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De l’auteur au lecteur : 
la belle aventure d’un livre

Pour le Prix des Écrivains de Vendée 2015, sept 
titres ont été sélectionnés cette année. Sept ouvrages 
dont la diversité avait de quoi faire le bonheur du 
jury  : histoire, fiction, roman, nouvelles. Après de 
longs échanges entre tous les membres du jury et 
une courte délibération, ont été couronnés deux 
livres, l’un pour le Prix des Écrivains de Vendée, le 
second pour le Prix Crédit Mutuel des Écrivains de 
Vendée. Comme les autres années, les lauréats ont 
été honorés le 15 décembre à l’Hôtel du Départe-
ment au cours d’une cérémonie conviviale où leur 
ont été remis les deux Prix.

Il est rare qu’un livre ne réserve pas quelques 
surprises, en l’occurrence  des « coquilles » involon-
taires, imputables généralement à l’auteur. L’impri-
meur ne fait que reproduire les textes qui lui sont 
confiés. Entre les deux, l’éditeur a pris les choses en 
main. C’est lui qui fait le choix de ses publications. 
C’est à lui qu’incombe le rôle de faire les corrections 
qui s’imposent, sur l’orthographe, la ponctuation, la 
conjugaison, la concordance des temps…

On peut être bon auteur, excellent conteur 
d’histoires et avoir quelques lacunes en orthographe 
comme en grammaire. Par contre, il est impardon-
nable que l’éditeur ne livre pas à l’imprimeur un 
texte impeccable, relu, corrigé, et si l’on pardonne 
quelques coquilles,  il est hors de question d’accep-
ter, sans grimacer, des fautes à répétition. Le plaisir 
de la découverte du texte est alors complètement 
effacé et le couperet tombe : le livre est éliminé d’of-
fice. C’est bien dommage pour l’auteur ; si l’éditeur 
n’est pas en mesure de faire le travail de correction, 
l’auteur doit en être informé, dans ce cas, il gagne-
rait  grandement à s’adresser à des gens compétents 
qui fassent le travail. Il serait encore plus avisé de 
refuser un éditeur incapable de livrer un travail sans 
reproche. 

La sortie d’un livre est une belle aventure dans 
la vie d’un auteur. Soyons donc vigilants à tous les 

stades de sa publication pour que ce moment de 
bonheur ne tourne pas au cauchemar. 

Il est évident que les titres sélectionnés sont cen-
sés avoir été lus  par l’un ou l’autre des membres du 
jury. Ce n’est pas le cas lorsqu’un ouvrage vient juste 
de sortir de presse. On peut alors faire confiance à la 
4ème de couverture et à la lecture rapide de quelques 
pages pour le proposer à la sélection. Les livres sont 
lus ensuite avec beaucoup de soin et d’intérêt par 
tous les jurés, ce qui conduit à des échanges éclairés 
le jour de la délibération.  

Souhaitons que la sélection 2016 soit aussi riche 
que celle de cette année. À tous les livres de la cuvée 
2015, souhaitons bon vent et longue route pour le 
bonheur des lectrices et lecteurs et naturellement, de 
leurs auteurs ! 
       
                   Régine Albert

 

Sans importance la virgule ?

Un nouvel instituteur débarque dans une école 
de campagne. Le maire, voulant voir de quel bois 
le bonhomme était fait, assiste à son premier cours.

- C’est bien, dit l’élu, mais...
Il y avait un « mais ». Le maire avait trouvé 

qu’une demi-heure sur la seule petite virgule, c’était 
un peu long.

- Mais, Monsieur le Maire, c’est quelque chose de 

À la rentrée, les manuels du primaire prendront 
en compte une réforme de l’orthographe recom-
mandée par l’Académie française… depuis 1990

Nous devons nous préoccuper de cette destruc-
tion accélérée de la langue française au profit d’un 
sabir qui devient une sorte de charabia généré par 
les nouvelles formes d’expressions et de commu-
nications, bien loin du bien-dire et du bien-écrire.  
Je préfère la modification de notre langue à la vitesse 
des années qui passent.

On va bien rire en lisant :  L’homme d’un age 
mur qui cueillait des mures est tombé du mur sans 
un murmure » quelqu’un m’a dit que «  les impots 
s’étaient allégés  ! Bien sur, sans les accents circon-
flexes  » imaginez ce que cela donnera après cette 
réforme tonitruante ! 

Que va devenir l’art de rédiger dans un monde 
où la vitesse et la simplification à outrance priment ? 
Je pense à l’Art poétique de Boileau !

   René Moniot Beaumont

Éditorial
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Avec tréma et accent circonflexe…

Cette proposition d’écrire quelques lignes sur la 
nouvelle orthographe m’a fait réfléchir. Et les souve-
nirs se sont vite imposés… J’étais en sixième, dans 
un cours secondaire pas comme les autres à Alger. 
Du temps de l’Algérie Française. Avec Monsieur 
Bernard, un breton, professeur de Français-La-
tin jusqu’en quatrième, il fallait apprendre chaque 
jour, par cœur, un poème ou quelques lignes d’un 
texte difficile. Je me souviens particulièrement de 
La Conscience  (Victor Hugo) ou encore du Lac (La-
martine), et de Fables de La Fontaine ou de tirades 
venue du théâtre classique ! Corneille, Racine, Mo-
lière …Là, je me voyais actrice ! Seule injustice, les 
bonnes mémoires (j’en faisais partie) étaient favori-
sées.  Les autres répétaient, déclamaient leur texte 
avec accent en prime, jusqu’à l’entrée du prof  (que 
tout le monde saluait en se levant). Et, au bout de 
quelques mois, victoire, à force de faire fonctionner 
leur sacrée mémoire, ils se souvenaient de répliques 
ou de vers qui leur permettaient de participer, 
d’avancer. Chrétiens, musulmans, ou juifs, filles et 
garçons (sous surveillance comme il se doit !) nous 

Assemblées générales 2016

L’assemblée générale de la Société des 
Écrivains de Vendée aura lieu à l’abbaye 
de Maillezais le 1er juin

Celle de Vendée Historial à l’Historial 
aux Lucs-sur-Boulogne  le 18 avril

Ortograf

D’une main tremblante...

Vingt-cinq ans après les recommandations de 
l’Académie française, les manuels scolaires vont 
concrétiser une énième réforme de l’orthographe. 
Elle devrait concerner 4 000 mots, 4% de notre lan-
gue. 2 000 mots pourront admettre deux graphies.

Les commentaires les plus passionnés concernent 
l’accent circonflexe. Rappelons qu’il s’agit là d’un 
vestige du « s » qu’on retrouve dans l’antique «isle».  
L’ «île» ou l’ «ile» de Noirmoutier, est-ce plus poé-
tique que ne l’était l’ «isle» de Noirmoutier ? Pas sûr.

La suppression du trait d’union dans le mot 
«porte-monnaie», par exemple, ne me choque pas. 
Pas davantage que le souci de cohérence et de clarté 
qui simplifiera utilement les choses entre des mots 
de même famille qui s’écrivent aujourd’hui dif-
féremment : «jeûner» et «déjeuner», «souffler» et 
«boursoufler», «chariot et charrette».

Mais au-delà de ces réformes qui m’apparaissent 
de bon sens, «il ne faut toucher aux lois que d’une 
main tremblante», comme l’écrivait Montesquieu,...
 
    Gilles Bély

étions tous réunis par le désir d’apprendre. On 
avait su nous donner l’amour des lettres. Les « nar-
rations » se succédaient. Avec ou sans fautes. Avec 
tréma et accent circonflexe, à leur place ou déplacés. 
Ou… supprimés. Déjà. 

Dehors, la guerre d’Algérie grondait, explosait.
    
   Frédérique Mory

fondamental la ponctuation, se défendit l’enseignant. 
Tenez, allez au tableau et écrivez....

Il lui fit écrire ces deux phrases :
Le maire dit : l’instituteur est un imbécile.
le maire, dit l’instituteur, est un imbécile.

   René Moniot Beaumont 

Ponctuation hasardeuse ou absente, fautes d’or-
thographe à grandes pelletées, on voit de tout

Tout comme dans les copies d’élèves. La pana-
cée est-elle cette fameuse réforme de l’orthographe 
qui fait tant parler ?

Ces deux phrases m’ont été envoyées par un ami 
philosophe :

« Je suis sûr ta sœur elle va bien. »
« Je suis sur ta sœur elle va bien. »

En voulant convaincre par cet exemple les ini-
tiateurs de la réforme de ne pas abandonner l’accent 
circonflexe, ne serait-ce que pour la paix des familles 
et la tranquillité d’esprit des défenseurs de l’ortho-
graphe. Si j’ai pu vous paraître grivois, au temps 
pour moi !

   Jean-Claude Lumet
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Ces écrivains qui entretiennent 
la flamme sacrée

La remise des Prix des Écrivains de Vendée 
a bien illustré la vitalité de la littérature 
dans notre département. Jean Chiron, An-
dré Audureau et Michel Dillange sont les 
récompensés.

« Il faut entretenir la flamme sacrée », a martelé 
Yves Auvinet, président du conseil départemental, 
qui accueillait, au mois de décembre dernier,  les 
écrivains de Vendée, leurs amis, la famille...

« Lire, écrire, refuser les ténèbres, ajouta celui 
qui fut naguère libraire et éditeur. La Vendée lit-
téraire est une réalité. » Et son nombre de lecteurs 
croît, au vu des chiffres des 230 bibliothèques et mé-
diathèques de Vendée, dont la plupart font l’objet 
avec la collectivité départementale d’une convention 
d’objectifs : « 80 % des Vendéens y ont accès. »

Dans cette Vendée littéraire, le journaliste Gilles 
Bély, nouveau président des Écrivains de Vendée 
(SEV), devait confirmer cet enthousiasme obstiné, 
rappelant la vitrine que représentait la revue Lire 
en Vendée, pour l’association. « C’est une revue que 
beaucoup nous envient, qui n’a guère d’équivalent en 
France. Il nous reste à la faire perdurer. » Ce, avec le 
soutien du Département et du Crédit Mutuel Océan.

Une histoire de Vendée

Le jury eut à délibérer sur sept ouvrages. Mais 
c’est pour son livre À travers une histoire de la Ven-
dée (Petit Pavé éditions), que Jean Chiron a reçu le 
désormais envié Prix des écrivains de Vendée.

Enseignant durant trente-neuf ans, dont dix-
sept ans comme directeur, à l’école Saint-Jacques-
de-Compostelle de Nueil-les-Aubiers, ce Deux-Sé-
vrien a des origines vendéennes paternelles du côté 
de Saint-Prouant et Saint-Mesmin. Cet ouvrage est 
son huitième, où Papy Joseph conte l’histoire de 
Vendée à son petit Théo : « Ce Prix cautionne ma 
pédagogie d’enseignant. Mais je reste un raconteur 
de l’histoire ».

Jean Chiron, le Prix 2015 des écrivains de Vendée, entouré 
de son préfacier Claude Boisumeau (créateur du Printemps 
du Livre) et de son éditeur Gérard Cherbonnier (Petit Pavé).

Regard profond et malicieux, André Audureau est ré-
compensé du Prix CMO

L’hommage à Marcel Chabot

Après un petit mot de Nicolas Frouin, qui re-
présentait la banque CMO, le Prix Crédit Mutuel 
Océan fut remis à Jean Audureau. Un Prix qui est 
plus qu’un accessit, surtout cette année, au vu de la 
rare qualité littéraire de son recueil de nouvelles, Un 
bonheur fou (Compagnie du Livre).

Prof au lycée Guitton, puis au lycée Mendès-
France, il vit aujourd’hui à Olonne. Son discours 
fut un hommage au libraire poète Marcel Chabot, 
rue Chanzy, avec la devanture bleue de son magasin, 
qu’a immortalisé le peintre Roger Ducrot.

« Les Chabot m’ouvraient la porte du bonheur, 
alors que je fuyais comme je pouvais l’atelier d’armes 
et cycles de mon père. C’est chez eux que j’ai dé-
couvert Émile Verhaeren, Rimbaud, Loti, Auguste 
Comte... »

Le père Chabot poussera le petit André à pour-
suivre ses études. Et André Audureau d’appuyer son 
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Prix des écrivains de Vendée

hommage en récitant un des poèmes de Marcel sur 
La Roche-sur-Yon, ville qu’il tutoyait : « Ton flot 
rugueux, les jours qui passent sur toi sans vider ta 
pensée... »

Un ange est passé dans le public. 

La cérémonie n’était pas tout à fait terminée, 
puisque le président Auvinet, assisté de son vice-
président François Bon, devait aussi remettre la 
médaille du Département à l’écrivain et architecte 
Michel Dillange, ancien président des écrivains de 
Vendée, inamovible membre du jury de ce Prix, avec 
son éternelle barbe façon père de Foucauld. Honoré 
et touché, il eut ce beau mot de conclusion : « Le 
livre raconte l’homme ».
     Philippe Gilbert

Le président des Ecrivains de Vendée Gilles Bely présente l’affiche de  la couverture du premier Prix

Récompense également méritée pour Michel Dillange, ho-
noré par le président Auvinet
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Givrand ouvert comme une malle aux 
livres. Le 25 octobre, les charmantes biblio-
thécaires de la Malle aux livres réunissaient 
pour la troisième année quelques écrivains 

vendéens. Ambiance ouatée et chaleureuse. Toutes 
ces manifestations de petite ou moyenne envergure 
participent largement à la promotion du livre. Ré-
sultat : le livre papier se porte bien, 30 % de vente 
en plus cette année. 

Un dimanche très particulier ce 14 no-
vembre 2015. Après quelques hésitations, le 
salon du livre du Langon ouvrait ses portes 
malgré les événements dramatiques du sa-

medi. Les écrivains étaient là sans parler du public, 
fidèle, chaleureux, tous réunis autour des livres et 
des organisateurs dévoués, attentionnés. 
Après une minute de silence, les discours en présence 
des élus et de Gilles Bely, président des Écrivains de 
Vendée, donnaient une résonance particulière à la 
culture et à la liberté d’expression.

Dédicaces et rencontres animées à la très 
belle médiathèque de Talmont St Hilaire 
avec quelques auteurs vendéens et Moha-
med Bekada, ce jeune écrivain qui a fait le 

tour de France à pied et donc la Vendée, jusqu’à Tal-
mont.. C’était un samedi de décembre juste avant 
Noël, et l’animation battait son plein à l’ombre du 
château de Richard Cœur de Lion. 
Bravo à Nathalie Gay-Sicard et aux bibliothécaires 
pour ces moments privilégiés.

Le salon des arts et des lettres de L’ Épine 
mélange avec bonheur littérature, peinture, 
photographie, sculpture. 
Bien ancrée dans le paysage littéraire ven-

déen cette manifestation  connaît un succès gran-
dissant. Une soixantaine de participants, écrivains, 
peintres, photographes, sculpteurs sous la présidence 
d’yves Viollier.
Malgré un temps  de plage, les lecteurs  papillon-
naient autour des artistes et faisaient leur petit mar-
ché de livres pour l’été. Les discussions étaient vives 
et joyeuses, l’ambiance comme toujours grâce aux 
organisateurs et bénévoles, excellente.
Rendez-vous ludique convivial avec ses concours de 

nouvelles, d’écriture, de  dictée et remises de prix.
Dates de l’édition 2016 : les 5 et 6 août.
contact : fanny.mainguet@orange.fr

Bravo à Mady Leray et à tous les bénévoles pour leur courage, 
leur constance et leur formidable accueil. 
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les sorties d’Eveline
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Une idée originale : dans le cadre du Festi-
val de l’Écriture de Terroir et du Roman 
régional, organisé en octobre 2016 à l’Es-
pace Saint-Jacques-de-Compostelle, sous 
l’égide du Président de la Communauté de 

communes du Pays de Palluau, le réseau des biblio-
thèques de ce canton organise un cycle d’ateliers 
d’écriture sur le thème « Écrire son premier roman »
La Communauté de communes a souhaité accom-
pagner les talents locaux en proposant des ateliers 
d’écriture sur neuf mois et en permettant à la fi-
lière du livre régional d’être mieux identifiée par les 
jeunes auteurs.
L’édition du meilleur roman issu de ce cycle d’ate-
liers viendra se substituer à l’édition des contes du 
concours du festival. Les dix autres candidats repar-
tiront avec un roman fini et corrigé, des conseils 
pour son édition et la possibilité de le présenter à 
d’autres concours nationaux.

· Un atelier mensuel animé par le Cercle des Écri-
tures de Nantes
· Un tutorat individualisé (un jeune auteur / un au-
teur confirmé)
À l’issue du projet :
· un candidat édité par les éditions Le Jarosset

   Eveline Thomer
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Déjeuner d’été le 6 août sur 
le rocher de la Dive avec la recette 
habituelle, un bon cadre, de la vue, 
des hôtes merveilleux et prévenants, 
un peu de temps pour se retrouver 
et respirer l’air marin des frères de 
la côte.

Les Bayer ont ainsi succédé aux 
Rosset avec en apéritif la visite de 
la chapelle restaurée et toujours au 

loin la mer à nouveau retirée après la tempête Xyn-
tia.

et les autres !

La mer était plus loin encore à Fontenay le 
Comte en novembre pour le premier Festival lit-
téraire.

C’est du hors-sol ! clamaient certains auteurs in-
digènes en bons vendéens du cru se moquant des 
touristes et des parigos envahissant leurs terres.

Les organisateurs ont pourtant su convaincre et 
attirer les amateurs pour une série de rencontres, de 
signatures, de lectures, de projections, de cafés lit-
téraires, d’expositions. De tout, beaucoup, pendant 
trois jours, à la découverte d’auteurs, de chanteurs, 
d’artistes et même de la fameuse chanteuse Nathalie 
Dessay au vieux Théâtre.

Tout ce petit monde a donc gentiment déam-
bulé dans les rues de Fontenay, redevenue le temps 
d’un week-end la Capitale des Beaux Esprits.
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James Sacré, poète de Vendée !

2016 : Année James Sacré…

La distance géographique, culturelle et lin-
guistique est sans aucun doute une des clés 
essentielles pour comprendre son œuvre, en 
particulier dans ce qu’elle a de novateur 
dans la pratique de l’écriture

Un spécialiste du «maniérisme», auquel il a 
consacré une thèse

Né à Cougou (Saint-Hilaire-des-Loges) en 
1939, James Sacré s’en est allé enseigner et vivre 
dans le Massachussets, aux États-Unis. Élevé dans la 
langue poitevine (le parlange) parlée par ses parents 
paysans, nourri de la poésie du XVIe siècle), informé 
et formé par les recherches théoriques des linguistes 
(Greimas, notamment) contemporains, James Sa-
cré contribue, depuis presque un demi-siècle, à la 
constitution d’une modernité littéraire et en est de-
venu l’un des acteurs reconnus. Son écriture (son « 
style ») est très fortement personnalisée, remarquable 
entre toutes, inimitable — de la même façon que 
l’on reconnaît sans hésiter les tableaux de Cézanne, 
Gauguin et Van Gogh lorsqu’ils peignent pourtant 
le même sujet, la Montagne Sainte-Victoire.

