des témoignages 

différents qui  élargissent le débat.  Lors de la Se-
conde Guerre mondiale, la Vendée a été occupée et 
elle a résisté. De nombreux Vendéens ont été faits 
prisonniers, loin et longtemps. Des communautés, 
souvent ignorées de l’Histoire, ont aussi souffert. 
Toutes ces contributions sauvent de l’oubli un passé 
encore brûlant.

ordre écrit d’extermination? Pourquoi ces tueries, 
pourquoi les colonnes infernales au début de 1794, 
alors que les rescapés de la Virée de Galerne ont été 
achevés le 23 décembre précédent dans les marais de 
Savenay ?

Alain Gérard s’interroge et interroge du même 
coup tous les historiens de la période : en s’abste-
nant de tout ordre écrit – qui devance le crime et 
permet de le nier -  le pouvoir voulait-il se couvrir à 
l’avance? Ce qui expliquerait le silence de l’Histoire 
officielle et des manuels scolaires pendant si long-
temps. François Furet n’écrivait-il pas en 1994 que 
depuis deux cents ans, la République avait laissé la 
Vendée seule avec son malheur. Il était légitime, en 
1989, de commémorer la souveraineté du peuple et 
les droits de l’homme. Il l’est tout autant de dire 
enfin la réalité de la dérive terroriste de 1793-1794. 
Conçue pour libérer l’homme et recréer la cité, la 
Révolution aboutit au despotisme de la liberté, écrit 
Alain Gérard, c’est-à-dire à la Terreur qui détruit les 
hommes et la société. Au delà des faits établis, on 
retiendra enfin l’exemple de résistance spirituelle 
que donnera plus tard la Vendée, capable en même 
temps de pardonner et de se reconstruire sur les 
cendres des martyrs de 1794.

     G. B.

Alain Gérard a publié au CVRH, notam-
ment : La guerre de Vendée, coll. « La Vendée, 
les Indispensables » ; Les Vendéens des origines 
à nos jours, 2001 ; une édition critique des 
Mémoires de la Marquise de la Rochejaque-
lein, coll. « Mémoire de Vendée », 2010. 

Il a aussi publié chez Fayard, Par principe 
d’humanité, la Terreur et la Vendée.
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Le 3 décembre 1913, le prix Goncourt 1913 est 
attribué au Peuple de la mer de Marc Elder. 

Permettez-moi de vous entrainer au nord de 
l’île dans le port de l’Herbaudière à la découverte 
d’un livre centenaire et de Marc Elder. En cette 
année anniversaire la Communauté de communes 
de l’île de Noirmoutier tout entière avec la Maison 
des écrivains de la mer de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
rendent hommage à l’auteur du Peuple de la mer à 
travers un cycle de manifestations qui va parsemer 
toute l’année. Allons à la rencontre du peuple de la 
mer !

Quand vous allez en Vendée pour ses plages, 
son climat, un certain art de vivre, vous pensez à 
son Puy du Fou, à sa chouannerie, etc. et puis ses 
ports dont les plus importants sont La Chaume/Les 
Sables-d’Olonne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; si 
vous passez, entre deux marées, le passage du Gois 
vous serez dans la belle île de Noirmoutier, en la tra-
versant du sud au nord, votre route s’arrête brusque-
ment, un panneau : L’Herbaudière, vous êtes arrivé 
dans un port de pêche, dans une communauté de 
marins. Si vous savez : VOIR, ENTENDRE, SEN-
TIR, PERCEVOIR les mille et un petits détails de la 
vie maritime, sachez qu’une infime partie du grand 
peuple de l’océan vit là. Les gens de mer, vous les 
trouvez dans le monde entier, leur vie a été simple 

L’île de Noirmoutier, 
le lieu où souffle 
l’esprit de la mer

ou les cent ans du Peuple de la mer,
le Goncourt 1913 

mémoire de Charles Louis Largeteau (1791-1857), 
géographe et astronome, né à Mouilleron-en-Pa-
reds, et l’amitié entre Jean Yole et Charles Milcen-
deau (Christophe Vital).

