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Éditorial

Qui a parcouru les allées des salons du Livre 
de St-Gervais, Montaigu, Aizenay, Grasla et 
d’autres encore, a croisé son éternel sourire, sa 
gentillesse, sa délicatesse… Joseph Violleau nous 
a quittés le 12 juillet 2011, victime d’un cancer 
dont il ignorait tout au début de l’année. 

Né à Vairé en 1935, il avait franchi les éche-
lons de l’EDF à force de volonté, de travail… 
Devenu ingénieur grâce à des années de cours du 
soir, il se déplaçait à l’étranger dans le cadre de 
sa profession et imagina alors, dans la solitude 
des chambres d’hôtel, des personnages pour ses 
futurs romans, ceux qu’il écrirait une fois en 
retraite. Le pays des Olonnes est le cadre des 
deux premiers : Mamour des Olonnes (2005) et 
Fannie des Fougères, histoires familiales de gens 
simples, proches de la nature chère à Joseph et de 
l’océan aux métiers si durs. Dès le premier quart 
d’heure, le lecteur a l’impression de connaître les 
personnages depuis toujours.

Puis il aborda des sujets graves : le crime pas-
sionnel à travers La Sablaise d’Avignon (2006), le 
viol avec l’Angevine meurtrie (2007), la drogue 
dans L’Angélique si Pimento (2009) qui se déroule 
au cœur du Marais Poitevin.

Il s’accorda un répit pour nous détendre avec 
la série des Sidonie, flanquée de son chat jaune 
qui n’a pas de nom mais un sacré flair. D’énigme 
en aventure, la brave Sidonie perdrait son latin 
si son ami Hubert ne venait à la rescousse, aidé 
par les indices que le chat détecte. Clin d’œil de 
Joseph qui affuble le fameux chat du syndrome 
DSK, semant des chatons jaunes dans les locali-
tés où ses aventures l’amènent…

On aurait bien aimé vivre la suite des histoires 
de Sidonie et lire d’autres sujets graves abordés 
avec la sagesse et l’humanité qui émanaient de 
Joseph, mais le destin en a décidé autrement. 
Heureusement, on ne disparaît pas quand on 
laisse tant d’écrits… qui continuent de nous 
enchanter.

    Thérèse Davesne

Joseph Violleau

...que tu me parles de ton enfance, de ton adoles-
cence, de tes expériences. 

Pas une biographie, une quête, celle de ton iden-
tité, de « ce pourquoi tu te sens fait».

 Quelle rigueur, ce refus de te laisser enfermer 
dans un moule, dans un mode de vie définitif et 
confortable. 

Te voir découvrir, au contact de la nature, que la 
vie est transformation continuelle. Comprendre que 
tu es passé, toi aussi, par plusieurs identités...

Suivre ton évolution au long de phrases simples et 
harmonieuses qui me promènent depuis des paysages 
grandioses jusqu’au monde des arts et de la littéra-
ture. 

Découvertes à chaque fois pour l’enfant, le jeune 
homme puis l’homme, toujours prêt à apprendre, 
toujours à l’écoute de l’autre. 

Avec ce livre, à mon tour, je suis à ton écoute : 
avancer dans la vie, de rencontre en rencontre, pour 
me connaître et m’accepter.»

Ceci est la transcription, dépersonnalisée, d’une 
critique, je dirais plutôt un acte de foi, que vous re-
trouverez dans ce numéro : un auteur se livre, un lec-
teur l’accueille. 

C’est toute la joie que je vous souhaite, celle que 
l’on peut éprouver à la découverte de l’autre. 

Cinquante-six pages vous attendent, pour vous la 
transmettre.

    Jean de Raigniac

«Je voulais te connaître,
toi et tes secrets...

LES AMIS 

DE L’HISTORIAL 

DE LA VENDÉE

LES ÉCRIVAINS

DE  VENDÉE
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Après le roman historique de Cyriaque Griffon, « Afrikaners », en 2010,
le jury du Prix des Écrivains de Vendée a distingué Philippe Ecalle, 
auteur d’une remarquable enquête journalistique sur le drame de la tempête Xynthia 
qui a endeuillé La Faute, L’Aiguillon-sur-Mer et toute la Vendée 
et Yannick Chauvin pour un autre roman historique sur Guillaume Le Conquérant

Guillaume Le Conquérant
L’épopée Normande
Yannick Chauvin
Pascal Gallodé, 446 p., 21.90 €

On ne compte plus les livres consacrés à 
Guillaume le Conquérant; duc de Normandie et roi 
d’Angleterre. Auteur d’une fresque monumentale 
sur César et la Guerre des Gaules, Yannick Chauvin 
s’est à son tour penché sur le destin exceptionnel de 
cet autre conquérant d’exception, le dernier étran-
ger qui ait dompté l’Anglais chez lui. 

Docteur en droit, journaliste, Yannick Chauvin 
a vécu à Noirmoutier. Il raconte et romance, année 
après année, le parcours de Guillaume, depuis l’en-
fance – il devient duc de Normandie à huit ans - 
jusqu’à sa mort, en 1087. On le suit donc, avec sa 
garde rapprochée, dans ses combats pour défendre 
son duché face aux barons rivaux de France, de 
Bretagne et d’Anjou. On vibre surtout au récit de 
sa conquête de l’Angleterre, les armes à la main, à 
la tête d’une formidable armada qui mettra cette 
fois-ci à la raison les redoutables barons d’Outre-
Manche. La fameuse bataille d’Hastings (1066), 
remportée grâce à une ruse diabolique, constitue 
le sommet de cette vie tumultueuse de combats, de 
complots et de confrontations. 

Les premières pages trahissent l’historien, sou-
cieux de camper le décor et les personnages dans 
les moindres détails. Yannick Chauvin sait ensuite 
se glisser dans l’habit du romancier pour plonger 
le lecteur dans la fureur des batailles et le secret 
des intrigues. Il évite aussi l’hagiographie, le grand 
risque de l’exercice, en montrant non seulement le 
glorieux chef de guerre et le monarque, mais aussi 
un conquérant dur aux autres et aff amé de richesses.  

     Gilles Bély

Xynthia : l’enquête, 
Tous coupables ?
Philippe Ecalle
Photographies : 
Natacha Favreau 
Préface : Allain Bougrain Dubourg
Les Chantuseries, 190 p., 22 €

C’est une enquête (réussie) sur la catastrophe 
Xynthia que couronne cette année le Prix des Ecri-
vains de Vendée. Philippe Ecalle, journaliste à la 
rédaction Ouest-France de La Roche-sur-Yon était 
sur les lieux de la tragédie, à La Faute et à L’Ai-
guillon-sur-Mer, dès le dimanche 29 février 2010. 
Il a rencontré les victimes. Il a pris la mesure du 
désastre. Il n’a pas lâché le dossier pendant les mois 
qui ont suivi. Un an après,  marquant à sa manière 
le premier anniversaire de la tragédie, son livre est 
publié par la jeune maison Les Chantuseries du 
Poiré-sur-Vie. Il évoque, bien sûr, les événements 
de la nuit tragique. Mais il va au-delà. Il remonte 
aux tempêtes passées, aux souvenirs « enfouis 
dans la vase » pour reprendre les mots du profes-
seur Louis Chevalier. Il cherche les responsabilités 
dans le passé des communes, dans les négligences 
des uns, les appétits des autres, les désirs de vivre 
« les pieds dans l’eau » de la plupart. Il évoque les 
dégâts visibles et les blessures souterraines de la 
catastrophe. Il évite la polémique. Il ne stigmatise 
personne. Il éclaire. Il dit. Il interroge. Nous inter-
roge. Tous coupables ? Il y a beaucoup de retenue 
dans son écriture. Et c’est l’une des grandes qua-
lités de son livre. De la concision, de la précision, 
de l’honnêteté. De l’émotion aussi, qu’on lit entre 
les lignes. De l’humain. Le livre s’achève sur cette 
question redoutable: Et si, fi nalement, Xynthia 
n’avait pas changé grand chose ? C’est pour cette 
raison aussi qu’il nous a semblé essentiel. 

    Yves Viollier

Prix des écrivains de Vendée

prix des Écrivains de Vendée

Yannick ChauvinPhilippe Ecalle
Prix Crédit Mutuel Océan 
des écrivains de Vendée
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Le mystérieux sacrifi ce du 
lieutenant Deligné

Othello Astoul
CVRH

 Othello Astoul se 
penche sur le sacrifi ce de son grand-
oncle, le lieutenant Deligné, tombé au 
Chemin des Dames, le 27 mai 1918. Les 
684 lettres échangées entre le lieutenant 
et Marie, sa fi ancée, témoignent d’un 
amour épuré et sublimé qui ira jusqu’à 
l’ultime don de soi, mystique et inexpli-
qué, sinon inexplicable. (voir Lire n° 23)

Peuls, 
l’empreinte des rêves
Jean-François Sabourin
L’Harmattan

 Jean-François Sabourin 
transporte ses lecteurs chez les Peuls Tou-
couleurs, entre les fl euves Niger et Séné-
gal. Un voyage onirique à travers la vie 
des nomades, les saisons, les coutumes 
et les rites de ce peuple fascinant, entre 
animisme et Islam. Moussa, le jeune ber-
ger, découvre les terres de ses ancêtres et 
la réalité de la traite des Noirs. (voir Lire 
n° 23)

Mane Vechen
André Daviaud
Les Perséides

 Au IIIe siècle de notre 
ère, une jeune Romaine est 

envoyée en Armorique pour relever la 
fortune de sa famille. Elle y bâtit une 
villa magnifi que, Mane Vechen. Plus 
tard, elle rejoint l’armée romaine en 
Grande Bretagne. Elle y vit une passion 
fusionnelle et tragique avec Geta, l’un 
des trois empereurs. A l’aube du XXe 
siècle, un promeneur découvrira les ves-
tiges de la villa, au bord de la ria d’Etel... 
(voir en sélection)

   Gilles Bély

Ils étaient aussi dans la sélection
des Prix

Privée de site internet depuis quelque temps, la 
Société des Écrivains de Vendée a chargé deux de ses 
membres de reprendre contact avec l’IUT Informa-
tion-Communication, dont les étudiants ont été prêts 
à confi gurer un nouveau site, à le mettre en ligne, et 
à former quelques personnes pour en assurer la main-
tenance. 

Le but est d’off rir une visibilité sur le net à toutes 
les activités de l’association, à l’ensemble des auteurs 
membres qui seront présentés chacun sur une page, à 
la publication dématérialisée de la revue Lire en Ven-
dée, et au suivi des diverses manifestations qui tour-
nent autour du livre en Vendée. 

Rendez-vous dans quelques semaines pour décou-
vrir une mine d’informations à la nouvelle adresse, que 
chacun aura à cœur de ranger dans un coin de sa mé-
moire : 

www. ecrivains-vendee.fr 

Merci à nos auteurs de répondre au petit formulaire 
qui leur a été adressé pour pouvoir être bien présents 
sur le site.

Alain Perrocheau

L’association vient de publier en octobre le n° 5,  
de son bulletin d’information,

L’Aile et la Mémoire, 

annonçant son deuxième concours de nouvelles 
littéraires à propos du Vendée Globe au 1er octobre  
2012 (précisions au printemps).

Rappel de l’inauguration le 2 juillet de la maison 
de Jean Huguet comme 165e maison d’écrivains en 
France, la 5e en Vendée.

Le DVD sur la vie de Jean Huguet devrait paraître 
en 2012.

Yves Viollier inaugurait le 18 novembre à l’Espace 
Culturel Jean Huguet la première série de rencontres 
d’un écrivain avec l’association.

Les Amis de Jean Huguet : 

La maison Chaumoise, 12 rue du Moulin, 
85100 Les Sables d’Olonne - amisdejeanhuguet@
gmail.com - http//amisdejeanhuguet.moonfruit.fr

Les écrivains de Vendée 
sur Internet
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Les sorties et nouvelles littéraires d’Éveline, Lydie et les autres

Entre Plaine et Marais, salon du Livre
Le Langon 20 novembre 
 

Cette page emprunte son 
fonds à ce nouveau salon 
de la meilleure tenue, 
quant à l’organisation, 
l’accueil, la qualité et le 
nombre des intervenants ; 
Claude Mercier a pu y 
constater que son salon 
de Saint-Gervais, autre 
pays de marais, a fait des 

émules. Haut et fort, objectif atteint. 

Prix littéraire des trois provinces 
de Treize-septiers
 
La municipalité organise son concours littéraire ouvert aux en-
fants scolarisés du CE2 au CM2 en candidat libre ou travail 
de classe, mais aussi aux élèves de collège, lycée et bien sûr aux 
adultes.
 
Les participants devront imaginer la suite d’un conte initié par 
Éveline Thomer, marraine et présidente du jury de cette édi-

tion 2012. La date limite 
de retour des textes est 
fixé au 11 février 2012, 
la remise des prix se dé-
roulera à l’issu du café 
littéraire, le 1 avril 2012, 
week-end de la Foire 
Gastronomique et Arti-
sanale de Treize-septiers.
 
Le règlement, le texte 
de départ, ainsi que les 
feuillets pré imprimés 
de rédaction sont dispo-

nibles en mairie. Envoi possible par courriel ou courrier.
 
Mairie de Treize-Septiers
Prix Littéraire des Trois Provinces
16 rue de la Roche-Saint-André
85600 Treize-Septiers
02 51 41 72 07

Salon de l’Épine à Noirmoutier, 6 et 7 août

La foule ondulait entre 
les tables des auteurs 
Vendéens ces au salon 
des artistes de l’Épine 
à Noirmoutier. Sous la 
présidence d’Yves Viol-
lier, avec le concours des 
charmants organisateurs : 
Jacqueline Bouyer, Fred-
dy Bonnin, étaient réunis 

peintres, écrivains, photographes et sculpteurs. Les dédicaces 
et rencontres rythmaient ces deux jours conviviaux et joyeux. 
Émouvantes remise des prix, accueil qui à faire pâlir certains 
grands salons... et un franc succès bien mérité.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l’Arée du littoral Nord 
Vendéen, samedi 24 septembre

Ils ont ouvert leur jardin» et mis la «bibliodiversité» à l’hon-
neur avec des revues poétiques, des travaux de recherche, des 
guides de découverte. À la manière des plantes, les écrits por-
tent leur semence...
Présentation magistrale de chaque invité par Jean-Pierre Ma-
jzer, concours de parler local par Michel Fourage et Michel 
Gautier, bilan du concours départemental À travers la Vendée 
et son histoire et conférence consacrée à l’édition aujourd’hui 
de Louis Dubost.

L’Olonnois du Livre, toutes pages dehors 
à La Chaume, 24 et 25 septembre

Premier salon  de l’Association Culturelle des Arts et des 
Lettres du Pays des Olonnes.

Rencontres littéraires d’automne, Noirmoutier, 22 oc-
tobre

Organisées par Michel 
Fourage à la salle Grain 
de sel. Une trentaine d’au-
teurs Vendéen tenaient sa-
lon dont Catherine Pou-
zet, Bernard Brunelière, 
Bertrand Illegems, Eve-
line Thomer... Remises 

des prix des concours de nouvelles, lectures et débats termi-
naient cette journée conviviale. 
     Éveline Thomer
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Le jury a attribué à l’unani-
mité le Prix Charette à Guille-
mette de Sairigné pour son 
roman La Circassienne (Robert 
Laff ont). Une biographie 
romancée plutôt, celle de Gali 
Hagondokoff , devenue Leïla du 
Luart par son second mariage. 
Chassée de la Russie par la 
révolution de 1917, elle vit en 
France, en Chine, en Amérique. 
Mannequin vedette chez Cha-
nel, elle se montrera héroïque 

durant la seconde guerre mondiale, à la tête de la 
Formation chirurgicale mobile qu’elle a créée. « Un 
livre de grande classe, porté par un vrai souffl  e », 
souligne Yves Viollier.

Trois autres ouvrages avaient été présélectionnés 
pour le Prix Charette; « La fuite en Égypte », de 
Michel Chaillou (Fayard), « Voyageurs en Vendée 
- Itinéraires », de Pierre Rézeau (CVRH) et « Une 
femme en exil, Félicie de Fauveau », d’Emmanuel de 
Waresquiel (Robert Laff ont).

Une cérémonie sympathique, conclue au pied 
levé par Jean-Jacques Brot, le préfet de la Vendée, 
venu, presque incognito, supporter son épouse qui 
présentait son livre...

Tous pouvaient alors apprécier les trésors gas-
tronomiques de l’Alsace et de la Lorraine, savou-
reusement commentés par Lise Fischer, présidente 
d’honneur de ce Salon, et Simone Morgenthaler, 
en compagnie des écrivains d’Alsace et de Lorraine, 
invités de ce Salon. Le Pinot noir et le Gewurtztra-
miner, le Riesling et le Sylvaner, la fl ammeküche et 
la bergamote ont connu un franc succès...

frid Montassier, président du Refuge de Grasla, et 
d’Anne Derocq, présidente du Refuge du Livre. 
Bruno Retailleau, président du Conseil général, était 
venu, quelques jours plus tôt, saluer la première du 
spectacle « Pierre, capitaine de paroisse » qui  évoque 
la vie précaire des Vendéens dans les huttes de Grasla 
pendant les années terribles de 1793-1794.

Salons

C’était un temps à ne pas mettre un auteur ou un 
lecteur dehors. Et encore moins un livre... Les uns et 
les autres ont tenu bon. Le Salon du Livre de Grasla 
a courageusement relevé le défi  du mauvais temps. 
Les amoureux du livre vendéen ont mis à profi t les 
éclaircies pour venir à la rencontre de la centaine 
d’auteurs présents.  À commencer par Guillemette 
de Sairigné, lauréate du Prix Charette 2011 pour 
son beau roman, « La Circassienne ».

Organiser un Salon du livre en plein air, même 
au mois de juillet, relève toujours d’un pari. Et sur-
tout d’un pari sur le temps qu’il va faire pendant le 
week-end. L’été pourri n’a pas épargné Grasla, bien 
arrosé d’un bout à l’autre, hormis de rares éclaircies, 
surtout le dimanche. Les fi dèles et les amoureux du 
livre vendéen les ont mises à profi t pour redonner le 
moral aux organisateurs, aux auteurs et surtout aux 
bénévoles.

C’est dans l’adversité qu’on voit vraiment le 
bénévole. Le dévouement et l’ingéniosité des béné-
voles de Grasla étaient connus. Ils se sont surpassés 
dans des conditions diffi  ciles pour que le Salon, leur 
Salon, soit malgré tout un Salon réussi. Et il l’a été. 
C’est eux d’abord qu’il faut saluer. Chapeau (ven-
déen) à toutes et à tous!

François Bon, président de la Commission des 
Aff aires culturelles du Conseil général, a inauguré 
ce cinquième Salon du Livre, sous les parapluies 
mais dans la bonne humeur; en compagnie de Wil-

Au bonheur des livres… 
La 5ème édition 
du Refuge du Livre 
dans la forêt de Grasla

Signons sous les parapluies ...

Yves Viollier, président du Prix Charette, 
a ensuite présenté les ouvrages sélectionnés 
avant de remettre le trophée 
à Guillemette de Sairigné 
pour son roman « La Circassienne », 
paru aux éditions Robert Laffont

« La Circassienne », à l’unanimité
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Nous avons demandé aux auteurs alsaciens et 
lorrains, présents à Grasla, de  livrer leurs impres-
sions aux lecteurs de « Lire en Vendée ». Voici 
quelques extraits de leurs messages, tous enthou-
siastes...

 Élise Fischer 
 Présidente d’honneur du Salon

Le Salon du livre de Grasla se déroule dans un site 
historique que nous avons découvert. En Vendée on 
sait résister... En Lorraine et en Alsace aussi. Nous 
avons donc trouvé une parenté entre nos régions.

L’accueil fut parfait, chaleureux. Les Vendéens 
étaient curieux. Nous avons même rencontré des 
Lorrains et  des Alsaciens installés en Vendée. Ils s’y 
sentent bien, mais n’ont pas oublié leur région d’ori-
gine.

La nuit du conte fut un beau succès Je m’émer-
veille encore du nombre de personnes «fan» des 
contes.

J’aimerais qu’en Lorraine et en Alsace, il soit 
possible d’organiser des salons où d’autres régions 
seraient « invitées d’honneur». Nous avons tout inté-
rêt à partager nos savoirs et à mieux nous connaître.

 Simone Morgenthaler 

J’ai apprécié l’accueil chaleureux des organisa-
teurs, j’ai aimé découvrir l’histoire si forte de cette 
région et les paysages. La mobilisation de l’équipe 
de bénévoles fut impressionnante. L’organisation 
était rigoureusement et rondement menée. Ce type 
d’échange bon enfant entre des régions est enrichis-
sant.

 Éric Marchal

J’ai aimé ce salon au milieu des arbres, lieu 
d’histoires et de refuges, où, malgré la pluie, nous 
nous sentions si bien. Ce qui m’a surpris, c’est 
toute l’énergie et la foi des bénévoles, qui, malgré 
les conditions diffi  ciles, n’ont jamais cessé de garder 
sourire et bonne humeur communicative.  

Nos régions sont éloignées par la géographie 
mais proches par leur histoire, terres de résistance, 
de courage et de vertus. C’est la leçon que je retiens 
de ce week-end riche en émotions.  

 
 Marie Kuhlmann

Je garde un souvenir chaleureux de cette ren-
contre entre des régions éloignées géographique-
ment, certes, mais qui présentent des points com-
muns, entre autres une identité forte, tissée par les 
épreuves subies. Le site de Grasla, lieu de mémoire 
pour les Vendéens, m’a semblé particulièrement 
intéressant à cet égard... Il y eut malgré tout de sym-
pathiques conversations à l’abri des parapluies... Je 
n’oublierai pas la Vendée, ses paysages préservés, ses 
forêts, ses manoirs, la chaleur de l’accueil, et l’amour 
des livres que j’ai rencontré là-bas.

 Des contes en forêt

Il pleuvait encore pour la soirée des contes en 
forêt... Mais la pluie n’a pas découragé les spectateurs. 
Mieux même, elle a sans doute ajouté ses nuances à 
l’ambiance mystérieuse et magique que les conteurs 
ont su créer sur la scène. Claude Mercier et Guy Per-
raudeau, les compères vendéens, Gérard Lesner et 
Marie Barthélémy, leurs homologues venus de l’Est, 
ont enchanté un public demeuré nombreux, après le 
dîner aux chandelles au bord de l’étang...

    Gilles Bély

Salons

Le bonheur 
des écrivains d’Alsace et de Lorraine

dates salons 2012 :

Montaigu : 30, 31 mars, 1er avril

Saint-Gervais : 28, 29 avril

Noirmoutier : 22, 23, 24 juin
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des adultes est bien compli-
qué, et qu’au-delà des sen-
timents souvent difficiles à 
comprendre qui unissent les 
uns et les autres, les relations 
sociales ne sont jamais simples 
entre des gens qui tiennent à 
leur place et à leur statut dans 
la société. Henri est né du côté 
des paysans pauvres et cette 
catégorie vit sous le joug de 
ceux qui possèdent l’argent, 
donc les terres. 

La pauvreté est telle en ce début de siècle, ces 
«Années Folles» dont il dénonce l’appellation pour 
lui erronée, que parfois le pain manque même si on 
le tire de la terre avec des débauches d’efforts éta-
lés sur de longues heures et souvent mal payés par 
une glèbe ingrate. La misère, donc l’alcool et la vio-
lence, qui sont comme ses corollaires, tiennent une 
vraie place pour cet enfant qui découvre le monde. 
Ces difficultés à vivre dans le marais conduisent ses 
parents à «émigrer» en Lot-et-Garonne, où Henri 
passera les meilleures années de son enfance, de l’âge 
de sept ans à son adolescence.