Un poète inévitable 

C’est ainsi qu’Antoine Émaz conclut la remar-
quable préface qu’il consacre à Figures qui bougent 
un peu et autres poèmes, récemment paru dans la 
fameuse (et encore unique en son genre !) collec-
tion « poésie / Gallimard », qui fête ses 50 ans cette 
année. Ce livre parachève une « actualité James Sa-
cré » inaugurée avec la parution en juin 2015 d’un 
gros livre (quelque 360 pages !) d’Alexis Pelletier 
qui a réalisé un James Sacré pour la collection « Pré-
sence de la poésie » (éditions des Vanneaux), dont 
le concept, comme on dit aujourd’hui, fait écho à 
la célébrissime collection « Poètes d’Aujourd’hui  » 
jadis publiée par Pierre Seghers. Ces deux livres 
témoignent que James Sacré est l’un des quelques 
poètes contemporains sinon incontournables du 
moins nécessaires pour s’orienter dans le paysage 
de la poésie de langue française. Il est de ceux qui 
inventent véritablement la langue, impliquant du 
même coup une vision rénovée de l’être-au-monde, 
Weltanschauung ou Renaissance comme on voudra, 
où la singularité écrivante dans un contexte parti-
culier et fini renvoie, en une ouverture dialectique 
permanente, à l’universalité de la littérature et au 
monde en général et infini : 

le “je’’ est là pour faire exister tout le reste, 
non l’inverse… 

… Souligne Antoine Émaz. Qui s’efforce avec 
une sobre pertinence à rendre clairs les fondamen-
taux de l’écriture sacréenne, tels qu’ils se laissent 
appréhender, surgeons déjà solidement provi-
gnés, à travers les œuvres de la jeune maturité du 
poète reprises dans le livre « Gallimard  » : Figures 
qui bougent un peu (1978), Quelque chose de mal 
raconté (1981) et Une petite fille silencieuse (2001) 
— qui inclut Des pronoms mal transparents publié 
en 1982… en Vendée par « Le dé bleu ». Antoine 
Émaz cible «  quatre registres (qui) alternent d’un 
poème à l’autre et à l’intérieur de chaque poème : 
descriptif, émotif, réflexif, narratif… » Des registres 
non étanches qui s’interpénètrent en permanence 
comme la poésie (la vie) qui « circule sans cesse dans 
un espace mental non cloisonné ». A. Émaz montre 
avec sagacité que, par exemple, «  la description ne 
vaut pas pour elle-même, pour planter un décor 
ou créer du pittoresque, elle participe activement 
à l’émotion poétique quand elle ne la génère pas », 
que l’émotion ne sacrifie à aucun sentimentalisme 
ni lyrisme narcissique, que la narrativité « ne pour-
suit pas un récit, (elle) laisse jouer le vivant dans son 
désordre  » de sorte que, le désordre étant créateur 
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selon Épicure, « c’est au bout, par accumulation des 
saisies en quelque sorte, que le lecteur reconstruit 
une histoire », que la réflexion n’est pas plaquée ex 
abrupto sur ou dans le poème, elle inscrit « la pré-
sence constante, presque invasive, du questionne-
ment théorique dans la pratique d’écriture ». 

Je suis quelque chose qui pense mal mais 
peut-être que c’est pas possible de penser 
bien ?

Ce qui amène A. Émaz, non sans une malice 
rieuse, à esquisser la formulation d’un cogito sacréen 
en citant le poète. Comment savoir ce que c’est pen-
ser bien si on pense mal ? (…) penser bien, est-ce 
que ça implique qu’on le sache ? » Voilà un excellent 
sujet pour les candidats à l’Agrégation de Philoso-
phie ! Ce qui n’est pas vraiment le souci du poète ni 
d’A. Émaz qui fait montre d’une franche empathie 
pour cette pensée qui sait rester humble (« on sait, 
mais pas bien, pas sûr, pas durablement »), pour ce 
« jeu subtil sur l’humilité vraie et feinte à la fois qui 
ramène le poème à ce qu’il est : un ouvrage d’art, et 
non un pur épanchement intime  ». C’est toute la 
différence entre le poète (l’artiste) qui accueille et in-
carne l’universel avec « un bonheur de l’allant dans 
les mots » et le faiseur qui versifie laborieusement un 
pathos pitoyable. 

Une mise en relief avec un discret mais lu-
mineux souci pédagogique par Alexis Pel-
letier

Tout ce qu’Antoine Émaz relève comme une 
sorte de fond sonore de l’œuvre de James Sacré — 
les lieux, thèmes et aperçus fondateurs : le Poitou 

(Vendée), la Nouvelle-Angleterre, le Maroc… le pa-
tois, les Indiens, la relation amoureuse, la question 
paysanne, « la ruse faussement naïve », etc. — est. 
Quand celui-là analyse l’architecture d’ensemble et 
dénote les pratiques concrètes qui concourent à la 
construction de l’édifice habitable, celui-ci apporte 
des clés pour y entrer et éventuellement l’habiter. 

C’est tout l’intérêt de ce livre qui se décompose 
en trois parties : Figures de l’accueil en guise de pré-
face-présentation, un Entretien avec James Sacré qui 
affine la présentation et une forte Anthologie (200 
pages) qui propose un parcours exemplaire à travers 
l’œuvre. Alexis Pelletier s’attache à expliciter ce qu’il 
nomme les figures de l’accueil dont le ferment est 
le langage, « un accueil du monde dans sa diversi-
té…, accueil indissociable d’un trajet dans la langue 
et dans l’espace…  », décrivant minutieusement la 
manière du poète qui « consiste à tourner autour du 
sujet de ses poèmes pour en faire entendre le centre 
insituable qu’est le langage  ». Et ce, quel que soit 
le sujet : la fontaine de Cougoulet massacrée par le 
bulldozer du productivisme agricole, la petite fille 
que la mort a emportée, les Indiens dont il tente 
d’énoncer la tragédie (urgence éthique) plutôt que 
la dénoncer (discours politique) dans America soli-
tudes, le rouge du désir, les jardins… Le poème est 
« un geste de mots », le mot geste enveloppant « cette 
capacité à accueillir le monde, à faire en sorte que 
le poème désigne les moments de pensée mais qu’il 
ne soit jamais figé dans une certitude ». D’où cette 
façon de « boiter dans la langue », d’écrire « à côté » 
qui rejoint la claudication du philosophe dont Mau-
rice Merleau-Ponty faisait jadis l’éloge. L’accueil au 
monde consubstantiel à une écriture-accueil, voilà 
ce qu’Alexis Pelletier fait cliqueter avec chacune de 
ses clés-figures, l’une après l’autre régulièrement, et 
non sans humour, scandée par un «  je n’ai encore 
rien dit des jardins »…

Le mot de la fin revient toujours, ça va de soi, 
au(x) lecteur(s). J’en suis l’un depuis plus de 40 ans, 
mais je m’efface bien volontiers devant un autre lec-
teur, le poète Paol Keineg, qui dit ce que j’ai à dire 
bien mieux que je ne saurais le dire : « la poésie de 
Sacré, confiante en ses pouvoirs incertains, dynamite 
tranquillement tout ce que nous avons appris sur la 
langue et la poésie. Elle ouvre de nouveaux champs 
à tous ceux qui voudront bien ne pas l’imiter, parce 
qu’enfin, il n’est pas donné à tout le monde de s’ap-
peler James Sacré ».

       
             Louis Dubost

James Sacré, poète de Vendée !

James Sacré, Figures qui bougent un 
peu et autres poèmes, Éditions Poésie 
/ Gallimard —  8,10 €
Alexis Pelletier, James Sacré, Pré-
sence de la Poésie, Éditions des Van-
neaux — 17 €
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Jean L’Hiver, hommage

Un jeune poète vendéen tué au 
feu, Jean L’Hiver

Voilà un poète au talent ignoré qu’on a 
plaisir à faire découvrir. Il fut emporté 
aux prémices de son talent, sans que la 
notoriété lui ait laissé quelque place, dans 
les lettres vendéennes pas plus que dans les 
lettres nationales. Il est temps de le sortir 
de l’ombre et d’imaginer quelle aurait pu 
être sa carrière littéraire, si les années lui 
en avaient laissé le temps

Au bout de sa jeunesse, la guerre

De son vrai nom Raymond Cottineau, Jean 
L’Hiver est né le 16 janvier 1893 à Luçon. Après 
ses études au collège Richelieu, il est envoyé faire 
du droit à Paris, mais s’engouffre dans la littérature 
et la poésie, et publie dès l’âge de 16 ans ses pre-
miers textes dans la «Revue des poètes» sous le pseu-
donyme Morn Day. D’autres textes suivent dans 
d’autres revues de Paris et de province, dont la «Re-
vue du Bas-Poitou». 

Après la publication de son premier recueil «Pre-
mière chanson» en 1912, il entre en contact avec 
Henri Lavedan au printemps de 1914, mais ne vient 
pas au rendez-vous. Mobilisé comme caporal, il sera 
tué au front devant Ypres le 10 février 1915, après 
avoir été blessé une première fois et passé deux se-
maines de temps de convalescence à Parthenay. 

C’est durant ces quinze jours qu’il écrit une ex-
traordinaire séquence de poèmes intitulée «Le beau 
sacrifice», recueil publié en 1922 par son père Eu-
gène Cottineau. Ce recueil fut couronné du prix 
«Archon-Despérouses de l’Académie Française», 
dont Fernand Gregh et José-Maria de Heredia avait 
été lauréats avant lui. Jean L’Hiver reçut à titre pos-
thume la médaille militaire en 1920 et la médaille 
des écrivains tombés au champ d’honneur. 

Un talent trop vite disparu

Son œuvre du début, «La première chanson», 
deux tiers de poèmes et un tiers de contes ou de 
textes en prose, était en effet très prometteuse. 
L’ensemble commence avec un sonnet de style très 
Heredia. Les thématiques sont plutôt classiques 
et les poèmes présentent une assez grande variété 
de constructions dans une tonalité souvent ver-
lainienne, mais qui préfère l’alexandrin. L’Hiver y 
distille une sorte de douceur impressionniste sur un 
paysage revisité par la palette d’un faiseur de vers : 
limpidité, bienveillance, lien très fort avec la nature 
et les sentiments qu’elle suscite ou qu’elle accom-
pagne dans la quête du jeune homme à se faire une 
place d’homme et de poète. 

Le recueil «Le beau sacrifice» est un livre ma-
gnifique. Le jeune homme de 22 ans a pressenti sa 
tragique destinée, qui lui a pourtant permis de jeter 
son chant du cygne avant de retourner au feu. Lave-
dan écrit à son propos : «Pas de révolte. Il sent le 
sacrifice… Il le voit. Il le comprend. Il le qualifie. 
Il dit qu’il est beau». Beaucoup de résignation, par-
fois de désespérance, un peu d’exaltation, dans cette 
souffrance, dans ce pressentiment de la mort qui est 
là, inexorablement. Maîtrise, délicatesse d’âme, élé-
vation de la pensée, l’autorisent à concentrer dans 
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un jet ultime, ces textes écrits en une quinzaine, un 
saisissant concentré d’humanité, dans lequel il fait 
le don de sa vie à la patrie avec une vraie grandeur 
d’âme et un courage stoïque tellement révélateur de 
certaines composantes de la mentalité de l’époque. 
La vie ne laissa guère le temps à ces boutons printa-
niers de devenir fleurs scintillantes. Il mérita cepen-
dant une place dans les poètes morts au front, que 
lui accordèrent volontiers Roland Dorgelès dans  
« Bleu horizon pages de la Grande Guerre» et  Ro-
bert Sabatier dans le tome 1 de sa «Poésie du XXème 

siècle ». 

    Alain Perrocheau  

Voici un extrait de cette œuvre magnifique. 
       

  

Prière

Exigez tout de moi, mes membres et mes sens,
Mais écoutez alors ma dernière prière :
…………………………………………
«J’aimerais mieux me voir étendu dans la bière, 
Que de perdre mes yeux ! ‘’ ...

«Soyez compatissant !...»

Soyez compatissant, car la pire torture, 
Ce serait d’aveugler les beaux miroirs pieux,
Qui m’ont guéri souvent, en reflétant les cieux, 
Et les calmes beautés de toute la nature.

Ah ! brisez-moi plutôt !...
Que je sois impotent !...
Broyez mes bras !... Broyez ces jambes précieuses, 
Qui promenaient ma joie, aux minutes heu-

reuses, 
Où j’allais, sans compter ma jeunesse et mon 

temps !

Rendez-moi monstrueux et crevez mes oreilles ! 
Mais ne me plongez pas dans l’éternelle nuit…-
-Après avoir vécu si longtemps, je ne puis
Oublier, la splendeur de vos aubes vermeilles…

Ce serait si cruel et si terrible, hélas !
-M’avoir fait contempler la terre que j’adore, 
La mer mouvante, au loin, qu’un vivant soleil 

dore, 
Et, d’un geste effrayant, m’enlever tout cela !-

Jean L’Hiver, hommage

Je suis l’amant pensif de la plaine embaumée, 
Du marais somptueux, de la grève et des bois, 
Qui –s’y étant grisé de bonheur tant de fois-
Ne peut plus se passer des lèvres de l’aimée. 
(…)

Ah ! Seigneur, comprenez mon impossible an-
goisse !

Ne me ravissez pas le rayon consolant
Qui rafraîchit mon front, lorsqu’il est trop brû-

lant, 
Et retrempe l’acier de ma volonté lasse !

Mais si je dois mourir dans les bras de l’hiver, 
Tué par l’ennemi, dans la nuit froide et nue, 
Je veux, -pour mieux fouiller les ombres incon-

nues,-
Que l’on laisse mes yeux…
  Mes yeux morts…
    Grands ouverts !...
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Jean Huguet, hommage

Jean Huguet, un écrivain, un 
éditeur passionné, un éveilleur 
de talents

Je dois beaucoup à Jean Huguet, tout. 
Il a publié mes premiers poèmes, j’avais 16 
ans. Mon premier roman, j’en avais 22. 
Il m’a dit que si je ne l’avais pas rencon-
tré, il y aurait eu quelqu’un d’autre. Pas 
sûr. Il est fondamental, à cet âge, d’avoir 
quelqu’un qui vous met sur la voie

Né à La Chaume, le 26 janvier 1925, il aurait 
dû être marin. Sa passion pour les livres l’a envoyé 
bourlinguer vers d’autres horizons, en compagnie de 
Geneviève, la fidèle des fidèles, sa femme. C’est à Pa-
ris qu’ils ont fait leurs premières armes. À l’automne 
1945, sitôt mariés, ils ont filé vers la capitale. Rien 
dans les mains, rien dans les poches, « à nous deux 
Paris ! ». Ils avaient 20 ans !

Et ça marche. En 1949, ils s’installent dans la li-
brairie « Les jeunes Paroles », rue de Lorette. C’est le 
début d’une irrésistible ascension. En 1952, il écrit 
son premier roman « Stelio  ». Il devient rédacteur 
en chef, cette même année, du journal « L’Officiel 
de la librairie » et secrétaire général du Syndicat des 
Libraires de France. Libraire le jour, il écrit la nuit. 
Et Geneviève tape ses manuscrits. On imagine le 
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couple, formidablement heureux. Car tout se fait 
dans la passion et l’engagement total.

Jean et Geneviève fréquentent Louis Chaigne, 
Daniel Rops, Gabriel Marcel, Henri Queffélec, 
Jean Guitton, les amis les plus proches. Le roman-
cier Gilbert Cesbron en pleine gloire les rejoint, et 
le philosophe Raymond Aron. En 1954, débordés 
de travail, ils vendent la librairie. Jean a son bureau 
boulevard Saint-Germain au Cercle de la Librairie. 
Il dirige «  L’Officiel  » et «  J’ai lu  ». Il créée, cette 
année-là, les J.L.F. (Jeunesses Littéraires de France) 
sur le modèle des J.M.F (Jeunesses Musicales de 
France). Succès instantané.

En 1955, il écrit « Saint-Exupéry ou l’enseigne-
ment du désert  ». Il devient professeur des Cours 
professionnels de librairie. Il promène son bâton 
de pèlerin dans les collèges et lycées de France pour 
porter la bonne parole des J.L.F. Les années passent. 
L’audience de l’homme de Lettres ne se dément pas. 
Il a publié avec succès « La bibliothèque idéale de 
poche », crée « Les Cahiers des J.L.F ». (C’est alors 
que je l’ai rencontré).

On est en 1961. Le couple choisit de réintégrer 
la Vendée, s’installe à La Mothe-Achard, sans rien 
abandonner des engagements parisiens. Et la dis-
tance permet à Jean de se lancer dans ses grandes 
traductions. Ce seront les romans du jeune auteur 
espagnol, José-Luis Martin Vigil, pour les éditions 
Casterman. Premier titre «  Jordi, mon fils  », beau 
succès. Il traduira 14 romans de l’espagnol. 

Puis en 1971, après avoir créé les Jeunesses Lit-
téraires Québecoises, nouveau tournant, alors qu’il 
connaît tous les rouages de l’édition, il décide créer 
sa propre maison d’éditions. Ce sera «  Le Cercle 
d’or ». Pionnier en la matière, il invente une édition 
nationale décentralisée. Et c’est ainsi que le second 
titre du Cercle d’or est mon premier roman « Un 
Tristan pour Iseut ».

Les Huguet ont quitté La Mothe pour rejoindre 
à La Chaume le berceau familial des origines. Les 
livres paraissent à un rythme soutenu au Cercle d’or 
dans tous les genres, ouvrages d’art « Paul-Emile Pa-
jot », ethnographie « Les bergers » de Thérèse Jolly, 
«  Dictionnaire des régionalismes de l’Ouest  » de 
Pierre Rézeau, écologie, histoire, témoignages, poé-
sie... Et Jean continue de mener de front ses activi-
tés parisiennes, éditoriales et d’écrivain. Comment 
fait-il ? Le talent, l’énergie, le génie du fils de marin 
chaumois.

Et précisément, malgré tous ses engagements 
intellectuels et professionnels, il tient à ne pas être 
coupé de ses racines familiales et maritimes. Le 
voilà devenu maire-adjoint à la Culture aux Sables 
d’Olonne. Et avec Geneviève et leur amie Gaby An-
ger, ils mettent sur les rails ce qui est devenu l’un 
des monuments de la culture populaire chaumoise : 
«  Les veillées chaumoises  ». Chansons, histoire, 
contes, danses traditionnelles, j’ai vu Jean, rouge de 
plaisir à ces veillées et heureux comme Chaumois 
à la Chaume  ! Et pour rester en prise directe avec 
la création au pays, il crée en 1977, avec Joseph 
Rouillé, l’Association des Écrivains de Vendée, qu’il 
va faire vivre avec enthousiasme.

Il publie en 1985 «  Un cœur d’étoffe rouge  » 
(Robert Laffont), son plus gros succès, puis la saga 
des «  Tambours de la bourguignonne  ». Il y aura 
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Jean Huguet, hommage
Pour la mémoire de Jean

Au sein de la Société des Écrivains de Ven-
dée, qu’il a contribué à fonder avec Joseph 
Rouillé en 1977, tous ceux qui ont connu 
Jean Huguet, l’ami et l’homme de lettres, 
sont d’accord : lorsque Jean est parti voici 
bientôt dix ans, on a pu un craindre qu’un 
vide inquiétant se love dans les lettres ven-
déennes. Bien au contraire, du vide est né 
un héritage. D’où il nous regarde, Jean est 
fier de la pérennité de la Société et de la 
place importante qu’a pris, dans le pay-
sage culturel vendéen, son bulletin «Lire 
en Vendée»

L’écrivain et l’éditeur auraient tellement aimé le 
feuilleter en lecteur, mais aussi l’alimenter en auteur. 
Célébrer l’homme, c’est aussi et d’abord, affirmer les 
valeurs de la culture et de la liberté, celles qui rayon-
naient et vous enveloppaient chaque fois que vous 
rencontriez Jean. 