     Gilles Bély

Deux siècles de patois 
en Vendée
Pierre Rézeau
CVRH, 22 €

« En dépit de leur mort annon-
cée depuis deux siècles, les patois 
n’en finissent pas de faire partie du 
paysage linguistique » écrit Pierre 
Rézeau dans son introduction. Il 
nous avait donné à découvrir le « 

Premier dictionnaire du patois de la Vendée » de 
Charles Mourain de Sourdeval. Il nous promène 
avec la même méthode (et la même gourmandise) 
à travers cinq productions patoisantes qui vont de 
1806 à 2008 ! Il commence avec la fameuse « Chan-
son de Nichan », patrimoine sablais du XIXème 
siècle, puis le témoignage de S.-Léon Savin, prési-
dent du tribunal de La Roche-sur-Yon en 1830, ori-
ginaire de Saint-Etienne-du-Bois. Il continue avec 
la collecte de Clémentine Poey-Davant à Fontenay-
le-Comte (1862) pour terminer avec les « Souvenirs 
d’un huttier du Marais poitevin » (2007) et enfin un 
relevé de « Perles vendéennes » sur la toile en 2008. 
Autant d’occasions pour une balade à travers les par-
lers de la Vendée (car les mots changent selon leur 
géographie, leur accent aussi) et les époques. Rézeau 
situe avec précision leurs origines historiques et lin-
guistiques. Les spécialistes vont en faire leur miel. 
Les amoureux de la Vendée aussi, qui vont la dé-
couvrir et mieux la comprendre aujourd’hui. Car, 
comme l’écrit Pierre Rézeau, ces mots continuent 
leur « petit bonhomme de chemin ». Ils sont dans 
l’air. On peut encore les entendre ici ou là, si on est 
assez attentif pour les capter. Ils ont quelque chose 
à nous dire. Un mot suffit parfois de ce délicieux « 
Deux siècles de patois » pour ouvrir des perspectives 
et raconter des histoires. Non, ce « cher patois ven-
déen » selon les mots de Georges Clemenceau n’est 
pas mort. Il continue aussi sa vie à travers des livres 
de patrimoine comme celui-ci, à la fois dictionnaire 
et document ethnographique, si proche du quoti-
dien des hommes et des femmes de ce pays.

      Yves Viollier
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pagnes et qui, satisfait de sa vie modeste, mais équili-
brée, chante ou siffle à son établi. écrit l’homme de 
presse. Marc Elder va mettre son humanité littéraire 
dans le sillage des bateaux sardiniers de la côte ven-
déenne. 

Le 29 novembre 1913, on pouvait lire dans la 
rubrique des Gens de chez Nous – du journal Le Petit 
Phare,  l’article de Roger Girod qui vantait les talents 
de dessinateur du romancier : « Comme un dessi-
nateur de talent, Marc Elder excelle à camper, en 
quelques traits précis, d’extraordinaires bonhommes 
qui grouillent dans leur milieu bien tranché (…) 
son livre est composé avec science et écrit avec talent 
» cela est relaté quatre jours avant la réunion des dix 
du Goncourt.

C’est à la suite de conditions très particulières 
que l’Académie Goncourt délivra son onzième prix. 
Il faut savoir qu’Alain Fournier et Marcel Proust 
étaient aussi candidats. La bataille fut grandiose, la 
presse en fit un large écho, vous pourrez lire des ex-
traits de cette campagne de presse, souvent odieuse, 
dans la nouvelle édition du Peuple de la mer. 

Je viens de glaner une information dans un livre 
de Pierre Suire, Les raisons du Grand Meaulnes, au su-
jet d’Alain Fournier : « Le goût de l’océan s’empara 
d’Alain et, à treize ans, il décida de se faire officier de 
marine. Après un séjour à Paris, au Lycée Voltaire, 
il partit à Brest pour préparer l’examen du Borda 
(École Navale d’alors). Mais le milieu lui déplut et 
malgré ses succès il revint chez lui. »  Décidément, 
lors de sa trop courte existence le monde maritime 
ne lui a jamais été favorable ! 