Heureusement, il y a les livres. Henri les découvre 
grâce à une jeune institutrice qui ne fait que passer 
dans sa vie, mais qui le marquera d’un vrai bonheur. 
Il est alors sans cesse en appétit de lire et nourrira 
son esprit de toutes sortes de lectures qui forgeront 
son identité. Il sera comme marqué au fer rouge 
lorsqu’après avoir écrit au journal «La Croix du 
Dimanche», qu’il lit régulièrement, pour demander 
une page littéraire à la portée des paysans, on lui 
répond : «Il ne manquait plus que cela !... Voir les 
paysans réclamer de la littérature… Rien ne nous 
sera épargné!»

Quand la guerre 14-18 éclate, Henri Pitaud vit 
la première année en «Garonne», comme il dit, mais 
ses parents reviennent dès 1915 à la métairie de «La 
Croix» au nom chargé pour lui d’un sens presqu’iro-
nique. Il devient valet de ferme, vit les élans de soli-
darité dans le contexte d’une agriculture vidée de 
ses bras par la guerre et découvre les premiers émois 
amoureux, jusqu’à sa mobilisation à la fin de l’été 
1918. 

Paysan et militant

Parcours qui l’avait conduit de son Marais Bre-
ton natal au Paraguay où il mourut. Tour à tour 
paysan, syndicaliste, journaliste, il finira le dernier 
quart de sa vie en publiant plusieurs livres. C’est à 
eux que Lire en Vendée se devait de rendre hommage.  
À eux parce que ces ouvrages sont tous enracinés 
profondément dans propre sa vie. L’écriture l’y ayant 
accompagné tout au long de sa vie, c’est à partir du 
moment où il s’installa en Amérique du Sud, qu’elle 
se traduisit en livres publiés. 

Ce petit homme «d’un mètre cinquante-huit 
pour cinquante-deux kilos», comme il se décrit 
lui-même au conseil de révision qu’il passe à Chal-
lans en pleine guerre, en 1917, n’avait rien d’un 
être malingre comme on serait tenté de le penser 
aujourd’hui. Il était au contraire un exemple de 
force physique et de ténacité, autant que de convic-
tions qu’il défendit perpétuellement par d’incessants 
combats. D’incessants combats que, une fois apaisé, 
il se met à raconter et à resituer dans le contexte de 
leur époque à travers plusieurs livres qu’il écrit et 
publie dans la tradition des mémorialistes, mais avec 
une approche populaire qui lui donnent une place 
et un ton singuliers. 

Mémoire

Henri Pitaud

Il y a vingt ans disparaissait un Vendéen 
hors norme au parcours tout à fait insolite

L’homme

La première partie de ces mémoires parut en 
1982 aux éditions Jean-Claude Lattès dans une 
collection qui conjugue mémoire des hommes et 
mémoire des métiers. Le livre s’intitule «Le pain de 
la terre» et suggère déjà la pénibilité et les angoisses 
de ceux qui triment pour exister. Né à Sallertaine 
en 1899, dans ce qu’on appelait alors un «trou de 
maison», il restitue tout le petit monde du marais 
parfois avec tendresse, souvent avec compassion. 

Le petit garçon a vécu et retenu de nombreuses 
anecdotes, a découvert en grandissant que le monde 

Le petit maraîchin

C’est sous le titre «Les chemins sauvages» qu’il 
publie la suite de son itinéraire personnel en 1988, 
ouvrage qui reparaîtra en 2000 sous le titre «Paysan 
et militant-souvenirs 1921-1940». Henri Pitaud s’y 
montre revenant de guerre après une expédition en 
Pologne puis en Asie Mineure sur Alep, Antioche et 
l’Euphrate. Il en revient changé, ouvert à d’autres 
horizons sociaux et à d’autres critiques. À son retour, 
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Après la guerre 29-45, Henri Pitaud tente de 
relancer son journal qui a battu de l’aile dans la tour-
mente. Les résultats ne sont guère encourageant. 
Nous sommes en 1948. C’est alors qu’il découvre 
l’Amérique du Sud, plus exactement le Paraguay. 
Déçu sans doute par une vie qui n’a guère auréolé 
ses tentatives de succès, il est de plus en plus attiré 
par ce pays. Il s’y fixe définitivement et y refait sa vie 
à partir de 1951. 

Quarante année loin de sa 
Vendée et de son marais de Chal-
lans pourtant si chers. Mais l’as-
cension sociale semble plus facile 
sur cette nouvelle terre. Pour 
mieux s’intégrer, rien de tel que 
l’écriture. L’espagnol lui devient 
une seconde nature et c’est dans 
cette langue qu’il va publier de 
nombreux ouvrages qui occu-
pent tous ses temps libres : «Les 

Français au Paraguay» en 1955, «Madama Lunch» 
en 1958, «Mar de Plamas» en 1972, «General Cabal-
lero» en 1976, «Las siete caidas del rio Parame» en 
1978, pour ne citer que les principaux, entrecoupé 
d’un livre en français, hommage en forme de roman 
à son marais natal, mais qui ne sera  publié qu’en 
1999 sous le titre «Dans les marais s’en vont».

Henri Pitaud au bout d’une vie insolite et bien 
remplie meurt à Asuncion en 1991.

Sa qualité de témoin de l’évolution d’un demi-
siècle de la société rurale française laisse apparaître 
un homme d’une grande intégrité que les com-
promissions n’ont jamais pu entamer, ni les postes 
importants qu’on lui a proposés, et qui auraient pu 
parfois le sortir de situations financières délicates. 
Il a lui-même choisi des titres qui le définissent. Sa 
vie a été une suite de «Chemins sauvages, qui ont 
fait de lui un «Militant et paysan». «L’émancipation 
paysanne» a été son combat, qu’il a rêvée pour tout 
un pan de la société sans parvenir à ses fins, réussis-
sant toutefois pour lui-même à l’atteindre mais sur 
une autre terre. 

Reste son œuvre, à redécouvrir, pour ses talents 
de peintre, pour ses élans d’action et la réflexion 
qu’ils ont su générer au «soir de la pensée humaine». 
À sa façon, Henri Pitaud fut un humaniste. 

    Alain Perrocheau

Mais très vite, les difficultés 
de la vie de métayer le happent. 
Il besogne, découvre et réflé-
chit. A partir de 1925, il lit «La 
jeune république», a connais-
sance de l’œuvre de Marc 
Sangnier, soutient le candidat 
catholique républicain Charles 
Gallet aux élections de 1928 
contre Biré celui de la Vendée 
blanche, et est pour beaucoup 
dans son succès.  

  Il a de nombreux contacts avec des personnalités 
extérieures à la Vendée et fonde en 1929 le premier 
syndicat paysan du département. Un an plus tard, 
vingt-cinq syndicats authentiques sont apparus dans 
autant de communes, ce qui lui vaut de fonder la 
Fédération des Syndicats Paysans de Vendée, après 
avoir multiplié les déplacements à vélo dans tout le 
département, animé force réunions et rédigé autant 
de tracts ou de lettres. Mais nul n’est prophète en 
son pays. Se présentant aux élections à la Chambre 
d’Agriculture, il est battu parce, pour la droite ven-
déenne c’est un rouge tandis que les communistes et 
les syndicalistes de gauche ne peuvent accepter l’at-
tachement à la religion catholique qui lui vient tout 
particulièrement de sa mère. En 1934, alors que la 
crise fait des ravages dans toute la société française, 
y compris chez les gens de la terre, Henri Pitaud 
devient journaliste. Il lance «Les cahiers de l’éman-
cipation paysanne» auxquels participera le grand 
Le Corbusier lui-même qui envisage de construire 
une «ferme radieuse». Mais la réalité n’est pas aussi 
simple. 

Juste après la victoire du Front Populaire qui 
redonne espoir à tout le monde, Pitaud publie un 
livre intitulé «La terre aux paysans». Le titre paraît 
subversif à toute une catégorie de propriétaires, 
petits nobles et bourgeois qui se voient menacés. Le 
livre connaît pourtant un grand succès d’estime dans 
les milieux populaires. Son périodique devenu alors 
«L’Émancipation paysanne» est distribué à quatre-
vingt mille exemplaires en supplément du journal 
«La flèche». 

Le caractère aventurier s’affirme en parallèle de 
son rôle de journaliste tandis que ses activités sont 
de moins en moins agricoles. Il se rend en Espagne 
en pleine guerre civile et passe dix jours avec la ter-
rible «Columna de Hierro» qui côtoie l’indicible. 

Quand il revient dans son marais, il vend la 
Frandière, sa ferme qu’il a acquise quelque temps 
plus tôt, et part pour la Dordogne, sans sa femme 
qui e renoncé à le suivre, et découvre l’enlisement 
du Front Populaire tout en relançant son activité 
de paysan. Ses rencontres pourtant se poursuivent, 
d’Emile Guillaumin, l’auteur de «La vie d’un simple» 

à Jacques Le Roy Ladurie, l’homme qui deviendra  
ministre sous Vichy pour défendre les campagnes, et 
le père du grand Historien Emmanuel Le Roy Ladu-
rie. Celui-ci l’introduira dans un réseau de résistants, 
mais les informations manquent sur ce que fut son 
action au sein de ce mouvement.

Mémoire

L’exilé

il est journalier agricole et animateur, particulière-
ment lors des noces maraîchines où il chante tout 
un répertoire. 
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Georges 
Simenon

Georges Simenon devant le 36, quai des Orfèvres en 1951
© Collection John Simenon 
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Maryse Vri-
gnon, présidente 
de l’Association 
Au Fil des Pages, 
cheville ouvrière 
de l’exposition : 

L’exposition 
sur Simenon à 
l’Historial de la 
Vendée a inspiré 

les bibliothécaires bénévoles qui se sont intéressées 
aux femmes chez Simenon : « il n’y a pas que Mai-
gret ». 

Cette lecture diff érente met en lumière un écri-
vain habité par le doute et l’instabilité, un homme 
en recherche, dont la sensibilité n’a pas échappé aux 
trois artistes peintres, Maud Varennes, Henri Gué-
guen et Léo Toste Chann qui exposent quelques 
tableaux inspirés par l’écrivain et son œuvre. Ils ont 
expliqué la genèse de leurs toiles exprimant l’am-
biance si particulière des romans de l’écrivain. André 
Virlouvet présente un tableau du peintre allemand 
Martin Lersch de la même veine. 

Pour l’occasion, de nombreux livres ont été col-
lectés et sont mis à la disposition des lecteurs. 

Une carte gratuite, valable 3 mois, est proposée 
aux non-adhérents de la bibliothèque pour la lecture 
des seules œuvres de Simenon.

d’après Marie-Ange Retail,
correspondant Ouest-France

Exposition,
à la Bibliothèque des Lucs-sur-Boulogne 

Georges Simenon
et les femmes

Michel Carly sait faire émerger 
sa profonde humanité. Il a notam-
ment écrit « Simenon, les années 
secrètes, Vendée 40-45 » (Orbes-
tier) en 2005 et a sorti en début 
d’année 2011 « Simenon et les 
femmes » (Omnibus, 205 pages, 
19 €). Homme à femmes Sime-
non ? L’analyse de Carly dépasse ce 
cliché réducteur de celui qui aima 
Arletty et Joséphine Baker mais 
entretint des rapports diffi  ciles 

avec sa mère, pour faire surgir la vérité de l’écrivain 
qui a créé de nombreuses fi gues féminines. Juste-
ment, chez le même éditeur, on appréciera le volume 
consacré aux « romans de femmes », sélection de 10 
livres, dont « Betty », « Marie Qui louche », « La 
veuve Couderc » et « En cas de malheur » (1088 
pages, 27 €). Toujours dans la collection Omnibus : 
« Les essentiels de Maigret » (1084 pages, 28 €) et 
« Les essentiels de Georges Simenon » (préface de 
John Simenon) dans lequel fi gure « Lettre à mon 
juge » et « La neige était sale » (1344 pages, 25 €).

Philippe Gilbert

Carly, grand spécialiste du Belge de Liège
sachant apporter les nuances 
à la légende de son compatriote
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Georges Simenon
Lettre à mon juge

Georges Simenon

Et il jette ce livre comme un cri « pour me débar-
rasser de mes fantômes et pour ne pas faire le geste 
de mon héros » écrit-il. Le roman commence par ces 
mots : Mon juge, Je voudrais qu’un homme, un seul, 
me comprenne. Et j’aimerais que ce soit vous…

Le docteur Alavoine, le personnage central 
de l’histoire, a étranglé par amour la femme qu’il 
aimait. Et il confi e au juge comment il en est arrivé 
là. Et on lit, sans doute, une des plus terribles his-
toires d’amour écrite par Simenon. Une histoire de 
passion et de culpabilité. Alavoine a, en eff et, intro-
duit sa maîtresse dans son domicile conjugal. Il est 
marié, a des enfants et il l’emploie à l’accueil dans 
son cabinet. Il était un médecin reconnu, estimé à… 
La Roche-sur-Yon. Rien qu’à lire les quelques lignes 
consacrées à la description de la ville on peut juger  
la vivacité, la lucidité et le talent de l’artiste :

Connaissez-vous La Roche-sur-Yon, ne serait-ce que 
pour y être passé ? Ce n’est pas une vraie ville, ce qu’en 
France nous appelons une ville. Napoléon l’a créée de 
toutes pièces pour des raisons stratégiques, de sorte qu’il 
y manque ce caractère que donne à nos autres cités le 
lent apport des siècles, les vestiges de nombreuses géné-
rations.

Par contre, on ne manque ni d’espace ni de lumière. 
Il y en a plutôt trop. C’est une ville éblouissante, aux 

maisons blanches bordant les boulevards trop larges, 
aux rues rectilignes éternellement balayées par les cou-
rants d’air.

Comme monuments, il y a d’abord les casernes –et il 
y en a partout. Ensuite la statue équestre de Napoléon, 
au milieu d’une esplanade démesurée où les hommes 
ont l’air de fourmis, la Préfecture, harmonieuse dans 
son parc ombragé et…

C’est tout, mon juge. Une rue commerçante pour les 
besoins des paysans qui viennent aux foires mensuelles, 
un théâtre minuscule fl anqué de colonnes doriques, un 
bureau de poste, un hôpital, une trentaine de médecins, 
trois ou quatre avocats, des notaires, des avoués, des 
marchands de biens, d’engrais, de machines agricoles et 
une douzaine d’agents d’assurances.

Ajoutez deux cafés d’habitués en face de la statue 
de Napoléon, à deux pas d’un Palais de Justice dont la 
cour intérieure ressemble à un cloître, quelques bistrots 
pleins de bonnes odeurs autour de la place du Marché 
et vous aurez fait le tour de la ville.

Mais si le cabinet du docteur Alavoine donne sur 
la place Napoleon, le roman ne s’arrête pas là. Il va 
aussi à Nantes où se noue la passion ravageuse et 
physique du bon médecin. Dès que Martine Engle-
bert, l’héroïne qu’Alavoine aime, n’est plus là, il 
éprouve une douleur physique. Il se sent moche. 
Elle aussi. Ils vivent dans le mensonge. Ils ont honte 
de leur dépendance.

Elle veut qu’il la délivre. Et pour la délivrer, et se 
délivrer, il commet l’irrémédiable tandis qu’elle lui 
adresse un ultime regard d’amour.

C’est terrible. C’est d’une violence inouïe. On n’a 
sans doute 
jamais écrit 
de pages plus 
violentes sur 
les ravages de 
la passion. 
C’est d’une 
justesse et 
d’une rigu-
eur d’écri-
ture excep-
t ionne l l e s , 
comme pour 
les grandes 
tragédies de 
la vie ordi-
naire. C’est 
s u p e r b e . 
(Le livre de 
poche 5€)

                                                             
Yves Viollier 

Georges Simenon a écrit 
«Lettre à mon juge» en décembre 1946, 
quelques mois après avoir quitté 
la Vendée. Il a rejoint l’Amérique. 
Il s’est installé dans un bungalow, 
sur l’île Anna-Maria en Floride, 
à quelques miles du tropique du Cancer. 
On dit qu’il s’était noué des mouchoirs 
aux poignets pour éviter 
les gouttes de sueur sur ses feuilles…
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Bien sûr, c’est au contact de Georges Simenon 
que vous vous êtes senti aussi une veine 
d’écrivain policier.

- En réalité, je ne me suis jamais 
senti une veine d’écrivain policier. 
Georges Simenon a certes créé le 
personnage de Maigret mais tout 
le monde se fi che de l’intrigue. Ce 
qui compte, c’est la pénétration 
et la compréhension des ressorts 
de l’homme et aussi la description 
d’un milieu social. Simenon est 
réellement le Balzac du XXe siècle.

Vos émissions sur TV Vendée, comment 
tenez-vous le rytme ?

- Du travail, des recherches mais aussi beaucoup 
de plaisir à dialoguer avec les vendéens à travers ces 
petites (et grandes) aff aires criminelles qui, appa-
remment, les intéressent beaucoup !  

     J. R.

Six questions, 
Monsieur le juge

Monsieur le Juge, ce festival 
Simenon, cela vous est venu 
comment ?

- En 1998, je me suis rendu 
compte que rien n’était prévu pour 
le 10e anniversaire de la disparition 
de cet immense écrivain de langue 
française. Avec Alphonse Boudard 
et Jean-Luc Hees, alors directeur de 
France-Inter, nous avons décidé de 
pallier à cette lacune.

A-t-il beaucoup évolué ?

- Oui. À l’origine exclusivement Sablais, il s’est 
départementalisé avec la participation des villes de 
Fontenay-le-Comte et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 
Certaines manifestations trop coûteuses  ont cessé. 
D’autres se sont développées.

Quels ont été les salons et les passages 
les plus marquants ?

- Ce sont les Causeries du Palais, animées par P. 
Beylau, Rédacteur en chef au point, qui désormais 
constituent l’élément phare du festival. Plusieurs 
centaines d’auditeurs se pressent dès 8 h du matin 
pour assister aux interventions de personnages aussi  
divers qu’Olivier Marchal, François Marcantonni, 
Jean-François Khan, Claude Chabrol, le Dr I. Fra-
chon, R. van Ruyenbecke, Gilbert Th iel, de grands 
fl ics... Le schéma est simple : nous partons du thème 
de l’œuvre de Simenon pour déboucher sur des 
thèmes d’actualité.

Quelles sont les choses que vous n’avez 
pas encore réussi à réaliser, 
et celles que vous réaliserez à l’avenir

- Mieux profi ter des relations tissées avec la Bel-
gique francophone en les institutionnalisant, ce 
qui est bien parti avec la magnifi que exposition du 
Conseil général sur Simenon.
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Georges Simenon
en Vendée

Ce fut d’abord pour lui un terreau d’écriture 
particulièrement riche, marais, plaines maritimes, 
bocage, mille alliances intimes relient Simenon au 
pays vendéen. Une France sereine, rurale dissimu-
lant parfois de lourds secrets, que nous découvrirons 
au fil des pages, s’offre à nous. Ainsi c’est une popu-
lation discrète et travailleuse qui observe le héros du 
« Train » en plein exode : « Quant à la Vendée les 
gens vaquaient à leurs occupations et, quand notre 
train s’arrêtait, ils se contentaient de regarder de loin 
sans éprouver le besoin de venir nous examiner et de 
nous poser des questions ».

Marins solides et durs à la tâche, poissonnières 
hautes en couleurs et fortes en gueule, paysans rudes 
et discrets bourgeois, paisibles châtelains et méde-
cins ce sont tous les personnages de Simenon que 
nous retrouvons à travers ces ports animés, ces bals 
populaires, ces plages lumineuses de ces couleurs qui 
lui rappellent Vermeer. Simenon a réellement aimé 
la Vendée.

Formidable impressionniste et capteur intuitif 
des réalités d’une époque, l’écrivain n’a rien ignoré 
de notre province. Admirateur de l’ancienne aristo-
cratie, c’est chez nous qu’il a trouvé certains person-
nages auxquels il ne ménage pas son mépris. Ce sont 
les régisseurs qui ont trahi leurs maîtres pendant la 
révolution et ont acheté leurs propriétés tout en 
se bardant de fausses particules. Simenon n’a rien 
ignoré des réalités les plus secrètes d’un pays marty-
risé à une époque de folie sanguinaire.

Les Sables, Fontenay le Comte, Luçon, La Roche 
sur Yon, L’Aiguillon sur Mer, Saint Mesmin défilent 
tour à tour avec cet arrêt prolongé à Terre Neuve qui 
le marquera tant.

Aux Sables d’Olonne, il tissera des liens très forts 
avec l’architecte Maurice Durand et le Juge Roquet 
dont on sait aujourd’hui grâce à Michel Carly qu’il 
en assurera des fins de mois difficiles dans le plus 
grand secret. Il ne voulait pas en effet que cela se 
sût…

La Vendée, c’est la dernière étape française avant 
le départ pour l’Amérique. Après le retour des USA, 
c’est la Suisse qui accueillera Simenon et sa famille.

Dans l’étonnante fresque des sociétés démocra-
tiques européennes que dessinera Simenon dans son 
œuvre notre région a joué un rôle considérable. Au 
delà du miracle d’une écriture fluide et lumineuse 
qui force l’admiration de tous ceux qui ont à se 
confronter à l’épreuve de la page blanche, la comé-
die humaine de Georges Simenon nous offre en effet 
le reflet le plus fidèle de ce que fut la France du XXe 

siècle, des années folles à 1968.

 À lire : Le fils Cardinaud
  Le deuil de Fonsine
  Lettre à mon Juge
  Maigret a peur
  Les vacances de Maigret 
  La maison du juge
  Les volets verts

Une œuvre à découvrir ou à redécouvrir en pas-
sant par la magnifique exposition que lui consacre le 
Conseil général de la Vendée jusqu’en Février 2012.

    Didier Gallot

Longtemps négligée et ignorée par tous 
les spécialistes et exégètes de Simenon, 
la Vendée prend aujourd’hui 
une revanche éclatante. 
Et c’est bien légitime. 
Ce passage du romancier dans notre ré-
gion a en effet joué un rôle capital dans 
son œuvre. 

Georges Simenon et Marc devant le château de Terre-Neuve
© Collection John Simenon 
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Échos-Musées

.
Dans ces quelques pages, ce 

fi ls de prostituée qui fut résistant, 
taulard et tubard avant de devenir 
un écrivain maniant avec dextérité 
la verdeur de la langue française et 
accédant à la notoriété au début 
des années soixante avec « La cerise » 
et « la métamorphose des cloportes », 
a rencontré le père de Maigret. En 
1968, à Epalinges, en Suisse, où le 

Belge de Liège résidait déjà. « J’ai eu le sentiment 
qu’il menait là une existence de robot. Tout autour 
de lui était méticuleusement ordonné. Il s’astrei-
gnait à un horaire strict, prévoyait les moindres 
choses, écrivait à heures fi xes avec ses crayons taillés 
à l’avance… »

Boudard l’autodidacte a pratiqué Simenon dès 
ses premières lectures (en prison !), goûté « le miracle 
Simenon » à sa juste mesure, notamment dans « une 
certaine façon de vous faire entrer dans son histoire, 
avec les moyens les plus simples, les plus rapides. 
D’un trait, comme dans une esquisse… » Et il 
considère le roman « La neige était sale » comme un 
chef-d’œuvre digne de placer Simenon aux côtés de 
Dostoïevski.