Les Amis de Jean Huguet

   Ce sont ces valeurs de persévérance et d’hu-
manité, le parcours et la force de l’homme public 
que Les Amis de Jean Huguet s’est donné pour but 
d’entretenir et de révéler à tous ceux qui n’ont pas eu 
la chance de connaître ce Chaumois au grand cœur, 
cet écrivain talentueux, cet homme-protée du livre 
et de la culture. C’est d’abord dans le cercle familial, 
autour de ses neveux Roger Lescop et Jacques Mi-
gné, que s’est insinuée l’idée d’honorer la mémoire 
de Jean, à peine quelques semaines après son décès 
en août 2006. Il a pourtant fallu trois ans pour que 
le projet se concrétise, par la création d’une associa-
tion, dont les statuts déposés en bonne et due forme 
précisaient les objectifs : «L’association a pour but 
de perpétuer par ses travaux les valeurs de vie, les 
réalisations culturelles, les œuvres littéraires de Jean 
Huguet, homme de lettres décédé en 2006». 

Françoise Guégan, une autre nièce de Jean qui a 
longtemps travaillé à la bibliothèque des Sables, pré-
cise : «La mémoire de Jean est née dans le cadre fa-
milial puis s’est élargie pour devenir plus officielle». 
Avec l’adhésion de beaucoup d’amis, Les Amis de 
Jean Huguet ont en effet compté quelque cent-qua-
rante membres à leurs débuts et en conservent en-
core autour d’une centaine aujourd’hui. Le siège 

aussi, parmi bien d’autres, l’émouvant « La mer et 
l’enfant » en 1999, le journal de sa prime jeunesse, 
un monde oublié. Entre temps, il aura cédé la di-
rection du Cercle d’or en 1990. Mais il demeurera 
jusqu’à la maladie passionnément curieux de tout 
le monde littéraire, passionnément enflammé par 
tout, la politique, le sport, toujours prêt à repartir 
pour de nouvelles conquêtes.

Il nous quitte le 18 août 2006. Il ne nous a pas 
quittés. Il surgit inévitablement au cours de nos 
réunions d’écrivains au moment où nous ne l’atten-
dions pas. Il s’installe. Il est là, nous accompagne. 
Dix ans ont passé. Dix ans, vingt ans, c’était hier.

Au bout du compte, il aura bien été le parfait 
rejeton de sa petite patrie chaumoise, transporté par 
l’esprit d’aventure et de curiosité, toujours à l’affût, 
intelligent, mémoire d’éléphant, chaleureux, hu-
main, forcément humain, libre farouchement, or-
gueilleux, coléreux, bavard intarissable malgré son 
bégaiement, homme de foi, de parole, ouvert, gé-
néreux, opiniâtre, attentif à la jeunesse, éveilleur de 
talent, une grande figure de la Vendée littéraire, de 
la Vendée tout simplement.

       Yves Viollier
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Françoise Guégan, Geneviève Huguet, et Claire...

social est installé au 12 rue de Moulin à la Chaume, 
la maison où Jean a vécu à partir de 197… et qu’oc-
cupe encore la compagne de toujours, son épouse 
Geneviève. 

Sous la direction du premier président Roger Les-
cop, un fidèle de la première heure, le conseil d’ad-
ministration s’est mis au travail. Au cours de l’action 
pour entretenir la mémoire de Jean, il y eut d’abord 
le bulletin de liaison «Les ailes de la mémoire». Un 
simple recto verso qui a démarré timidement, mais 
qui a atteint deux ans plus tard son rythme de croi-
sière de trois parutions par an. Il permet, à travers de 
nombreux petits articles d’appréhender la quantité 
et la vérité des œuvres de l’écrivain chaumois, livres 
écrits et publiés, mais aussi actions nationales ou lo-
cales au service de la culture, comme les Jeunesses 
littéraires de France ou les Veillées Chaumoises. 
Des chroniques courtes et alléchantes présentent de 
temps à autre un livre de Jean pour inviter à la lire. 
Des articles nombreux évoquent l’actualité de l’asso-
ciation et donnent des témoignages de ceux qui ont 
si bien connu l’auteur ou l’éditeur, particulièrement 
les écrivains que Jean a publiés ou tout bonnement 
lancés, comme Yves Viollier ou Michel Gautier. 

Parmi cette actualité destinée à entretenir la mé-
moire de Jean Huguet, il y a eu d’abord le concours 
de nouvelles, organisé à trois reprises autour de la 
mer, mais chaque année avec une thématique dif-
férente : «La mer et l’enfant» la première année, 
«Entre la mer et l’infini, les aventuriers du vent» la 
seconde et «Femmes de mer» la troisième. Le som-
met de l’entreprise fut atteint lorsque qu’en février 
2013 ce fut lors de l’arrivée du Vendée Globe, en 
présence de ces prestigieux «aventuriers du vent» 
que furent récompensés les lauréats. Ensuite, la cé-
lébration de l’homme et de l’écrivain a pris d’autres 
chemins. Ceux des «Flâneries», dont la première a 
eu lieu sur les pas que Jean Huguet enfant a trot-
tés au long des rues de La Chaume et la seconde a 
évoqué «Équinoxe», le grand roman que l’écrivain a 
consacré à la mer. 

2006-2016, dix ans déjà !

Dix ans déjà que Jean a refermé le livre. Un 
anniversaire que l’association a bien l’intention de 
fêter dignement et avec solennité. Tout au long de 
l’année, plusieurs coups de projecteur révéleront et 
mettront en relief la notoriété du prince chaumois 
des mots. «L’aile de la mémoire» de février a déjà 
commencé l’aventure. Deux flâneries littéraires au-
tour de son œuvre, sur des thèmes encore à déter-
miner, continueront d’allier la randonnée de décou-
verte et la lecture d’imprégnation, mais il est certain 
qu’à cette occasion, la maison du 12 rue du Moulin, 
devenue Maison d’écrivain en juillet 2011 pourra 
être visitée sous la conduite de Geneviève. 

plusieurs panneaux dévoilés

C’est début juillet qu’interviendra le temps fort, 
plus précisément le week-end des 1, 2 et 3 juillet. À 
cette occasion seront dévoilés à la Salle des Fêtes de 
La Chaume plusieurs panneaux sur la biographie, 
l’œuvre, l’action de découvreur de talents littéraires 
et artistiques, le passeur de culture et le créateur 
de spectacles. Les livres de Jean et quelques objets 
personnels viendront enrichir cette exposition es-
sentielle, dont le vernissage aura lieu le 1er juillet. 
Le travail entrepris voici plusieurs années par Jean-
Marie Bideaud, le DVD qui retrace la vie de Jean 
et présente plusieurs interventions de gens qui l’ont 
connu et aimé, sera présenté officiellement au pu-
blic. Ensuite plusieurs personnalités et écrivains qui 
l’ont fréquenté prendront la parole pour parler de 
l’homme, de la rencontre avec lui et de ce qu’elle 
provoqué chez eux. Louis Guédon, Gérard Fauge-
ron, Claude Béziau, Jacques Bernard, Yves Viollier, 
Vincent Loyer, Line Roux, Malika Pondevie, Michel 
Gautier, Alain Perrocheau, et Hervé Retureau, entre 
autres, seront là pour lui. L’exposition élira ensuite 
domicile pour trois semaines à l’Hôtel de Ville des 
Sables, du 1er au 23 septembre.

Fondateur des «Veillées chaumoises» 

Le lendemain, le dimanche après-midi, ce sera 
au tour des «Veillées chaumoises» d’honorer leur 
fondateur et ancien président en donnant un spec-
tacle unique où seront reprises plusieurs des chan-
sons que Jean avait composées pour ses chères 
veillées aux chansons qui ont tant compté pour 
l’identité culturelle chaumoise et l’animation de ce 
quartier des Sables si haut en couleurs. D’autres ma-
nifestations sont encore en préparation : des lectures 
publiques de l’œuvre de Jean à la bibliothèque, une 
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Veillée chaumoise sur le thème de la mer spécifique-
ment dédiée au fondateur, et événement non des 
moindres prévu également pour le premier, la réé-
dition de l’œuvre, déjà citée plus haut, «Équinoxe», 
le plus chaumois des romans de Jean Huguet qui 
dépeint la dureté de la vie et les drames des marins 
de son enfance.

« Ne va pas croire que dans quelques heures 
ton œuvre sera terminée. Une page tout au 
plus sera tournée, un rameau effeuillé qui, 
dans quelques semaines, reverdira... »

Ainsi écrivait Jean Huguet dans le livre très per-
sonnel intitulé «L’année devant l’arbre», paru en 

1979 aux éditions Le Cercle d’Or, la maison qu’il 
avait fondée. Pardonne-nous, Jean, de croire prosaï-
quement que ton œuvre est bel et bien terminée. 
Celle de l’écrivain, peut-être ? Mais pas celle du pen-
seur et celle de l’animateur culturel qui se poursui-
vront encore et toujours. Tu demeures un exemple 
pour beaucoup. 

   Les Amis de Jean Huguet portent le flambeau, ils 
ne le laisseront pas s’éteindre. En cette année 2016, 
ils vont l’éclairer plus vivement encore…

   Pour que vive ta mémoire.

    Alain Perrocheau
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Lorsque Geneviève Huguet m’accueille dans sa 
maison chaumoise, je constate que rien n’a changé. 
Le temps semble avoir suspendu son vol depuis la 
disparition de Jean. Ses livres, son bureau, les pho-
tos, la déco, tout est identique, malgré une décen-
nie accomplie. Même Geneviève a conservé son 
dynamisme, sa voix, son regard pétillant. À peine 
quelques ridules qui lui vont bien. 

Les souvenirs affluent, sans qu’il soit né-
cessaire de les solliciter. L’Histoire dé-
marre à l’époque où Geneviève d’Hostel 
n’était pas encore Huguet

- J’ai connu Jean au Crédit de l’Ouest, place de 
la Liberté, aux Sables. C’était pendant la guerre, en 
41 ou 42. Je venais d’être embauchée et mon futur 
époux y travaillait aussi. Nous étions tous les deux 
affectés au service de la Bourse. Il écrivait déjà des 
contes, des poèmes.  Nous nous sommes mariés en 
1945. J’ai été bien accueillie par sa famille. Seul son 
grand-père chaumois, Emile Legoff, s’est un peu 
offusqué que son petit-fils soit allé chercher une 
femme «du bout de ville» ! J’habitais place de Stras-
bourg, au pied du phare Rouge, c’est-à-dire quasi-
ment au bout du monde !

Geneviève esquisse un sourire et poursuit :

- Nous sommes tout de suite partis à Paris, 
avec notre malle d’osier et nos petits cadeaux de 
mariage  ! Jean était persuadé que son avenir - qui 
ne pouvait être que dans l’écriture - se trouvait là-
bas. Ma marraine, Madame Fer-
nande Bernard, nous a déniché 
un petit logement, rue Milton. 
Nous n’avions de travail ni l’un, 
ni l’autre. Nos petites économies 
ont rapidement fondu. Jean vou-
lait rencontrer des écrivains et 
faire son métier  dans l’écriture. 
Il est allé voir Louis Chaigne qui 
lui a trouvé des petits boulots. 
Nous vivions d’amour et d’eau 
fraîche, sans chauffage ! Notre 
malle d’osier faisait office de 
table ! La Bohème ! 

L’évocation de ces souvenirs lui est agréable.

- Nous fréquentions beaucoup les cinémas 
permanents car les salles étaient chauffées ! Et le 
dimanche, on s’offrait des balades sur les grands 
boulevards. Puis j’ai travaillé chez un gérant d’im-

Le temps semble 
avoir suspendu 
son vol depuis 
la disparition de 
Jean

meubles. Jean avait un emploi à la Bibliothèque na-
tionale de la Marine. Il classait les archives relatives 
à la guerre 39-45. En même temps, il effectuait des 
recherches historiques à l’Institut Catholique. Notre 

situation s’améliorait. C’était le 
grand bonheur !

Geneviève balaie de la main 
quelques étapes évoquées avec 
moult détails par Jean Huguet 
dans le troisième volet de son 
autobiographie intitulé «Deve-
nir.» Arrive alors l’un des mo-
ments importants de leur vie :

- Nous avons ouvert une 
librairie rue Notre-Dame de 
Lorette. Jean était libraire 
dans l’âme et il m’avait com-

muniqué le virus. Rapidement, nous sommes de-
venus délégation des JMF (Jeunesses Musicales de 
France). Cela a donné a mon mari l’idée de créer 
les Jeunesses Littéraires de France. Nous avons vite 
développé une grosse clientèle. Ajoutez des activités 
annexes liées à notre commerce et à la passion lit-
téraire de Jean, il n’avait plus le temps d’écrire. En 
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Louis Chaigne, René Leleu et Gilles de Maupeou avec Jean Huguet

Jean Huguet, hommage

lors de la création de Port Olonna et la démolition 
du pont de La Chaume.

Geneviève me regarde en souriant. J’ai passé un 
mandat au conseil municipal sablais, au côté de Jean 
Huguet. Je peux témoigner, entre autres, de sa lutte 
acharnée contre l’implantation d’une centrale nu-
cléaire sur la côte vendéenne.

 
                                                                   *****
 
En relisant les lignes ci-dessus, je constate qu’il 

ne m’est pas possible d’évoquer Jean Huguet sans 
y joindre Geneviève qui fut à la fois sa passion, sa 
secrétaire, son chauffeur (Jean ne possédait pas le 
permis de conduire) et sa compagne de tout instant. 
Je n’ai guère le souvenir de les avoir côtoyés l’un sans 
l’autre. 

- J’ai eu une belle vie. Je me suis réalisée à travers 
Jean. Nous avons construit notre vie ensemble, dit-
elle, l’œil humide.

Oui, Geneviève. Et aujourd’hui, j’ai eu la quasi 
certitude que l’âme de Jean résidait toujours dans ta 
maison.

     Jacques Bernard

1963, nous décidons de vendre et de nous installer 
au calme, à La Mothe-Achard. C’est là qu’il a com-
mencé à écrire à plein temps. Je crois pouvoir dire 
que nous avons passé en ce lieu une dizaine d’années 
heureuses. Puis notre propriétaire est mort et son fils 
a vendu notre maison. Nous nous sommes alors ins-
tallés à La Chaume, dans l’ancienne maison d’Emile 
Legoff. Jean a créé une société d’édition : «Le Cercle 
d’Or». Il avait des auteurs formidables : Yves Viol-
lier, Claude Béziau...

Ma narratrice marque un silence ému que je res-
pecte. Puis elle enchaîne :

- Avec sa cousine Gaby Anger, l’épouse du lieu-
tenant Maurice Anger, il a créé «Les Veillées Chau-
moises» qu’il a animées pendant trente ans.

Aujourd’hui, «Les Veillées» fonctionnent tou-
jours avec succès.

- En même temps, il s’intéresse à la vie munici-
pale. Conseiller puis maire adjoint de La Chaume, il 
mène une bataille acharnée mais toujours courtoise, 
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Joséphine Colomb pionnière de 
la littérature pour la jeunesse

On sait que la littérature pour enfants a vé-
ritablement démarré au milieu du XIXème 
siècle, autour d’écrivains aujourd’hui re-
connus, comme La Comtesse de Ségur, dont 
beaucoup des ouvrages ont alimenté la 
collection de «La Bibliothèque rose» créée 
en 1856 par les éditions Hachette. Ce que 
l’on sait moins, c’est qu’une femme née en 
Vendée va se faire une place remarquable 
dans ce petit monde de la littérature pour 
la jeunesse, à partir des années 1873.  Plu-
sieurs de ses volumes furent en effet publiés 
ou repris dans la collection «Bibliothèque 
des écoles et des familles» lancée également 
par Hachette, qui fournit des prix scolaires 
à des générations d’enfants de l’école pour 
tous de Jules Ferry, en récompense de leurs 
efforts et de leur exemplarité

Un écrivain yonnais méconnu

Joséphine Colomb, car c’est d’elle qu’il s’agit, est 
née à La Roche-sur-Yon en 1833, à l’époque Bour-
bon-Vendée, et s’appelait alors Joséphine-Blanche 
Bouchet du nom de son père qui était médecin à 
l’Hôpital. Après des études dans sa ville, elle se ma-
ria à Louis Casimir Colomb, qui fut professeur au 
Lycée de Versailles et à l’Université, mais aussi écri-
vain et historien en même temps que traducteur et 
illustrateur. 

C’est sans aucun doute sur ses traces qu’elle mar-
cha en prenant la plume et en publiant dans sa qua-
rantième année son premier roman «Le violoneux de 
la Sapinière». Ce livre, adressé tout particulièrement 
à la jeunesse, connut un beau succès et elle récidiva 
bientôt avec «La fille de Carilès», pour lequel elle 
obtint un prix à l’Académie Française. Elle enchaîna 
ensuite de nombreuses publications, jusqu’à sa mort 
en 1892 à Villerville en Normandie, qui lui donnè-
rent d’entrer dans le groupe restreint des précurseurs 
de la littérature destinée à la jeunesse.  

Seule, une autre œuvre, originale et promise au 
succès, la fit sortir de ses préoccupations habituelles : les 
vers qu’elle composa sur l’épisode du Nouveau Tes-

tament, les Béati-
tudes, et qui furent 
mis en musique par 
le grand composi-
teur organiste Cé-
sar Franck, lui va-
lant une réputation 
internationale, au 
même titre que cer-
tains de ses romans 
pour enfants qui 
furent traduits dans 
de nombreuses lan-
gues. 

Une œuvre très ciblée

Les titres de ses ouvrages ne laissent aucun doute 
sur les intentions de Joséphine Colomb. Ils s’adres-
sent à un public jeune, celui du passage du XIXe au 
XXe siècle bien entendu. D’abord une série de livres 
de contes et de nouvelles, dont «Contes vrais», «His-
toires de tous les jours», «Simples récits», «Contes 
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Joséphine Colomb, hommage
pensent jamais moins de dix mille francs d’un coup, 
ou bien de brigands et d’assassins comme heureuse-
ment on n’en rencontre guère ? Je pense qu’il serait 
plus intéressant pour nos jeunes gars et nos jeunes 
filles d’apprendre les aventures de gens de leur état, 
qui pourraient leur servir d’exemple pour le bien ou 
d’avertissement contre le mal. C’est pour cela que 
je me mets à écrire ma vie, espérant que la jeunesse 
y trouvera son profit.» On ne peut manquer de dé-
celer que ce personnage parle au nom de Joséphine 
Colomb elle-même et que, parfois même, quelques-
unes des interrogations qu’elle formule pourraient 
tout aussi bien être posées aujourd’hui, près d’un 
siècle et demi plus tard. 