Maintenant, parlons du livre. Je crois que je l’ai 
déjà souvent dit, Le peuple de la mer est un chef-
d’œuvre de la littérature maritime. Si un jour vous 
le lisez, je serais curieux de connaître votre avis. Cet 
ouvrage a été écrit en 1911. Il se compose de trois 
nouvelles qui ont entre elles des liens ténus : la barque, 
la femme ; la mer. Là, vous entrez dans l’intimité 
des familles de marins pêcheurs de l’Herbaudière, 
ce port du bout de l’Île. À l’époque, imaginez-vous 
l’isolement de cette agglomération toute dévouée 
pour sa survie à l’océan ?  Il puise sa connaissance 
maritime de la baie de Bourgneuf et de ses petits 
havres. Les personnages ne semblent pas des vues 
de l’esprit, ils sont très vrais, vous pouvez les ren-
contrer encore aujourd’hui sur les quais de la pointe 
de l’Île. Pendant ses vacances, Marcel Tendron avait 
l’habitude d’embarquer avec des pêcheurs de la baie, 
cela va lui permettre de décrire avec réalisme et tru-
culence le genre de vie du petit peuple de l’île de 
Noirmoutier. 

De mai à octobre, dans les neuf salles du musée 
des Traditions de l’île à la Guérinière, une exposition 

et dépouillée pendant des siècles, réglée par la pêche 
côtière ou au large et ses longs embarquements. 

Marc Elder est né Marcel Tendron, dans une 
vieille famille nantaise, en 1884. De sa jeunesse on 
ne sait pas grand-chose sauf que le roman intitulé 
Une Crise (1906), qui présente un jeune homme 
de la bourgeoisie nantaise, orphelin de mère depuis 
son enfance semble contenir des vérités sur sa vie 
or Marc Elder fut orphelin de père dès l’âge le plus 
tendre. De plus, comme son héros, très malade, il 
se retira à la campagne dans un petit manoir qui 
ressemble fidèlement à celui de Saint-Fiacre-sur-Maine : 
le manoir où il vécut et où il décéda en 1934. En-
fant, il passait ses vacances non loin de Pornic, à La 
Bernerie, plage nantaise par excellence et patrie du 
commandant Louis Lacroix ; souvent il embarquait 
sur des petits bateaux avec les pêcheurs de la baie de 
Bourgneuf. Plus tard il s’inspirera de sa jeune expé-
rience pour rédiger en 1911 son roman Le Peuple de 
la mer. 

Le 2 juin 1988, la revue Visions Contemporaines 
de Nantes sort un spécial Marc Elder, dont voici un 
extrait de la conclusion décrivant fort bien notre 
écrivain :

Marc Elder n’a certes pas connu de son vivant et 
depuis sa disparition, la célébrité, ni même la consi-
dération qui lui étaient dues. Les raisons de cet oubli 
nous apparaissent multiples. Sa timidité naturelle, 
jointe, à partir de 1919, à son retour définitif dans 
sa province natale, en raison de son mauvais état de 
santé, lui impose une quasi-claustration à Nantes ou 
à la campagne(…)  Indépendant, ombrageux, sincère, 
modeste, tel était cet écrivain simple et subtil, au style 
coloré qui, ne sacrifiant jamais au succès, ne connut pas 
la grande renommée, mais dont le nom grandira dans 
la postérité tandis que d’autres, hissés sur les pavois, 
sombreront dans l’oubli. 

Voici des extraits de l’article du journaliste Ga-
briel Reuillard de Paris-Soir décrivant Marc Elder en 
1913 :

Sous la sombre masse de chevelure dont les mèches, 
comme des flammes courbées et disciplinées par le vent, 
semblent parfois se rebeller, les grands yeux noirs, pro-
fondément enfoncés dans la chair, accrochent et font 
danser sur la surface de leur métal toutes les furtives 
lueurs de la lumière. Une fine moustache met, au bas 
de ce visage énergique et mélancolique tout à la fois, la 
barre noire de sa sinueuse accolade. 

Un portrait littéraire qui peut se passer de pho-
tographie. Un peu plus loin, notre journaliste se 
demande comment « typer » l’auteur au physique ?  
Sa tête est celle d’un ouvrier intelligent, amoureux de 
sa tâche, tel que nous en voyons encore dans nos cam-
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traduira la réalité de la vie des marins de l’île au dé-
but du XXe siècle. 

Du 14 juin au 30 juin, une exposition Pages et 
Images, illustrant le texte du Peuple de la mer se tien-
dra au Centre Culturel des Salorges.

Le 15 et 16 juin, le Salon du livre de mer avec 
l’Association Printemps, Lecture et Culture, rendra 
un vif hommage à l’auteur. Le prix Marc Elder sera 
remis pour honorer un ouvrage maritime, Place 
d’Armes en face du Château.

Lors des journées du salon, la Communauté de 
communes présentera les premières planches de la 
bande dessinée adaptée au roman de Marc Elder. 