Mais dans « Cinoche », que Boudard écrivit en 
1974 (Table ronde), il raconte ses aventures dans 
les milieux du cinéma et n’est pas tendre ! Bien 
sûr, il travestit ses personnages pour leur régler leur 
compte, mais on peut reconnaître Michel Audiard 
et Pascal Jardin, ainsi que les Simenon : le fi ls, Marc, 
sa femme Mylène Demongeot ; et le père, Georges, 
qu’il transforme pour les besoins du roman en 
peintre milliardaire, vivant en Suisse… D’ailleurs, 
plus il réinvente pour se rendre inattaquable, plus 
il se rapproche de la vérité des personnages qu’il 
vitriole ! Non sans préserver une forme de tendresse. 
C’est la patte Boudard !

Il narre surtout l’incursion de Marc Simenon 
dans le Septième Art juste après l’eff ervescence de 
1968, Marc qui veut employer le compère Boudard 

« Je l’ai rencontré pour la 
première fois à Paris avant la 
guerre, dans une fi le d’attente 
pour une dédicace. De façon 
très anonyme alors qu’il était 
déjà une immense vedette. 
Mais après la sortie de mon 
premier recueil de poèmes, 
« Rythmes du stade » et suite 
à un article paru alors dans la 
presse locale en 1942, c’est lui 

qui a demandé à me voir. On s’est vu à La Roche-
sur-Yon, qui était sa capitale vendéenne, puis aux 
Sables d’Olonne. Il y a eu alors un autre article où 
j’ai été photographié avec lui.

On s’est ensuite revu à Fontenay à quatre reprises, 
toujours durant l’Occupation… On gardait le lien, 
il me tutoyait, moi pas, j’étais un môme, j’avais 25 
ans… Mais quand j’ai monté le canular du Prix 
Chaterley avec mon copain Raymond Belin, il a 
apporté sa part de rigolade en coulisses. Il trouvait 
ça formidable de récompenser des auteurs de vers de 
mirliton, il a même participé à une réunion prépa-
ratoire et serré la main à un des vainqueurs… On 
s’est retrouvé plus tard à Paris pour un dîner. C’était 
une vraie vedette, comme un acteur de cinéma. Une 
star ! Moi, vraiment, je l’ai trouvé très sympa, très 
nature, en empathie, toujours des histoires à vous 
raconter. Il avait fait le tour du monde. C’était un 
bavard, encore plus que moi, c’est vous dire !

Quand je l’ai revu plus tard en Suisse, à Epa-
linges, il était beaucoup plus mélancolique. Mais il 
venait de perdre sa fi lle adorée qui s’était suicidée. Il 
vivait comme retiré du monde. »

Propos recueillis par Philippe Gilbert.
Photo légende : Prouteau à 25 ans quand il ren-

contre Simenon (dessin Desnoyers)

Alphonse Boudard 
Gilbert  Prouteau 
et Simenon

À la rencontre d’une star
l’écrivain et cinéaste vendéen 
Gilbert Prouteau, 94 ans, 
a connu et rencontré Simenon, 
notamment à Fontenay-le-Comte 
durant l’Occupation
Son témoignage reste vivace 

Alphonse Boudard (1925-2000), est venu 
en tant qu’invité au festival Simenon aux 
Sables d’Olonne. Il a aussi écrit la pré-
face du livre du juge Gallot consacré à la 
comédie humaine de Simenon

comme scénariste. Mais celui-ci est catastrophé par 
l’enchantement du fi ls Simenon pour tout ce qui est 
« platouillard, usé à la corde » et décrit cet univers 
impitoyable du cinéma où « un tas d’imbéciles y font 
des carrières fulgurantes, encensés par la critique, 
adulés des producteurs, traqués par les starlettes […] 
tout compte fait, on trouve plus de gentillesse et de 
loyauté dans n’importe quelle prison centrale que 
dans l’univers du septième art »
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L’exposition
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Simenon, L’exposition, le catalogue

Le premier est consacré à l’enfance, la nais-
sance à Liège, le 13 février  1903, dans un quartier 
d’artisans, L’Outremeuse.

Georges quitte l’école à 15 ans, entre à la Gazette 
de Liège, signe Monsieur Le Coq une gazette quoti-
dienne, « Hors du poulailler », et Georges Sim son 
premier roman « Au Pont des Arches ». Il a 17 ans.

Il se marie à 20 ans avec une artiste peintre 
et s’installe à Paris, deuxième tableau. Les Sime-
non sont bientôt familiers de ce Paris des années 
folles et de tous ses artistes. On retrouve leur bar de 
la place des Vosges illustré par quelques uns de ses 
titres d’alors, 200 sous 27 pseudonymes en 7 ans…

Tableau suivant, les voyages, avec une malle, 
une carte de reporter, ses albums photos, des sou-
venirs, des livres, ceux qui l’inspirent et ceux qu’il 
écrit. Une évocation de son bateau, l’Ostrogoth, sa 
tanière jusqu’en 1931, date de son premier «Mai-
gret», Pietr Le Letton.  Grand reporter, il fait le tour 
du monde, avec sa machine à écrire et son appareil 
photo.

Simenon, c’est le roman policier, 
mais l’exposition nous fait découvrir 
bien d’autres facettes de ce personnage 
mythique ; elles sont développées dans 
plusieurs espaces.

Quatrième tableau, la Vendée, découverte en 
1927, où il retourne de 1940 à 1945, la ferme du 
Pont-Neuf à Vouvant, l’Hôtel des Roches noires aux 
Sables, Terre-Neuve et une maison à Saint-Mesmin. 
Il rédige son premier roman autobiographique, Pedi-
gree, et reste très prolifique. De nombreux manus-
crits et « tapuscrits », une table bridge, un vélo, un 
hachoir à tabac…

Georges Simenon devant don bar, place des Vosges
© Collection John Simenon

Carte d’envoyé 
spécial

© Collection 
John Simenon

Georges Simenon à St-Mesmin
© Collection John Simenon 
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En cinq, l’Amérique, nouveau monde ; nouvel 
éditeur, nouvelle femme, nouveaux enfants mais la 
même vie débridée, toujours une machine à écrire 
mais avec un revolver et sa chemise à carreaux… dix 
ans de cavale.

Ensuite, l’atmosphère de travail de l’écrivain, 
avec ses crayons, ses pipes, sa boule d’or, son cha-
peau, sa statuette africain Tiki, l’enveloppe jaune 
qui contient ses personnages, le plan de la ville, de la 
maison, tous les ingrédients du romans. Des objets 
et des films.

Simenon intime, dans la petite maison 
rose de Lausanne où il finira ses jours, avec 
ses portraits par Cocteau, Vlaminck et Buffet.

Georges Simenon aux États-unis
© Collection John Simenon

Georges Simenon à la «Maison rose», rue des figuiers, Lausanne
© Collection John Simenon 

Manuscrit de «Pedigree» de Marc Simenon
© Collection John Simenon 

Maigret, le personnage qui lui ressemble, avec 
la reconstitution du bureau de l’écrivain et celui du 
commissaire, une statue de Maigret.

réduction de la statue  
de Maigret inaugurée  
le 3 septembre 1966  
à Delfzill en Hollande
© Collection John Simenon 
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Un espace pour les chiffres,  le nombre de pages, 
de romans, de lieux, de langues, d’exemplaires de 
livres…

La Méthode Simenon est décrite sur trois 
exemples de livres : Le Chat, L’Aîné des Ferchaux, Le 
Président. Sa réussite est évoquée par ses accessoires 
en or, briquet, étui à cigarettes, montre, épingle de 
cravate... La renommée de Simenon est mondiale, 
il aura croisé toutes sortes de célébrités, reçu d’eux 
lettres et autres marques de sympathie…

     J. R.

Simenon, c’est aussi le cinéma, avec une salle, 
ses affiches et la diffusion d’un film sur Maigret.

Georges Simenon lors d’une interview  
dans maison d’Épalingues, canton de Vaud en Suisse
© Collection John Simenon 

Georges Simenon devant une infime partie de ses romans
© Collection John Simenon 
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Plus que cela, il évoque la Vendée de nos parents.
Jean Yole incarne cette Vendée d’hier et l’illustre dans 

une quinzaines de romans, essais ou pièces de théâtre. 

Jean Yole cherche à comprendre et nous fait part de 
ses observations.  La Vendée est une terre à part, on peut 
y réussir là ou d’autres ont échoué.

La Vendée noue une alliance entre tradition et pro-
grès, le célèbre pied-mère et le greffon.

Les Vendéens sont enracinés, des Démarqués. Ils sont 
solidaires, en famille et dans leur cercle marqués par leur 
foi. Ils ont leur histoire, ils évolueront en accédant à la 
propriété, en s’unissant en syndicat, en accélérant l’arri-
vée de l’électricité, des nouvelles routes et du chemin de  
fer, en dépassant le conservatisme figé.

La Vendée est la réussite des Vendéens, « une énergie 
fière, une ténacité farouche, sous le couvert de la plus fine 
sensibilité ».

Caractères entiers, profonds, aux ressorts tendus mais 
divers, « à la fois Charrette et Clémenceau ». Grâce à un 
ancrage rural qui protège l’homme de la standardisation.

Jean Yole, 
une certaine idée de la Vendée

Le film a déjà quelques années 
passées dans un tiroir 
avant d’être projeté pour la première fois 
le vendredi 7 octobre à Soullans.

Film conçu par Michel Chamard 
réalisé par Gérard Chiron
suivi d’une conférence de Christophe Vital 
sur l’histoire de l’amitié qui unissait 
Jean Yole et le peintre Charles Milcendeau

Jean Yole, l’écrivain de la Vendée

Il évoque ses paysages par des descriptions roma-
nesques et des essais. Il les a traversés, les marais, en yole 
ou la ningle à la main, le bocage à la chasse et dans ses 
métairies, la plaine pour y chercher son épouse… 

Paysages variés réunis par l’Histoire...

Les hommes sont le reflet des paysages, Jean Yole les 
traverse aussi, se lie d’une amitié profonde ; médecin, 
médecin des âmes comme le surnommait Louis Chaigne, 
il les décrit et cherche à comprendre leur condition, à 
anticiper leur évolution.

Décrire les paysages, les hommes

Comprendre la Vendée

À la chasse au milieu d’un groupe de chasseurs de Vendrennes 
près de son bois du Deffend, Collection particulièreEn famille en promenade au Mont des Alouettes (Les Herbiers) 

Collection Historial de la Vendée

Jean Yole prononçant un discours lors d’une cérémonie officielle. 
Cliché Valentin Roussière, Collection Historial de la Vendée

Actualités
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Actualités

Mme Philippe Robert priant dans l’église de Soullans 
(1912), gouache sur papier par Charles Milcendeau 
Cliché Valentin Roussière, Collection Musée Milcen-
deau, Soullans
pour toutes ces photographies, celles sur Simenon et 
pour les catalogues, © Conseil général de la Vendée, 
Conservation des Musées

Enterrement de Jean Yole (1956). 
Cliché Valentin Roussière, Collection Historial de la Vendée.

Michel Chamard nous invite à considérer Jean Yole 
comme un exemple d’homme libre, d’homme de terroir 
inscrit dans l’évolution de son monde, exemple pour 
affronter les nouveaux défis comme il l’a été pour ceux 
qui ont su prendre ses marques pour permettre l’évolu-
tion déjà réalisée depuis sa disparition. 

Son film illustre à merveille cette évocation par des 
photographies anciennes et des séquences sur la Vendée 
actuelle, un petit plongeon dans nos souvenirs, une pro-
fession de foi et de bonnes résolutions. Le spectateur en 
ressort fier, heureux et résolu. Message reçu !

Christophe Vital nous parlait ensuite de l’amitié qui 
le liait au peintre Charles Milcendeau. Ils ont eu la même 
enfance dans le même marais, le même Soullans, mais la 
différence d’âge n’a permis leur rencontre que plus tard. 
Ils ont eu alors une amitié profonde qui marquera pro-
fondément le peintre et le ramèneront peut-être à la foi. 

Christophe Vital a démêlé pour nous les liens qui les 
ont tous deux marqués et ont empreint leurs destinée. 
Nul doute que vous pourrez retrouver tout cela dans la 
prochaine exposition Charles Milcendeau à l’Historial au 
printemps 2012.

     J. R.
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Activités de l’association

Le samedi 8 octobre 
2011, une délégation 
d’Amis de l’Historial de 
la Vendée se sont retrou-
vés au pied du château 
de Pouzauges pour une 
sortie de découverte-
redécouverte de ce sec-
teur du haut bocage 
vendéen. Il faisait fris-
quet, après ce bel été de 
la Saint-Michel ! Mais 
cela n’a pas découragé 
les curieux de patri-
moine et d’Histoire. 

Laetitia Duret, 
ambassadrice de la mai-
rie de Pouzauges, fut 
un guide souriant et 

compétent pour faire revivre les ruines du château, 
en cours de restauration (malgré les difficultés finan-
cières…). La forteresse médiévale, construite au XIIe, 

Sortie du 8 octobre

impressionne par son système défensif complexe. Le 
donjon, transformé en résidence au XVe par Catherine 
de Thouars, renferme cheminées, fenêtres et escaliers 
inattendus. 

Puis, en passant par des venelles pleines de charme, 
le groupe arriva à l’église Saint-Jacques. Typiquement 
vendéenne, trapue et équilibrée, elle a été élevée en 
granit ; avec sa tour carrée sur la croisée du transept, 
une courte nef et un transept du XIIe, elle marque, 
par son style, la transition du roman au gothique. Le 
vaste chœur gothique flamboyant à trois vaisseaux du 
XVe fait admirer des vitraux, notamment celui qui est 
consacré aux guerres de Vendée : riche de couleurs, il 
offre une leçon d’histoire. 

La route pour rallier la petite église du Vieux Pou-
zauges permit de découvrir les moulins à vent du Ter-
rier-Marteau sur les hauteurs de la ville, imposantes 
constructions jumelles, blanches, édifiées au milieu du 
XIXe. 

L’église Notre-Dame du Vieux Pouzauges émer-
veilla les visiteurs. De style roman, hormis le chœur 
refait au XIVe, cet édifice en granit aux lignes très 
simples, érigé sur une butte plantée de cyprès, com-

Découverte 
des sites et monuments historiques 
du Haut-bocage
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Activités de l’association

pose un tableau harmonieux. Son portail au dessin 
pur, son transept très saillant, sa courte tour carrée à la 
croisée du transept,  l’intérieur voûté en berceau brisé 
(pavé de dalles funéraires) et ses peintures murales du 
XIIIe constituent une leçon d’architecture rare.

Après un robuste déjeuner vendéen à l’auberge de 
La Bruyère, le groupe se rendit au manoir de René-
Antoine Ferchault de Réaumur où il fut accueilli par 
Maryvonne Validire, conservatrice du site. 

L’architecture du manoir est celle qu’a connue le 
savant : la tour centrale quadrangulaire de la fin du 
XVIe, la façade ouest ornée d’une fenêtre encadrée de 
deux pilastres surmontés de chapiteaux et d’un fronton 
triangulaire, la grange attenante. C’est en 1991 que la 
commune de Réaumur a racheté cette demeure, alors 
à l’abandon, et la Communauté de communes du Pays 
de Pouzauges décida de la restaurer, avec le soutien 
du Conseil général de la Vendée. Le musée ouvrit ses 
portes au public en 2002. Le parcours muséographique 
témoigne de la diversité des travaux de Réaumur. Né 
en 1683 à La Rochelle, Réaumur fut, durant 40 ans, 
Sous-directeur ou Directeur de l’Académie royale des 
Sciences à Paris. Chercheur curieux, ouvert, il incarne 
l’esprit des Lumières du XVIIIe. Réaumur appuyait sa 
réflexion sur une observation rigoureuse, faisant régu-
lièrement appel à ses collègues et confrères d’Académies 
de par le monde. Mathématique, physique (le fameux 
thermomètre !), chimie, géologie, minéralogie, métal-
lurgie, botanique, anatomie, ornithologie (sa tentative 
d’accoupler une poule et un lapin échoua…), ento-
mologie, apiculture (les abeilles étaient son « cher petit 
peuple »)… il a tout étudié ! et non seulement observé, 
mais aussi diffusé pour faire vivre ses découvertes et les 
faire connaître du public. Réaumur demeure un pré-
curseur à la curiosité insatiable dont l’éclectisme des 
recherches, la clairvoyance des conclusions et le goût 
du savoir surprennent encore aujourd’hui.

Après ce festin scientifique, Véronique et François 
Garret ouvrirent les portes du Prieuré Saint-Pierre, 
robuste logis des champs reconstruit vers 1820 après 
la guerre de Vendée, l’ancien prieuré ayant été détruit 
lors du passage des colonnes infernales de Wester-
mann. En entrant, sur la droite, le plus vieux bâtiment 
(qui a résisté aux vicissitudes de la Révolution) s’agré-
mente d’un buisson d’hortensias ; au-dessus d’une 
porte apparaît la date : 1695. Le logis lui-même est un 
édifice quadrilatère solidement ancré sans prétention 
architecturale. Par un gracieux portail aux piliers de 
pierre blonde, le visiteur accède au parc et à ses ter-
rasses. L’allée sent le buis. Le potager aligne impec-
cablement choux, laitues, poireaux, mogettes… Sur 
un autre terrassement, entre quatre promenades rec-
tilignes, sont plantés les fruitiers porteurs de pommes, 
noix…Une centaine d’ifs taillés en cône ponctue le 
décor végétal. Ce cloître de plein air invite à une halte 
méditative comme, sans doute, faisaient les moines au 
XVIIIe. Un chemin ombragé descend vers la fontaine 
et le lavoir, puis longe le Lay. Propice à la méditation, 
au rêve, à la prière, ce jardin extraordinaire est un lieu 
de ressourcement : lieu de paix si bellement entretenu.

La journée s’acheva après la dégustation d’une 
superbe et délicieuse brioche vendéenne et chacun 
repartit le cœur et l’esprit enrichis de découvertes 
variées : horticulture, science, architecture, patri-
moine, Histoire… 

    Laurence Vacher

Église de Pouzauges, vitrail guerre de Vendée
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Bilan moral
par Jean de Raigniac, président

– Actuellement l’association des Amis de l’Historial 
compte 366 membres dont les cotisations sont à jour.

– Il est également fait mention de la création d’un 
prix des Amis de l’Historial. Cette suggestion est à 
l’initiative de Léon Pommeraye qui se chargera d’en 
définir le projet, d’en établir les critères et d’en annon-
cer la création dans différents supports de presse.

– L’association utilise à fonds la publication de sa 
revue pour étayer sa communication interne et externe 
et poursuit ses manifestions, conférences et dîner à 
l’Historial

– Réussite du Rallye du patrimoine 
(avec le concours de la Fondation du Patri-
moine) le 8 mai autour du Donjon de 
Bazoges-en-Pareds, pique-nique à Pulteau, 
dîner au Vergier.

Bilan financier
par Christian Joffres, trésorier

– Exercice 2010 équilibré
– Budget équilibré pour 2011, Pas de mouvement 

important (achat ou dépense pour l’Historial)
– Christian Joffres propose une extension de garan-

tie de l’assurance pour la responsabilité civile.

Élection du bureau et des responsables 
de commissions

– Membres élus à l’unanimité par vote à main levée.
– Président : Jean de Raigniac
Vice-présidents : Claude Mercier, Théodore Rous-

seau, Patrice Vignal
Secrétaires : Marithé Lambert, Suzel Michaud
Responsables presse : Alain Rouxel, Claude Mer-

cier, Laurence Vacher
Responsable informatique : Christian Lefebvre 

d’Herbomez
Responsable sorties : Laurence Vacher
Responsable conférences : Patrice Vignal
Responsable « Prix Historial » : Léon Pommeray

Activité 
par Erwan Calonnec, directeur de l’Historial

Par rapport à la présentation du 22 août 2010 lors 
de l’Assemblée Générale, il apparaît que la fréquen-
tation était alors en baisse : 27000 visiteurs à ce jour 
(38000 en 2010 à la même date). L’agriculture s’était 
révélée moins attractive que ne l’avait été l’exposition 
sur les pompiers.

L’historial devient également un outil structurel et 
événementiel du Conseil général :

- par la délocalisation d’événements du Conseil 
général à l’Historial (concert de la Simphonie du 
Marais, dîner du Printemps du Livre).

- par un rapprochement des sites : le musée devient 
une solution de repli.

Annonce de l’exposition Simenon du 01/10/2011 
à fin 02/2012 et des différentes animations (confé-
rences, projections de films, etc), puis exposition Mil-
cendeau.

Ouverture du nouvel espace du XXIe siècle (audito-
rium de 130 places environ) en octobre 2011.

Bilan de la Nuit des Musées : l’Historial a accueilli 
2500 personnes. Réussite pour tous.

Marité Lambert, 
secrétaire des Amis de l’Historial

Organisation du bureau 
des Amis de l’Historial 
(Extraits du compte-rendu du Conseil 
d’administration du 20 Juin 2011)

Activités de l’association
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L’Historial est la propriété 
du Conseil général de la Ven-
dée. Ouvert au public depuis 

le 26 juin 2006, ce musée de société a pour objectif 

De tout temps, avant même qu’on la désigne ainsi, 
la Vendée a donné naissance à de nombreux voyageurs. 
Militaires, marins, religieux, scientifi ques, explorateurs, 
artistes ou encore aventuriers, ils ont régulièrement, 
momentanément ou parfois pour toujours, quitté leur 
région natale pour de lointaines contrées.

Vendéens grands voyageurs propose plus de quatre-
vingts portraits, quelques-uns illustres, d’autres peu 
connus… Tous à découvrir.

Historial 
de la Vendée

Christophe Vital
Artlys, 2007 , 95 p., 15 € 

Les Vendéens, 
grands voyageurs

Christophe Vital 
Marie-Élisabeth Loiseau 
Jean-Pierre Remaud
Somogy, réed 2008, 179 p., 29 €
exposition, La Chabotterie, 
3 avril - 31 octobre 1998
 

premier d’évoquer l’histoire de la Vendée depuis les 
périodes qui ont précédé la naissance de l’écriture jusqu’à 
l’époque contemporaine. Mais l’Historial n’est pas un 
musée comme les autres. En eff et, il ose s’aff ranchir d’un 
académisme et d’un élitisme encore souvent de mise. 
On considérait, il n’y a pas si  longtemps encore que le 
musée était un lieu de pure contemplation. A l’Histo-
rial, on peut admirer, s’émouvoir, rêver, tout en se diver-
tissant, s’amusant et s’instruisant. Il est situé en pleine 
campagne, au cœur du bocage vendéen et a fait l’objet 
d’une construction inédite aux lignes contemporaines, 
futuristes, audacieuses, tout en s’intégrant au paysage.

Le groupe de 
Saint-Jean de Monts
Deux générations d’artistes 
dans le marais vendéen : 
1892-1950

Christophe Vital 
Somogy, 2000, 216 p., 28.97 € 

Comme Barbizon, Fontainebleau, Deauville ou 
Pont-Aven, la Vendée, et particulièrement Saint-Jean-de-
Monts, a attiré de nombreux peintres. Ce lieu est ainsi 
devenu entre 1890 et 1930 le sujet d’inspiration d’un 
groupe d’artistes parmi lesquels Auguste Lepère, Charles 
Milcendeau ou Albert Marquet. Ce qui attira et fascina 
les membres du groupe de Saint-Jean-de-Monts c’est en 
réalité, dos tourné à la mer, l’arrière-pays, le marais, ces 
vastes étendues parcourues de canaux ainsi que les habi-
tants et travailleurs de la région.

breton vendéen Le Daviaud à La Barre-de-Monts et au musée Milcendeau 
Jean-Yole de Soullans, 7 juillet - 5 novembre 2000. 