Franchise : Aimery au clair visage

   
On ne compte plus depuis les rééditions de 

«Franchise ou Aimery  au clair visage». La dernière 
date de 1996, par les Éditions Flor dans la collection 
«Les jeux de l’aventure». Joséphine Colomb a écrit 
ce roman plongé dans l’Histoire quelques décennies 
après Alexandre Dumas, dont elle s’est peut-être 
inspirée pour le souffle historique et le goût d’une 
intrigue à rebondissements. 

Il s’agit là d’une belle évocation post-romantique 
du Moyen-Age, sachant utiliser un vocabulaire his-
torique spécifique très instructeur et pas seulement 
pour les enfants, et il faut de ce point de vue pen-
ser au «Cycle Ogier d’Argouges» par Pierre Naudin, 

aux enfants sages», «Contes pour les vacances», 
«Contes pour les enfants», «Contes qui finissent 
bien», «Histoires et proverbes», «Histoires d’ani-
maux», «Histoire morale et instructive de Matou». 
On perçoit dans cette liste les objectifs pédagogiques 
et moralisateurs que leur auteur s’est donnés. Les 
romans répondent aux mêmes visées : «Chloris et 
Janneton», «Feu de paille», «Denis le tyran», «Deux 
mères», «La famille de Friquet», «Souffre-douleur» 
ou encore «Franchise : Amaury au clair visage». 

Ce sont, au total, près d’une soixantaine de livres 
qui constituent l’œuvre édifiante de Joséphine Co-
lomb, complétée encore par la traduction de l’italien 
de quatre ouvrages, dont trois écrits par Edmondao 
de Amicis. Seuls ces derniers, avec bien sûr l’écriture 
des «Béatitudes» ont distrait leur auteur de l’inten-
tion qu’elle prêtait à un personnage de l’un de ses 
romans «: «À présent que je suis vieille, et que j’ai 
quelquefois le loisir de lire les nouvelles histoires qui 
s’impriment tous les jours, je fais sans cesse la même 
remarque à propos de ces histoires. Elles peuvent 
être très bonnes pour les gens des villes, à qui elles 
parlent de choses qu’ils connaissent ; mais nous, gens 
de la campagne, qu’avons-nous à faire des aventures 
de belles dames et de beaux messieurs qui ne dé-
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quoiqu’à un degré moindre. Classé roman pour 
la jeunesse et publié par des éditeurs qui sont 
spécialisés dans ce domaine, Franchise est bien 
plus que cela, et bien des adultes d’aujourd’hui 
ne lisent plus la langue élaborée avec laquelle 
Joséphine Colomb l’a composée. 

Les personnages principaux y sont Aimery, 
enfant puis adolescent au grand cœur et au pro-
fil de héros, Dame Aliénor qui l’a recueilli et 
auquel il saura rendre son bienfait, et quelques 
autres comme Bertrand de Born, seigneur 
guerrier et troubadour qui a réellement existé. 
Ils s’y débattent au milieu d’une intrigue riche 
en fidélité et en émotions, et c’est vrai qu’on ne 
peut ignorer, pour qualifier ce livre, l’impor-
tance des bons sentiments, les élans d’amour 
et d’amitié qui contrecarrent les tentations de 
haine et de cupidité dans une ambiance un peu 
manichéenne. Effectivement, la jeunesse y re-
trouve avant tout des valeurs, fidélité, honneur 
ou dignité, dont il faut parfois aujourd’hui rap-
peler les bénéfices, et ce roman développe une 
morale toujours formatrice. 

   Mais la lecture en est bien agréable et s’il 
peut y avoir la moindre hésitation, c’est peut-
être qu’il est un peu difficile de compréhension 
pour un enfant, mais un adulte à coup sûr peut 
y trouver de quoi passer un aimable moment 
de rêve et d’aventure. 

Pour achever de découvrir Joséphine Co-
lomb, quelques pistes peuvent être suivies. Re-
trouver l’un de ses romans édité encore assez 
récemment, c’est le cas de «Franchise» publié 
par les Éditions Flor il y a quelques années, ou 
encore le livre pour enfants intitulé «Le petit 
livre des souvenirs» paru aux Éditions MeMo 
en 2013, sorte d’agenda avec dessins et poèmes. 
Il sera aussi possible de se référer au site Inter-
net de la Bibliothèque Nationale de France, et 
trouver dans la bibliothèque numérique Gal-
lica environ vingt-cinq de ses ouvrages, dont 
beaucoup sont téléchargeables. 

Enfin, vingt-quatre des œuvres de Joséphine 
Colomb sont présentes à la Médiathèque Ben-
jamin Rabier de La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration et consultables seulement sur place, ce 
sont surtout des anciens prix scolaires comme 
nous le disions au début de l’article. Redeve-
nez un enfant de 1900, pour apprécier et pour 
comprendre, en lisant Joséphine Colomb. 
      
    A. P.

Joséphine Colomb, hommage
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Claude Burneau, hommage
Claude Burneau

Nous sommes trois ce jeudi à nous rencon-
trer au café de la Poste à La Roche-sur-Yon 
pour évoquer Claude Burneau qui nous a 
quittés le 2 décembre dernier. Christian 
Berjon et Jean-Louis Pérou, ses collabora-
teurs et amis de toujours, ont accepté en 
toute amitié d’évoquer la figure embléma-
tique de l’écrivain et de l’animateur cultu-
rel qu’il a été sans relâche

Ils se sont connus une quarantaine d’années plus 
tôt à Pouzauges où l’un était dentiste et l’autre pro-
fesseur avec Claude au Collège public. Leurs goûts 
communs les avaient rapprochés autour de l’écriture, 
de la photographie et des arts plastiques. Claude 
Burneau avait d’ailleurs rédigé des textes poétiques 
pour accompagner dans un livre, qui prolongeait 
une exposition, les photographies de Christian Ber-
jon.  C’était sa première publication : «Chanson de 
l’arbre et de la pierre» paru chez Soc et Foc en 1979. 

L’aventure de Soc et Foc

Chez Soc et Foc ? Chez lui ou presque ! Parce 
que ce travailleur inlassable au service de la culture 
populaire avait, avec ses deux amis, décidé de fran-
chir le pas : publier eux-mêmes leurs créations afin 
de prolonger la vie de leurs œuvres, mais surtout 
afin de prolonger et de multiplier les fils qui se tis-
sent entre l’œuvre et ses destinataires, entre le livre 
et ses lecteurs. Ils ne connaissent rien du travail 
d’éditeur ? Les voilà venus chez Louis Dubost qui 
a développé la magnifique entreprise du «Dé bleu», 
cette maison d’édition de poésie qui a déjà une no-
toriété nationale. Ils en rapportent l’ancienne ronéo 
de Louis et commencent leur travail d’artisans et de 
gestionnaires en se partageant les tâches, après avoir 
mis, avec deux autres collègues, chacun cent francs 
pour initier leur entreprise associative. Il faut alors 
se choisir un nom pour exister. C’est Claude qui a 
le déclic : ce sera «Soc et Foc». Ses compagnons sont 
plutôt du Bocage, le soc évoque le sillon qui partage 
la terre nourricière où l’on s’enracine. Claude, né en 
1951 à Grosbreuil est plutôt de la Vendée maritime, 
pour lui ce sera le foc, la voile triangulaire à l’avant 
du bateau qui évoque aussi le départ, le sillage vers 
l’ailleurs ou vers le rêve. Ce nom est promis à un bel 
avenir, il a un si bel écho, avec son soc qui sonne et 
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son foc qui claque ! Une entreprise insolite qui jette 
son ancre à La Meilleraie-Tillay où habitent Claude 
Burneau et Christian Berjon.

Le choix est fait clairement dès le départ. Ce ne 
sera pas une petite maison d’édition de plus dans 
le monde si souvent clandestin de la poésie. Soc 
et Foc se donne une vraie image, en même temps 
qu’une ligne de conduite : leurs initiateurs sou-
haitent publier, dans de simples livrets agrafés, des 
textes courts, nouvelles et poésie. Ils les accompa-
gnent à chaque fois de dessins ou de photographies, 
toujours en noir et blanc, qui prolongent ou sou-
lignent ces textes et, parfois même, en précèdent 
l’écriture. C’est beaucoup d’efforts, le soir jusqu’à 
minuit, après la journée professionnelle. L’ensemble 
est toujours gage de qualité et d’originalité. Leur 
travail trouvera son réel épanouissement lorsque la 
maison aura évolué et que les conditions matérielles 
de l’édition permettront de passer à de vrais livres 
illuminés des trésors colorés de superbes réalisa-
tions plastiques. Le parcours a été remarquable. En 
trente-sept ans, ce sont 150 livres publiés et plus de 
130 écrivains et autant d’illustrateurs et plasticiens 
qui ont donné vie et corps au labeur incessant de 
l’équipe. Une équipe qui, naturellement s’est en-
richie au fil des années, mais reconnaissant toujours 
en Claude Burneau, l’homme qui faisait toutes les 
maquettes des publications, mais aussi l’homme qui 
avait l’œil à tout, qui voulait toujours faire ou véri-
fier, qui allait même jusqu’à gérer les stocks entrepo-
sés dans sa propre maison. 

L’homme de culture et l’écrivain

Claude Burneau voulait que la culture soit acces-
sible à tous. Expositions et publications ont jalonné 
son parcours. Beaucoup de Vendéens ont regardé 
Gaston Chaissac d’un autre œil après que Soc et 
Foc eut publié en deux volumes tant de lettres iné-
dites que Claude et ses amis allaient collecter auprès 
des personnes qui les avaient reçues, et c’était des 
rencontres inoubliables ! Comme celles qui nour-
rissaient la collecte de la vie d’hier sur la commune 
de la Meilleraie. Les fruits de ces collectes donnè-
rent lieu à des représentations théâtrales jouées par 
une troupe intergénérationnelle : le théâtre popu-
laire pour recomposer, trait à trait comme un des-
sin, l’identité de cette commune à la fois rurale et 
industrielle. 

En dehors de son activité professionnelle au col-
lège Gaston Chaissac -qu’il avait avec Jean-Louis 

Pérou, contribué à baptiser- et de détachement 
auprès de la Jeunesse et des Sports,  Claude Bur-
neau sut aussi la servir avec ferveur, sa commune. 
Elu conseiller municipal à trois reprises, il ne cessa 
d’œuvrer pour elle, gardant toujours comme assise à 
ses convictions, son action culturelle. On retiendra 
la part éminente qu’il prit, avant même son élec-
tion, dans l’installation de la bibliothèque qui de-
viendra la médiathèque Andrée Chédid, une belle 
réalisation réellement exemplaire pour toutes les 
communes de cette importance. On songera aussi 
au Sentier des Poètes. Inauguré en 2009, un sentier 
existant de trois kilomètres a été agrémenté de six 
bornes présentant des poèmes d’auteurs et de deux 
bornes recueillant les ouvrages collectifs des deux 
écoles de la commune. Ces bornes sont changées 
tous les deux ans. Plus récemment, s’y sont ajou-
tées sept palettes peintes par Jean-Louis Pérou et des 
sculptures réalisées par l’atelier de l’association Art 
Métiss, dont Claude avait également été l’instigateur 
et le président. Enfin, on s’arrêtera sur le label «Vil-
lage en Poésie». En tant que conseiller municipal, il 
fut là encore l’instigateur et, avec la médiathèque, 
le pivot qui sut faire partager ses enthousiasmes à 
plusieurs élus et donner ainsi une renommée au vil-
lage qu’il a toujours servi. En retour Soc et Foc et 
tous ceux qui avaient œuvré à sa réussite recevaient 
une reconnaissance officielle. En plus de la maison 
d’édition et du Sentier des poètes, les auteurs sont 
aussi régulièrement invités à participer à des ateliers 
avec les scolaires ou à la médiathèque. La Meilleraie, 
qui a fêté l’obtention de ce label lors du Printemps 
des Poètes 2012, est devenue l’une des quatre com-
munes à avoir cette distinction dans les Pays de la 
Loire, et la seule en Vendée. 

Et comment oublier l’homme de scène ? 

Claude en effet a toujours donné une grande im-
portance à une belle activité de conteur. Il condui-
sit des spectacles de contes avec le saxophoniste 
Jean-Claude Luez, et deux spectacles sur l’Odyssée, 
avec les musiciens Karine et François Landaburu. 
L’essentiel était bien pour lui de partager, et tout 
vecteur médiatique ou artistique était bon pour at-
teindre cet objectif. Avec évidemment pour nous 
un petit regret. Mené avant tout par le partage et 
l’échange, au service d’abord des auteurs et des ar-
tistes, Claude Burneau a souvent oublié sa propre 
œuvre d’écrivain. Juste une douzaine de recueils 
ou de publications en un peu plus de trente-cinq  
années d’activité pour le livre. Quelques recueils 
de nouvelles comme «Séraphin, Ferdinand et com-
pagnie» en 1983, et de poèmes comme «Fétus» en 
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1986 ou «Instants d’Yeu» en 
2006, et il mêlait avec brio 
ses propres photographies 
à des haïkus pertinents, un 
roman «Rouge Nina» publié 
par le Petit-Pavé en 2008.  
En 2015, il venait de publier 
des poèmes «Comment va le 
monde ?» et un conte pour 

enfants «Les deux frères». Mais on ne saurait oublier 
son goût pour le théâtre. Il est significatif de son 
ouverture et de ses convictions. Claude a écrit une 
quinzaine de pièces qui furent jouées un peu partout 
par des enfants et des moins jeunes. Elles sont d’un 
accès facile sur un site internet que l’on trouvera 
sans peine, et sont libre de droits, pour pouvoir être 
jouées partout, n’importe quand et par quiconque. 
Encore une preuve de la générosité de Claude et de 
son engagement personnel au service de la culture 
populaire. 

Discret, mais d’une grande fidélité en amitié, 
écrivain et faiseur de livres, il adorait donner à ses 
amis en guise de cadeaux de petits livres de poèmes 
illustrés, composés à leur seule intention. En atten-
dant que paraisse son livre prévu pour septembre de 
cette année, -avec quel immense plaisir entendrons 
nous de nouveau la voix de Claude Burneau !-, je 
voudrais juste retenir le mini-poème qu’il avait écrit 
en dédicace à son ami Jean-Louis Pérou en lui don-
nant un de ces carnets si personnalisés, il nous dit 
tout de l’homme attachant et curieux de tout que 
fut Claude : 

  Arrêter son pas
  Pour saluer le banal :
  Savoureux, le monde

   Alain Perrocheau

Claude Burneau, hommage



26 Lire en Vendée - avril 2016

Joël Bonnemaison              
   
La plume et le masque

« J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans ». 

Ce vers célèbre de Charles Baudelaire pour tra-
duire son malaise de vivre, Joël Bonnemaison pour-
rait-il l’appliquer à la brassée de souvenirs que son 
œuvre fait naître ? Car son œuvre est diverse et foi-
sonnante. Il a exploré tant de sentiers multiples, il 
a endossé de si nombreux habits, il a fait vivre tel-
lement de personnages que le lecteur-spectateur n’a 
que le choix de la galerie à visiter ou de l’univers à 
découvrir. 

Essayez donc de le classer dans une catégorie  : 
c’est comme si vous vouliez le faire sortir par la porte 
en habit de soirée et vous le verrez revenir par la fe-
nêtre en costume et masque d’Arlequin, et donc for-
cément méconnaissable. Comme un caméléon des 
lettres. Journaliste, homme de radio, de télévision, 
nègre, écrivain multicarte, dramaturge, créateur de 
festival, etc. 

Du côté plume, dans une autre vie, il a écrit dans 
l’ombre pour les autres, pour que des gens connus 
puissent braquer les projecteurs sur eux et s’appro-
prier des talents et des qualités littéraires qui doivent 
plus à sa plume qu’à leur génie propre, mais chut ! 
c’est la loi du genre. Le nègre en littérature a tou-
jours existé. 

De ses nombreux ouvrages (essais, romans, 
théâtre), je retiens ce que j’appelle le grand écart. 
Passer de l’anarchiste syndicaliste Alexandre Hébert 
qui, peu connu du grand public, inspira tant de 
luttes ouvrières pour consacrer un livre à Charette, 
le héros aventurier de la Guerre d’Indépendance des 
Etats-Unis puis des Guerres de Vendée, c’est s’amu-
ser à promener loin le curseur. C’est comme jouer 
aux échecs seul avec les noirs et les blancs. On peut 
préférer les idées de l’un au panache du second ou 
réciproquement. (Alexandre Hébert, 50 ans de luttes 
syndicales – Le Rocher, 1995. Moi, Charrette, roi de 
Vendée – Le Rocher, 1993). Mais ce diable d’homme 
écrit aussi sous des pseudonymes Le Fantôme du Puy-
du-Fou – Le Rocher sous le pseudonyme d’Antoine 
Morhéry) 

Je voudrais surtout m’attarder sur l’homme de 
théâtre qu’il fut et qu’il reste. On sait que la scène 
est son domaine de prédilection. J’ai lu (et non vu) 
nombre de ses œuvres théâtrales. Qu’on me par-

Au quotidien, des mini émissions 
de Télévision…

UN LIVRE, UN JOUR  (Sur FR3 du Lundi au 
Vendredi à 16 h 05.) 

Cette émission quotidienne est animée et pro-
duite par Olivier Barrot  depuis  1991 !  Soit plus 
de 5.500 émissions qu’il est possible de récupérer 
sur « Culture Box » le site de France 3. Ou sur son 
ordinateur. 

Le principe de l’émission : un livre et son auteur 
à faire connaître chaque jour ! Soit la découverte, en 
deux minutes, d’une œuvre littéraire : romans, do-
cuments, biographies, livres pour enfants. L’auteur 
est là, présent et s’exprime, dans un entretien qui 
évoque ou résume son dernier ouvrage. 

 « UN LIVRE TOUJOURS »  (À 16h 50, FR3)
Avec ses fidèles collaboratrices Delphine Japhot 

et Adeline Alexandre, Olivier Barrot met à l’hon-
neur un livre d’hier,  toujours en format de poche 
pour donner aux téléspectateurs et aux internautes 
l’envie de découvrir ou de redécouvrir des œuvres de 
France, d’Europe ou du monde entier. Donnant la 
parole à un (une) invité qui commente.

Exemple  : l’Archipel du goulag d’Alexandre  
Soljénitsyne avec un invité Tzvetan Todorov. 

 « LE CERCLE UN LIVRE, UN JOUR ». Avec 
échos et nouvelles de la profession. Et toujours un 
extrait de livre à lire. Exemple  : le 16 Janvier, une 
lettre de René Char à Yvonne.

   Frédérique Mory

À lire,  À voir,  À suivre...



27Lire en Vendée - avril 2016

Joël Bonnemaison, portrait
donne, j’ai toujours beaucoup aimé lire le théâtre 
avant de le voir.

Ce qui me frappe chez lui, c’est qu’il aime s’atta-
quer à des monuments de la littérature ou de l’His-
toire. Il faut oser car les monuments, on peut soit 
les détruire, soit les embellir. Je ne dis pas que son 
entreprise aboutisse systématiquement à un chef 
d’œuvre mais elle est souvent brillamment et intelli-
gemment menée. Il y a de l’humour, de l’étincelant, 
du brillant, du clinquant avec çà et là des imperfec-
tions. 