Je voudrais terminer cet article par une petite 
description des derniers chapitres du Peuple de la 
mer intitulé La Mer. Nous voici avec l’hymne aux 
mères de marins péris dans les abysses salés, dont il 
ne reste que « des photographies qui jaunissent sur 
la cheminée » décrit le romancier et rien dans le ci-
metière qu’une plaque de bois ou de marbre quand 
on a les moyens. Ces femmes qui font tout pour 
éviter à leurs enfants d’entendre l’appel du large, ces 
sortes de voix de sirène qui enflamment l’imagina-
tion d’histoires merveilleuses et de gains fabuleux, se 
résignent et aident leur progéniture préparer leur sac 
de marin pour embarquer.      

Malheureusement et trop souvent la mer 
condamne « son peuple » à un destin funeste. Est-ce 
cela qu’à voulu traduire Marc Elder, j’en suis per-
suadé ! Il a réussi !

   René Moniot Beaumont

La bourrine, 
autre roman vendéen 
d’Elder

Le temps ne rend pas toujours 
justice, il signifie bien souvent 

l’oubli. Et si l’histoire retient Marc Elder, c’est pour 
son prix Goncourt en 1913 au détriment d’Alain 
Fournier, auteur du Grand Meaulne.

Pourtant, à le relire, Elder ne souffre pas de la 
comparaison. Autre roman « vendéen » du Nantais, 
La bourrine (publié en 1932, un an avant sa mort) 
rend notamment un bel hommage au pays maraî-
chin et à ses mœurs. Ce roman court met aussi clai-
rement en scène le peintre Charles Milcendeau. Un 
hommage est d’ailleurs rendu dès la première page 
au « peintre inégalé du Marais vendéen ».

De La bourrine, il faut retrouver la première ver-
sion éditée par Le Livre Moderne Illustré, avec des il-
lustrations (bois originaux) de Renefer. En fouillant 
chez des bouquinistes de la région, ou en allant sur 
le Net, on risque de faire une bonne pioche.

     Ph. G.

Une corsaire Bretonne,
Jeanne de Clisson
Patrick Denis
E.D.P.,

Une corsaire bretonne
Jeanne de Clisson

Comme le Sire de Joinville, 
chroniqueur des croisades de Saint-Louis, Patrick 
Denis nous embarque sur la côte orientale de la Mé-
diterranée avec les derniers templiers qui quittent 
les lieux sacrés. Quelques survivants de ces épopées 
lointaines, après un long voyage, se retrouvent dans 
la propriété de Jeanne, à La Garnache. Lors de son 
mariage avec Olivier de Clisson, Jeanne devient une 
grande aristocrate bretonne. Qu’est-ce qui va la for-
cer à quitter ses châteaux et surtout son préféré celui 
de l’île d’Yeu ?

En Vendée, avec le livre de Patrick Denis et sur 
le terrain, nous pouvons suivre la belle Jeanne dans 
ses demeures noyées dans les brumes océanes. Vous 
voilà dans un épisode de la guerre de succession de 
Bretagne !

     RMB 
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Sous le par-
rainage de Patrick 
Poivre d’Arvor, une 
centaine d’auteurs 
dédicaceront leurs 
ouvrages et parmi 
eux, des Ecrivains de 
la Marine (l’Amiral 
François Bellec…).

L’invité d’hon-
neur de cette nouvelle édition 
sera Jean-Yves PERROT, prési-
dent général d’Ifremer.  

D’autres belles occasions de 
rencontres au détour des allées : 
un lauréat de l’Académie Fran-

L’île de Noirmoutier 
vivra au rythme des mots 
et des vagues 
les 15 et 16 juin 2013 !

Le 5ème Salon du Livre de Mer de l’Ile de 
Noirmoutier, qui naviguera sous le pa-
villon « La mer et l’aventure », se dérou-
lera sur la place d’Armes à Noirmoutier 

Ne me dites pas que votre regard n’a jamais 
croisé dans un rayon de bibliothèque ou de librai-
rie, les séries intitulées HORNBLOWER de Cecil 
Scott Forester, celle des ouvrages d’Alexander Kent 
ou de Patrick O’Brian, pour ne parler que de ceux-
là. Rappelez-vous le film Master and Commander de  
Peter  Weir sorti en 2003.