Les publications 
de la Conservation 
Départementale des Musées 
de la Vendée

La Conseil général de la Vendée édite 
lors de chaque exposition temporaire un 
catalogue.
Ils constituent la  mémoire de ces événements.

Ces beaux-livres richement illustrés 
constituent des ouvrages de références 
faisant appel à des contributions 
d’auteurs reconnus sur des thématiques 
inédites.
Parfois épuisés en librairie, ils sont 
(presque) tous disponibles à la boutique 
de l’Historial de la Vendée ou sur le site 
internet  de l’Historial.
http://historial.vendee.fr/les_publications_du musee.asp

Publié à l’occasion des expositions organisées par la Communauté de 
communes du canton de Saint-Jean-de-Monts et présentées au palais des 
Congrès des expositions de Saint-Jean-de-Monts, à l’écomusée du Marais 

Les catalogues produits par la Conservation des Musées
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Napoléon Bonaparte 
et la Vendée

Christophe Vital 
commissariat 

Somogy , 2004, 319 p.,  39 €
exposition, La Chabotterie,
1er mai - 17 octobre 2004, 

Hôtel du département, 18 mai -17 octobre 2004

Dans le cadre de « l’année Napoléon », le Conseil 
général de la Vendée a publié un catalogue prestigieux, 
fruit d’une contribution de plus de quarante auteurs, 
illustré par des objets et documents exceptionnels issus 
des plus fameux musées français et étrangers ou prove-
nant de collections particulières souvent inédites.

Pourquoi le général Bonaparte a-t-il refusé de servir 
dans l’armée de l’Ouest en 1795 ? Quelles ont été les  
raisons qui ont poussé le jeune Empereur à transférer le 
chef-lieu du département de Fontenay-le-Comte à La 
Roche-sur-Yon ? Enfi n, la Vendée porte-t-elle une quel-
conque part de responsabilités dans la défaite de Napo-
léon à Waterloo ?

Telles sont les grandes questions auxquelles tente de 
répondre ce livre...

La Vendée, terre d’un patrimoine jardin remarquable, 
témoigne d’une histoire qui s’écrit depuis les premières lueurs 
de la Renaissance jusqu’à nos jours. Refl et le plus souvent 
d’une époque, d’un propriétaire ou d’un concepteur, le jardin, 
espace vivant en perpétuelle évolution, révèle à qui sait l’écou-
ter et le regarder de multiples secrets. À travers une promenade 
au cœur des jardins vendéens, retrouvez des collections excep-
tionnelles, des photographies inédites permettant de découvrir 
l’art des jardins. 

De Richelieu à 
Grignion de Montfort : 
la Vendée au XVIIe siècle

Richard Levesque
Christophe Vital
commissariat
Isabelle Sachot
Marie-Anne Bordin
coordination éditoriale

Richelieu et Grignion de Montfort ont marqué le renou-
veau catholique au XVIIe siècle en Vendée qui sort exsangue 
des guerres de Religion. Cet ouvrage témoigne de la richesse 
artistique et religieuse de la Vendée à cette époque : tableaux, 
retables, statues de saints, et éclaire un pan de l’histoire bas-poi-
tevine sur cette période qui a durablement façonné la région.

Vendée côté jardin 

Baignées par l’océan Atlantique, les côtes de Vendée s’éten-
dent sur 250 kilomètres : autant de dangers potentiels pour les 
marins et leurs navires nombreux à prendre cette route entre les 
ports de Nantes et de Bordeaux. Après de nombreuses années 
d’enquête et d’innombrables heures de plongée, des passionnés 
de la mer et de l’histoire maritime vendéenne vous livrent le 
fruit de leurs recherches. Du XVe siècle à la Seconde Guerre 
mondiale, cet ouvrage retrace les aventures malheureuses, 
parfois tragiques, d’hommes qui se sont courageusement 
confrontés à l’océan. Des témoignages et documents inédits 
richement illustrés content les naufrages qui, de Noirmoutier 
à La Tranche-sur-Mer, de l’île d’Yeu aux Sables-d’Olonne, ont 
infl uencé et infl uencent encore notre imaginaire. Comme un 
hommage aux femmes et aux hommes péris en mer.

Somogy, 2006 , 432 p., 40 € , 
exposition, La Chabotterie,  20 mai - 15 octobre 2006

Christophe Vital 
Cécile Lataste
commissariat
Cécile Lataste 
Jean-Pierre Remaud
coordination éditoriale

Fortunes de mer : 
Histoires de naufrages au 
large des côtes vendéennes

Somogy, 2006 , 279 p., 35 €  
exposition, Historial, 25 novembre 2006 - 15 avril 2007

Christophe Vital 
commissariat

Cécile Pieau
coordination éditoriale

Somogy, 2005, 335 p., 38 €
exposition, La Chabotterie, mai-octobre 2005

Les catalogues produits par la Conservation des Musées
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Paul Baudry, 1828 -1886 : 
les portraits et les nus

Somogy, 2007 , 319 p. 35 €  
exposition, Historial, 26 octobre 2007 - 3 février 2008

Christophe Vital 
commissariat

Christophe Vital
Ariane Royaux
coordination éditoriale

La légende de Richelieu

Somogy, 2008, 343 p., 39 €  
exposition, Historial,  
25 avril - 16 juillet 2008

Christophe Vital 
commissariat

L’itinéraire de Paul Baudry force l’admiration. Fils d’un 
modeste artisan de La Roche-sur-Yon, le jeune Vendéen arrive 
à Paris à l’âge de seize ans. Prix de Rome six ans plus tard, il 
connaît un succès foudroyant en se consacrant aux portraits 
mondains et à la peinture décorative des hôtels particuliers 
de la haute société. Son amitié avec l’architecte Charles Gar-
nier lui vaut de réaliser, à partir de 1865, son chef-d’œuvre : 
la décoration du grand foyer de l’Opéra de Paris. Un travail 
titanesque qui durera dix ans. Baudry devient sous le Second 
Empire puis la IIIe République un peintre « offi  ciel » du Tout-
Paris. Il est un portraitiste de talent qui entretient avec ses 
modèles une intime relation, comme en témoignent ses émou-
vants nus féminins et les portraits d’enfants faisant preuve d’un 
modernisme étonnant.

Stéphanie Auger-Bourdézeau
Ariane Royaux
coordination éditoriale

Unanimement détesté à sa mort, Armand Jean du Plessis, 
cardinal duc de Richelieu (1585-1642) est l’une des fi gures 
les plus marquantes de l’histoire de France et aussi l’une des 
plus ambiguës. Symbole de la raison d’État, précurseur de la 
Révolution, «laïcisateur» de la politique, despote impitoyable 
accablant le peuple sous les impôts, initiateur du colonia-
lisme... Légendes noires ou glorieuses alimentent répulsion et/
ou admiration. Outre les historiens, la littérature (Les Trois 
mousquetaires), le théâtre, le cinéma, la télévision... se sont 
emparés de ce personnage incontournable. Cet ouvrage nova-
teur et original réconcilie ces deux dimensions pour mieux cer-
ner ce personnage fascinant en constante recomposition.

La Vendée sous l’œil 
de Jules Robuchon : 
itinéraire d’un pionnier 
de la photographie 

Somogy, 2008, 135 p. 19 €  
exposition, La Chabotterie, 21 juin - 19 octobre 2008

Christophe Vital 
commissariat

Jean-Pierre Remaud
François Robin
coordination éditoriale

Jules-César Robuchon (1840-1922), fi ls d’un imprimeur 
de Fontenay-le-Comte, se consacre à la photographie dès les 

Lorsqu’il vient en Vendée pour la première fois, le visiteur 
découvre toujours avec surprise la diversité des paysages, du 
bocage aux marais, de la côte à la plaine, des arômes des haies 
aux saveurs de l’iode. L’île d’Yeu est une position avancée de 
cette Vendée maritime, sentinelle sur l’Océan et phare annon-
ciateur du retour au foyer. Lieu de villégiature aujourd’hui l’île 

L’île d’Yeu des peintres
et des marins : 1850 -1950

Christophe Vital,
commissariat 
Marie-Élisabeth Loiseau 
Cécile Pieau
coordination éditoriale

Somogy, 2007, 479 p., 40 € 
expositions : «Vivre en mer, l’île d’Yeu, 1850-1950», La Chabotterie, 
29 juin -14 octobre 2007 
«Des toiles et des voiles, l’île d’Yeu sous le regard des peintres», Historial, 
29 juin - 23 septembre 2007

fut longtemps isolée, parfois coupée du monde, à la fois refuge 
et forteresse pour ses habitants qui ont c cultivé un art de vivre 
bien à eux.

Peintures, photographies anciennes, cartes postales 
rendent compte de la vie quotidienne des Islais, en mer ou 
à terre, au temps où la pêche du germon était la principale 
activité des hommes quand leurs femmes travaillaient dans les 
conserveries. L’île des insulaires mais aussi l’île muse des nom-
breux peintres dont les travaux font ici l’objet d’une impor-
tante synthèse qui porte à la connaissance du public un mou-
vement artistique jusque là ignoré par les historiens d’art.

années 1860. Passionné d’archéologie, il conçoit le projet de 
réunir dans un ouvrage tous les sites patrimoniaux importants 
de l’Ouest. Sillonnant le département à pied comme en tri-
cycle, ce pionnier de la photographie vendéenne concrétise 
son rêve et immortalise paysages et monuments pour ses pre-
mières publications réalisées dès 1884. Paysages romantiques, 
patrimoine historique, châteaux et logis, ports et plages, l’oeil 
esthète du photographe sait capter l’essentiel. Il compose ses 
prises de vue comme une œuvre sensible et éternelle, un témoi-
gnage unique en hommage à sa terre natale et à ses habitants.

Cette sélection inédite des clichés vendéens de la collection 
Robuchon, à partir des plaques photographiques originales, 
nous transporte dans la Vendée de la fi n du XIXe siècle.
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Cinq siècles de chasse 
en Vendée 

Dieux, rois et peuples 
du Bénin :
arts anciens 
du littoral aux savanes

Somogy, 2008, 304 p., 39 €  
exposition, Historial, 25 octobre 2008 - 22 février 2009

Christophe Vital
Hélène Joubert 
commissariat
Ariane Royaux
François Robin
coordination éditoriale

Fascinante mosaïque de peuples et de langues, le Bénin, 
berceau du royaume du Danhomeh s’étire des savanes au golfe 
de Guinée.

La Vendée, amie de longue date du Bénin, avec le partena-
riat exceptionnel du musée du quai Branly,  invite à découvrir 
ce pays à l’histoire complexe et mouvementée.

Trônes, masques, statuettes, bijoux, textiles... cent soixante-
huit objets inédits issus des prestigieuses collections du musée 
du quai Branly ainsi que les essais de chercheurs américains, 
français et béninois illustrent la richesse et l’originalité d’un 
pays où se côtoient les dieux, les rois et les peuples.

Culture et talents 
du Bénin :
itinéraire et rencontres

Christophe Vital
textes et interviews

Somogy, 2008, 304 p., 39 €  
exposition, Hôtel du département 
de la Vendée, 
20 février - 17 mai 2009

Après une premier volume consacré à l’histoire et aux arts 
traditionnels, c’est aux hommes et à la culture populaire que 
s’attache ce second tome, qui invite le lecteur à parcourir ce 
petit pays d’Afrique de l’ouest et à découvrir sa vie quotidienne, 
de la bouillonnante capitale Cotonou aux villages de pêcheurs 
et à la savane. Chaque étape réserve son lot de surprises dont 
les survivances des traditions locales : cultes vaudous, costumes 
et masques, danses, artisanat, chasse, pêche, agriculture, archi-
tecture... Mais le livre est aussi un tour d’horizon d’une nou-
velle génération d’intellectuels et d’artistes.

Benjamin Rabier, 
1864-1939, 
Gédéon, 
La vache qui rit et cie

Somogy, 2009, 311 p., 39 €  
exposition, Historial, 10 juillet - 18 octobre 2009

Christophe Vital 
commissariat

Marie-Élisabeth Loiseau
Jean-Pierrre Remaud
coordination éditoriale

Benjamin Rabier (1864-1939), le célèbre illustrateur yon-
nais créateur de l’étiquette de La Vache qui Rit, est un per-
sonnage aux multiples facettes dont les créations ont marqué 
ses contemporains et dont certaines vivent encore aujourd’hui. 
Journaliste et illustrateur de presse (La Chronique amusante, 
Le Gil Blas illustré, L’Assiette au beurre...), caricaturiste, auteur 
de nombreux albums pour enfants (Les aventures de Gédéon), 
publiciste (La Vache qui rit) et auteur de pièces de théâtre et 
d’opérette, il fut aussi l’un des premiers à se lancer dans l’aven-
ture de la BD. L’un de ses personnages «Tintin Lutin» habillé 
en pantalon de golfeur inspira le Tintin d’Hergé qui lui vouait 
une grande admiration. Un ouvrage formidablement docu-
menté, comprenant des textes écrits par des spécialistes de 
Rabier ainsi que des illustrations signifi catives de son œuvre.

Silvana, 2009 , 311 p., 38 €  
exposition, La Chabotterie, 16 octobre 2009 - 17 janvier 2010

Christophe Vital 
commissariat

Cécile Pieau
Stéphanie Auger-Bourdézeau
coordination éditoriale

La chasse est une longue tradition en Vendée. Ses paysages, 
bocage, plaine, marais sont autant de terrains propices à l’émer-
gence de pratiques cynégétiques variées. De la grande vénerie, 
à laquelle s’attachent les noms de Jacques du Fouilloux, d’Au-
guste de Chabot et d’Armand de Baudry d’Asson, à la chasse 
à tir, de nombreux adeptes pratiquent aujourd’hui encore ces 
diff érents modes de chasse, qui ont su s’adapter à notre époque 
moderne. Œuvres et objets d’art, ouvrages anciens et témoi-
gnages contemporains ont été ici rassemblés. 

Cet ouvrage a reçu le Prix de la Vénerie en 2004, catégorie 
Beaux livres.

Les catalogues produits par la Conservation des Musées
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L’agriculture 
en terre vendéenne, 
de l’Empire à la Seconde 
guerre mondiale : 
1800 -1945 

Les catalogues produits par la Conservation des Musées

Thierry des Ouches : 
35 ans de photographie 

Somogy, 2010, 279 p., 35 €  
exposition, Hôtel du département,
17 septembre - 21 novembre 2010

Christophe Vital
François Robin 
commissariat, 
coordination éditoriale

Th ierry des Ouches, photographe de renom, signe aussi bien 
des campagnes publicitaires (Lion d’Or au festival de Cannes) 
que des livres très personnels à succès, dont le célèbre Vaches ou 
encore Femmes, Requiem, France... On lui doit également des 
expositions spectaculaires comme celle de la place Vendôme, 
de l’esplanade des Invalides ou celle réalisée à la Bibliothèque 
nationale de France. En authentique poète contemporain, il  
nous invite à aff ûter notre regard sur le monde. Cet ouvrage se 
présente sous la forme d’une rétrospective, qui, à travers  300 
photographies, dont de nombreuses inédites, retrace l’œuvre 
de l’artiste depuis ses débuts.

Somogy, 2011, 360 p., 35 €  
exposition, Historial, 10 décembre 2010 - 8 mai 2011

Christophe Vital 
commissariat

Marie-Élisabeth Loiseau 
Claire Pépin
Cécile Pieau
coordination éditoriale

Après avoir été meurtries et dévastées sous la Révolution, 
les campagnes de ce territoire qui à partir de 1790 s’appelle 

la Vendée, du nom de la rivière qui arrose le premier chef-
lieu, vont se redresser durant le premier tiers du XIXe siècle. La 
Vendée s’appuie dès lors sur son agriculture et sur la diversité 
étonnante de ses terroirs issus de particularismes géologiques et 
transformés par la main de l’homme au fi l des siècles : bocages, 
plaine, marais mouillés et desséchés, littoraux et îles. Durant 
un siècle et demi, au-delà des traditions et des permanences, 
on assiste à des évolutions inspirées à la fois par les pouvoirs 
publics et par des propriétaires éclairés. La Vendée devient peu 
à peu une terre d’élevage et, avec l’importation de la race cha-
rolaise, le domaine de prédilection de l’élevage bovin. Métai-
ries et borderies, faire-valoir indirect et direct, habitat dispersé 
ou regroupé, haies bocagères ou openfi elds : l’agriculture ven-
déenne, tout au long de son histoire, est faite d’oppositions. 
Cet ouvrage est aussi le premier à traiter de ce vaste sujet dans 
sa globalité en faisant appel aux meilleurs spécialistes ainsi qu’à 
une abondante iconographie.

 Georges Simenon découvrit la Vendée en 1927, puis y 
passa cinq années durant la Seconde Guerre mondiale. Pen-
dant ce séjour, il écrivit Pedigree ainsi qu’une quinzaine d’autres 
romans.

Cet ouvrage foisonnant, riche de 600 illustrations, permet 
de saisir dans toute leur complexité les aspects les plus divers de 
l’œuvre de celui qui fut l’un des plus grands écrivains du XXe 
siècle, célèbre dans le monde entier avec son commissaire Mai-
gret, mais aussi par ses « romans durs » et les multiples adap-
tations de ses œuvres à l’écran. Années d’apprentissage, années 
charnières en Vendée, rituels d’écriture, Simenon intime, les 
voyages autour du monde, Maigret, le cinéma, la Belgique, 
Simenon mondial, etc. Les plus grands spécialistes de l’œuvre 
de Simenon apportent leur connaissance, leurs éclairages et 
leur passion pour faire de cet ouvrage une véritable bible sime-
nonienne pour tous.

Georges Simenon 
(1903-1989)
De la Vendée aux quatre 
coins du monde 

Somogy, 2011, 279 p., 35 €  
exposition, Historial, 30 septembre 2011 - 26 février 2012

Christophe Vital 
commissariat

Anne Cousseau
Marie-Élisabeth Loiseau 
coordination éditoriale

Soldats du feu : 
les sapeurs-pompiers 
de la Vendée, 
1813-2009 

Silvana, 2009, 215 p., 30 €  
exposition, Historial, 5 décembre 2009 - 13 juin 2010

Christophe Vital 
commissariat

Amélie Martin
François Robin
coordination éditoriale

Ce catalogue d’exposition présente l’univers des soldats du 
feu, suite à un travail d’inventaire, réalisé dans les centres de 
secours de la Vendée, où a été rassemblée une collection d’ob-
jets retraçant l’histoire des sapeurs-pompiers de la Vendée du 
milieu du XIXe siècle à nos jours. 

L’objectif de cette publication est de faire connaître l’évo-
lution du quotidien de ces hommes au service des autres 
depuis près de deux-cents ans, grâce à un patrimoine jusque-là 
inconnu : véhicules, pompes à bras, moto-pompes remor-
quables, aussi bien que photographies d’époque...

L’ouvrage, divisé en quatre chapitres, présente plusieurs 
textes et interviews. Il est complété d’un glossaire et d’une 
bibliographie.
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Encore une année 
chargée pour les Amis 
de L’Historial même 
si nous n’avons pas eu 
la chance d’accueillir 
Laurence des Cars, 
Conservateur en chef du 

Patrimoine, Conservatrice adjointe au Musée d’Orsay, 
Directrice Scientifique de l’Agence France Museum, 
en charge du projet du Louvre d’Abu Dhabi, qui 
devait nous parler de ce projet le 25 novembre.

Ce n’est que partie remise !
La sortie de printemps s’était elle aussi décalée en 

automne, mais Laurence Vacher nous avait entraîné 
dans les hauteurs ventées de Pouzauges pour une visite 
passionnante du donjon aménagé au XVe siècle par la 
veuve de Gilles de Rais, visite qui se poursuivait dans 
les deux églises et s’achevait dans les jardins et pavillons 
d’automne de Monsieur et Madame Garret au Prieuré 
de Réaumur.

L’assemblée générale s’est déroulée en août au 
rythme habituel, entérinant les répartitions des tâches 
au sein du bureau et du conseil d’administration, en 
s’assurant de la continuité de la gestion financière de 
l’association, en prenant connaissance de la bonne fré-
quentation en 2010 de l’Historial et en découvrant 

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 2012,  12 €/personne 
 à adresser aux amis de l’Historial aux Lucs,

M.   Mme   Mlle

NOM :     
Prénom :

Adresse :
Code postal      Ville       

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

ADHÉSION 2012 : 12 €
avec Christophe Vital les dernières acquisitions de 
l’Historial avec un exposé émérite des tribulations et 
supputations entourant le portrait de Bonchamps.

Ces moments nous ont permis d’imaginer les joies 
et les doutes de notre équipe de la Conservation dans 
sa chasse à l’objet rare.

Une autre chasse avec 
nos amis de la Fondation 
du Patrimoine pour le 
traditionnel rallye-auto 
du 8 mai dans le Bocage 
autour du donjon de 
Ba z o g e s - e n - Pa r e d s . 
Visite du Patrimoine sur 
le terrain avec notam-

ment les restes de l’église de Pareds dont l’ancien autel 
païen trône dans les salles de l’Historial.

Nous avons été très nombreux à entourer en mai 
les personnels des musées pour la traditionnelle Nuit 
des Musées.

Notre association voit encore le nombre de ses 
adhérents en légère progression et cette petite page 
vous convie à renouveler votre adhésion pour 2012 en 
renvoyant à l’Historial votre chèque habituel de coti-
sation de 12 €. Merci !

    Jean de Raigniac
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Nos Sélections, poésie

Si la graine parle encore
Michel Lautru
Soc et Foc, 12 €

Le train du récitatif chemine ses 
courts poèmes au long des pages 
vierges, qu’il scande comme autant 
de moments intenses sur une vie 

linéaire. Instantanés de vie qui s’illuminent, puis 
s’estompent dans le blanc du quotidien. Ils y font 
de jolies rencontres, celles de fl eurs dynamiques 
aux couleurs éclatantes, brossées à traits rapides par 
Agnès Rainjonneau, et rehaussées d’un liseré noir 
protecteur qui souligne et approfondit à la fois. Les 
deux se parlent, nous parlent. Écoutez-les. 

Très jolie production que celle de Soc et Foc 
pour cet automne 2011 à travers quatre livres du 
voir et du dire, d’une qualité qui attire et retient.

Les Dérives immobiles
Jean-Pierre Sautreau
tableaux Jean-François Bourasseau
Soc et Foc, 64 p., 12 €

Livre d’art et de poèmes de haute tenue que pro-
duit l’amitié de deux vrais vendéens, qui se fréquen-
tent de longue date, tous les deux reconnus dans le 
paysage des lettres et des arts. La démarche de l’ar-
tiste est celle de reconstruction du réel à partir de 
photographies que le travail du peintre éclaire ou 
dynamise. Celle du poète met en mots et en rythme, 
en décrivant et en pénétrant dans une langue séduc-
trice et créatrice qui s’évade en repoussant les limites. 
L’un construit et colore, l’autre explique et volatilise. 
La matière est ainsi transcendée jusqu’à l’humain. 
L’humain qui éclate au grand jour dans une seconde 
partie du livre, à travers la recension des courriels 
que se sont échangés les auteurs au cours de l’an-
née 2010, tous les deux aux prises avec la maladie. 
Regards multiples et croisés. 

La vie palpite au travers d’une œuvre superbe, 
beau cadeau à partager. 