Petite revue de scène du sociétaire de la SACD 
(Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques).  
Virgile et Salomon  est consacré à deux « monstres 
sacrés » du XVIIIe siècle, notre Voltaire national et 
son puissant protecteur Frédéric II, deux person-
nages hors norme qui se sont attirés autant que 
repoussés. Donc inévitablement, la confrontation 
provoque des étincelles. Mais Voltaire n’eût pas ap-
précié qu’on ne respectât point les règles de la pro-
sodie classique. 

Puis, il y a La part du Tigre, consacrée à notre 
Clemenceau dans sa maison de Bélesbat à Jard-
sur-Mer, avec son ami Monet, à un moment où 
beaucoup redoutaient la réapparition du Tigre sur 
la scène nationale quand d’autres le suppliaient de 
revenir. 

Qui aurait eu l’idée d’exhumer de notre pan-
théon littéraire le centenaire Fontenelle au moment 
où l’écrivain-philosophe-scientifique recevait chez 
lui nos grandes pointures classiques (Mme de Sévi-
gné, Bossuet, Boileau, Perrault, etc.) avant son en-
trée à l’Académie française ? Eh bien, il faut s’appe-
ler Joël Bonnemaison qui mène là un ballet brillant 
et inattendu. 

Plus proche de nous, son Sacha ou le diable re-
clus. À la Libération, Guitry est arrêté. Il doit ré-
pondre de son intelligence désinvolte pendant toute 
la période de la guerre. Et la réponse est à la hauteur 
du personnage. 

Et enfin, ce Landru ou La femme au foyer… Rien 
qu’à penser au titre, on se dit que l’auteur fait feu de 
tout bois. Sans jeu de mot évidemment. 

Ce tour rapide de l’écriture théâtrale de Joël 
Bonnemaison montre l’éclectisme de l’homme de 
plume et de l’homme du masque. Il aime explorer 
l’ombre et la lumière, le sombre et l’étincelant. Il 

aime les «  grosses pointures  », les monstres sacrés. 
Ses répliques font mouche, le style est souvent pi-
quant, caractéristique de l’esprit français dans ce 
qu’il a d’unique et de brillant. Oh ! il se laisse par-
fois aller à une certaine facilité à laquelle n’auraient 
pas forcément cédé ses modèles et qu’on peut com-
prendre. Au total, plus d’une dizaine de pièces qui 
ont toutes été jouées.  

Il faut aussi bigrement aimer le théâtre pour 
avoir créé les Tréteaux de l’Automne en 2008 à La 
Tranche-sur-Mer, à l’initiative du maire M. Serge 
Kubryk, dans un département parmi les tout pre-
miers en France dans le domaine du théâtre ama-
teur, un festival où se rencontrent pendant une se-
maine des troupes qui viennent parfois d’assez loin.

Vous n’aimez pas la lecture  ? Vous n’aimez pas 
le théâtre ? Alors, regardez Vendée Web TV (www.
vendee-web-tv.fr/). Cette chaîne de télévision créée 
en 2008 par deux journalistes, dont Joël Bonne-
maison, vous donne des infos que ne vous donne-
ront pas forcément les autres chaînes de télévision. 
Chassez l’auteur de romans ou l’homme de théâtre 
Joël Bonnemaison, il revient par la petite lucarne. Je 
vous avais prévenus dès le début. 

   Jean-Claude Lumet           
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La Vendée et ses talents cachés

Pierre Lataste est écrivain de Vendée, 
membre du jury des prix littéraire de la 
société des écrivains de Vendée, poète, mais 
aussi peintre

Sa maison mais aussi son sous-sol recèlent des tré-
sors. Il puise son inspiration dans les lumières de la 
côte et dans ses voyages outre-mer. Ses œuvres sont 
colorées, sobres ou foisonnantes et toujours dans la 
mouvance. C’est un artiste discret qui vit une re-
traite heureuse près de sa charmante épouse, à cent 
mètres de la plage des Sables d’Olonne. Le goût des 
arts et des lettres, mais aussi sa gentillesse, le carac-
térisent. 

« Oui… au cumul des talents !!! »

     Eveline Thomer 

Pierre Lataste

Ivan Rioufol, 
un journaliste de l’Ouest

Rendez-vous à Paris avec Ivan Rioufol, 
journaliste, éditorialiste, essayiste. Un 
homme de l’Ouest né à Nantes, ville où il a 
passé la première partie de sa vie. Journa-
liste  à « Presse-Océan » mais souhaitant 
au fond de lui-même une réussite «  na-
tionale », il la quittera  à trente deux ans 
pour gagner la capitale

« J’avais pris une année sabbatique et je suis ar-
rivé à Paris avec une femme enceinte et sans travail 
à l’horizon ». 

Très vite, il pige à Madame Figaro et au Figaro 
Magazine : « Grâce à Marie-Claire Pauwels et à son 
père Louis Pauwels ». Et il devient journaliste, édi-
torialiste au Figaro Quotidien. Depuis, il a signé dix 
sept ouvrages. 

 Dix neuf avec ses deux derniers livres sortis ré-
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Yvan Rioufol, rencontre
cemment : ses Bloc-Notes de l’année 2015 parus 
dans le Figaro (« La nouvelle révolution française », 
Éditions de Passy) fin février et  « La guerre civile qui 
vient » (Éditions Pierre-Guillaume de Roux) début 
Mars. Livres qu’il viendra signer sans doute au Salon 
de Montaigu qu’il apprécie. « J’ai malheureusement 
manqué le dernier ! J’avais un impératif  profession-
nel à cette date là.» 

Mais quand lirons-nous un roman signé de 
son nom ? 

« J’aimerais en avoir le temps. Mais quand ? Je 
suis trop pris par l’actualité. J’admire vraiment  les 
écrivains dont c’est le métier. Je garde dans un coin 
de ma tête une idée de livre sur le poids de la mé-
moire. Un sujet auquel je pense. Je l’écrirai à l’Île 
d’Yeu, à l’heure de  ma retraite…   Au bout d’un 
mois de Paris je rêve d’Océan ! Nous avons une mai-
son à l’Ile d’Yeu. Là bas je suis heureux. J’ai besoin 
d’horizons  marins, de l’air marin, d’atmosphère 
marine  ! J’aime écrire le matin. Il me faut cet air 
frais qui stimule. Mon premier essai « La pyramide 
de l’impudeur », je l’ai conçu face à l’Océan, sur l’Île 
d’Hoëdic, quinze jours tout seul….

 « J’aime écrire. Dans mes Bloc Notes, je m’im-
plique dans le style économisant les  mots, laissant 
la place aux plus incisifs pour plus d’efficacité. Avec 
des adjectifs choisis. J’ai trouvé cette méthode chez 
Voltaire, Chateaubriand, Montesquieu, Tocqueville. 
Pour les modernes chez Raymond Aron dont l’écri-
ture condensée m’inspire. Et chez Mauriac, Mal-
larmé (qui commençait par lire deux pages de code 
civil avant d’écrire !) »

Et à l’Ouest, quels sont ses écrivains préférés ???

« Michel Ragon, dont j’aime l’érudition,  Rey-
nald Sécher, Henri Queffélec, Yves Viollier, et Elisa 
Mauny, l’une de mes tantes éloignées que nous ap-
pelions Tante Zet. Elle a beaucoup écrit sur la région 
de Saint Servan proche de Saint Malo, et sur Can-
cale et Combourg en Ile et Vilaine, où habitait ma 
grand-mère. Avec elle, je suis parti sur les traces de 
Chateaubriand !

Je suis un inconditionnel de Renaud Camus, 
Robert Redeker, Richard Millet, Alain Finkielkraut. 
Mais j’apprécie aussi Houellebecq. Et les petites 
nouvelles de Roland Jacquard.

La France est une vieille nation littéraire »

Nous évoquons les écrivains algériens dont 
on parle tant actuellement : Boualem San-
sal, Kamel Daoud, Malika Sorel-Sutter…

« Ils sont l’expression de cette catégorie de mu-
sulmans laïques républicains sur lesquels il faut s’ap-
puyer politiquement. Ils ont une vision claire de la 
situation actuelle. Ce sont de très grands écrivains 
avec un immense talent d’écriture. Ils signent un 
français superbe. Des hommes courageux : Boualem 
vit toujours en Algérie, avec tous les risques qu’il 
peut rencontrer. Et il écrit ce qu’il pense, ce qu’il 
voit. » 

Son avis sur tous ces ouvrages écrits par les 
« politiques » et qui se font de plus en plus 
nombreux selon l’actualité ?

« Les derniers bons écrivains politiques ont été 
Pompidou, suivi de Mitterrand. Depuis, il y a une 
surenchère dans la médiocrité. …»

Le quotidien l’appelle. « J’ai hâte de me retrou-
ver en Vendée. Nous avons là-bas toute une bande 
de copains  ! Finalement, à Paris, je mène une vie 
pépère »…

   Frédérique Mory
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m’annonçait qu’il était missionné par je ne sais quelle 
lettre de cachet, d’avoir à saisir les 8 200 livres qui par-
tagent mon existence… Devant ma stupéfaction, il tenta 
de me consoler en m’autorisant à en garder sept. Sept ! 
Comme les Samouraïs. Pas un de plus. Sept sur huit 
mille deux cents ! Il allait revenir le lendemain avec un 
gros camion, l’après-midi «  à l’heure où les lions vont 
boire ». L’après midi d’un fauve en quelque sorte . Il a 
martelé : « J’emporte le tout, les romans, les poésies, les 
essais, les pièces de théâtre… tout çà...

Et puis c’est tout, et puis voilà ! »

Ma déconvenue passée, j’ai son-
gé à lui couper l’herbe sous le pied, 
et à me débarrasser de mes précieux 
livres, avant son retour.

Pourquoi ne pas les offrir à une 
bibliothèque municipale ? Las, le bi-
bliothécaire faisait la moue. « Bof  ! 
Hugo c’est trop vieux, Verlaine c’est 
trop fade, Rabelais c’est trop gras, 
Dumas c’est trop gros… Ah ! Si seu-
lement vous aviez du Gallot etc. etc. 

De guerre lasse, j’ai appelé Dieu 
au téléphone. On me répondit que 
ce jour là, Dieu était en réparation. 
Un moment j’ai pensé au Diable, 
pour me donner conseil, et puis ne 
voyant rien venir, j’ai pensé à autre 
chose…

Que faire de tous ces bouquins  ? Les brûler  ? Cela 
ferait un splendide autodafé, mais on n’a plus le droit 
même de faire, brûler les mauvaises herbes chez soi …

 Alors quoi d’autre  ? Prendre un fusil  ? J’avais tiré 
toutes mes cartouches depuis longtemps, et j’en étais dé-
muni « J’ai reposé mon front, sur mon fusil sans poudre » 
mais au contraire de Vigny, ce n’est pas un loup qui allait 
revenir, mais un chacal et les chacals se rient des balles, 
comme deux colins-tampons.

Il me fallait subir les ordres du Philistin et il me fal-
lait sauver mes sept auteurs, en sacrifiant les autres. Si 
une telle aventure vous arrive un de ces mauvais jours, 
mon choix, tout personnel pourrait humblement vous 
rendre service.

 Je me mis au travail, en attendant Godeau.

En attendant Godeau…

Il faut vous dire que j’ai eu 
une de ces dernières nuits un 
cauchemar horrible  ! Au de-
meurant, il est rare qu’un cau-
chemar soit joyeux !

N’importe, celui-là était abomi-
nable : voilà qu’un brocanteur, un bou-
quiniste surtout, du nom de Godeau 
qui ne connaissait même pas Beckett, 
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La chronique du père Philibert

mer ».
Godeau pourra me piquer les autres, 

ceux-là je les garde avec moi, je les em-
mène partout…

Et puis voilà… et puis c’est tout.

  Joël Bonnemaison

- D’un rayon l’autre...
 

Les dieux ayant souvent soif, j’ai sacrifié Anatole Thi-
baut dit Anatole France. Je sais beaucoup ne l’apprécient 
guère, mais peu me chaut. Un crève cœur aussi que de 
m’être séparé d’un «  pays  » à moi  : Maupassant et les 
visites que nous faisions à la bonne maison Tellier. Il a 
fallu me résoudre à jeter aux orties « Boule de Suif » qui 
a inspiré – par parenthèses le roi du western, John Ford, 
pour sa magnifique « Chevauchée Fantastique » (Stage 
coach).

Quelle folie ! Mais quel geste ! 

Et ainsi de suite, au hasard des rayons, de 
Saint Augustin, le petit malin, jusqu’à Bakounine.
Même Virgile y est passé, et le bon Montesquieu 
qui s’essoufflait  à mettre un peu d’esprit dans les 
lois. Quel chagrin… Comment pourraient-ils 
me pardonner ? Godeau, dans mon cauchemar a 
tenter de me rassurer  : « Prenez votre temps, je 
ne suis pas un monstre, je peux attendre encore 
un peu. La Faucheuse n’est pas à une heure près » 
qu’il disait. Et moi de lui répondre  : « Peut-être 
un peu plus tôt, faudra-t-il que je parte  » sans 
même avoir le temps de taquiner sœur Marthe. 
Alors j’ai choisi mes sept miraculés  : un pour 
l’histoire, un pour l’émotion, un pour le théâtre, 
un parce que l’on l’a injustement oublié, un pour 
le souffle incomparable, un autre pour la poésie, 
un enfin parce que je l’aime bien. Et les voici dans 
l’ordre  : Le Vicomte et ses Mémoires d’Outre 
Tombe, l’adorable Claude Tillier et son « Oncle 

Benjamin », Jean Claude Brisville et son curieux souper. 
Pierre Louÿs qu’on ne lit plus beaucoup depuis qu’il a 
quitté la cour du roi Pausole. Louis Ferdinand Céline qui 
nous rappelle que « Voyager c’est bien utile » que tout le 
monde peut en faire autant, et qu’il n’y a  qu’à fermer 
les yeux. Et le poète Aragon qui aime tant le Gay Paris 
et un peu aussi le… Guépéou. Quant au petit Couté, 
il n’est pas question que je l’abandonne au hasard d’un 
rayon, pour qu’il soit embarqué dans un camion, avec les 
8 000 autres,  « avec tout çà… 

Et puis c’est tout, et puis voilà ». 

J’en aurais quand même sauvé sept, qui ne sont peut-être 
pas votre choix. Mais c’est ainsi : François-René, Claude, 
Jean-Claude, Pierre, Louis-Ferdinand, Louis et Gaston. 
Je les emmène avec moi, dans mon bagage à main, pour 
les aurores boréales, dans un grand «  Boeing bleu de 
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Le Salon de Grasla a séduit le pu-
blic et les auteurs

Le goût des mots m’a ramené dans ce cœur 
du bocage pour cette magnifique fête du 
livre

Le 18 et 19 Juillet 2015, s’est tenu dans la su-
perbe forêt domaniale de Grasla, au Refuge du 
même nom, le Refuge du Livre.

Personnellement, je n’étais pas revenu dans 
ces lieux depuis mes années de jeunesse, époque 
où je m’adonnais chaque automne à la cueillette 
du champignon… Depuis que je me pique de 
«  Belles-Lettres  », j’ai abandonné la mycologie et 
les sous-bois. C’est comme ça la vie, on passe par 
des périodes. Un peu comme Picasso l’a fait avec ses 
couleurs… Le temps qui passe est sûrement comme 
a dit Jean Cocteau « Un Éternel Retour », Le goût 
des mots m’a ramené dans ce cœur du bocage pour 
cette magnifique fête du livre.

Tout était rassemblé pour que la réussite soit 
parfaite : les lieux, je l’ai déjà dit, le soleil, tout rouge 
de bonheur, heureux d’être-là parmi nous, le bel ac-
cueil des bénévoles à la disposition  des auteurs, des 
éditeurs, et des lecteurs potentiels venus en masse 
remplir les allées. Il y en avait pour tous les goûts,  
un éventail incroyable, enfin tout ce que le livre et la 
littérature peuvent offrir…

Fanny Lesaint Prix Charette

Les stands étaient disposés sur les deux côtés de 
la promenade ombragée à merveille par les arbres 
de la forêt. Je suis arrivé tôt le samedi matin. J’ai 
pu faire mon tour tranquillement pour admirer ces 
endroits que j’avais perdu de vue  : la pièce d’eau 
en arrivant, le monument en l’honneur de Cha-
rette, la salle de restaurant et sa terrasse suspendue 
sur l’étang, avec ses carpes qui viennent mendier... 
J’étais dans la Vendée profonde, les drapeaux avec 
le cœur vendéen étaient là pour me le rappeler. Sur 
les tables des auteurs, les livres étaient déjà disposés 
grâce à la diligence de la librairie Médiapa de Mon-
taigu. 

Les auteurs se sont installés à leur stand dès dix 
heures. À onze heures a eu lieu l’inauguration du sa-
lon en présence de Joël Cossais, Président du Refuge 
du Livre, des l’élus du département, dont Wilfried 
Montassier, Conseiller départemental, maire de la 
Rabatelière et Président de Grasla. Des invités, dont 
Jean-Joseph Julot éditeur des Nuls avec lui, Michel 
Chamard et Sa Vendée Pour les Nuls. Mais aussi 
d’autres « Nuls », Bretons, Corses et Bourguignons.

Les deux temps forts de la matinée ont été la re-
mise du Prix Charette par Yves Viollier, Président du 
jury, à Fanny Lesaint pour sa bande dessinée : « Vic-
torine une enfance à Versailles », (CVRH 15,50 €). 
C’est son premier tome de cette histoire d’après le 
manuscrit original des Mémoires de la Marquise de 
La Rochejaquelein. Sa bande dessinée ravira tous 
ses lecteurs amoureux d’Histoire et de la Vendée. 
Fanny Lesaint était en compétition avec trois autres 
livres, dont celui Louis Gouraud pour « La traque » 
(Chantuseries, 20 €). Ce dernier a raté d’un cheveu 
la timbale auprès des neufs jurés.

Hommage à Nina Companeez

Le deuxième temps fort fut l’hommage rendu 
par Wilfried Montassier à la grande Nina Compa-
neez que tous les amateurs de télévision et de ci-
néma connaissent. Elle a tourné son dernier long 
métrage à Grasla. Une adaptation pour la télévision 
du roman de Daphné du Maurier  : Le général du 
Roy, roman anglais qu’elle a transposé en Vendée.  
Wilfried Montassier a passé plusieurs semaines avec 

Le Bagad de Vendée a apporté une note supplémentaire à 
cette cuvée littéraire de très belle tenue
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Salon de Grasla

Nina Companeez. Il a parlé d’elle avec chaleur, avec 
passion, avec  respect. On a senti dans ses mots toute 
l’affection qu’il lui portait. Une plaque a été dévoi-
lée  en souvenir du passage de Nina en ce lieu de 
mémoire.