Frédérik Marryat avait le premier travaillé cette 
veine historique à la moitié du XIXe siècle avec son 
roman célèbre en Europe, Mr Midshipman easy. 

Il est peut-être inconscient de vouloir « presser » 
le lecteur français à s’embarquer sur des vaisseaux 
anglais à l’époque des guerres napoléoniennes. C’est 
un fait, il s’agit de faire découvrir aux lecteurs que 
cet antagonisme ancien, l’engagement des forces na-

la Maison des écrivains 
de la mer de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie vous propose

NELSON contre NAPOLÉON,
à la rencontre de la fiction historique 
navale… britannique

vales françaises contre les forces navales britanniques 
pendant les guerres napoléoniennes, est encore un 
sujet prépondérant dans la fiction maritime anglaise. 
C’est ce qui nous intéresse tout particulièrement,  
présenter à nos visiteurs, le phénomène littéraire et 
éditorial engendré par ce conflit et la soixantaine 
d’ouvrages associés, disponibles en français. À la 
maison des Écrivains de la Mer vous en aurez un 
bon aperçu. C’est sous la forme de livres collectés, 
exposés et commentés que se présentent à vous ces 
séries de fictions maritimes anglaises. Elles furent 
engendrées par des imaginations respectueuses et ta-
lentueuses qui s’appuyèrent sur un lointain conflit, 
lui, bien réel. Il fut si douloureux à l’époque pour les 
hommes de nos marines respectives que la littéra-
ture de fiction maritime avait toute légitimité à s’en 
saisir pour des motifs historiques, pédagogiques et 
artistiques.

Serge Aillery, Maison des écrivains de la mer
Ouverture le 13 avril 2013.  RMB



çaise, des officiers de 
Marine, des plongeurs 
réputés (Francis Le 
Guen…), des réalisa-
teurs, un membre de 
l’Académie des Arts 
& Sciences de la Mer, 
l’arrière-arrière-arrière 
petit neveu du corsaire 
Surcouf… et de nom-
breux autres roman-
ciers et bédéistes !

Au programme : 
un hommage à Marc 
Elder à l’occasion du centenaire du prix Goncourt 
obtenu pour son ouvrage, Le Peuple de la mer. Des 
conférences proposées par Ifremer, la Marine natio-
nale, l’Institut océanographique. Des cafés litté-
raires, le Festival des moussaillons avec un espace 
dédié à la jeunesse et une carte au trésor pour les 
enfants de 11 à 15 ans. 

En cette année de l’arrivée du 7ème Vendée Globe, 
course emblématique qui marque la vocation mari-
time de la Vendée, ces navigateurs qui défient les 
mers et les limites des ressources humaines seront 
mis à l’honneur. Le public pourra partager avec des 
skippers leurs aventures, au travers de leurs livres ou 
lors de conférences.

Le salon accueillera la « 3ème jour-
née départementale des bibliothèques» et  
« Les voyageurs du soir ». Seront également présents des 
libraires et des associations à caractère maritime.

Enfin le Bagad de Luçon donnera des aubades 
sur toutes les communes de l’île.

Retrouvez tout le programme sur www. livre.
mer.noirmoutier.com

Organisation : 
Association Printemps Lec-

ture et Culture de l’Île de Noir-
moutier

31 rue des Pinsonnières
85680 LA GUERINIERE
Tél : 02 51 93 57 69  -  

contact@livre-mer-noirmoutier.com
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02 51 98 55 04
maisondesecrivainsdelamer@wanadoo.fr

http://evrivains-mer.fr

Chers amis,
À la suite de la parution de ma biographie 

sur Jules Robuchon l’an dernier, je vous an-
nonce la publication, le 14 juin prochain, de 
LABAYA, Noirmoutier, Yeu, Baie de Bour-
gneuf & côtes vendéennes (1313-2013). Il 
s’agit du premier tome de l’histoire des cartes 
marines de la région.

Si vous pensez que ce livre peut intéresser 
autour de vous, n’hésitez pas à diffuser cette 
annonce 

Le livre paraîtra à l’occasion du Salon 
du livre de mer de Noirmoutier (14-16 juin 
2013).

  Avec mon meilleur souvenir,
   Patrick de Villepin

les courriels-causeries
de la mer
René Moniot-Beaumont
 La Découvrance, 98 p., 13 €.