Nul amer ne brise la lumière
Christian Bulting et Yveline 
Etienne
Soc et Foc, 12 €

Ici sont les photographies de 
lumière et de fl ou que projette 
Yveline Etienne, chacune prenant, 

dans l’écrin gris de la page glacée, une profondeur 
d’infi ni, comme celle du rêve qui ronge la réalité. En 
vis-à-vis, les textes percutants de Christian Bulting, 
souvent strophes uniques, éclairent la naissance du 
monde, le bain esthétique primitif, suggèrent l’im-
mensité du cosmos où fourmillent les êtres vivants, 
où bat le cœur de l’homme si petit, comme aimanté 
par ces beautés environnantes, toujours régénérées.    
     

Sur la brèche
Guillemette de Brissac
Soc et Foc, 7,50 €

Domaine du noir et du blanc des illustrations 
proposées par Sonia M. L. Possentini, et de l’écri-
ture typographique de la machine à écrire devenue 
pleine page. Les mots sont devenus parpaings qui se 
répètent et se ferment, se répercutent et enserrent. 
Seul, le poème qu’ils composent est libérateur, mais 
toujours remis en question.

Les arts les arts lézardent les murs 
Poésie toujours sur la brèche
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Un dernier battement d’elle
Pascale Albert
Donner à voir, 8 € 

Papier orange martelé par les encres noires de 
Maryline Trumeau, et ciselé par la plume aiguë de 
Pascale Albert qui veut saisir un « dernier battement 
d’elle ». Battement de son désir, celui qui précède 
ou celui qui prolonge, celui de l’attente ou celui de 
la frustration. 

Battement d’une aile qui s’envole ou qui se brise. 
Intime cheminement sur les pas de la femme. ». 

    A.  P.

Son elle brûlée 
aux roses des mots
Le trop a roussi son désir 
de lui

Nos Sélections, poésie

Qu’un livre de poésie inaugure 
une collection “Politique” chez 
un éditeur réputé, ça paraît plutôt 
insolite de nos jours ! Qu’un poète 

dise la “casse” économique, sociale et humaine résul-
tant de la délocalisation d’une usine (SKF, Fonte-
nay-le-Comte), ça paraît incongru aux versifi cateurs 
frileux des émois de l’ego ! Que la poésie renoue avec 
la vertu d’indignation (à l’instar d’un Victor Hugo, 
jadis), ça secoue la résignation ambiante et réanime 
le lecteur d’une bouff ée de dignité retrouvée ! Cro-
quis-démolition rappelle et actualise des valeurs uni-

versellement partageables : les hommes ne sont pas 
réductibles à des variables d’ajustement de la renta-
bilité d’une entreprise. L’usine est un lieu de travail 
et de vie, l’usine c’est du bruit ; or, le mot « bruit » 
ne fait pas de bruit ! Comment dire la souff rance des 
ouvriers dont on saccage brutalement le lieu et le 
sens de la vie,  les liens sociaux, voire les relations 
aff ectives. Patricia Cottron-Daubigné met du bruit 
dans les mots, de la colère aussi, et développe un 
superbe et émouvant poème tragique.  Qui n’est 
pas sans faire écho aux « Tragiques », élaborées jadis 
en d’autres circonstances tout autant inhumaines, 
d’un certain Agrippa d’Aubigné qui fut gouverneur 
huguenot de Maillezais, à quelques kilomètres seu-
lement de Souil où vit l’auteure, sa quasi... homo-
nyme. 

    L. D.

Croquis-Démolition
Patricia Cottron-Daubigné
La Diff érence, 72 p., 10 €

On ne présente plus Prouteau, 
si ce n’est qu’il a toujours été un 
phénomène, aujourd’hui de longé-
vité. À 94 ans, de sa tanière à Mal-

lièvre, ce personnage qui a connu tous les dieux de 
son temps, Dali, Malraux, Picasso, Simenon (lire le 
dossier)… continue d’écrire, revenant à ses amours 
préférées : la poésie. Ne s’est-il d’ailleurs pas défi ni 
comme un « éleveur de vers luisants » ? Et la verve 

alexandrine chère au Vendéen natif de Nesmy semble 
s’épurer encore plus avec les années passant. « La 
nuit des jours » qu’il nous off re est sa quintessence. 
Comme un philtre au naufrage de la vieillesse. Ce 
poète, qui a publié 50 livres et réalisé une quinzaine 
de fi lms, n’aura fi nalement écrit que dix recueils de 
poésies. Mais quel régal avec ce dernier composé de 
40 poèmes, qu’il dédicace tout particulièrement à sa 
fi lle Isabelle. Le « malin vieillard du bocage » (réfé-
rence à Voltaire) nous en fait encore baver avec les 
mots, mots d’ordre et de passe, d’espoir et d’amour, 
des mots qui ressurgissent quand la fl amme vacille. 
À noter l’excellente préface de Jean Billaud sur le 
« clair-obscur dans la poésie de Prouteau ».

    P. G.

La nuit des jours
Gilbert Prouteau
Écho Optique, 70 p., 15 €.

Avec une présentation classique et 
sobre, juste prolongée de quelques 

Pensées lunaires
Adrien Barbarit
Nicolas Richard
Les Chantuseries, 10 € 

dessins à l’encre de chine de Raphaëlle Duclaux, 
«Pensées lunaires « est un opus de duettistes. Leurs 
instruments se répondent sur les mêmes arpèges 
d’assonances qui célèbrent de leur essor le langage du 
quotidien. L’un butine ses rythmes courts d’abeilles 
enivrées, l’autre prolonge sa vague enrouleuse qui 
pénètre et submerge. Une partition qui invite à de-
venir avec eux virtuose. 
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Le baudet du Poitou
Éric Rousseaux
Geste, 24 p., 29.90 €

Le précher de Saint-Michâ 
pis d’la kintrée
Daniel Ageneau
Hérault, 328 p., 10 €

Le baudet du Poitou a bien failli disparaître. 
Sauvé par une poignée d’éleveurs et grâce au sou-
tien des collectivités territoriales, il a repris du poil 
de la bête... Dans un beau livre servi par d’admi-
rables photos, Éric Rousseaux, ingénieur agricole, 

spécialiste du Marais poitevin, éleveur et même pré-
sident des livres généalogiques des races mulassières 
du Poitou, raconte par le menu l’épopée du baudet, 
mais aussi celles du trait poitevin mulassier et de la 
mule poitevine, produit du croisement de la jument 
poitevine et du Baudet du Poitou.

Réputée dans le monde entier, la mule poitevine 
a fait aux XVIIIe et XIXe siècles, la prospérité d’une 
région qui englobe tout le sud-est de la Vendée. Le 
baudet, le trait poitevin, la mule savent encore tra-
vailler. Ils sont de plus de plus les compagnons très 
attachants des loisirs et gardent une place privilégiée 
dans les paysages du Marais poitevin.

     G. B.

Vendée 2058
Régénérescence
L’étrange île des Douzains
Jean-François Marival
l’Etrave, 118 p., 10 €

Je ne suis pas un passionné de science-fi ction, 
mais Jean-François Marival m’a emporté dans cette 
Vendée de 2058. Il est quand même curieux de lire 
un texte qui reprend tous les dangers et ennuis qui 
pourrissaient les contemporains de l’an 2011. Qua-
rante-sept ans plus tard, nous les retrouvons sous la 
plume d’un auteur qui pourrait être notre petit-fi ls 
presque quinquagénaire. 

Nos Sélections, régionalisme

L’esprit de survie des peuples a régénéré la civili-
sation : voici un des dialogues entre un jeune et un 
« vieux » en 2058 :

Quand Léon Mérame démontrait que la plupart 
des innovations technologiques avaient été pensées par 
les générations antérieures, il s’adressait à Léô en l’ap-
pelant ‘jeune homme’.

- En fait, nous les jeunes, nous n’avons rien inventé, 
répliqua Léô, amusé par ce chauvinisme générationnel.

- Rien du tout ! Mais vous avez eu l’intelligence de 
mettre tout cela en application, je vous le concède… 

Le monde s’est apaisé. Et puis, il y a cette étrange 
île des Douzains, terre dérivante venue au gré du 
Gulf Stream, amarrée à la côte Vendéenne, à son 
bord les seniors ne vieillissent plus ? Je pense à Jules 
Verne… avec Jean-François Marival l’imaginaire 
serait-il redevenu possible ?    R. M. B.

La brise dans les oliviers,
L’agneau et la fl eur,
Le voyageur écoute.
L’encre et la moisson,
Les nuits de l’absence,
Résister, chanter.

Au temps du mystère...
Bernard Grasset
L ‘Atlantique, 38 p., 13 €

Bernard Grasset écrit simultanément dans les 
trois langues qui portent ses poèmes: le français, le 
grec et l’hébreu, puisant le plus souvent aux sources 
bibliques. Contrairement à ce qu’on peut penser, 
il n’y a pas traduction, mais co-création, un seul 
et même poème écrit dans une double langue, la 
musicalité de l’une et de l’autre magnifi ant la parole. 
Ainsi la profondeur de l’hébreu peut-elle rejoindre 
la clarté du grec pour répercuter l’écho du mystère. 

     G. B.

Un nouveau livre sur le patois 
vendéen. Il ne faut pas dire Encore 
un ! Au contraire, il faut se réjouir 

de découvrir un nouveau pan de notre patois ven-
déen aux subtilités de prononciation si diff érentes. 
Daniel Ageneau est né à Saint-Michel-Mont Mer-
cure, il connaît bien ce Haut-Bocage dont il a parlé 
le langage et il le restitue avec une passion assidue et 
un attachement fi dèle à cette vie rurale qu’il a parta-
gée. Bravo pour ce beau travail de référence.

    Claude Mercier
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Noirmoutier 1892, 
album 
de photos exceptionnelles 
prises durant l’été 1892, 
Patrick de Villepin 

Henri Tillette de Clermont-Tonnerre
L’Armentier, 144 p., 29 €

Ceci n’est pas un phare,
À l’occasion 
du 150e anniversaire 
de la tour Plantier
Patrick de Villepin 
L’Armentier, 175 p., 29 €

Nos Sélections, régionalisme

Après les deux riches tomes de son ouvrage sur 
Le Bois de la Chaise, Patrick de Villepin nous livre, 
dans la collection «Patrimoine insulaire», l’histoire 
passionnante de cette tour Plantier, monument 
mythique de l’île de Noirmoutier. On y suit avec 
intérêt les querelles entre Auguste Jacobsen, seigneur 
de ce domaine du Bois de la Chaise, et la Société des 
Bains de Mer de l’île, puis l’éclatement de la famille 
Jacobsen qui va ouvrir la vente de terrains dont le 

L’HISTOIRE DE L’ILE DE NOIRMOUTIER  T2
Scénario : 
Bruno COULON
Dessin et couleurs : 
Fred DE BERT
Editions : Productions 
du 24 Décembre
Editions : MANGARD

En 2009, paraissait le premier volet (d’une saga pré-
vue en dix albums) de  l’Histoire de Noirmoutier en 
bande dessinée. « La mort  du  général d’ Elbée » met en 
scène une époque de guerre civile et de sanglante terreur 
qui se termina par l’exécution, en 1794, du généralissime 
des armées catholiques et royales de la Vendée.

Le tome 2 vient de paraître. « La révolution dans l’île »  
continue sur cette période de 1793 à 1794.

Comme pour le précédent album, les auteurs se sont 
amusés à utiliser  les visages de personnalités vendéennes 
contemporaines pour représenter les personnages de 
l’époque. Ainsi, vous reconnaîtrez, entre autres, le maire 
des Sables d’Olonne en général républicain et un ex-
sénateur dans le rôle du  maire de Noirmoutier.

Le dessinateur, Philippe De Bert, est plus connu 
comme story boarder. Quant à  Bruno Coulon, le scé-
nariste, on le connaît surtout pour son travail dans les 
mondes du cinéma et de la voile. Du cinéma à la bd il 
n’y a qu’un pas que Bruno Coulon franchit allègrement 
avec ces deux albums. Il est originaire et habite sur l’île 
de Noirmoutier (une garantie quant à la continuité de ce 
projet ambitieux). 

À noter que son fi lm, « Un bateau nommé sourire », a 
obtenu le prix du jury dans la catégorie documentaire au 
festival Ciné Régata des Sables d’Olonne, en septembre 
2011.     R. N. 

Dans la Collection «Le Temps retrouvé» ayant 
pour vocation d’initier une série d’anciens albums 
de photos sur Noirmoutier, Patrick de Villepin nous 
off re un petit bijou, ensemble de documents photo-
graphiques de grande qualité sur le patrimoine de 

l’île, pris en 1892, date où la carte postale n’existait 
pas encore et où la photographie était rare. Paysages, 
premières villas, Noirmoutrins avec leur âne, cela ne 
sent pas le folklore, cela exprime la vie réelle d’un 
pays exceptionnel qui vient de s’ouvrir à la société 
de ceux qu’on appellera les villégiateurs.

Jolie trouvaille que cet album découvert chez un 
brocanteur par un collectionneur avisé et passionné 
qui l’a mis à la disposition de Patrick de Villepin 
et de l’Association «Le Temps retrouvé» pour nous 
faire revivre la poésie et l’envoûtement de cette île 
avant les grandes invasions touristiques. Souhaitons 
à cette jeune association d’autres belles découvertes.

     C. M.

premier au Dr Frédéric Plantier qui y implante une 
tour dominant la mer au-dessus de l’Anse rouge.

Patrick de Villepin est un historien, il a donc 
su trouver des sources inédites, mais c’est aussi un 
raconteur de talent qui n’oublie aucun détail dans 
ce livre qu’on déguste comme un roman de la tour. 
Construction de la tour-escalier par Arsène Charier, 
de la véranda par les Vincent-Darasse, peintres et 
photographes qui immortalisent la tour, romanciers 
qui usent de son mystère, cinéastes et surtout Agnès 
Varda qui en fait le décor de son fi lm Les Créatures. 
De 1860 à nos jours, l’histoire de la tour est contée 
en un superbe album de 175 pages illustrée par près 
de 300 cartes, photos et reproductions.

Cet ouvrage passionnera, outre les Noirmou-
trins, tous les Vendéens qui y découvriront l’histoire 
et la poésie d’un de nos célèbres sites de Vendée 
     C. M.
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Villas
& Édifi ces balnéaires
des Sables d’Olonne
Louise Robin
Michel Brossard
Vincent Jacques
David Bizeul
Apropo, 384 p., 44.90 €

la défense des richesses de notre patrimoine passe 
par la mise à la disposition de tous des connaissances 
que les initiés ont eu la chance de recevoir, le mérite 
d’approfondir, la volonté tenace de nous trans-
mettre.  Faire connaître, défendre et promouvoir ces 
sites d’exception.

Michel Brossard a ainsi fondé l’Association pour 
la protection du patrimoine du pays de d’Olonne 
(APROPO) et a pris l’initiative de ce livre, inven-
taire, argumentaire, livre d’art, très beau livre sur 
notre patrimoine balnéaire.

Il reste encore quelques belles villas sur le rem-
blai mais le touriste actuel découvre maintenant une 
architecture moderne imposante qui ne laisse guère 
soupçonner le charme de la belle époque qu’aux 
armateurs avertis. Si, par mégarde, il s’égare dans les 
petites rues  et les vieux quartiers il pourra pourtant 
en retrouver de nombreuses illustrations.

Michel Brossard a fait appel à Louise Robin, his-
torienne de l’art, pour piloter un inventaire de tout 
ce qui existe et de tout ce qui a existé grâce à une 
recherche approfondie dans toutes les archives pos-
sibles. 

Louise Robin s’explique sur sa démarche à la suite 
de la présentation de l’ouvrage par Bruno Retailleau, 
président du Conseil Général, Louis Guédon, maire 
des Sables, Joël Sarlot, président du CAUE de la 
Vendée, Bernard Toulier, Conservateur général du 
patrimoine.

Ces personnalités ne se contentent pas de pré-
senter, elles ont pris conscience et s’engagent pour 
la mise en évidence de ce patrimoine, enjeu de la 
préservation de notre avenir, comme le souligne dans 
sa communication la Fondation du Patrimoine qui 

Nos Sélections, patrimoine

s’implique concrètement par 
ailleurs par une convention 
passée avec la ville et une colla-
boration avec APROPO pour 
l’étude de ses dossiers.

Vincent Jacques a pris les 
clichés photographiques qui 
nous révèlent les belles façades 
des villas et bâtiments rescapés, 
leurs intérieurs et des détails 
d’architecture révélateurs.

David Bizeul a, lui, recons-
titué par le dessin un panora-
mique complet de ce qu’était 
le remblai dans les années 30.

Claude Cosneau et Éric 
Moinet évoquent l’évasion 
urbaine et nous retrouvons 
notre émule Alain-Pierre 
Daguin pour se déchaîner 
encore sur les charmes de la 
plage, «Beaucoup de soleil 
dans l’eau chaude».

Toutes ces interventions 
sont articulées en cinq actes 
qui nous font revivre ce patri-
moine. Le dernier est consacré 
aux arts, aux artistes et aux 
personnes qui ont participé à 
cette épopée.

Vous retrouverez avec 
bonheur Paul Baudry, Jules 
Robuchon, Albert Marquet, 
Eugène Fabre, Roland Mas-
cart, Claude Goubot, Émile 
Roy, Th éodore Audubon, Jean 
Koiransky, Othello Astoul, 
Yvonne Caro, Adolphe d’Has-
trel, Nina d’Asty, Pierre Gatier, 
Jean Launois, Charles Milcen-
deau et enfi n...

...Georges Simenon !
    

   J. R.

Événement à plus d’un titre, 
ce livre est d’abord le fruit 
d’une conviction :

Villa Gelf (anciennement Égyptia)
cliché Vincent Jacques 2011
colection APROPO
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Une petite chronique 
vendéenne
Jacques Chauvet
Geste, 180 p., 19€

Plutôt franchouillarde au début 
cette chronique, hâblerie d’un ini-
tié du bocage qui ne s’en laisse pas 

conter. Les arcanes, les combines et les vicissitudes 

Nos Sélections, régionalisme

Aux armes, Comtois
Louis-Christian Gautier
Yoran Embanner, 336 p., 12 €

Pourquoi, me direz-vous, évo-
quer ici un livre qui traite de l’his-
toire de la Franche-Comté, de 1479 

à 1678 ? Parce qu’il va faire le bonheur de tous les 
passionnés d’histoire dont la soif de savoir ne s’ar-
rête pas à la frontière du département.

Comme l’écrit l’auteur, Louis-Christian Gautier, 
dans son introduction, si la Franche-Comté fait de 
nos jours d’abord penser à pendules et fromages, 

l’histoire de ce qui est devenu une province française 
permet de découvrir que les comtois et les comtoises 
«Bourguignons» connurent une longue période 
brillante qui devint dramatique. Il faut reconnaître 
que nos manuels d’Histoire ne consacrent pas beau-
coup de place à l’invasion de la Comté par les soldats 
d’Henri IV (1598) ou à la guerre de Dix ans et au 
siège de Dôle (1636) par les troupes de Louis XIII. 
Et avons-nous le souvenir que le traité de Nimègue 
(1678) attribua la Franche-Comté à la France ?

Richement documenté, cet ouvrage nous off re 
un voyage dans le temps que vous ne regretterez pas 
d’avoir eff ectué.

     Jacques Bernard

de la vie de ses compères n’ont pas de secrets pour lui ; 
son numéro nous laisse pantois, éberlués, avides 
d’en entendre plus encore, de ces révélations style 
canard déchaîné. Mais la forfanterie débouche sou-
dain sur une belle histoire, des sentiments décrits 
avec fi nesse, art et tact. La sortie surprend un peu, 
elle était pourtant habilement amenée. 

Il s’en passe des choses dans  nos collines !
Deuxième roman de l’auteur, après La Révolte 

d’un fermier vendéen, 2009  J. R.

Le canton 
de La Châtaigneraie
Maurice Bedon
Éditions Alan Sutton, 128 p., 19,90 €

Les Jacobsen à Noirmoutier
Yvonnick de Chaillé
Éditions régionales de l’Ouest, 360 p., 40 €

L’atelier d’un charron illustre 
la couverture sépia de l’album de cartes postales 
du canton de La Châtaigneraie. Maurice Bedon y 
a rassemblé 246 photos ou gravures anciennes qui 

racontent les vingt communes de ce grand canton. 
La plupart datent du début du XXe siècle, d’autres, 
plus récentes, montrent les dernières missions 
paroissiales, les obsèques nationales du Maréchal 
de Lattre à Mouilleron-en-Pareds ou les adieux à 
la compétition de Jean-René Bernaudeau à Saint-
Maurice-le-Girard. 

Le canton de La Châtaigneraie, c’est encore la 
Tour Mélusine et la grotte du Père Montfort à Vou-
vant, la pierre des Plochères à Saint-Pierre-du-Che-
min, le donjon de Bazoges-en-Pareds... 

     G. B.

Histoire et Généalogie
des Le Bailly de la Falaise
Geoffroy Guerry
chez l’auteur, 350 p., 45 €

Encore deux livres qui passent à la trappe, parce 
que l’on est parfois débordé.

Pas d’excuses pour autant, une promesse, ce sera 
vraiment pour le prochain numéro, mais ces deux 
livres, précieux pour les généalogistes, et Dieu sait 
qu’il y en a en Vendée, sont importants aussi pour la 
connaissance du patrimoine et de la vie dans notre 
province. 

On y retrouvera bien sûr Patrick de Villepin 
et Jacques Oudin pour l’un et le duc de Brissac, 
«Boby», pour l’autre.   J. R.
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Sidonie,Tome 4
Étranges vacances en Vendée
Joseph Violleau
Amalthée, 94 p., 10 €

Compartiment Freezer
Alain-Pierre Daguin
Le Petit Véhicule, 140 p., 17 €

Jésus est né à Nantes 
comme tout le monde
Alain-Pierre Daguin
Les Chantuseries, 150 p., 15 €

Joseph

Violleau
sidonie

Étranges vacances en Vendée

Editions Amalthée
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Étranges vacances en Vendée4

10 €
ISBN 978-2-310-01000-9
www.editions-amalthee.com

Léontine, la sœur de Sidonie, est laissée pour 
morte dans les marais de l’île d’Olonne, à 

la suite d’une agression. C’est Hubert qui, de sa 
propre initiative, mène l’enquête dans ce paysage 
vendéen aux parfums de tamaris. L’enquête, 
comme toujours, s’avère compliquée.

Cette fois, il sera aidé par la disparition d’une 
clé mystérieuse, et par le comportement étrange 
du chat de Sidonie, un gros matou jaune qui le 
conduira à la découverte d’un petit trésor…

L’écriture au scalpel de Joseph Violleau 
dissèque la noirceur de l’âme des 
escrocs pour un contraste haletant entre 
nature et nature humaine…

E
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Je ne vous l’avais pas dit, Alain-
Pierre est un tueur ! Vous appren-
drez ici qu’il a commencé très tôt, 
pour laver l’honneur de son grand-

père. Alain-Pierre, tue, estourbit, exécute avec le 
même plaisir qu’il joue avec les mots. Toujours de 
l’humour noir, comme la couverture de nombre de 
ses livres. Mais je lis à l’instant que Gilles Bély le 

L’inspiration de ce roman est 
d’une simplicité évangélique. Alain-

Pierre Daguin imagine que Jésus est né à Nantes en 
2020 sur une nouvelle Terre Sainte, la Loire-Atlan-
tique. Tant il est vrai qu’il existe dans ce départe-
ment des lieux qui s’appellent Nazareth, Sion ou 
l’Immaculée. Et à Ancenis, la Cana, une coopérative 
agricole, où l’eau sera bien sûr changée en vin...