Un vin d’honneur a été servi aux environs de 
midi. Ensuite le repas était offert aux auteurs et aux 
invités. Sous les frondaisons, l’ambiance était à la 
détente,  à l’appétit, à la conversation, aux rires… 
Des tables de huit étaient disposées, chacun s’ins-
tallait selon ses connaissances, ses affinités. Depuis 
que je file les salons, je me retrouve avec ma petite 
équipe  : Joël Bonnemaison, Philippe Gilbert, Is-
maël Ben Mesbah, Bruno Piquet… Cette année on 
a joint à notre groupe Laurent Tixier, un escrimeur 
au fleuret et aux mots qui valent le détour… On 
est dans nos retrouvailles comme dans un film de 
Claude Sautet…  Pour faire bonne mesure et pour 
ne pas passer pour des machos patentés, Régine Al-
bert nous sert d’alibi… 

On n’est pas là pour rigoler, nous regagnons nos 
stands pour nos dédicaces… Il y a déjà foule. Ça cir-
cule dans les allées. Les éventuels lecteurs, lectrices 
se promènent en famille. Il y a de la musique, un ba-
gad vendéen,  des jeux pour les enfants, des anima-
tions, des dégustations et vente de vins, une dictée 
pour les nuls. Claude Mercier et Gilles Perraudeau 
seront là pour conter des histoires de « chez nous ».  
La fête est à son comble, les bénévoles nous ravi-
taillent en eau fraîche. Les auteurs signent des auto-
graphes, confèrent de leurs œuvres avec les lecteurs 
curieux. Je crois à vue de nez que ce salon est un très 
bon cru. Cette fête sur deux jours a été sans temps 
morts. Quand je suis parti le dimanche à dix-huit 
heures, il y avait encore foule, les parkings étaient 
pleins et un flot de voitures arrivait encore. Bravo 
pour l’organisation, merci aux bénévoles, merci aux 
élus. Et par-dessus tout, mille grâces au soleil pour 
ne pas qu’il prenne ombrage en 2017, prochain ren-
dez-vous dans la mythique forêt.

    Pierre Yborra

Yves Viollier annonce le prix Charette remis à Fanny Lesaint pour sa bande dessinée inspirée de la Marquise de La Rocheja-
quelein
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Dictée pour les Nuls, 
de Jean-Joseph Rulaud, forêt de 
Grasla

Héritage

« Avril mille sept cent quatre-vingt-quatorze. 
Imagine-t-on ce que ça représente, mille hommes, 
femmes, enfants, vieux, dans les broussailles d’une 
forêt épaisse au cœur de  l’hiver et au printemps qui, 
heureusement, a été doux? «

Ils sont arrivés de partout. Ils se sont enfuis de 
leurs villages. Les charrettes, les convois de fortune 
se sont succédé pendant des semaines sur des laies 
masquées par la futaie, des layons tracés par le ha-
sard.

Grasla, oasis cachée, thébaïde insoupçonnée 
dans la fournaise des combats, canopée tutélaire et 
bienvenue!

Armés de leur besaiguë, les charpentiers venus 
entre autres des Brouzils et de la Copéchagnière se 
sont plu à assembler, contre les fûts des chênes et sur 
des pieux, coyaux et tournisses à peine rabotés, lattes 
et linteaux patiemment dégauchis.

Malgré leur chagrin d’avoir quitté maison et jar-
din, malgré leur désir de repartir au plus tôt, des 

Jean-Joseph Julaud et Wilfried Montassier

À gauche, Louis Gouraud, battu au prix Charette mais 
qui n’en perd pas le sourire. À ses côtés, Bertrand Illegems, 
éditeur des Chantuseries

familles désemparées se 
sont laissé convaincre 
que le lieu était des plus 
sûrs, puis se sont laissées 
aller au bonheur de ne 
plus craindre la violence 
dans ses apogées déchaî-
nés.

Trempant des fers 
en orbes ajustés au gra-
nit, des forgerons se sont 
ingéniés à superposer 
des meules à grains afin 
que, du blé en péril, 
surgît la farine sous le 
regard émerveillé des en-
fants, des vieillards égro-
tants. Puis, un matin, 
s’est déployée, comme 
un souffle d’espoir, une 

douce odeur de pain: le boulanger avait transformé 
en four une meule de charbonnier. C’était le jour 
de Pâques. Et dans les yeux emplis de larmes, brilla 
en cet instant la paix de tous les temps, la paix sans 
Bleus ni Blancs, la paix de tous les âges. Notre hé-
ritage.

       
                    Jean-Joseph Julaud

Texte écrit à partir du livre d’Yves Viollier «Même les 
pierres ont résisté»; les quatre premières lignes sont em-
pruntées à la page 157 de cet ouvrage publié en 2012 
aux éditions Robert Laffont

Salon de Grasla
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Printemps du livre de Montaigu

Prix Ouest : La sélection 2016

Le Prix Ouest 2015 a été remis l’an der-
nier à Clara Dupont-Monod pour « Le roi 
disait que j’étais diable »

Les dés sont lancés pour le 25ème Prix Ouest, 
qui sera remis, comme à l’habitude à un ou-
vrage remarqué pour ses qualités littéraires 
dont l’action se déroule dans le Grand 
Ouest (Pays de la Loire, Bretagne, Nor-
mandie, Poitou-Charentes) ou à un roman 
écrit par un auteur originaire de ces régions. 
Le jury, sous la présidence de Michel Ra-
gon, a sélectionné cinq ouvrages :

«  L’ermite de Tombe-
laine » de Claude de Ca-
lan (Albin Michel)

Dévasté par le suicide 
d’une jeune fille amou-
reuse, Clément s’exile, 
loin des hommes et de 
Guillaume son ami de 
toujours, sur le rocher 
de Tombelaine. Mais 
peut-on vivre encore en 
ermite dans la France 
d’aujourd’hui ?

40 000 visiteurs au salon, l’an dernier, un succès tou-
jours grandissant. Plus de 250 auteurs annoncés, cette 
année encore. Montaigu va devenir, le temps d’un 
week-end, la capitale du livre du Grand Ouest. Les lec-
teurs viennent rencontrer leurs auteurs et repartent avec 
des sacs pleins de livres. Les « Escales littéraires » pro-
posées par Philippe Chauveau, journaliste à Web TV 
Culture, et les « Cafés littéraires » de Philippe Vallet, 
chroniqueur littéraire à France Info, font constamment 
le plein. Et le samedi matin, à l’issue de l’inauguration, 
le Prix Ouest est solennellement remis au lauréat

28e   Printemps du Livre 
de Montaigu, les 23-24-25 
avril 
au Théâtre de Thalie

sous la présidence 
de Bernard Werber, 
l’auteur de la célèbre trilogie 
« Fourmis », 
qui présentera son nouvel ouvrage 
« Le Sixième Sommeil »

«  Entre ciel et Lou  » de 
Lorraine Fouchet (He-
loïse d’Ormesson)

Jo vient de perdre sa 
femme. Chez le notaire, 
entouré de ses enfants, il 
découvre son testament 
dans lequel elle lui lance 
un ultime défi  : renouer 
avec leurs deux enfants, 
Cyrian, sur la défensive et 
Sarah, rigide et jalouse. Y 
arrivera-t-il ?
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Montaigu
« Tocqueville à la plage » 
de Xavier Gardette 
(Arléa)

Olivier et Sylvie 
passent des vacances sur 
la côte vendéenne où 
Olivier va tenter de se 
souvenir de son passé. 
Mais une série d’événe-
ments va venir écourter 
les vacances, permettant 
à Olivier de retrouver la 
clé du souvenir.

« Et j’ai su que ce tré-
sor était pour moi  » 
de Jean-Marie Lacla-
vetine (Gallimard)

Pour réveiller Julia 
sur son lit d’hôpital, 
Marc nous précipite 
avec elle dans un tor-
rent de récits, dont 
celui de leur amour, où 
le burlesque le dispute 
au tragique, le suspens 
à l’émotion, la gravité 
au rire.

Le premier salon litté-
raire de l’année en Vendée 
se sera déroulé, les 9 et 10 
avril à Saint-Gervais pour 
la plus grande la joie du 
public et des auteurs grâce 
notamment à l’accueil de 
son président Claude Mer-
cier et de toute son équipe.

Cette cuvée 2016 était 
la dernière de Claude, qui 
l’aura annoncé durant 
l’inauguration officielle le 

samedi 9 avril. Sage décision de l’un des plus remar-
quables interprètes et biographes du « Père La vic-
toire » (Clemenceau tout simplement, prix Charette 
2013)  mais Claude nous manquera !

De quoi sera faite la suite ? Les bonnes volontés 
ne devraient pas manquer pour poursuivre la tâche 
de cette manifestation créée par Michel Thomas. 

Pour « son » dernier salon en tant que président, 
Claude Mercier a remis le Prix du Héron Cendré, sur 
lequel nous reviendrons dans notre prochaine édi-
tion. Tout comme le Prix Gilbert-Prouteau, remis en 
même temps par l’association des Amis de Prouteau. 

    
     PhilG

Échange feutré entre Yves Viollier et Claude Mercier, lors du 
salon gervinois dans la salle des primevères en 2013

Salon de Saint-Gervais : 
La dernière de Claude Mercier

«  La maladroite  » 
de Alexandre Seurat 
(Rouergue )

Une enfant de huit 
ans est enlevée, un avis 
de recherche est diffusé. 
Une institutrice recon-
naît tout de suite Diana 
et n’a aucun doute sur le 
rôle des parents de la pe-
tite dans sa disparition.

Le Prix sera proclamé au salon, le sa-
medi matin 23 avril. 

Le jury lit et débat avec passion...

     Yves Viollier

Saint-Gervais
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La saga de la Librairie Arcadie 
continue...

C’est une belle histoire comme on en lit 
dans les livres. Il était une fois...   une li-
brairie, papeterie, bricolage créée en 1937, 
à Luçon, place du Petit Booth, par Ma-
dame Barraud

En 1957, Monsieur et Madame Serge Messe lui 
succèdent et transforment la boutique en librairie 
papeterie qui compte dans le Sud-Vendée, avec celle 
de l’exceptionnel Jim Dandurand à Fontenay-le-
Comte. 

En 1994, Serge Messe décide de passer la main. 
Arrive alors un jeune professeur de lycée à La Roche-
sur-Yon, qui a eu d’abord un coup de cœur pour 
Luçon et a décidé d’y transporter ses pénates avec 
son épouse. Les rencontres amicales l’informent que 
le libraire cherche un repreneur. Voilà notre péda-
go, Jean-Michel Demy, changé en libraire avec son 
épouse Régine. Ils disent qu’ils étaient en recherche 
du bonheur. La librairie s’appellera donc Arcadie, 
entre mythe et réalité, le bonheur par les livres...

Transformations, animations, implications dans 
la vie culturelle de la ville, la librairie Arcadie a pris 
son essor à partir de la foire du 15 août 1994, un 
couple de jeunes aventuriers à la barre. Quelques 
années plus tard, le couple confronté à la force de 
frappe des espaces culturels des grandes surfaces crée 
avec l’appui de la Région l’ALIP, l’Association régio-
nale des Librairies Indépendantes. Grâce à l’ALIP, la 

Le 15 avril 2015 était fondée 
l’association «Les Amis d’Arca-
die». Elle est née à la suite de la 
décision de Jean-Michel Demy 
de rénover totalement sa librai-
rie indépendante Arcadie. Elle 
est née pour accompagner ce pari 
audacieux dans le contexte de 
concurrence démesurée exercée 
par les grandes surfaces et inter-
net. Elle est née pour défendre 
une conception humaniste et uni-
versaliste de la culture à travers le 
livre. Elle est née pour défendre un objet d’émotion, 
de nourritures spirituelles. Elle est née, donc, pour 
défendre un lieu convivial, d’ouverture et de conseils 
loin de temples de la consommation. Elle est née 
pour conserver ce poumon en coeur de ville. Afin 
de concrétiser cette ambition, l’association s’est en-
gagée, comme le précisent ses statuts à la réalisation 
de toutes actions et promotions pouvant contribuer 
au développement de la librairie. 

Les Amis d’Arcadie
Jean-Pierre Sautreau, Président de l’association

11 - 30 avril : exposition des dessins de l’illustratrice 
Charlotte Cottereau.
À l’occasion de sa 15e édition, du lundi 25 avril 
au 1er  mai 2016 à l’Espace Plaisance de Luçon, la 
Semaine du Livre Jeunesse accueillera 30 auteurs 
pour un programme riche en rencontres et en dé-
couvertes...  au cœur d’une librairie de 6000 titres 
portée par la librairie Arcadie.
17 mai - 4 juin : exposition des gravures de Claude 
Vallin (vernissage le vendredi 20 mai).
28 mai : dédicace d’Yves Viollier pour son nouveau 
roman Y avez-vous dansé, Toinou ?. 
6 - 25 juin : exposition des gravures d’Annick Gas-
ton (vernissage le vendredi 10 juin).
Du 4 au 16 juillet :
Claire Blet-Charaudeau,  poterie et illustrations  
Du 1er au 15 août :
Bertrand Catherine, exposition et ateliers démons-
tration de sculpture
Du 18 au 31 juillet :
Anthony Fortin, exposition d’objets décoratifs
Du 16 au 30 août :
Laurent Letard ,exposition de sculptures
Présence des artistes lors des soirées «jeudis de l’été» 
et sur les ateliers de démonstration.

Programme 2016

Les Amis d’Arcadie
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Librairie Arcadie
librairie Arcadie et d’autres dans la région mettent 
en place un outil informatique performant.

Anne-Claire, l’aînée des enfants Demy, rejoint la 
librairie en 2000. 

Et en 2015, avec l’appui d’Anne-Claire, qui s’en-
gage résolument dans le projet, les Demy décident 
de repousser les murs de la librairie. C’était cela ou, 
à plus ou moins long terme, disparaître. L’investisse-
ment est important. La prise de risque à la mesure. 
LE CNL, la DRAC, la Région, la CCI et des collec-
tivités locales permettent d’entreprendre les travaux 
à un coût maîtrisé. La constitution d’une associa-
tion des « Amis d’Arcadie » contribue à renforcer la 
foi dans l’avenir pour les libraires.

L’inauguration de la nouvelle librairie Arcadie a eu 
lieu le jeudi 5 novembre 2015

La librairie Arcadie devient un lieu d’animation 
culturelle à Luçon. Expositions, signatures, ren-
contres, concerts s’y succèdent. 

La place du Petit Booth est elle-même investie aux 
beaux jours

« Le pari était risqué, confie Jean-Michel Demy, 
mais les premiers mois semblent nous donner rai-
son. Que cela contribue le plus longtemps possible, 
car notre passion n’a d’autre limite que celle de ceux 
qui veulent bien la partager avec nous. »

Quant à nous, à Lire en Vendée, nous allons 
continuer de suivre la belle aventure de la librairie 
Arcadie.
    Yves Viollier
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Le festival de La Tranche 
tient le cap
                                                       
Un pur bonheur et une salle comble à 
chaque représentation pour cette huitième 
édition du festival amateur de La Tranche 
sur mer. Une manifestation attendue et 
saluée par le public et la presse

Joël Bonnemaison initiateur du festival, maitre 
d’œuvre de la cérémonie, en homme de lettres offi-
ciait avec aisance, sous la présidence d’Yves Viollier, 
écrivain. De la joie et de la bonne humeur pour une 
remise des Prix émouvante.

Devant le succès fou de cette semaine théâtrale, 
Sophie Canteau et Mr le Maire réservent une sur-
prise de taille pour l’édition 2016 et doublent la 
semaine de festivités. Elle  aura lieu du lundi 7 au 
samedi 19 novembre inclus. 14 pièces seront jouées.

Prix de la Tulipe d’Or
Le médecin malgré lui (Compagnie des Bouffons de 
Vallet)
Prix de la meilleure comédienne
ex-aequo : Michèle Tendron et Marion Rousseau 
(pour Compartiment fumeurs, troupe Drôle de Jeu 
de Vallet)
Prix du meilleur comédien
Pascal Cogrel pour Tailleur pour dames (Compagnie 
Mi sèvre mi raisin des Sorinières)
Prix de la mise en scène 
Olivier Moreau, pour Éduquons-les (compagnie Ate-
lier Lolayo, de St-Hilaire du Loulay)
Prix du meilleur texte ou adaption 
Annie André pour La Peau d’Elisa (Compagnie du 
Sagittaire de Houssay (Mayenne)
Prix du meilleur costume
La compagnie Grain de Sel de l’Ile d’Olonne pour 
Ah ! non pas lui

La Vendée à l’honneur à Clisson 
Sur une idée originale de Joël Bonnemaison Clisson 
vivait des heures théâtrales. Une  première édition et 
une  semaine exceptionnelle du 2 au 7 novembre où 
les Clissonnais pouvaient faire une orgie de repré-
sentations de qualité.  De nombreuses troupes Ven-
déennes se voyaient remettre par les élus et la prési-
dente d’honneur, Eveline Thomer des récompenses 
méritées.

Grand prix de la ville de Clisson :
Toc Toc de Laurent Baffie
Compagnie Les Tréteaux de la Marelle de Mouille-
ron le Captif

Prix de la meilleure comédienne : 
Anne Sophie Poinsu dans le rôle de Yoyo pour Un 
Air de Famille de Jaoui et Bacri, Filentroupe, SVVC 
de Gorges

Prix du meilleur comédien :
Jérôme Hay pour Eude dans La Guerre des têtes
Compagnie Artémise d’Aigrefeuille

Meilleure mise en scène 
Tailleur pour Dame de Feydeau, la troupe Mi sèvre 
mi raisin des Sorinières

Prix du meilleur texte :
Mic Mac sur Macadam, la troupe des Acidulés de la 
Roche sur Yon

Une première à Clisson mais pas une dernière tant 
l’engouement a été fort. Rendez-vous à l’automne 
2016 pour la deuxième édition.

     Eveline Thomer

Contact  : Joel Bonnemaison :
michele.bonnemaison@orange.fr

Les Ligériens de Vallet ont remporté en novembre dernier 
la Tulipe d’Or
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...Au théâtre, la Vendée...

D’après une idée de Jean Fran-
çois Chevret, « La Fille du Sau-
nier » écrite par Eveline Thomer 
et  jouée le 5 août à l’Ile d’Olonne 
avec succès...

Plus de 1 000 personnes, un public enthou-
siaste, participatif, rappelant les acteurs 
10   minutes debout sous un tonnerre d’ap-
plaudissement . Un vrai moment de grâce 
où tout était réuni, même le beau temps, 
pour une parfaite réussite

Les comédiens époustouflants ont porté magis-
tralement la pièce mise en scène avec génie par Jean 
François Chevret.  Un saunier plus vrai que nature 
à la voix tonitruante, Lucie superbe dans son rôle 
de fille insoumise, l’instituteur Damien doux rêveur 
amoureux de la belle Lucie,  Arsène  riche proprié-
taire suffisant et qui se fait avoir par les paysannes 
rusées,  le jeune  Pacôme frère et confident de l’insti-
tuteur, un premier grand rôle où il se frotte avec brio 
à des comédiens professionnels,  malgré ses douze 
ans ... L’histoire, après  bien  des péripéties ,  coups de 
théâtre, et portes qui claquent,  se termine bien : ma-
riage, danse de la brioche au rythme endiablé des 
applaudissements et de la musique.