Ancien officier de la marine, 
René Moniot-Beaumont est un 
retraité suractif. Président de la 
Maison des écrivains de la mer à 

Saint-Gilles, animateur d’une émission sur RCF, 
bibliophile de la mer, René Moniot-Beaumont 
compte aussi plusieurs ouvrages à son compteur, 
dont une épopée écrite du Titanic. Mais ce sont 
ses « courriels-causeries », comme il les appelle, qui 
dévoilent son profond amour de la mer et de l’appel 
du large, son érudition aussi.

Chacune de ses lettres (11 au total) démarre par 
un cordial « chers amis de la littérature maritime ». Les 
marins sont certes des taiseux mais René a trempé sa 
plume dans l’eau salée pour faire partager ses émois, 
des rêves d’horizons sans fin, des sensations aussi. 
Sa première lettre nous mène d’ailleurs vers le Cap 
Horn, « le cap dur si craint des marins ». 

Ce Lorrain de naissance narre ce grand jour de 
son existence, quand il a enfin doublé « le bout du 
doigt du monde », comme le nommait l’écrivain 
Jack London. Ses lettres sont des causeries, avec des 
références et pourtant de la modestie, de l’humour 
aussi. Car avec l’ami René, « être marin » reste une 
question. On aimera ses histoires de Noël à bord, 
de tempêtes, de pirates en baie de Manille… Ses 
lettres sont réjouissantes, radieuses, ouvertes. Elles 
conviendront même aux lecteurs qui n’ont pas le 
pied marin !

     Ph. G.

Première édition du week-end  
Littér’Her les 6 et 7 juillet 2013 à 
Noirmoutier avec pour thème : 

  Corsaires et Pirates
her-de-fetes@orange.fr



L’Armatrice
Bernard Groisard
Amalthée. 324 p., 21.90 €

Issue d’une famille marquée par la 
mer, Isabelle va forger son destin 
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Peinture de couverture : Jean-Marie Granier, 1956.

Lire en Vendée a pour mission 
de faire connaître 
les œuvres littéraires vendéennes

Merci de communiquer vos ouvrages à :
Société des écrivains de Vendée, Bibliothèque pour tous
85280 La Ferrière

Lire en Vendée est une publication 
de la Société des Écrivains de Vendée
Mise en pages :  J. R.
Impression : Offset 5, La Mothe-Achard
Ce numéro est tiré à 6 000 exemplaires.
Site Internet : www.ecrivains-vendee.fr

Vendée Globe 2012 – 2013
Pierre-François Bonneau
Le Chêne, 208 p., 29,90 €

Ils sont de retour aux Sables-
d’Olonne et ils ont fait le Tour de 
Monde en solitaire et sans assis-

tance en moins de 80 jours... ou un tout petit peu 
plus. La septième édition du Vendée Globe s’est 
élancée le 10 novembre 2012. Journaliste spécialisé 

dans les grands événements de la voile, Pierre-Fran-
çois Bonneau a écrit le livre officiel de la dernière 
course. On y trouve le récit coloré des six premières 
éditions, les portraits des skippers, la présentation 
des bateaux engagés, et tout l’environnement du 
Vendée Globe : Les Sables, le village départ-arrivée, 
les partenaires, avec bien sûr de nombreuses photos.

Un nouveau livre avec le récit et le palmarès du 
dernier Vendée Globe est annoncé pour cette année 
aux mêmes éditions.

     G. B.

dans la ligne de son grand-père thonier et de son 
père armateur. Elle nous fait vivre son parcours per-
sonnel et professionnel au quotidien, de Nantes et 
Port-Joinville à Abidjan et Cayenne, sur fond des 
événements marquants des années 50 à 80  
     I. V.

Photos...  miroir des mots
littoral vendéen
Claude Cadayo
photographies : Pascale Allétru 
delafosseclaude@gmail.com 
120 p., 25 €

Claude CADAYO écrit sur des bouts de papier 
qu’il chiffonne. Puis un jour, une main l’empêchera 

de chiffonner. Alors, il écrit pour des anthologies 
poétiques. Il surfe sur les ateliers d’écriture pour 
exercer sa plume, pour jouer avec les mots. Passion-
né par la mer, il se sert de cet encrier sans fond. Sa 
plume plonge dans l’eau salée, se complaît dans les 
décors marins pour écrire ces petits riens…ces petits 
riens qui nous font tant de bien.

    communiqué