Nos Sélections, policiers, essais

Maniant avec la même virtuosité l’humour et le 
Nouveau Testament, l’auteur suit fi dèlement le texte 
sacré et nous entraîne dans les pas de ce Jésus qui 
recrute ses apôtres sur les bords du lac de Grand-
Lieu et qui multiplie les pains et les poissons pour 
les Restos du Cœur. La fi n de l’histoire ne comporte 
aucune surprise: toujours l’Évangile. Ce petit roman 
délicieux se déguste au premier degré comme une 
goulée de muscadet primeur. Mais c’est encore une 
vraie méditation sur le mystère du Christ incarné 
dans le monde moderne. Une homélie inspirée et 
savoureuse, qui  tout compte fait, réjouira aussi bien 
les cathos que les mécréants...  

     G. B.

surprend à eff ectuer une méditation sur le mystère 
du Christ, Alain-Pierre serait-il enfi n touché par le 
remords ?

Je n’y crois pas un seul instant. Alain-Pierre tue 
pour notre plaisir, Il ne sait rien faire d’autres, c’est 
la mission que le Seigneur lui a confi é et, dans sa 
grande mansuétude, ce dernier lui a vraiment donné 
toutes les aptitudes nécessaires. 

Tue ! Tue encore !  Tu es sur terre pour tuer à la 
source toute velléité de nous prendre au sérieux. Ne 
te fais pas prendre surtout, donne le change s’il le 
faut mais tue l’ennui dans lequel nous péririons sans 
tes diatribes assassines.

     J. R.

Nouvelle énigme dans la vie 
de Sidonie qui aurait pu être si 
tranquille ! En Vendée cette fois, 

L’Homme selon Marx
pour une anthropologie matérialiste

Yvon Quiniou
Kimé, 130 p., 16 €

C’est « le » spécialiste de Marx. 
Agrégé de philosophie, longtemps 
professeur dans les classes prépara-

toires du lycée Pierre Mendès-France à La Roche-sur-
Yon, Yvon Quiniou publie son cinquième ouvrage, 

à l’Île d’Olonne, riche de marais et de tamaris. 
La sœur de cette chère Sidonie y a été agressée… 
Qui a osé ? Comme à l’accoutumée le chat jaune, 
grand amateur de minettes, participe à l’enquête 
de l’ami Hubert Constant, gendarme en civil façon 
« mentalist ».

Joseph Violleau dévoile progressivement la noir-
ceur de l’âme des escrocs par un contraste haletant 
entre nature et nature humaine.

     T. D.

portant un regard diff érent sur l’œuvre et la pensée 
de Marx. Il s’agit cette fois de comprendre l’homme 
dans la perspective d’une anthropologie matéria-
liste. Il s’attache surtout à dépasser une vision limi-
tée au Capital. Pour Yvon Quiniou, Marx n’était 
pas fondamentalement pessimiste. Il avait aussi une 
vision positive de l’homme, capable de trouver un 
épanouissement personnel dans une société organi-
sée  autour du collectivisme. Un nouveau livre, plus 
orienté sur l’Art, paraîtra l’année prochaine.

     G. B.
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Ma paroisse.com
Tome 4
Olivier Gaignet
378 p., 22 €

Lettres d’amour 
d’un grand-père 
à ses petits-enfants
volume 2
Didier Giroud-Piffoz 
Éditions du Losange, 212 p., 17 €

Je suis avec vous tous les jours 
Méditations et fi oretti 
sur l’Eucharistie 
Louis-Marie Boivineau
Lethielleux

«Méditations et fi oretti sur 
l’Eucharistie» : tout est dit dans ce 
sous-titre. Ce petit ouvrage nous 

Ce deuxième volume existe grâce au courrier 
reçu par l’auteur après la parution du tome 1. Nom-
breux étaient les lecteurs qui le remerciaient d’avoir 

présente des prières qui sont autant de poèmes. 
Viennent ensuite des biographies de saints et des 
textes courts, choisis par Louis-Marie Boivineau, 
où les auteurs font part de leurs expériences mys-
tiques, de moments très forts qui ont marqué leurs 
vies: révélations, vocations, guérisons miraculeuses, 
engagement dans des œuvres de bienfaisance. L’Eu-
charistie est toujours le personnage principal, l’au-
teur de tous les bienfaits, l’objet de l’adoration. 

    Lydie Gaborit 

écrit ces messages de tendresse et d’amour que cha-
cun aurait aimé adresser à ses propres petits enfants.

Au delà des anecdotes personnelles, le grand-
père-auteur transmet un message d’espoir à ceux qui 
feront et qui seront le monde de demain. Et il nous 
appartient de savoir les écouter, ces jeunes qui ont 
aussi à nous apporter le message de leur sagesse et de 
leur aff ection.

L’auteur, parallèlement à son travail d’écrivain, 
poursuit un engagement humanitaire en Inde, à tra-
vers l’association Regards et Alliance, qu’il a créée en 
1987 avec son épouse Maeva.  

    J. B.

Du Génocide au Mémoricide
Reynald Secher
Cerf politique, 444 p., 24 €

Il y a, depuis longtemps, les 
quatre évangiles; il y a maintenant 
le tome 4 de Ma paroisse.com, le 
recueil du blog d’Olivier Gaignet, 
le curé de la paroisse Saint-Hilaire 

Reynald Secher n’est pas un 
inconnu, il étoff e ici sa dernière 
publication sur la désinformation 
sur les guerres de Vendée. Il s’ap-
puie en particulier sur des docu-
ments qu’il découvre aux Archives 

nationales, des petits bouts de papier, signés par 
Robespierre, Carnot, Barère... papiers qui montrent 
le suivi permanent de la situation par le Comité de 
salut public. Ces petits papiers montrent que les 
généraux ont agi en étroite liaison avec le pouvoir 

Nos Sélections, essais

de Fontenay-le-Comte. Ces billets quotidiens 
s’étendent depuis le 1er octobre 2010 au 30 sep-
tembre de cette année. Olivier Gaignet continue et 
partage sa réfl exion sur Dieu, sur l’Église et sur la 
marche du monde. Le sel ne s’en aff adit nullement 
et tout événement, qu’il soit fontenaysien ou plané-
taire, y trouve naturellement sa place. Ainsi en va-
t-il du Tour de France ou du banquet de classe du 
curé...   Plus de 200 000 lecteurs sont déjà allés voir 
son blog. Et ce n’est pas fi ni.

    G. B.

politique, et sur leurs ordres. Bien sûr, au départ, les 
brigands sont les rebelles et non pas tous les Ven-
déens, mais la plume dérape parfois et l’on peut alors 
comprendre que c’est la Vendée qu’il faut extermi-
ner... 

La qualité des références données, avec la repro-
duction photographique des plus importants, per-
mettra au lecteur d’étudier en connaissance de cause 
les circonstances de cette guerre, l’image qu’on a 
voulu en donner et se faire sa propre opinion. 

Reynald Secher, qui a sa propre opinion et son 
propre ancrage dans cette recherche qu’il développe 
avec la rigueur d’une thèse, plaide pour que cesse 
le déni qui frappe honteusement les victimes des 
hordes révolutionnaires.

    J. R.
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Compagnon de la Libération
Benjamin Favreau
Geste, 432 p., 25 €

Harcelés par une pluie 
de fer et de feu
1914-1918
Auguste Hervouet
Adepah, 184 p., 13 €

Auguste Hervouet, poilu de la Grande Guerre 
1914-1918, nous livre ses mémoires. C’est au 
retour d’une permission de 20 jours, en 1919, qu’il 
eut l’idée de rédiger ses souvenirs. Aujourd’hui, 
ses petits enfants nous off rent son histoire en la 
publiant. Nous suivons quasiment au jour le jour 
ce soldat qui eut la chance de revenir vivant des 
champs de bataille où il perdit un grand nombre de 
ses camarades. Le récit fourmille d’anecdotes. L’au-
teur nous emmène au sein de sa vie militaire, dans 
les tranchées, sur les sites et lieux stratégiques des 
tueries de la première guerre mondiale. Avec lui, le 
lecteur subit les intempéries, entend les obus tom-
ber à proximité et voit avec eff roi les hommes tom-
ber. C’est poignant, réaliste et l’écriture empreinte 
de simplicité témoigne d’une totale sincérité.

Un parcours en enfer que nous traversons avec 
émotion.    J. B.

Étonnant témoignage signé 
Benjamin Favreau, ce Vendéen 
natif de Falleron (1915), enterré à 
Grand’Landes (1994). Sa veuve et 
ses petits neveux ont exhumé ce 

manuscrit qu’il avait écrit dans les années soixante 
sans jamais le faire publier. Ce Vendéen raconte sa 
campagne d’Afrique et notamment la bataille d’El 
Alamein avec un style riche et un ton aigu pour 
l’observation. Favreau a rejoint les Forces françaises 
libres (FFL) dès juin 40 et fut offi  cier dans la pre-
mière division française libre (DFL). Il fut décoré 
par De Gaulle de l’ordre des « Compagnons de la 
Libération » qu’il venait de créer. Autant dire un des 
tout premiers à recevoir ce titre de gloire.

Parcours atypique de ce soldat qui devint cadre 
territorial après la Guerre et était plutôt de gauche ! La 
postface est signée Michel Gautier et rappelle que la 
Vendée n’est pas uniforme mais riche de ses contra-
dictions.

     P. G.

 Nos Sélections, témoignages

Envoi de dernière minute, c’est un notaire, d’un 
autre dictionnaire du patois vendéen (comptez les 
dans ce numéro !), cela lui vaut de fi gurer dans cette 
rubrique alors que celle du «régionalisme» est débor-
dée. Claude est modeste, il oublie aussi de dire qu’il 
a signé une excellente préface (ndlr).

Pierre Th ibaudeau est natif du Girouard. Et il est 
bourré d’esprit et d’humour. 

En 300 pages que l’on dévore goulûment, il 
détaille et explique les mots et expressions de patois 
qui ont marqué sa jeunesse, mais aussi il raconte avec 
une impertinence drôle les anecdotes, les coutumes, 
les personnages de son pays natal et les analyse avec 
une philosophie délirante.

Pour une bonne crise... de détente.   
     C. M.

Dictionnaire Vendéen
savoureux et impertinent 
de mon patois
Pierre  Thibaudeau
Pays et Terroirs, 392 p., 22 €

Les Sables d’Olonne, 1880, Jules Robuchon
© Conseil général de la Vendée, Historial de la Vendée
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La mer était si calme
Yves Viollier 
Robert Laff ont, 232 p., 18 €

« La mer était si calme », juste 
avant la tempête Xinthia ! 

Yves Viollier a suivi les habitants 
de trois maisons, proches des digues 
de l’Aiguillon, au long de cette nuit 

terrible où leur vie a basculé. Il nous fait un récit 
poignant de leur angoisse, de leurs souff rances, de 
leurs eff orts pour trouver des solutions face à la vio-
lence implacable de la nature, au temps qui dure... Il 
décrit des tableaux fantastiques. Avec lui, on s’iden-
tifi e aux personnages, on partage leurs sentiments, 
on devine les détails terribles qui ne sont pas dits. 

Parallèlement à ce récit Yves Viollier relate la 
sépulture en la cathédrale de Luçon, dans le silence, 

le recueillement, la prière. On sent la présence 
intense, la compassion, la communion de ceux qui 
sont là. Et cette atmosphère est aussi celle du livre: 
une histoire contée à mi-voix pendant une veillée 
mortuaire; une belle histoire car, au fur et à mesure 
que l’eau monte, transformant en piège la maison 
qui était lieu d’asile, à mesure que les gens s’élèvent 
de la table jusqu’aux combles puis jusqu’au toit, ils 
sont poussés à leur extrême limite et se révèlent à 
eux-mêmes et à leurs proches qui découvrent chez 
eux une force ou une faiblesse, des sentiments inat-
tendus. Dans ces moments de vérité, beaucoup 
d’amour se manifeste. 

Et c’est ainsi que renaît l’espoir quand, à l’heure 
des secours, la population toute entière, spontané-
ment, se révèle solidaire et généreuse et que les sinis-
trés se préparent à revivre et à reconstruire. 

    Lydie Gaborit
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Face au pire des mondes
Michel Beaud
Seuil, 292 p., 20 €

Professeur à l’Université Paris 
VIII, spécialiste de l’économie 
mondiale et de la mondialisation, 
Michel Beaud a écrit de nombreux 
ouvrages qui alertent sur l’état de 

la planète. Il vit aujourd’hui dans le Sud-Vendée et 
vient de publier un livre au titre angoissant. 

Il y dénonce les atteintes à l’environnement, 
mais surtout la responsabilité « des maîtres du capi-
talisme » dans  un engrenage fatal qui entraîne une 
destruction accélérée de la Terre. Il envisage même 
un monde « où les riches vivront séparés des pauvres 
dans des aires d’opulence protégées ».

Un livre militant, engagé, pour renforcer l’esprit 
de résistance au capitalisme mondialisé. l’auteur 
appelle de ses vœux des gouvernements authenti-
quement progressistes qui pourraient enrayer « une 
fuite en avant guidée par l’illusion ».  

     G. B.

Accompagner jusqu’à la mort, 
jusqu’au bout ! Tel est le message 
de cet écrivain, auteur éclectique 
d’une quinzaine de livres, inclas-
sable, hypersensible. Cet ouvrage 

qu’il avait écrit en 2000, à 5000 exemplaires, est 
épuisé depuis longtemps sans promotion particu-

L’accompagnant
Jean-Yves Revault
Jouvence, 130 p., 12.96 €

lière. Réédité, cet ouvrage est fort, dur comme peut 
l’être la mort, dur comme peut l’être l’acte d’accom-
pagner des personnes en fi n de vie. Car Revault fut 
accompagnateur de personnes en fi n de vie dans une 
unité de soins palliatifs. Son témoignage n’est pas 
spirituel ni désincarné mais rempli d’amour frater-
nel. Avec ce message : il faut faire vivre la personne 
jusqu’à la mort, lui donner encore un projet même 
s’il lui reste cinq minutes à vivre. Un livre boulever-
sant par celui qui a également publié La petite fi lle et 
la tordue  il y a quelques mois.  P. G.

L’Arcane sans nom
Vendredi 13
Pierre Bordage
Elb, 224 p.,15 €

C’est son qarante-cinquième 
roman. Pour moi, le premier, 
autant dire que je sais maintenant 

ce que j’ai manqué. Pierre est un conteur hors pair, 
écrit pudiquement l’éditeur en quatrième de couver-
ture, je trouve, moi, que son dernier roman tient du 

thriller noir avec un rythme d’enfer, des personnages 
attachants, des sentiments profonds, des situations 
inattendues, et les décors nécessaires pour faire évo-
luer ses héros dans un monde étrange, ésotérique, 
mystérieux et pourtant concret et d’actualité.

L’histoire a une fi n sur le papier, mais pas pour le 
lecteur qui s’imaginera aussitôt sa suite et gardera en 
mémoire ses héros d’exception. Toute ressemblance 
avec l’actualité et nos politiques ne saurait vous 
échapper. Humons, humons l’humour discret que 
fl eurent toutes ces pages.  J. R.
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Page Blanche
Isabelle Kreidi 
Jets d’encre, 136 p., 15.50 € 

La petite sœur du vent
Dominique Durand
Durand-Peyolles, 212 p., 16 €

Retours en Galles
Marcel Grelet
L’appart éditions, 267 p., 20 €

Nous devons avoir lu le tome I, 
La ballade de Jenny, pour aborder 
Retours en Galles, même s’il est pos-
sible de rentrer directement dans 
le nouveau roman de Marcel Gre-

let. Nous allons retrouver Pierrot, jeune vendéen en 
quête d’aventure dans un pays non loin de nos côtes : 
le Pays de Galles. Notre héros va parcourir une partie 
du vingtième siècle avec ses confl its sociaux, la Pre-

mière Guerre mondiale et le plus surprenant, il fera 
la Seconde Guerre dans une unité militaire galloise, 
je ne vous en dis pas plus. Pendant cette période, il 
retrouve sa bien-aimée abandonnée à la suite de son 
expulsion liée aux grandes grèves des mineurs bri-
tanniques du début du XXe siècle, scène décrite dans 
son précédent roman La Ballade de Jenny. 

Retours en Galles, « c’est la petite histoire dans la 
grande histoire », souligne souvent l’auteur.

Marcel Grelet nous lance aussi un défi  : c’est de 
prononcer et lire les termes gallois qui parsèment 
son texte ; n’ayez pas peur, un glossaire débute l’ou-
vrage !   René Moniot Beaumont

Nos Sélections

Notre héroïne a un com-
portement étrange, fantastique. 
Un homme l’aborde, l’apprivoise 
et la pousse à s’expliquer. Le récit, 

d’abord classique et bien mené, débouche fi nale-
ment dans le fantastique pour dériver dans un plai-

doyer écologique bien étayé avec un petit côté fl eur 
bleue habilement avoué par l’auteur lui-même. 

Dominique Durand part en fait des clichés habi-
tuels pour nous amener à nous interroger sur le 
dessous des cartes, la réalité des êtres, l’essence des 
choses. Devinerez-vous aussi la fi n ? vous devriez. 
Vous vous surprendrez aussi à tendre votre bras pour 
braver les forces du Mal. Ah ! si seulement...

Troisième roman de cet auteur, qui a déjà reçu ici 
des critiques élogieuses.  J.  R.

Dans le second roman d’Isabelle 
Kredi, il n’y a plus les cyniques 
Dom Juan du premier livre (Plage 
non surveillée). Ils sont sans doute 

allé exercer leurs talents ailleurs... Mais il reste tou-
jours une femme, la femme qui se cherche, s’inter-
roge sur la solitude en général et la sienne en parti-
culier.

Sophie - l’héroïne du roman - est au chômage. 
Seule, au chômage et sans argent, Sophie n’a d’autre 
choix que de se rappeler au bon souvenir de ses 
anciens camarades de classe. Elle jette son dévolu 
sur Julie, propriétaire d’une demeure cossue en plein 
cœur d’Hossegor, et parvient à s’installer chez elle. 

Rien n’est trop beau pour cette invitée aussi séduc-
trice que manipulatrice. Mais la candeur de Florent 
ouvre son cœur endurci par les épreuves.

Dans la demeure d’Hossegor, ce ne sont pas les 
problèmes de cœur qui manquent. Sophie, Julie, 
Audrey Vincent et les autres... mais surtout les 
femmes sont en proie aux sentiments humains, exa-
cerbés encore par les fl ots bleus et le sable des plages.

Décrire, analyser ces sentiments et les écrire sur-
tout, n’est pas un exercice facile, même (on allait dire 
surtout) par un enseignant de philosophie. L’auteur 
le fait très bien et à la fi n, nous livre une « Happy-
end » sous forme de retrouvailles d’un amour ado-
lescent. « On croise les doigts, pour que ça marche... », 
c’est la dernière ligne de « Page Blanche ». Nous, on 
sait bien que ça ne marchera pas.

Sophie, Julie et... Isabelle - et leurs perpétuelles 
quêtes d’amours idéales - n’ont pas fi ni d’en baver.

   Joël Bonnemaison

Menie Grégoire, nous off re - 
après Victoire de La Rochejaquelein, 
héroïne de la guerre de Vendée et une 
importante saga sur la Touraine au 

Les Dames du Puy du Fou
Menie Gégoire
de Fallois, 480 p., 18 €

XIXe siècle - l’histoire de deux générations succes-
sives des seigneurs du Puy du Fou à la Renaissance. 

Outre les grands événements historiques, ce récit 
fourmille d’anecdotes et de détails sur les décou-
vertes, l’Art, la vie à la Cour, et nous emmène de 
Vendée en Italie, de Nantes à Paris. Les passions sen-
timentales, religieuses, guerrières… se déchaînent 
en cette période si riche de l’Histoire de France. 
     T.  D.
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On partirait presque méfi ant 
avec un tel pavé. La surprise est 
d’autant plus belle. Livre artisanal, 
dans le meilleur sens du terme, pré-
sentation travaillée avec soin, sans 

couac. Cormy nous entraîne dans une fabuleuse his-
toire en épousant la plus incroyable des catastrophes 
humaines : le naufrage du Titanic. On croyait que 
tout avait été dit sur le sujet, surtout depuis le fi lm 

La nuit de L’Iceberg
Gérard Robert Cormy
Plancher, 440 p., 30 €

Mane Vechen
André Daviaud
Les Perséîdes, 255 p., 18 €

Ce roman brosse un tableau très 
vivant des mœurs romaines et nous 
invite à méditer sur l’aff rontement 
entre civilisation et barbarie, et sur 
l’universelle fascination de l’art : 

bâtisseurs en tout genre, écrivains, poètes tels qu’Os-
sian ou Catulle. 

Une superbe page d’histoire d’une écriture cise-
lée, sensuelle, imagée et qui ne s’essouffl  e pas, ne se 
délite pas. Des descriptions magistrales avec pour 
originalité la splendide villa Mane Vechen narrant  
la vie et la relation fusionnelle de sa jeune héroïne 
qui découvre l’amour, et dont le destin semble scellé 
à celui de l’empire. 

Un hymne à l’amour bien sûr mais aussi à l’art, 
à la littérature, aux civilisations, à l’Histoire. Ce 
roman magnifi que est servi par une écriture d’une 
remarquable précision et d’une réelle beauté.   

     E. T.

Aliénor
Le règne des Lions
Mireille Calmel
XO éditions, 395 p., 19,90 €

Aliénor d’Aquitaine est de 
retour. Dix ans après le phéno-
ménal succès du Lit d’Aliénor, qui 

révéla la romancière Mireille Calmel, l’ancienne 
reine de France, devenue souveraine d’Angleterre, 
trône à la devanture des libraires. Ses aventures nous 
permettent de la suivre dans un étourdissant périple 

au grand galop, qui passe par Londres, Brocéliande, 
le Poitou, en compagnie de l’altière Aliénor, de sa 
suivante Loanna, qui descend de Merlin l’enchan-
teur et a épousé le célèbre troubadour Jaufré Rudel, 
d’Aude et Wilhelm du Puy du Fou… Gageons que 
le sous-titre de cette nouvelle saga préfi gure, dans un 
prochain tome, l’entrée en scène d’une autre grande 
fi gure poitevine, le fi ls préféré d’Aliénor, Richard 
Cœur de lion, grand chasseur devant l’Éternel et 
dans les forêts d’Olonne. L’occasion pour Mireille 
Calmel d’évoquer une fois encore cette Vendée 
qu’elle aime tant.

    Michel Chamard
 

de James Cameron. Que nenni ! Cormy avance dans 
le fantastique en démarrant son roman dans l’Égypte 
ancienne et fait du pharaon Phyllis, qui ose croire 
en l’enseignement d’un dieu unique, le vrai héros 
de ces 400 pages. Sa momie, qui a subi le sacrilège 
d’être découverte, va répandre ses forces obscures 
et sa malédiction en étant mise à bord du Titanic 
pour être exposée à New-York. Subtilité de l’intri-
gue, documentation précise sur l’Égypte ancienne et 
la Bible, humour dans les dialogues et les péripéties 
pourtant dramatiques du naufrage. 

Peintre avant tout, Gérard-Robert Cormy est 
aussi un bon écrivain.   P. G.