 L es coméd iens  :

Lucie Cossais, la fille du Saunier, Philippe Peron, 
le saunier,  Romain Bonnet , le riche propriétaire, 
Damien Robin, l’instituteur amoureux,  Genevieve 
Mandret, l’épouse infidèle, Pacôme Golvet, le frère 
et confident de l’instituteur, et les paysannes Angèle, 
Laetitia, Martine, Françoise, Florelle, Eglantine...
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Interview
Les écrivains paysans, regard sur 
une autre association

Du 2 au 5 septembre 2015, s’est tenu 
à Notre-Dame-de-Monts le congrès de 
l’AEAP (Association des Écrivains et Ar-
tistes Paysans) sous la houlette de la prési-
dente Jacqueline Bellino. Cette association 
nationale regroupe un peu plus de 80 ad-
hérents œuvrant dans le spectacle pour une 
partie d’entre eux ; cependant majoritaire-
ment, ce sont des auteurs de poésies, essais 
ou romans

Dans un souci d’équité entre tous les adhérents, 
je m’abstiendrai de citer les noms des plus connus 
dont certains ont été député européen ou ministre 
de l’agriculture.

À travers son œuvre, chaque membre apporte 
sa pierre à la réflexion collective concernant la ru-
ralité mais aussi les problèmes de société auxquels 
bien évidemment personne ne peut se soustraire. 
Vous l’aurez compris, il n’est donc pas indispensable 
d’avoir exercé le métier d’agriculteur pour prétendre 
intégrer les rangs de l’association même si ces der-
niers sont les plus nombreux.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement et la 
finalité de cette association, les personnes intéressées 
peuvent consulter le blog de l’AEAP : http://blog.
ecrivains-paysans.com

    Marcel Grelet

Les écrivains-Paysans étaient en assemblée générale et en 
dédicaces l’été dernier à Notre-Dame-de-Monts.
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Échos-Musées
Vendée Historial
les Amis du Musée

Adhésion à l’association, 15 €, 
s’adresser à l’Historial ou à la 
Conservation Départementale des 
Musées, 18 rue Luneau, 
85000 La Roche sur Yon
amisvendee-historial.com
contact@amisvendee-historial.com

Prochaines manifestations :

Assemblée générale à l’Historial le 
18 avril 2016

Visite de l’exposition au Musée de 
La Roche sur Yon le 26 avril

Rallye du Patrimoine le 1er mai

Nuit des Musées le 14 mai
Restons Amis

Notre équipe a été réinvestie par l’assemblée générale des Amis de l’Historial 
de décembre dernier ; elle s’emploiera à la dévolution de ses fonds pour enrichir 
les collections de l’Historial et continuera avec vous son action auprès des Musées 
de Vendée maintenant au sein de la nouvelle association Vendée Historial.

N’hésitez pas à reformer les rangs et à nous rejoindre, l’Historial de la Ven-
dée nous attend ! Ces quelques pages d’actualité illustrent quelques uns de nos 
échanges avec les équipes de la Conservation des Musées.

Tout cela est possible grâce à notre volonté commune d’une action culturelle 
vendéenne...

Le conseil d’administration de Vendée Historial
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Poitiers se situe sur un promontoire à la jonction 
de la Boivre et du Clain. L’occupation du site 
remonte à l’époque néolithique. 
Un oppidum celte a précédé la ville romaine. 
La capitale des pictons devient romaine en 51 
av. J.C. 

La plus grande principauté du Royaume de France 
des Xe au Xllè siècles, regorge de richesses histo-
riques : églises, palais, hôtels particuliers, maisons 
qui s’égrènent au fil des ruelles ; pouvoir se perdre, 
s’arrêter, regarder... 
Nous n’avons qu’une journée pour notre visite 
dans cette cité qui mérite au moins une vingtaine 
d’heures pour sa découverte. 
Un grand MERCI à Madame Isabelle Soulard, élue 
au Conseil Départemental de la Vienne, qui, malgré 
un emploi du temps surchargé a été notre guide le 
matin et au déjeuner. 
Un autre MERCI à Madame Mary Broyer Sainsoux 
dont les notes ont servi de trame au départ d’Isa-
belle. 

Poitiers, Capitale Romane

Petit point historique :

Dès le IVe siècle, Poitiers est un évêché dont le 
fondateur serait saint Hilaire, figure majeure de 
la christianisation de la Gaule. Son tombeau est 
vénéré dans l’église éponyme. 
Au VIIIIe siècle, la cité est intégrée au duché 
d’Aquitaine. Dès le Haut-Moyen-Àge, la ville 
est une résidence majeure des comtes de Poitou 
et ducs d’Aquitaine, ce qui explique son rayon-
nement poli tique et artistique à l’époque ro-
mane. 
Par le remariage d’Aliénor d’Aquitaine, la ville 
est anglaise de 1152 à 1205, puis de 1360 à 
1372 (guerre de Cent Ans). 
La seconde moitié du XIe siècle voit fleurir de très 
nanbreux chantiers : Notre Dame la Grande, 
Saint-Hilaire, sainte Radégonde. 
Autour de 1200, une nouvelle vague de 
construction modifie le patrimoine de la ville 
avec le palais ducal (actuel Palais de Justice) et 
la reconstruction de la cathédrale saint Pierre. 
  Mary Broyer Sainsous 

La chance nous sourit : le soleil est au rendez-vous 
et de Nôtre Dame des Dunes, il embrase Poitiers : 

La Cathédrale saint-Pierre, au cœur du quartier 
épiscopal, symbole de l’art « gothique Plantagenet 
», est célèbre par ses vitraux (XII et XIIIe) dont le 
remarquable vitrail de la Crucifiction où figurent, 
dans la partie inférieure, Alienor D’Aquitaine et son 
époux HenriII Plantagenet, ses stalles du XIIIe, son 
orgue du XVIIIe, signé François Henri Cliquot.
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L’église Sainte Radegonde 
Sainte Radegonde est la fondatrice du premier mo-
nastère féminin au VIe siècle. Le monument dévasté 
par les Normands et reconstruit en l099 possède un 
choeur à déambulatoire et chapelles rayonnantes. 
Son plan polygonal est rare. Les chapiteaux du 
rond point de colonnes s ‘enrichissent de rangées de 
feuilles superposées de lions dressés. Les petits cha-
piteaux s’ornent de végétaux dérivés du corinthien 
antique. Les vitraux évoquent la vie de la sainte 
reine, princesse de Thuringe. 
Dans la crypte, son tombeau est toujours vénéré : 
un petit coffret de plomb fermé depuis l565 repose 
à l’intérieur du sarcophage sous lequel il faut ramper 
à quatre pattes pour voir son voeu exaucé...

Poitiers, 10 octobre 2015

Dans la Grande Rue (ancienne voie romaine) et les 
ruelles adjacentes, des hotels particuliers (Roche-
fort et BRIEY), des maisons qui restent le témoi-
gnage de l’architecture gothique (XVe et XVIe) et 
Renaissance. 

Nôtre  Dame La Grande, joyau de l’architecture ro-
mane, possède la plus, belle façade représentative de 
l’art roman poitevin. 
S’y mêlent, dans un ordre savamment orchestré, des 
rangées d’arcature, des animaux, Adam et Ève, Na-
bucodonosor, les apôtres. Au sommet, une  man-
dorle à modillons : en son centre, le Christ en majes 
té et les -symboles évangélistes ; de part et d’autre, le 
soleil et la lune. 
Les peintures du choeur ont été découvertes en 
1852. Autour de celui-ci, des chapelles gothiques et 
Renaissance. 

Arrêt déjeuner au «Déjeuner Sur l’Herbe». 
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Nous admirons l’extérieur de l’ancien Palais Ducal, 
résidence des Comtes de Poitiers et Ducs d’Aqui-
taine. Un spectacle en répétition, nous interdit l’ac-
cès à la salle des Pas Perdus et à l’évocation d’Alienor 
dans son «aula» (salon de réception) de 47 mètres de 
long sur dix-sept mètres de large...

L’église Saint Porchaire et sa célèbre tour-porche 
romane. 
Le rez-de-chaussée formant porche est couvert 
d’une voûte en berceau longitudinale souli-
gnée d’un bandeau (XIe). À l’intérieur, l’église 
gothique possède une nef à deux vaisseaux du 
début du XVIe. Une nef était destinée aux pa-
roissiens, l’autre aux moines. Les deux nefs com-
portent chacune quatre travées séparées par trois 
colonnes cylindriques. Les nervures de la voûte 
sortent directement des colonnes. 

Baptistère saint Jean de Poitiers ; c’est le plus ancien 
édifice de l’architecture chrétienne d’Europe, édifié 
au IVe siècle sur des subconstructions de construc-
tions romaines détruites en 276, visibles de la salle 
baptismale. La piscine octogonale (IVe) servait au 
baptême par immersion.
Très belle collection de sarcophages mérovingiens 
(Ve à VIIe siècle) et ensemble de peintures murales 
des XIe, XIIe et XIIIe siècles.
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Musée Sainte Croix 
Il renferme une des plus belles collections de sculp-
tures médiévales. Deux heures sont au moins néces-
saires pour s’imprégner de ce musée : 

- la Préhistoire (gravures de la grotte de la Marche) 
- l’époque gallo romaine présente dans la cité des 
Pictons (très belle statue de marbre d’Athéna (Ier et 
IIe siècles) 
- l’art roman et les siècles suivant : les sculptures de 
Maillol, Camille Claudel et de Rodin, les oeuvres de 
Bonnard, Sisley et d’autres tous aussi prestigieux (6 
toiles de Marquet : la plage des Sables d’Olonne)... 
et même des tableaux d’Alfred de Curzon...

Epuisés, émerveillés, nous quittons Poitiers avec une 
seule envie, y revenir...
  Françoise Gouin Grousset

Poitiers, 10 octobre 2015
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Diane et de la statuaire gallo-romaine en Vendée

Depuis sa parution, les découvertes ont été nom-
breuses. La refonte de cet inventaire indispensable à 
la communauté scientifique, la connaissance et la 
sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel étaient 
plus que nécessaires. Lancé en 2001 sous la direc-
tion de M. Henri Lavagne, membre de l’Institut 
de France, différents volumes ont déjà été publiés. 
Afin de diffuser auprès du plus grand nombre cet 
outil de savoir et de mémoire collective, une base de 

Référence incontournable pour tous 
les spécialistes en Histoire ancienne et 
archéologie, le Recueil général des bas-
reliefs, statues et bustes de la Gaule 
romaine, plus communément nom-
mé «  l’Espérandieu  » fut rédigé entre 
1907 et 1938 par Émile Espérandieu 
et poursuivi par Raymond Lantier de 
1938 à 1966. Il comprend à sa publi-
cation 15 volumes et 9247 notices. La 
Vendée tient une part congrue avec 
cinq références seulement

données est consultable en ligne. Elle ancre ce pro-
jet dans les évolutions technologiques et les moyens 
actuels de diffusion du savoir et de la connaissance. 
Une des prochaines parutions sera consacrée à la cité 
des Pictons, correspondant au Poitou antique dont 
fait partie la Vendée. Un travail d’inventaire rigou-
reux et d’analyse scientifique est actuellement mené 
dans les collections publiques mais aussi auprès des 
particuliers. 

Dans le département, cette dynamique a per-
mis l’intégration de découvertes récentes issues des 
fouilles archéologiques mais également une relecture 
des trouvailles anciennes.

En 1854, deux fragments de sculptures en cal-
caire, un buste et une tête, sont mis au jour de ma-
nière fortuite au Langon, au lieu-dit les Ouches de 
Saint-Graoust. Ils intègrent l’année suivante les col-
lections du musée de la Roche-sur-Yon. En 1984, le 
buste fait l’objet d’un dépôt au département. Exposé 
dans la galerie de l’écomusée du Puy du Fou, il rejoint 
en 2006 la salle d’exposition permanente de l’Histo-
rial dédiée à l’Antiquité. Depuis leur découverte, les 
deux fragments ont toujours été considérés comme 
appartenant à deux statues différentes, le torse de 
Diane et la tête d’un jeune homme. Pourtant, le tra-
vail d’analyse mené dans le cadre du Nouvel Espé-
randieu a permis de les rapprocher et de rendre à la 
statue de Diane sa tête après 160 années de désu-
nion. À nouveau réunis, ces deux fragments présen-
tent l’image de Diane, déesse de la chasse, protec-
trice de la vie féminine et des enfantements. Elle est 
vêtue d’une tunique courte portant deux de ses attri-
buts traditionnels, l’arc et le carquois. Sa coiffure est 
élaborée, les mèches de la chevelure sont ramenées 
en arrière pour former un chignon sur la nuque et 
deux tresses qui courent le long de sa poitrine. La 
particularité de cette statue provient du vêtement de 
la déesse qui laisse apparaître son sein droit dénudé 
à l’image des Amazones. Ce type de figuration de 
Diane est très rare dans l’Empire romain. On y per-
çoit les influences grecques. Diane est alors rappro-
chée de la déesse Artémis dont le sanctuaire le plus 
important, celui d’Ephèse, aurait été fondé selon 
plusieurs écrivains antiques par ce peuple mythique 
de farouches femmes guerrières vivant en Asie Mi-
neure, aux confins du monde grec. Le sculpteur 
a choisi ici de représenter Diane comme la déesse 
chasseresse et protectrice des Amazones. En effet, 
les combats des Amazones et l’image de ces guer-
rières sont très prisés dans l’art romain notamment 
au IIe et au IIIe siècle de notre ère. La sculpture du 
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Langon est donc exceptionnelle par sa 
représentation mais aussi par la qualité 
de son exécution ; le sculpteur maîtrise 
parfaitement les techniques de sculp-
ture et connaît le goût de son époque. Il 
a su tirer de ce bloc de calcaire l’image 
de l’inaccessible et farouche chasseresse 
qu’est Diane dans le panthéon romain. 

Le travail minutieux d’étude menée 
dans le cadre du projet du Nouvel Es-
pérandieu réserve parfois de belles sur-
prises et se nourrit aussi d’informations 
apportées par le grand public. Ainsi, 
si vous avez connaissance d’une statue 
antique ou d’informations sur une dé-
couverte dans la région, n’hésitez pas à 
contacter l’Historial. Vous concourrez à 
enrichir notre mémoire collective. 

La restitution de la statue sera visible 
à l’Historial de la Vendée à partir du 17 
juin 2016, date d’ouverture des Jour-
nées nationales de l’archéologie, pour 
une manifestation « Mais…où avais-je 
la tête » dans la salle d’exposition per-
manente consacrée à l’Antiquité. À cet 
effet nous tenons à remercier tout par-
ticulièrement le musée de la Roche-sur-
Yon qui a accepté de déposer la tête de 
Diane à l’Historial.

Florian Blanchard, 
chercheur et rédacteur du Nouvel 

Espérandieu.

Sophie Corson, 
gestionnaire des collections archéologiques 

à l’Historial de la Vendée.

Pour plus d’informations :
http://www.aibl.fr/publications/collec-
tions/recueil-general-des-sculptures-sur/
http://nesp.mmsh.univ-aix.fr/portail_
bases.htm

Diane et de la statuaire gallo-romaine en Vendée
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Catalogue publié à l’occasion de l’exposition pré-
sentée à l’Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Bou-
logne du 11 novembre au 13 mars 2016
Coédition Snoeck / Conseil départemental de la 
Vendée
120 pages illustrées.
En vente à l’Historial de la Vendée et en librairie, 
28 €
 

Les artistes en guerre

Maurice de Becque (1878-1928)
Pierre Bertrand en poilu 
Huile sur carton, 1916
Collection particulière 
©Patrick Durandet, Conseil départemental de la Vendée, 
conservation des musées
Paris, ADAGP, 2015
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Cet ouvrage collectif richement illustré nous fait 
découvrir le regard que porte dix-neuf artistes ven-
déens de cœur ou d’adoption sur l’une ou l’autre 
guerre, parfois les deux, un regard différent se-
lon qu’ils aient été combattants, captifs, déportés 
ou simples témoins d’une guerre pour laquelle ils 
étaient trop âgés pour y prendre part.

Jan et Joël Martel (1896-1966) 
Projet de bas-relief pour le monument aux morts de La 
Roche-sur-Yon
Crayon noir sur calque
Collection Historial de la Vendée, Les-Lucs-sur-Bou-
logne
©Serge Bauchet, Conseil départemental de la Vendée, 
conservation des musées
Paris, ADAGP, 2015

L’exposition et le catalogue qui l’ac-
compagne ont été conçus et réalisés par 
la Conservation des musées et exposi-
tions de la Vendée sous la direction de 
Christophe Vital, conservateur en chef

Ils sont jeunes quand la première guerre 
mondiale éclate 

Si la guerre suspend pour un temps leur carrière 
tout juste naissante, le crayon n’est jamais loin. 

Jan Martel n’a pas encore vingt ans lorsqu’il est 
mobilisé le 12 avril 1915. Son frère jumeau Joël 
est exempté pour raison de santé. L’un sur le front, 
l’autre dans la demeure familiale du Mollin ou de La 
Chapellenie en Vendée, ou à Paris, là où quelques 
années plus tôt ils se sont initiés à la sculpture et 
sont entrés à l’École nationale des arts décoratifs.  Si 
Joël poursuit son travail de sculpteur malgré l’ab-
sence de ce frère avec lequel il a pris l’habitude avant 
la guerre de dessiner, de façonner, de modeler, de 
mouler sans relâche, Jan, lui, ne peut qu’écrire, pho-
tographier, accessoirement esquisser le portrait d’un 
camarade ou sculpter quelques douilles d’obus. 
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Anonyme
Gaston Dolbeau dessinant dans les ruines d’Arras
Photographie, 1918
Collection particulière
©Droits réservés
©Patrick Durandet, Conseil départemental de la Ven-
dée, conservation des musées

Jean Launois
 (1898-1942) 
Caporal au bonnet de police 
Crayon sur papier, 1918
Paris, Centre Pompidou - Musée national 
d’art moderne - Centre de création industrielle 
Photo (C) Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. 
RMN-Grand Palais / Georges Meguerditchian   

Mobilisé en 1915 en tant qu’observateur, Gas-
ton Dolbeau doit mettre entre parenthèses sa car-
rière de professeur de musique et de dessin. Armé 
de son appareil photographique et de son carnet à 
dessin, il prend le temps de témoigner de la destruc-
tion par les obus des villes du Nord. 

Jean Launois, lui, a tout juste dix-huit ans 
lorsqu’il décide de devancer l’appel en décembre 
1916. Ses prédispositions pour le dessin lui ont fait 
rencontrer le peintre Charles Milcendeau, le maître 
du regard, dans sa maison de Soullans. Les portraits 
de ses camarades du front italien conservés au Mu-
sée national d’art moderne sont particulièrement 
intéressants, à l’image des portraits du maître, très 
expressifs.

Même dans les situations difficiles… 

Le dessin est une évidence pour le vaillant soldat 
Pierre Bertrand dont la carrière de peintre a débuté 
sous les meilleurs auspices à la galerie Devambez en 
février 1914 et qui, à la tête de sa section, monte à 
l’assaut de l’ennemi, se hâte de prendre un cliché 
ou, dans une tranchée, brosse rapidement  quelques 
portraits. Blessé et fait prisonnier quelques jours 
avant Noël 1915, il mène au camp de Mannheim 
en Allemagne un combat intérieur grâce au dessin 
et à la peinture.
(dessin de Pierre Bertrand en couverture du recueil et 
en tête d’article)

Les artistes en guerre
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Claude Delaunay (1915-2000)
Bersaglieri,  prisonnier yougoslave
Gouache, 1944
Collection particulière
©Patrick Durandet, 
Conseil départemental de la Vendée, 
conservation des musées

Blessés ou malades, ils n’ont pu continuer 
la guerre

Quand le jeune Dolbeau, blessé lors d’une at-
taque en juillet 1918, doit abandonner son paque-
tage, c’est à l’hôpital qu’il trouve encore l’énergie de 
peindre sur le papier que lui envoient ses parents, les 
ruines d’Arras d’après ses  souvenirs immédiats.