L’Arche
Tome 2, Aux portes de l’Eden
Jean-Philippe Rouillier 
La Source, 360 p., 17 € 

Le tome 1 s’intitulait Jusqu’aux 
extrémités de la terre. On y 
« voyait» un couple d’aventuriers 
Matt et Aniko parcourir le monde 

à la poursuite d’une sorte de dirigeable qu’ils avaient 
aperçu au-dessus des montagnes de Colombie Bri-
tannique. Ils ont réussi à le retrouver sur les hau-
teurs du mont Ararat. Et les voilà embarqués à bord 
avec un aigle, un petit singe, un loup, une lionne 

... tandis que le volcan explose. Le tome 2 intitulé 
Aux portes de l’Eden raconte le voyage de Matt et 
Aniko à bord de l’arche. On est en 2036. Le récit 
bascule aussi dans le passé récent des héros à Angers 
et Béhuart. On se laisse emporter par cette fi ction 
dédiée à Adam et Ève, rien que ça. On rencontre 
des personnages de la Genèse, Ruth, Seth, Japhet. 
On atterrit à l’époque de Noé avant l’arche, mais le 
voyage n’est pas fi ni, puisqu’on va se retrouver à sur-
voler l’Eden, le paradis terrestre ! C’est d’une belle 
et fervente invention, d’une imagination joyeuse. 
Amoureux de la science-fi ction, vous allez vous réga-
ler. Le troisième tome arrive. Il s’intitule : Le voyage 
infi ni.      Y. V.
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Nos Sélections, revues

Une revue de société savante, 
comme la Société d’Émulation de la Vendée, ancien 
style, avec des articles très fouillés sur toutes les par-

Au fi l du Lay
Association Culturelle du Pays 
Mareuillais 
Corpe, n° 57
100 p., 10 €

Cette revue rend compte des diff é-
rentes activités et sorties de l’associa-

tion, et elles sont nombreuses. 

303
arts, recherches, créations
Le temps des vacances, n° 118 
La revue culturelle 
des Pays de la Loire
256 p., 35 €

Revue du Souvenir vendéen
Association du Souvenir vendéen 
n° 256
60 p., 8 €

ticularités du canton. Ce numéro est un spécial et 
pousse encore ainsi les limites du genre avec une 
notice sur tout ce qui bouge, une revue de détail à 
retrouver tous les boutons de guêtres !

Les auteurs ont dépouillé les archives munici-
pales et paroissiales et relevé toutes les parutions 
connues sur le village de Corpe. Le patrimoine est 
aussi évoqué, avec son fl orilège de vieilles photogra-
phies, cartes postales, gravures, relevés cadastraux, 
plans, bannières...

     J. R.

La revue 303 fait partie de ces revues majeures au ni-
veau arts, recherches et créations mais est aussi une réfé-
rence incontournable en ce qui concerne le patrimoine.

Superbe revue donc, pour la conception, la réalisa-
tion, l’impression, la qualité des sources et des rédacteurs.

Justement, nous retrouvons Louise Robin pour les 
Sables d’Olonne, Patrick de Villepin pour Noirmoutier.
Vincent Cristofoli signe deux autres articles sur Noir-
moutier et Vincent Boutin traite l’architecture balnéaire 
des Trente Glorieuses en Vendée.

Les revues des associations culturelles.
Nous allons développer leur recension 
en raison de la qualité de ces publications

Elle publie aussi des articles de fonds sur l’Histoire, la 
culture et la foi des vendéens. Elle cite d’autres publica-
tions, notamment ici un numéro spécial de La Nouvelle 
Revue de l’Histoire sur La Vendée et la Terreur.

Autre fait d’actualité, la reproduction d’une mi-
niature de Bonchamps, en écho au tableau acquis par 
l’Historial de la Vendée. L’association se promet de 
renforcer ses recherches iconographiques sur ce chef 
vendéen et contribuera ainsi, une fois de plus à enri-
chir notre documentation.

   Di ME Z-OU est une revue an-
nuelle publiée par l’association Histoire 
et Traditions du pays des Achards depuis 
1994. Les objectifs de l’association, 

comme son intitulé l’indique,  sont de faire revivre le 
passé local, s’intéressant tout autant à la petite histoire 
qu’à  la vie quotidienne des générations d’hier, avec une 
approche et un style simple qui vise à la vulgarisation 

DI ME Z-OU
La revue du Pays des Achards
n° 16

scientifi que et sociologique et, malgré le titre de la revue, 
sans patois. 

Le numéro 16 paru en juillet dernier aborde des su-
jets aussi diff érents que les puits et fontaines au Pays des 
Achards, la communion solennelle, des souvenirs de cap-
tivité en 1940-1944, l’histoire du pèlerinage de la Salette 
à Martinet, celle des maisons nobles de la Foiserie et la 
Mauricière en Saint-Mathurin, les prêtres des Achards 
exilés pendant la Révolution et le rebouteux de Beaulieu, 
en passant par un peu de toponymie et l’évocation de la 
presse pour l’année 1911 sur ce secteur géographique. 
Une façon d’exhumer pour chacun des racines qui ga-
gnent à être connues   A. P.
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Vendée du Nord - Ouest
Hier et aujourd’hui
Société d’Histoire et d’Études 
du Pays Challandais

juin 2011, n° 6
224 p., 28 €

n° 231
152 p., 12.50 €

Les défi s du Handicap

La France et son Littoral
Revue Administration, n° 230

176 p., 12.50 €

Nos Sélections, revues

Une revue de haute tenue, sur des sujets d’actua-
lités pour lesquels l’État est amener à prendre parti, 
à intervenir pour protéger la nature et les hommes, 
ce qui va de pair. Il lui faut donc étudier, consulter, 
réfl échir, démontrer, convaincre, légiférer, agir.

Le Littoral, menacé et menaçant, un peu de recul 
et de hauteur pour éviter de s’embourber, s’enliser 
et périr.

On retrouvera donc des ministres, notre secré-
taire général de la Mer, Jean-François Tallec, et 
toutes sortes d’experts et de sages pour bien mesurer 
les enjeux encourus.

Et bien sûr, notre vendéen Jean-Claude Vacher, 
comme Directeur délégué de la revue.

À la portée de tous. Bien illustrée avec même une 
rubrique littéraire !

Mêmes remarques pour le numéro sur les défi s 
du Handicap, sujet sensible aussi. 

Encore un numéro spécial d’une revue à l’occa-
sion d’un colloque mémorable porté par deux asso-
ciations très anciennes et très reconnues, Les Amis 
de l’Île et la Société d’Émulation.

Les Jacobsen et Noirmoutier sont intimement 
liés depuis le XVIIIe siècle, époque de l’arrivée de 
cette famille néerlandaise dans l’île.

Cornils Jacobsen  est négociant, armateur et, 
déjà, entreprend le dessèchement de la Crosnière, 
construit l’hôtel Jacobsen sur l’espace créé par le 
comblement du port médiéval. Ses descendants 
poursuivent son action à l’abbaye de La Blanche, au 
bois de la Chaize, le Sableau, la Grande Lande, la 
Tour Plantier, la jetée Jacobsen, les polders...

Ce numéro revient sur les ancêtres et les descen-
dants de Cornils, le fonds Jacobsen aux archives, les 
grands projets qu’ils ont initiés ou inspirés...

Un beau numéro avec une très belle iconogra-
phie.     

Le Vendéen de Paris
et d’Île-de-France
décembre 2011 
16 p., 5 €

Une revue de gala, comme sa 
couverture, avec des miss et ses bulles, sa brioche et 
festivités en tous genres, chroniques historiques, les 
régiments vendéens en 1914, géographiques, la réserve 
naturelle de la Belle Henriette, l’actualité littéraire, 
les nouvelles, recettes, annonces, le carnet, l’agenda, 
une mine de renseignements à glaner tous les deux 
mois pour être un Vendéen de Paris à la page.

Nous avons déjà évoqué cette association, et 
tout le travail qu’elle a accompli en recherches sur la 
Commanderie de Coudrie. Ce numéro commence 
d’ailleurs par un compte-rendu détaillé du spectacle 
Son et Lumière donné sur le site le 10 août 2010. 
Viennent ensuite l’église de Saint-Jean-de-Monts, 
de Challans, les fresques murales de l’église romane 
de Sallertaine, la motte et le château de Beauvoir, la 
vie d’une sage-femme, la généalogie des Le Breton, 
des Raballand ; la fontaine de la Garenne, un récit 
historique sur la poche de Saint-Nazaire, le cheval 
de M. de Baudry, les peintres Grandjouan et Raoul 
Breteau, l’abbaye de Breuil-Herbault, le massacre de 
Bouin, Apremont...

Que restera-t-il pour 2012 ?   J. R.

Les Jacobsen 
à Noirmoutier 
1740 - 1873
Les Amis 
de l’Île de Noirmoutier

n° 6
96 p., 22 €
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Le Japon au bout du guidon
Joseph Briand
Les Chantuseries, 221 p., 18 €

3 200 km à vélo à travers le 
Japon, de Nagasaki au sud-ouest, 
jusqu’à la pointe nord de l’archipel, 
à la saison des cerisiers en fl eurs. 
Joseph Briand raconte avec préci-

sion ce voyage en vingt-deux étapes, réalisé au prin-
temps 2008. À la découverte  du pays adoptif de son 

Nos Sélections, divers

fi ls Simon, marié à une Japonaise.
Ce journal de route respire l’exploit sportif. Mais 

il est surtout empli de rencontres et pétri de sen-
sations et d’images. Joseph Briand s’imprègne de 
ce pays étonnant qui déroute les Occidentaux. Il 
s’échappe des villes tentaculaires pour jouir des lacs 
et des volcans, des pagodes et des plages, des villages 
aux toits de tuiles bleues. On devine, au-delà des 
détails cyclo-sportifs et des anecdotes de route, que 
ce voyage au bout du guidon fut  aussi pour Joseph 
Briand une odyssée intérieure.

     G. B.

Identités remarquables
Charles d’Estève
La Cardabelle, 206 p., 26 €

Charles d’Estève est un person-
nage secret qu’on a envie de connaître 
parce qu’on sent chez lui une vie in-
térieure profonde. Ce livre répond à 

nos vœux. Il parle de son enfance, de son adolescence, 
de ses expériences mais, plutôt qu’une biographie, c’est 
une quête. L’auteur est à la recherche de son identité, de 
« ce pourquoi il se sent fait.» Il procède avec une 
grande rigueur, refusant de se laisser enfermer dans un 
moule, dans un mode de vie défi nitif et conforfable. Il 

découvre, au contact de la nature, que la vie est trans-
formation continuelle. De même il est passé, lui aussi, 
par plusieurs identités. Il fut poète, peintre et sculp-
teur, acteur au théâtre, galeriste. Il eut aussi un poste 
important dans une société d’assurances. On suit cette 
évolution au long de phrases simples et harmonieuses 
qui nous promènent depuis les paysages grandioses 
du Sud Aveyron jusqu’à Aix-en-Provence, Toulouse 
et Paris, dans le monde des arts et de la littérature. 
À chaque fois ce sont des découvertes pour l’enfant, 
le jeune homme puis l’homme, toujours prêt à ap-
prendre, toujours à l’écoute de l’autre. Avec ce livre, à 
notre tour, nous sommes à son écoute : avancer dans 
la vie, de rencontre en rencontre, pour se connaître et 
s’accepter.    Lydie Gaborit

Voyages d’Écritures
Écritures en Voyages
Florilège
Hérault, Voix de plumes, 344 p.

Florilège, morceaux choisis, C’est 
la magie d’une caisse trouvée dans un 
grenier, pleine de manuscrits, d’his-

toires que l’on découvre à la hâte, écartant les unes, 

reprenant les autres, avec la frénésie d’un chercheur 
d’or tombé sur le bon fi lon, d’un chasseur, d’un limier 
sur la piste d’un assassin.

Là encore, c’est la fi èvre des amateurs des mots, des 
écrivains qui se dévoilent, des personnes qui se retrou-
vent. Vous la trouverez, la perle rare, l’âme sœur, la syl-
phide disparue et vous partirez vous aussi en voyage. 
Vous reviendrez pourtant, fouiller encore dans cette 
caisse où sont cachées vos histoires, vos tickets d’un 
jour, vos billets de voyages...  J.  R.

Il était une fois, au pays des 
vagues, une nymphe du fond 

des mers, dont le complice se nommait Pitapa-
toudi, un corsaire… Dès lors, dans cet album B.D., 
agrémenté de jeux et d’énigmes propres à intriguer 
nos chères têtes bouclées, il suffi  t de se laisser gui-
der pour s’instruire en s’amusant, s’instruire sur 
ce pays aux îles magnifi ques et qui existent ! Car 
l’auteur de cet album, la Gillocrucienne Catherine 
Roquant-Pouzet, qui avait déjà sorti un album sur 

le même concept concernant le littoral vendéen, 
s’est cette foi-ci particulièrement intéressée aux îles 
vendéennes, Noirmoutier et Yeu. Et dans le sillage 
de lutins malins, de Sao la nymphe, du bon cor-
saire Pitapatoudi, on découvre la fl ore et la faune de 
ces deux territoires, jusqu’au fond de la mer qui les 
borde. D’autant que d’autres complices permettent 
cette exploration, le marin solitaire Léon, l’ostréi-
culteur Félix et l’enfant acrobate Robin, accompa-
gné de son fi dèle chien dénommé Bernique.

Un joli album, conseillé à partir de 7 ans, le 
devoir de vacances idéal, avec des créations et illus-
trations signées Estelle Gendreau, Hélène Pouzet au 
graphisme, la conception Atlantic Art Graphic à la 
conception.    P.  G.

Plus malins que les lutins
Catherine Roquant-Pouzet
Chrisolène, 46 p., 13,80 €.
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Les personnages célèbres
sur les billets de banque 
et les timbres
Angel
Éditions et lire, 128 p., 19.80 €

Les Têtes 
des Pays de la Loire
Éditions des Têtes, 440 p., 40 €

Camping Les Dunes
Olivier d’Audiffret
Wiltes, 120 p., 19 €

Encore des têtes avec un tableau de chasse à la 
clé, une nouvelle mouture d’un ouvrage édité il y 
a quelque temps déjà pour les Pays de Loire et la 
Vendée. La clé de sélection vous échappera peut-
être mais c’est l’occasion d’en savoir un peu plus sur 
quelques personnes que vous croisez, ou pas. Une 
mise à jour est prévue sur la version web, lestetes.fr

Angel est un collectionneur, un curieux, tout ce 
qu’il voit l’intrigue, alors il cherche, fouille, compile, 
classe, met en page. Son dossier est prêt, il en fait 
un beau livre pour vous faire partager son nouveau 
trésor. Idéal pour retrouver ces personnages qui ont 
accompagné votre vie et vos folles dépenses. Vous en 
saurez un peu plus et regretterez de n’avoir pas fait 
un peu plus de route avec eux.  

Un album de vacances pour une réfl exion sur 
une vie et une profession, sur des échanges, des 
émotions, avec l’espoir d’avoir pu réponde à toutes 
les attentes et assurer au mieux la mission confi ée. 
Un formidable outil de motivation pour l’avenir, un 
modèle de communication à suivre.

     
La Vendée
les 282 communes
Delattre, 240 p., 39 €

Reçu au courrier, le tract. Un annuaire sûrement 
agréable et utile pour en savoir plus sur nos com-
munes. Essayez de le trouver chez un ami et dites-
nous si c’est aussi beau que la Vendée.

Mervent – Vouvant
Ernest Gandolive
Le Livre d’Histoire, 189 p., 28 €

Cet ouvrage, paru en 1933, 
dans la collection « Monographies 
des villes et des villages de France », 

vient d’être réédité dans sa forme originale, avec un 
tirage limité et numéroté. Il intéressera les amateurs 
du genre, mais pas seulement eux. Quatre-vingts ans 
après, il devient possible de mesurer l’évolution des 

paysages, transformés par les lacs de retenue, et de 
retrouver les émotions que l’auteur a éprouvées et 
qu’il traduit dans un langage volontiers romantique.

Ernest Gandolive part de Fontenay-le-Comte 
pour visiter le massif forestier de Mervent-Vou-
vant, « la plus belle forêt du Poitou ». Il en rappelle 
d’abord l’histoire pour s’intéresser bientôt aux deux 
« stars » de l’endroit: le Père de Montfort dans sa 
grotte, fréquentée même pendant la Révolution, et 
la fée Mélusine au château de Vouvant dont elle a 
construit, dit la légende bien connue, les sept tours 
avec « trois dornées de pierres et une goulée d’ève ».

     G. B.

Les Cimetières Familiaux 
Protestants de Vendée
Actes des 7e assises 
départementales du 
Patrimoine funéraire
Musée de la France Protestante de l’Ouest, 
96 p., 15 €

Travail précieux eff ectué par diverses associations 
religieuses et du patrimoine autour du patrimoine 
funéraire de notre département. En plus des aspects 
précités, c’est une mine de renseignements pour les 
historiens. De nombreuses photos couleurs illustrent 
agréablement cet opuscule que nos associations ont 
la volonté d’enrichir de leurs futures découvertes. 
Bravo pour cette initiative et ce livret.

     J. R.

Autres parutions
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L’AUTRE TERRE T2
Scénario :
Serge PERROTIN
Dessin : BENO
Couleurs : 
Caroline HOUDELOT
Editions : JOKER

LA CONTESSA T1
Scénario : CRISSE
Dessin et couleurs  : 
HERVAL
Editions : DRUGSTORE

Nos Sélections, bandes dessinées

La Contessa est une cam-
brioleuse de haut vol qui 

s’invite à une croisière-poker dans le but de subtiliser les 
gains du tournoi. Problème, une autre équipe est déjà sur 
le coup…

Avec cette nouvelle série, Crisse (au scénario)  met en 
place avec brio un divertissement populaire qui respecte 
parfaitement les règles du  genre. Les archétypes du fi lm 

IL PENNELLO 
(le pinceau)
Scénario : 
Serge PERROTIN
Dessin : 
Jean-Marc ALLAIS
Couleurs : 
David DANY et Sylvie 
MOUREAUX-NERY
Editions : SANDAWE 

De la très bonne science-
fi ction qui mêle voyage 

spatial avec mise en hibernation, arrivée sur une pla-
nète jumelle possédant une civilisation rétro-futuriste,  
contrôle mental du peuple de la dite civilisation et  trans-
fert de personnalité d’un corps à un autre…

de « casse » sont au rendez-vous pour le plus grand plaisir 
de l’amateur  : héroïne glamour, équipe de « spécialistes » à 
la Ocean eleven, espace clos dans un cadre enchanteur et, 
cerise sur le gâteau, arnaque fi nale. Il y a bien quelques 
invraisemblances mais le plaisir de lecture (et sûrement, 
d’écriture) est tel qu’il emporte tout sur son passage. 
Nous sommes en présence d’une vraie série B, un récit 
qui n’a d’autre ambition que de divertir. Et qui plus est 
– choix de plus en plus rare – dans l’espace réduit d’un 
« one shot » de 46 pages qui se suffi  t à lui-même.

Derrière une couverture très effi  cace se cachent le trait 
épuré et les couleurs subtiles du dessinateur Herval. Ce 
dernier aligne des planches d’une grande lisibilité tout 
en  soignant l’esthétique des décors et des personnages. 
Son travail, à l’image de l’héroïne, tout en  élégance et 
sobriété, est en osmose avec  la tonalité du scénario. 

La Contessa possède indéniablement les ingrédients 
pour s’imposer sur le marché (encombré) des séries 
d’aventures tout public. Espérons que son éditeur lui 
laissera le temps d’y faire sa place…

    Serge Perrotin

Avec ce tome 2, Serge Perrotin, le scénariste, ne nous 
ménage pas et il faut bien suivre le déroulement des 
événements car l’histoire se complique. On commence, 
cependant, à avoir des réponses aux questions posées à 
la fi n du premier tome.  On apprend ainsi comment se 
passe la réactivation de la mémoire des habitants de cette 
Autre Terre (grosse surprise !). 

Le travail de Beno, le dessinateur, est égal à lui même, 
agréable à regarder. On sent qu’il prend du plaisir à des-
siner cette histoire, a créer cet univers, ces décors, ces 
villes, ces vaisseaux et, bien sûr, Ugli, un petit animal, 
mi-panda, mi-koala, doté d’un étrange pouvoir.

Un Ugli que l’on retrouve, entouré de ses congénères,  
sur une excellente couverture équilibrée au niveau de la 
composition et des couleurs.

En résumé, un second opus qui donne envie de lire 
la fi n de cette trilogie ; un  album que vous ne lâcherez 
pas  tant que vous ne serez pas arrivés à la dernière page.

    René Nicolas

Après une gestation complexe (deux dessinateurs, de 
nombreuses réécritures, plusieurs éditeurs contactés) et  
après avoir joué à l’arlésienne pendant huit années, Il 
Pennello est enfi n dans les bacs des libraires.

 Historiquement, Il Pennello restera le premier album 
de bande dessinée édité et fi nancé par des  internautes via 
l’éditeur belge Sandawe. Le budget fut bouclé en cinq 
mois par 260 « édinautes » qui apportèrent 36000 € dans 
la corbeille.

 Pour ce qui est de l’emballage, c’est un bel ouvrage de 
90 pages avec une couverture qui attire l’œil. En ce qui 
concerne le contenu, certains critiques ont parlé d’une 
histoire de science-fi ction. À tort à mon avis. Si l’histoire 
se passe bien en 2054, nous sommes plutôt en présence 
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PHOENIX T2
Scénario : 
Jean-Charles GAUDIN
Dessin : 
Frédéric PEYNET
Couleurs : 
Delphine RIEU
Editions : SOLEIL

d’un conte fantastique, d’une fable qui met en scène un 
artiste raté confronté à la création sous toutes ses formes. 

Serge Perrotin confi rme cet état de fait dans la préface 
de l’album Collector (réservé aux « édinautes ») : « J’avais 
lu une interview de Jean Van Hamme qui affi  rmait que 
les meilleures histoires doivent parler à l’inconscient col-
lectif et que le meilleur moyen d’y arriver est d’écrire des 
scénarios qui s’inspirent des mythes et légendes. Devant 
ma feuille blanche je repensais à cette interview et j’évo-
quais les mythes, légendes et héros qui m’avaient mar-
qués. Deux d’entre eux se sont immédiatement imposés 
à moi : celui de Faust qui vend son âme au diable en 
échange de l’accomplissement de ses désirs, et celui du 
Golem qui met en scène un humanoïde animé momen-
tanément de vie.”

Anton, le héros d’Il Pennello (le pinceau, en italien), 
est un dessinateur de BD raté, sans grand talent, logé 
chez maman, vivotant de petits boulots. Depuis des 
années, il dessine à tour de bras sans avoir jamais publié 
un seul album. Jusqu’au jour où il rencontre un énigma-

tique antiquaire qui lui transmet un pinceau magique 
ayant appartenu à Léonard de Vinci. Un pinceau qui a 
le pouvoir de transcender le talent de celui qui l’utilise.

Anton va eff ectivement devenir un dessinateur remar-
quable. Mais il se rend vite compte qu’Il Pennello pos-
sède un tout autre pouvoir : celui de donner la vie…

Allais, le dessinateur, est peintre de formation. Il Pen-
nello est son premier album. Son dessin est réaliste, son 
trait précis, les décors bien étudiés, les personnages à leur 
place. Par petites touches, il fait évoluer Anton dans le 
Paris de 2054. On sait que les auteurs de SF ont sou-
vent exagéré le futur proche, aussi Allais nous présente-
t-il un Paris réaliste avec des immeubles et des voitures 
peu éloignés de ceux de 2011. Son Paris change, certes 
(l’ordinateur est partout) mais subsiste, ça et là, un envi-
ronnement familier pour le lecteur d’aujourd’hui.

Pour conclure, je dirais que, parfois,  les galères édito-
riales fi nissent bien. Il Pennello en est la preuve. Ça valait 
le coup de patienter.   R. N.

Le traumatisme  vécu par cinq enfants sur une île 
paradisiaque, pendant les années 80, continue d’avoir des 
répercussions dans leur vie d’adulte. Jon, le traducteur, et  
Kameron, le veilleur de nuit, basculent ainsi régulière-
ment, et contre leur gré, dans un monde parallèle. Un 
univers sombre, violent, où ils sont la proie d’énigma-

tiques « hommes calcinés » qui veulent les tuer. Parallèle-
ment, une psychiatre enquête sur l’un de ses patients, un 
scientifi que de l’armée américaine, qui semble détenir les 
clés de cet univers dans lequel sombrent Jon et Kameron. 

En présentant un nouveau protagoniste, Jean-Charles 
Gaudin densifi e sa galerie de personnages tout en opaci-
fi ant le mystère initial. Le rythme est soutenu, les péri-
péties nombreuses, mais on aimerait en savoir plus sur 
l’incident qui perturbe nos héros. Il ne faudrait pas qu’en 
multipliant les personnages et en distillant les informa-
tions au compte-goutte, le scénariste montois tue un 
plaisir de lecture qui, jusqu’à présent, est des plus intense.

Le dessin réaliste de Peynet est toujours aussi maîtrisé 
et élégant. La composition de ses pages est remarquable. 
On pourrait juste lui reprocher les visages juvéniles de 
certains de ses personnages adultes, comme s’ils vivaient 
une éternelle jeunesse. À noter la qualité du travail de 
la coloriste Delphine Rieu qui accentue et renforce les 
ambiances mises en place par le dessinateur.

     S. P.

VOLFRED ABENSTOR 
T1
Scénario : 
Fred MANGARD
Dessin et couleurs : 
Annick MANGARD
Editions : MANGARD

En 2006 Anna Calducci 
peint  un tableau représen-
tant  une statuette sortie de 

son imagination. Quatre ans plus tard, au musée de 
Cagliari,  un groupe de cambrioleurs masqués volent une 
statuette datant de 1000 ans avant JC. Elle est  identique 

à celle peinte par Anna ! Alors que des crimes mystérieux 
sont perpétrés, Anna, impliquée malgré elle dans cette 
histoire, devra enquêter aidée  de VOLtaire et FRED.

Annick et Fred Mangard sont deux nouveaux venus 
dans le monde de la bande dessinée.

C’est en Vendée, à Grand’ Landes, qu’ils ont créé leur 
maison d’édition afi n de publier leur premier album. 
Fred est au scénario tandis qu’Annick se charge de la par-
tie graphique.

Leur enquête policière, qui met en scène une inquié-
tante communauté secrète et un cadavre « cuit de l’in-
térieur » - le tout agrémenté de quelques pointes  d’hu-
mour -  nous fait attendre avec impatience une suite 
prévue pour 2012.

L’album peut se commander sur le site de l’éditeur : 
http://mangardeditions.com  R. N.
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L’ASSASSIN ROYAL T5
Scénario : Jean-Charles 
GAUDIN (d’après un 
roman de Robin HOBB)
Dessin : 
Christophe PICAUD
Couleurs : 
Fabien ALQUIER
Editions : SOLEIL 

L’HISTOIRE DE L’ILE 
DE NOIRMOUTIER  T2
Scénario : 
Bruno COULON
Voir en Régionalisme

INTEGRALE LE FEUL 
Scénario : 
Jean-Charles GAUDIN
Dessin : 
Frédéric PEYNET
Couleurs : 
Delphine RIEU
Editions : SOLEIL

ALEX, PROFESSION 
GLANDEUR T1
Scénario et couleurs : 
MANU
Dessin et couleurs  : 
POLPINO
Editions : du COPRIN

Le Feul est une maladie étrange et mystérieuse qui 
ravage depuis longtemps les Oldis et les Bourouwns. 
Deux peuples dont les cultures, les mœurs et les croyances 

s’opposent en tout. Mais malgré leurs diff érences, leur 
haine, ils vont s’unir pour partir à la recherche des racines 
du mal.

Science-fi ction ? Fantasy ? Peu importe où et quand se 
déroule cette histoire ; peut-être sur notre planète Terre,  
sans doute  dans un lointain futur. Cette quête, semée 
d’embûches, est surprenante, surtout par sa conclusion. 
«La fi n risque de surprendre plus d’une personne. Cer-
tains vont apprécier, d’autres vont peut-être hurler au 
scandale.» déclarait Gaudin dans une interview. Le Feul  
est surtout une fable humaniste sur la tolérance, le res-
pect et la diff érence.

Cette très belle trilogie est parue entre 2005 et 2009. 
Pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre,  cette inté-
grale de 160 pages est également l’occasion de découvrir 
le très beau dessin de Frédéric Peynet.

     R. N.

« Travailler moins pour 
glander plus », telle est la 

devise qu’Alex a adopté en étudiant le comportement de 
son chat.

Alex tue donc le temps, vautré sur son canapé, en se 

goinfrant de pizzas dans un appartement qui tient  plus 
de la déchetterie que du douillet espace de vie… Son 
entourage veut le faire travailler, en particulier son amie 
qui est d’autant plus active que lui est mou. Comble 
d’ironie, il va trouver un travail à « Pool-emploi » où il 
va sévir à l’accueil jusqu’à l’inévitable licenciement. Ima-
ginez Alex orientant les demandeurs d’emploi ! Il excelle 
dans ce rôle par sa contre-productivité.

Voici un album purement humoristique de 42 gags, 
à raison d’un gag par page. Manù, humoriste Angou-
moisin, assure le scénario et la mise en couleur. Polpino 
dessine là son troisième album de bande dessinée. Cet 
Olonnais est surtout connu en Vendée pour son strip 
hebdomadaire « Alban d’Merlu » qui paraît  depuis seize 
ans dans l’hebdomadaire « Les Sables Vendée Journal » 
(deux recueils de ces strips sont  déjà parus chez l’éditeur 
Publihebdo).      
     R. N.

Autres albums parus au second semestre 
2011 :

MARLYSA T11
Scénario : 
Jean-Charles GAUDIN
Dessin : 
Jean-Pierre DANARD
Couleurs : 
Yoann GUILLO
Editions : SOLEIL

Nos Sélections, bandes dessinées
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Vendéen, ce linguiste renommé s’est passion-
né toute sa vie pour les variétés régionales 
de la langue française
Le sérieux du chercheur n’exclut pas 
l’humour de l’amateur de bonne chère

Discipline austère, la linguis-
tique n’exclut pas la fantaisie, 
ni la bonne humeur. Pierre Ré-
zeau, directeur de recherches 
émérite au CNRS, en est l’il-
lustration vivante. Il n’est que 
de l’entendre, l’œil malicieux 

derrière ses lunettes, évoquer avec un air gourmand 
l’arrivée en Alsace de ces « vendanges tardives » dont 
il aime à régaler ses visiteurs. L’humour, très pince-
sans-rire, de l’auteur d’un insolite dictionnaire des 
onomatopées est héréditaire : son facteur de père ne 
se disait-il pas plaisamment «  homme de lettres  »  ?

Né à Vouvant, au pays de la fée Mélusine, l’an-
cien élève des petits séminaires de Chavagnes et des 
Herbiers se partage entre sa terre natale et Stras-
bourg, d’où est originaire sa femme : «  L’éloigne-
ment me rend la Vendée d’autant plus précieuse », 
explique celui qui a passé presque toute sa carrière 
de chercheur à Nancy. 

Auteur de près de trente ouvrages (dont une 
demi-douzaine au CVRH), qui vont du parler rural 
à Vouvant à une anthologie des récits de voyageurs 
en Vendée, Rézeau ne s’est pas enfermé pour autant 
dans l’espace poitevin : auteur d’une thèse d’État 
sur la prière en ancien français, il a publié avec son 
équipe nancéienne du CNRS un monumental Tré-
sor de la langue française en 16 volumes, que l’on 
peut aussi consulter en ligne. Et il travaille à une 
étude sur les noëls du XVIe siècle dans l’Ouest.

Comment le titulaire d’une licence de théologie 
catholique est-il passé à la linguistique et la lexico-
graphie ? « J’ai toujours été intéressé par la façon 
dont parlent les gens » répond Rézeau, en rappelant 
qu’il fut l’auteur, dès l’âge de dix-huit ans, d’un petit 
glossaire de patois.    

     M. C.

À la rencontre de…
Pierre Rézeau

Le mot d’actualité

Le CVRH, une belle histoire
Le Centre vendéen de recherches historiques est 

né en 1994 d’une idée d’Emmanuel Le Roy-Ladu-
rie, soutenue par le Conseil général de la Vendée 
et l’université Paris-IV. Son objet : promouvoir les 
recherches et les études sur l’histoire de la Vendée, 
toute son histoire.

Son conseil scientifique, dont François Furet et 
Pierre Chaunu furent les premiers coprésidents, se 
compose d’universitaires de disciplines et de sensi-
bilités diverses. 

Outre ses activités éditoriales, le CVRH orga-
nise des colloques internationaux auxquels assiste un 
public nombreux (Après la terreur, la reconstruction 
(1996), Christianisme et Vendée (1999), Richelieu 
(Luçon, 2008)… 

Il coédite avec la Société d’émulation de 
la Vendée (née en 1854), la revue annuelle 
Recherches vendéennes. La plupart des numé-
ros sont thématiques : Le Charbon en Vendée, 
La Vendée au XXe siècle, 1900-2000, ou les témoi-
gnages de soldats de la Première et de la Seconde 
Guerres mondiales…

Et cette année, Eugène Charier : encore de belles 
histoires, mais en patois.

   Catherine Blanloeil

Le coin du CVRH

En dix-sept ans, le Centre vendéen de recherches 
historiques a connu, sous la houlette d’Alain Gérard, 
un essor considérable. Avec notamment le dévelop-
pement d’un pôle éditorial qui assure chaque année 
– outre celle de Recherches vendéennes, la revue 
du Centre – la publication de cinq à six ouvrages 
portant sur la Vendée et son histoire.

Cela a conduit, cet été, à une réorganisation 
fonctionnelle du CVRH. Souhaitant se consacrer 
davantage à la recherche et à ses travaux person-
nels, Alain Gérard demeure directeur scientifique, 
la direction administrative et éditoriale du Centre 
m’étant confiée par ailleurs.

Merci à la Société des écrivains de Vendée, qui a 
accepté de nous accorder dorénavant dans sa revue 
un espace permettant de présenter l’actualité édito-
riale du CVRH.

Michel Chamard,
directeur éditorial

Centre vendéen de recherches historiques
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La vie quotidienne 
dans le marais poitevin 
au XIX℮ siècle
Manuscrits de l’abbé Péro-
cheau (1843-1856)
Jean Rousseau
C.V.R.H., 251 p., 23 €

La Fontaine 
en patois vendéen 
et autres œuvres 
d’Eugène Charier 
Pierre Rézeau
C.V.R.H., 454 p., 25 €

Les manuscrits de l’abbé Joseph Pérocheau, curé 
du Gué-de-Velluire de 1843 à 1856, ont été sau-
vés de la destruction en 1976, par Louis Gaignet, 
l’ancien maire de la commune, décédé en 1999, un 
homme de progrès, amoureux du passé, véritable 
« académicien » d’un marais dont il connaissait mieux 
que quiconque l’histoire et les secrets.

Jean Rousseau présente ici les manuscrits qu’il a 
annotés avec une rigueur parfois jubilatoire. C’est que les 
écrits de l’abbé Pérocheau nous parlent aujourd’hui d’un 
territoire très original et d’une époque charnière: la fi n de 
la monarchie de Juillet, la révolution de 1848, la seconde 
République et le début du Second Empire. Les témoins 
des guerres de Vendée sont encore là et ils se souviennent 
des prêtres réfractaires qui ont trouvé refuge dans leurs 
huttes et sous les impénétrables terriers du marais.

L’abbé Pérocheau relate d’abord ses eff orts et ses ini-
tiatives de curé pour rassembler ses ouailles et raviver leur 
foi, ses combats épiques contre les Républicains  du Gué. 
Puis il décrit la vie quotidienne et les divers aspects du 
marais mouillé. Il salue les progrès réalisés pour la maî-
trise de l’eau et l’amélioration des routes. Le  témoignage 
précieux d’un curé cultivé qui, loin de ressasser un passé 
douloureux, s’inscrit pleinement dans son temps et en 
pressent les évolutions.

     G. B.

Qu’est-ce que le patois? Pierre Rézeau en propose une 
défi nition limpide: « Un parler rural traditionnel pratiqué 
dans un espace fortement communautaire ». Ce qui explique 
les variations entendues encore aujourd’hui d’un canton 
à l’autre, voire d’une commune à l’autre. 

L’œuvre patoisante d’Eugène Charier, « Gène Charé » 
(1883-1960) illustre parfaitement cette défi nition. Pierre 
Rézeau le démontre tout au long du n°18 de Recherches 
vendéennes, « La Fontaine en patois vendéen et autres 
oeuvres » du poète du Boupère. Depuis « L’Renard et 
la Grôle » jusqu’à « La Femme et l’ Segret », il traduit 
41 fables de La Fontaine. Certaines, comme Le Louc et 
l’Gna (Le loup et l’agneau), apparaissent toujours dans 
les soirées amicales ou familiales. Eugène Charier trans-
porte les personnages et les animaux du fabuliste dans 
sa campagne boupérienne, y mêlant joyeusement les 
plus singuliers de ses concitoyens. Ainsi s’animent des 
tableaux vivants, ponctués d’humour et de bon sens, qui 
racontent le quotidien du monde rural vendéen de la 
première moitié du XXe siècle.

L’ouvrage présente aussi les textes en prose et les chan-
sons de l’auteur. Le CD audio joint au livre, dû à Jean-
Pierre Bertrand, permet d’en entendre quelques-uns. 
Initiative heureuse, nécessaire même, tant le patois est 
d’abord aff aire d’oralité. « On peut l’écrire et Gène Charé 
l’a fait simplement et fi dèlement, souligne Pierre Rézeau, 
mais seule la parole permet d’en saisir toute la saveur et 
toutes les nuances ». Un impressionnant glossaire explique 
les mots du patois d’Eugène Charier. Certains font l’ob-
jet d’une notice plus détaillée, comme « auvi » (étincelle), 
« beurlère » (anse) ou « eff ourgner » (quitter le nid).

Pierre Rézeau a publié au CVRH

La Fontaine en patois vendéen, Recherches vendéennes, 
2011

Voyageurs en Vendée, Itinéraires, 2011
Voyageurs en Vendée, Rencontres, 2010
La Vendée au fi l des mots. coll. «La Vendée les indispen-

sables», 2009
Charles Mourain de Sourdeval, Premier dictionnaire 

du Patois de la Vendée, 2003

Afi n que mes amis sur ma tombe sans gloire
Ayant pieusement conservé ma mémoire
Murmurent en passant une simple oraison.

Mais qui est cet Eugène Charier dont Louis Chaigne 
célébrait les qualités? Après des études au petit séminaire, 
il devient instituteur, voyage et apprend plusieurs lan-
gues, travaille comme interprète à la Compagnie des 
Wagons-Lits. Redevenu  instituteur, il achève sa carrière 
au Boupère. Ses anciens élèves gardent un bon souvenir 
de ce maître sévère qui repose dans le cimetière de sa 
commune chérie. Sur sa tombe, trois vers de son Vœu 
posthume:

87, rue Chanzy, 85000 La Roche sur Yon  
www.histoire-vendee.com - cvrh@wanadoo.fr  

02 51 47 74 49
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Dans le 
cycle des Mai-
gret, voici les 
ouvrages où la 
mer est omni-
présente, Au 
r e n d e z - v o u s 
des Terre-Neu-
vas (1931) ; Le 
port des brumes 
(1932) ; Le pas-
sager du Polar-
lys (1932). 

Publié dans 
Marianne en 
août et sep-
tembre 1933, 
le recueil Les 

La mer qui vous entre dans le sang comme un 
sérum. La mer avec tout ce qu’elle comporte : les 
voiles qui claquent, les filins qui déchirent les mains, 
les poulies qui se calent, et les poissons biscornus, 
inconnus sur les marchés, qui font enfler les doigts ; 
et les horizons violacés qui annoncent un orage ; 
et les clapotis si rageurs que tout menace de casser ; 
et ce courant si sournois qui vous déporte… », à 
la suite de cet apprentissage, Simenon écrit : « Des 
semaines, des mois ! Et tout à coup, c’est passé. On 
dort sans rêve. On regarde l’horizon avec des yeux 
sereins. On ne s’écorche plus les mains. On tue les 
poissons froidement sans se piquer, sans haut-le-
cœur. Et on ne se pâlit plus si, avec une poignée de 
vase, on retire de drôles de petits vers qui grouillent. 
L’apprentissage est fini. »  Tout est dit.

C’est en 1928 que Simenon commence à s’inté-
resser à la marine de plaisance et publie des petits 
romans et nouvelles exotiques maritimes sous le 
pseudonyme de Georges Sim : Le sous-marin dans 
la forêt (1928), suivi en 1929 de deux ouvrages : Le 
roi du Pacifique et l’Île des maudits (le naufrage du 
pélican), chez Ferenczi et fils, éditeur.

Il parcourt les canaux et les rivières de France 
sur une péniche La Ginette. Le monde des bateliers 
deviendra une de ses grandes sources d’inspiration. 
Un peu plus tard, sur son voilier L’Ostrogoth, il fera 
une longue escale en 1931 à Paris.

C’est dans le Cahier 
Simenon n°12 des 
Amis de Georges 
Simenon - Bruxelles 
1999 - que l’on trouve 
ce court article Au fil 
de l’eau, paru dans le 
Figaro illustré de mai 
1932, que Simenon 

revient sur la fascination exercée par la mer. En voici 
l’hymne initiatique :

« Il y a d’abord la trouble période où la mer vous 
soule, vous écrase, imprègne toutes vos fibres, sale 
votre peau et vos poumons, fait circuler le sang plus 
vite dans vos artères et danser dans le cerveau des 
images désaxées.

Je parle de la vraie mer, sur laquelle on se jette 
éperdument, dans un petit bateau, poitrine ser-
rée, tempes battantes. On a acheté des cartes, un 
compas, les Instructions nautiques, l’Annuaire des 
Marées, parfois même un prestigieux sextant. Et la 
nuit, au port, c’est un cauchemar embrouillé : les 
chaînes d’ancre qui se dévident sans fin ; le compas 
qui devient fou, le phare qui se dérobe, cligne de 
l’œil à l’est, à l’ouest, au nord, au sud, partout et 
nulle part…

Dix fois, vingt fois, on se relève pour vérifier les 
amarres avec un regard méfiant à l’eau noire du bas-
sin, aux autres bateaux que soulève le ressac et qui 
vont vous écraser.

On rêvera d’autres choses encore. La mer est 
multiple, plus forte que le plus fort alcool. On vivra 
des semaines durant avec le feu aux joues et ce vide 
que vous laisse dans la poitrine l’éternel balance-
ment du flot.

Les écrivains de la mer

Georges Simenon
écrivain de la mer

La fascination de la mer

Une fièvre, une maladie

Le crime chez le peuple de la mer 
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William Kassenef
et la revanche 
de Robert Black-Eyes
Patrick Durand-Peyroles
La Découvrance, 244 p., 19 €

sept Minutes : La croisière invraisemblable, 
L’énigme de la Marie Galante, Le grand 
Langoustier, La nuit des sept minutes. 

Les Pitard est publié en 1935, puis 
Simenon entame un tour du monde qui 

l’inspire pour écrire Long cours, ouvrage publié en 
1936. La même année Simenon publie Les demoi-
selles de Concarneau et 45° à l’ombre. 

En 1938, maints ouvrages sont publiés : Les resca-
pés du Télémaque  ; La Marie du port ; Touriste de bananes 
ou Les dimanches de Tahiti. Le passager clandestin 
paraît en 1947. À cette époque Georges Simenon 
réside en Charente. La guerre l’obligera à résider en 
Vendée.

Je voudrais revenir sur le roman Long cours, dont 
on ne parle pratiquement jamais, pourtant le navire 
commandé par le capitaine Mopps, vieux contre-
bandier, a un rapport avec notre département, il 
se nomme Croix-de-Vie, Simenon a failli l’intitu-
ler Cargo. C’est l’histoire de Charlotte, une jeune 
femme très séduisante, qui a tué d’un coup de feu 
son ancien employeur. Elle voulait l’escroquer pour 
aider un groupe d’anarchistes. Pour échapper à 
la police, elle se sauve, et embarque avec son ami 
sur le cargo Croix-de-Vie qui transporte des armes 
destinées aux révolutionnaires équatoriens. Après 
moultes aventures, Charlotte se retrouve à Tahiti ...   

Excellent roman d’aventures ! 
Simenon meurt le 4 septembre 1989 à l’hôtel 

Beau Rivage de Lausanne, en bordure du lac Léman, 
jusqu’à la fi n de sa vie, l’eau n’aura jamais été très 
loin de lui ! 

   René Moniot Beaumont

Les aventures fabuleuses 
d’un fl ibustier
Patrick Durand-Peyroles
Éditions-dp, 280 p., 14 €

Robert-Louis Stevenson a écrit l’Île au Tré-
sor pour son beau-fi ls, roman qui a fait le tour du 
monde et connaît encore un succès sans précédent. 
Patrick Durand-Peyroles est de la même veine, il 
nous entraîne par un tour de passe-passe, dont il est 
le maître depuis son premier volume William Kasse-
nef et le vaisseau truqué, de notre époque à celle de 
la fl ibuste et de la piraterie des Amériques, avec d’in-
cessants aller-retour. Les Kassenef qui portent un 
nom qui sent bon l’aventure maritime comme l’ami 
Borgnefesse d’un autre roman, d’un autre auteur ; 
est une famille ancestrale rochelaise où les navires et 
la mer ne sont jamais loin de leur maison aux portes 
mystérieuses. William Kassenef c’est un autre Jim 
Hawkins, le héros de l’Île au Trésor. 

Patrick Durand-Peyrole est passé maître dans 
l’art fantastique des récits aventures de la fl ibuste et 
il n’a pu s’empêcher de publier, dans la foulée, un 
autre ouvrage, Aventures fabuleuses d’un fl ibustier. Je 
me demande, si un jour, nous n’allons pas retrou-
ver l’auteur, avec son talent de mélanger la réalité et 
l’étrange dans le roman, avec un tricorne sur un fou-
lard couronnant sa tête, un bandeau noir sur l’œil, 
un pistolet et un sabre d’abordage dans la ceinture 
devant son clavier de traitement de texte.     

Quand même, retrouver ses émotions et envies 
d’aventures de jeunesse en lisant William Kassenef 
et la revanche de Robert Black-Eyes et Aventures fabu-
leuses d’un fl ibustier, est un plaisir que je souhaite à 
tous de sept à … ans, c’est vrai que je suis dans la 
tranche des … ans.   

     R. M. B.

Association Printemps Lecture et Culture 
de l’Île de Noirmoutier 

Les amoureux du livre de mer et du 
livre en général vont être heureux. De 
nouveau, après une année d’absence, 
le Salon du Livre de Mer de l’Île de 
Noirmoutier aura lieu les 22, 23 et 24 
juin 2012. De nombreux auteurs sont 
déjà prévus et une grande surprise 
vous y attend : pour la première fois, le 
salon se tiendra sur la place d’Armes, 
au pied du château - de quoi associer 

culture maritime, littérature, histoire, gastronomie, pro-
menades et autres réjouissances dans ce site illustre. 

À bientôt… 

02 51 98 55 04
maisondesecrivainsdelamer@wanadoo.fr

http://evrivains-mer.fr
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