Marcel Fleury reste peu de temps sur le front. 
Malade, Il est évacué dès le 30 septembre 1914. 
Cependant à Rochefort il se souvient de scènes de 
guerre et ne tarde pas à les coucher sur le papier.

Auguste Goichon quant à lui, blessé dès le dé-
but de la guerre, ne revient pas sur les zones de com-
bats. Il profite de son affectation à un bataillon de 
soldats coloniaux pour peindre les portraits de sol-
dats sénégalais avec précision dans la représentation 
des uniformes et des harnachements.

La seconde guerre mondiale a révélé leur 
talent, souvent, elle l’a confirmé

Lorsque Léopold Marboeuf est fait prisonnier 
dans un camp d’officiers en Allemagne, il côtoie 
le  maître verrier Max Ingrand qui l’initie à l’art et 
l’encourage à poursuivre cette voie. Dans le même 
oflag est prisonnier  Aristide Caillaud un peintre en 
devenir.

Claude Delaunay enseigne le dessin avant la 
guerre. Fait prisonnier en mai 1940, il est transféré 
dans un camp en Bavière d’où il ne sort que cinq 
ans plus tard. De ces années au stalag, il garde mal-
gré tout le souvenir des moments heureux passés 
dans l’atelier de décoration du théâtre du camp, des 
heures d’évasion durant lesquelles il peint, se lance 
dans des projets d’illustration de romans ou dans le 
dessin, portraiturant ses camarades italiens prison-
niers comme lui.

C’est un autre sentiment qui anime Henri Si-
mon, ami de Jean Launois, lorsqu’il est fait prison-
nier dans un camp en Prusse orientale en mai 1940. 
Parqué dans la baraque dite des Barbouilleurs, l’ar-
tiste, avec des moyens bien souvent rudimentaires, 
dessine et peint les portraits de ses camarades d’in-
fortune, ses compagnons de silence hagards et affa-
més, dans l’espace confiné de leur prison, au plus 
près de leur intimité, nous faisant croire comme 

Henry Simon (1910-1987)
Prisonnier au maillot orange

Aquarelle, 1941
Collection particulière

©Patrick Durandet, Conseil départemental de la Ven-
dée, conservation des musées

Paris, ADAGP, 2015
Œuvre reproduite en couverture de ce numéro
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Les artistes en guerre
pour exorciser le mal à des scènes de bains de soleil  
quand les prisonniers se sèchent au soleil après la 
désinfection. 

Les scènes sont d’autant plus insoutenables 
quand il s’agit des œuvres de Maurice de La Pin-
tière, déporté dans les camps de Buchenwald puis 
de Dora et de Bergen-Belsen après avoir fustigé par 
le dessin le régime des despotes alors qu’il n’était 
encore qu’étudiant aux Beaux-Arts. Il conçoit des 
œuvres saisissantes à son retour de déportation 
d’après des dessins clandestins exécutés à la hâte sur 
des bribes de papier.

Dans le cadre de l’exposition, joli 
succès de la conférence de Bruno 
de La Pintière le 5 décembre !

Maurice de La Pintière
La Pendaison du dimanche après-midi sur la place d’ap-
pel devant les détenus rassemblés
Planche extraite de l’album de dessins préparatoires aux 
lavis, 1945
Gouache sur papier, Collection particulière

Dora, la « mangeuse d’hommes »
Cahier préparatoire aux lavis, gouache sur papier, 1945

Collection particulière

©Patrick Durandet, Conseil départemental de la Vendée, 
conservation des musées

Près d’une cinquantaine de personnes ont 
pu revisiter l’exposition sur Les Artistes en 
guerre et profiter du témoignage du fils de 
Maurice de La Pintière. Moment d’émotion 
et d’intimité avec un rescapé des camps de la 
mort qui nous a quittés il n’y a pas si long-
temps.

Ceux qui 
avaient une foi 
ont pu tenir ! 

Un des leit-
motivs d’un ex-
posé vibrant et 
précieux sur la 
vie endurée en 
Allemagne. 

Bruno a 
aussi exprimé le 
souhait qu’un 
musée perma-
nent voit le jour 
pour maintenir 

la flamme et le souvenir du courage de cer-
tains pour défendre leurs valeurs et leur pays, 
même si un tel langage n’est pas toujours de 
mise actuellement !
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Jean Laidet (1922 -)
Jedem das seine, Gouache sur panneau 
Collection Historial de la Vendée, 
Les Lucs-sur-Boulogne,
©Patrick Durandet, 
Conseil départemental de la Vendée, 
conservation des musées

Jean Laidet survivant des camps de concen-
tration nazis a voulu témoigner par la peinture de 
l’enfer de Buchenwald. Ses œuvres réalisées des an-
nées après sa libération interrogent encore sur la dé-
chéance de l’homme par l’homme.

S’ils n’ont pas fait la guerre, certains 
artistes n’en sont pas moins présents à 
l’arrière du théâtre des opérations pour 
relater les faits de guerre et montrer 
leur engagement

Benjamin Rabier, trop âgé pour être mobilisé, 
ne s’est pas gêné pour contribuer, par le dessin de 
presse notamment, à la propagande antiallemande et 
à l’effort de guerre. Pour les camions de ravitaille-
ment en viande fraîche (RVF) des armées, il imagine 

une tête de vache hilare, clin d’œil aux très germa-
niques walkyries, qui donnera en 1924 naissance à 
l’image publicitaire sur une boite de fromage bien 
connue aujourd’hui dans le monde entier !
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Les artistes en guerre

Benjamin Rabier
Flambeau chien de guerre

Tallandier, 1916
La Roche-sur-Yon Agglomération collection Médiathèque Benjamin-Rabier

©Patrick Durandet, Conseil départemental de la Vendée, conservation des musées
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Paul-Emile Pajot se voit réformé pour troubles 
oculaires alors qu’il souhaite vivement s’engager 
à quarante ans passés. Loin du front, il reprend 
alors l’écriture de son Journal qu’il a intitulé Mes 
aventures et dans lequel il consigne tous les faits de 
guerre, les illustrant de gouaches à la manière d’un 
peintre naïf.

Le cas de René Rousseau-Decelle est un peu à 
part. Il n’alla jamais au front en raison de son vue 
déficiente et fut affecté  à la 20e section de secrétaires 
d’état-major et du recrutement en 1917. Il reçoit 
alors une commande de la municipalité de Cholet, 
la réalisation d’une grande peinture sur toile repré-
sentant La Bataille de Mondement dans laquelle les 
Angevins et les Vendéens se sont largement illustrés 
aux côtés des alliés vainqueurs pour la première fois 
des Hanovriens.

Quant à Henri Boutet, par la gravure, il ose une 
autre image du soldat que celle véhiculée par l’Etat, 
une image moins glorieuse du poilu, mutilé dans 
sa chair, se tenant tant bien que mal debout…cette 
image qui ne contribue pas à l’effort de guerre ne 
tarde pas à être censurée. 

Auguste Lepère, qui a eu l’occasion de tra-
vailler avec Henri Boutet en 1888, utilise la dérision 
quand, dans son Histoire illustrée de la guerre de 
1914 que lui commande Gabriel Hanotaux, il fait 
disparaître volontairement de la gravure Guillaume 
II conversant avec l’empereur d’Autriche qui, lui, 
garde la même attitude. 

Pour Fernand Combes, trop âgé lui aussi pour 
être mobilisé, sa volonté probable de témoigner de 
la guerre le pousse à sillonner les régions dévastées 
et à traduire sur le papier la douleur des paysages 
meurtris, la tristesse de cette terre mutilée, les bles-
sures des territoires envahis.

Fernand Combes
Ligne de feu boche l’Écouvillon, fin août 1917, Fusain, 

aquarelle, gouache, Les Lucs-sur-Boulogne, 
Historial de la Vendée

Henri Boutet
Série Les Mots et les Maux de la Guerre, n°10, 
Quand même ! Aux héros de Verdun, 1916
Lithogravure
Saint-Bonnet-en-Champsaur, collection Communauté 
de communes du Champsaur

©Patrick Durandet, 
Conseil départemental de la Vendée, 

conservation des musées
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Les artistes en guerre

René Rousseau-Decelle (1881-1964)
Soldats, esquisse pour La Bataille de Mondement, Fusain et craie sur papier, 1917                                               

Collection Musée d’Art et d’Histoire de Cholet, ©Photo Mathilde Richard, Paris, ADAGP, 2015

En répondant à des commandes, ils ont 
perpétué la mémoire des soldats 

Au lendemain des guerres, des artistes veulent 
contribuer à leur manière à la commémoration en 
répondant à des commandes pour l’érection de mo-
numents aux morts. Ainsi, les frères Jan et Joël Mar-
tel se retrouvent-ils pour réaliser à quatre mains les 
monuments aux morts de communes vendéennes et 
d’ailleurs, des monuments sur lesquels le personnage 
du poilu laisse souvent la place à la femme pleurant 
ses enfants, des monuments en pierre de Lorraine 
qui s’intègrent dans l’espace urbain, les sculpteurs 
faisant œuvre d’architectes paysagistes. La seconde 
guerre mondiale est également pour eux l’occasion 
de réaliser quelques monuments.

Le sculpteur Arthur Guéniot qui n’a pas été 
choisi pour l’érection du monument à la gloire de 
son illustre compatriote Georges Clemenceau ob-
tient cependant des commandes pour la réalisation 
de monuments aux morts en Vendée, Bretagne, à  
Paris et dans quelques autres communes de France. 
Les photographies conservées au musée des beaux-
arts de Reims permettent de voir le long chemine-
ment qui jalonne chaque projet avant la décision 
finale souvent empruntée à l’allégorie et à quelques 
images pieuses.

Si vous n’avez pas eu l’occasion de voir cette ex-
position présentée à l’Historial de la Vendée, rien ne 
vous empêche de vous procurer le catalogue qui la 
prolonge !

Marie-Élisabeth Loiseau, 
chargée des éditions et projets culturels, 

Conservation des musées et expositions de la Vendée
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Installé depuis 1993 dans un an-
cien centre commercial, le Musée 
d’Art et d’Histoire offre 3000 m² 
de vastes et lumineux espaces

Ce très bel ensemble d’architecture contem-
poraine propose une découverte, en un seul 
lieu, des riches collections artistiques et 
historiques de Cholet dont la constitution 
remonte à plus d’un siècle

Dès le hall d’entrée, nous sommes accueillis dans 
un environnement artistique remarquable : Daniel 
Buren et François Morellet ont investi les lieux !

La galerie d’Histoire retrace, par une approche 
scientifique, les grandes heures de Cholet et de sa 
région en évoquant principalement les Guerres de 
Vendée (1793 - 1832).

De l’époque gallo-romaine à la Première Guerre 
mondiale, documents d’archives, objets archéolo-
giques, armes, peintures monumentales et sculp-
tures illustrent ces riches événements.

La galerie d’Art permet de découvrir l’histoire 
de l’art du XVIe au XXIe siècle, de l’art figuratif à 
l’abstraction géométrique grâce à des commentaires 
ponctués de nombreuses anecdotes. Le musée abrite 
des oeuvres de maîtres comme Coypel, Fragonard 
ou Van Loo..., et d’artistes de renom tels que Vasa-
rely, Herbin, Jouët, Morellet...

Un Labyrinthe unique !

La visite s’achève dans le Labyrinthe, œuvre 
unique en France. Ici « il est interdit de ne pas par-
ticiper ! » (manifeste du GRAV – 1963)

Nous reviendrons pour la partie du musée des arts avec de 
très nombreuses œuvres de toutes les époques, ici  «Portrait de 
femme», de Georges Callot
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Cholet, 12 mars

Un moqueur montrant du doigt, de Joseph DucreuxPan et Sphynx, de Nicolas Bertin

en arrêt devant « La déroute de Cholet «

Les généraux vendéens
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Le Musée du Textile et de la Mode

Le musée est installé depuis 1995 dans 
une ancienne usine de blanchiment. 

Construite en 1881 par Calixte Ouvrard, elle de-
meure l’un des derniers témoins de l’activité textile 
de la cité du mouchoir. Elle a échappé à la démoli-
tion grâce à l’action conjointe de l’Association des 
Amis du Musée du Textile et de la Ville de Cholet.

Les salles d’expositions permanentes présentent 
l’histoire de l’industrie textile et le processus de 
transformation d’une fibre en tissu. Un espace d’ex-
positions temporaires met en valeur les collections 
du musée. Elles se développent autour des arts tex-
tiles contemporains et de la mode enfantine. 

Le mouchoir de Cholet

Depuis 2003, le musée abrite le dernier atelier 
de fabrication du mouchoir rouge de Cholet. Il 
perpétue une tradition et un savoir-faire : emblème 
d’une ville et d’un territoire. Son histoire centenaire 
est évoquée dans l’atelier ouvert à tous.

La visite guidée « De la fibre au fil » permet de 
découvrir le musée. Le visiteur est accueilli dans une 
reconstitution du Crystal Palace de Londres. Des 
machines textiles en fonctionnement y sont présen-
tées. Un démonstrateur redonne vie à ces métiers à 
tisser.

Dans l’ancienne blanchisserie, le parcours dé-
bute dans la droguerie. Les salles des cuves, de la 
machine à vapeur, des séchoirs évoquent le passé 
textile de Cholet et présentent les étapes de fabrica-
tion de la fibre au fil.

Carole Ventresque-Crestin, 
médiatrice culturelle Musée d’Art et d’Histoire 

Cholet, 12 mars
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R a l l y e - a u t o  d u  Pa t r i m o i n e         

Vendée-His tor ia l 

vous convie à un rallye découverte patrimoniale en Vendée
dans la région des Dolmens, Menhirs et autres...

Découverte, bonne humeur et convivia-
lité avec visite de sites inédits ouverts pour 
notre rallye, petits jeux d’adresse et question-
naires instructifs dans le seul but de mieux 
connaître notre patrimoine sur un itinéraire 
court et sans stress. Passer une bonne jour-
née...

Rendez-vous au restaurant Le Menhir 
(en ville, 14, avenue du Général De Gaulle) 
le 1er mai 2016 à 9 heures 15 avec une voi-
ture-équipe de 4 ou 5 personnes. Emporter 
un pique-nique pour le déjeuner (prévoir 
tables et sièges pliants). 

Le rallye se termine à 19 h par un apéritif 
et un buffet champêtre avec un plat chaud.

Pour participer : demander à l’associa-
tion le bulletin d’inscription,  de 33 € par 
personne.

1 e r  m a i  2 0 1 6
9 h 15 à AVRILLÉ 

Avrillé, 1er mai
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Otto Fenyvesi 
Improvisations d’@mérique 
Soc et Foc

Otto Fenyvesi est un poète et 
artiste hongrois, ici traduit par 
Judit Kovacs, qui signe tout dans 
ce beau recueil, textes et collages. 
Les deux interpellent le lecteur 
qui découvre les mots assemblés, 

parfois en pêle-mêle de lieux et de moments, par-

Etienne Guilloteau
Audrey Chevalier 
Douce ère

Voici les très belles photos réa-
lisées en Inde par Audrey Chevalier. Ernest Guillo-
teau, plus connu dans le monde de la musique – il 
appartient à plusieurs groupes dont «Appel d’air», a 
mis ses talents de parolier pour les accompagner et 

Alain Boudet 
Partout des merveilles
L’écho optique

Prenez un paysage au cours d’un 
voyage, jetez un coup d’œil précis, 
comme un zoom sur un détail noyé 
dans l’ensemble, ou au contraire em-
brassez d’un regard panoramique 
l’étendue qui fait face, et convertissez 

Nos sélections,   Poésie

Gabriel Arnaud
Claire Fauchard
Cépages 

Après Carte mémoire publié chez 
Soc et Foc au début 2015, Claire 

Fauchard et Gabriel Arnaud ont souhaité rééditer 
leur première collaboration intitulée Cépages. Sur 

Michel Le Brigand
Kitesurf 
Soc et Foc

Ces poèmes sont de vent et de 
lutte au sein des grands espaces, 

de contemplation et de plongée dans les profon-
deurs de l’être. La mer est toujours là présente qui 
nourrit aussi les sentences et les rêves, celui si pro-
fondément humain de voler pour découvrir comme 

fois en rythmes syncopés ou en phrases nominales 
réduites au strictement vital. Les images des Etats-
Unis se dessinent souvent en filigrane et sont pré-
textes à réflexion, parfois à dérision. Marquée par 
l’universalité omniprésente de l’Amérique une voix 
intime si personnelle se révèle tout à coup.

 Écrire ce qui est.
 Vraiment, tel quel.
 Mais savoir aussi
 comment tout cela se réunit

pour s’affranchir. Les jolies photos de Modeste 
Nago, souvent très proches du noir et blanc, confor-
tent l’envie de vivre, donc de s’évader.

Pourquoi ne pas tirer un bord vers l’infini ?
Pourquoi ne pas repousser encore le gouvernail du ciel ?
Libérer son aile ou perdre la tête. Lâche la barre, 
choque, elle tombe

ces éléments en une dizaine ou une douzaine de mots 
qui vont à l’essentiel, et vous obtenez ces haïkus de 
voyage qu’Alain Boudet a glanés çà et là. Parfois un 
clin d’œil ou un zeste d’humour créent une distance 
rafraichissante et originale qui concentre l’intérêt et 
donne à voir autrement.

 Ville d’opulence 
 La richesse est intérieure
 On reste de marbre
   
les prolonger par le texte. Tout logiquement sa poé-
sie a la liberté de la chanson, cette chanson à texte 
qui dit les choses sans détour et avec une grande 
facilité pour mieux nous atteindre. Un bel exercice 
et plutôt réussi qui donne en tout cas un joli livre, 
réalisé en duo, comme une transposition de la scène.

La vie fait se croiser bon nombre de chemins
En laissant les uns aux autres une empreinte sans fin

des dessins à l’encre très effilés et d’une grande viva-
cité autant spirituelle que picturale, Gabriel Arnaud 
a posé de courts poèmes, dont chaque titre corres-
pond à un véritable cépage. Chacun se présente 
comme un instantané fulgurant, surgi de la glèbe 
rocailleuse de la page et prêt à pousser à l’ivresse.

 Envol lourd de l’argile
 ivresse de la parade
 les corps recherchent l’épissure
 L’air garde ses distances
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Nos sélections,   Poésie
Dominique Cagnard 
Le Mimenmot
Soc et Foc

Illustrés des suaves aquarelles 
de Maria Desmée, le Mimen-
mot nous renvoie des poèmes 
écrits lorsque l’auteur regardait 
travailler ses confrères élèves à 
l’école du Mimodrame de Paris. 

Il y a comme une douceur enfantine dans cet uni-
vers, celui de la discrétion et du silence qui s’appuie 
sur le geste mais exclut le mot. Le paradoxe est poé-
sie : de ce geste muet naît la parole, celle qui dit les 
merveilles du mime, bouger pour écrire, écrire pour 
dire autrement un monde clandestin et comme voi-
lé.
 Les mots ces pommes de vents
 Qu’un mime ramasse
 Et qu’il emporte sous son manteau

Gaston Herbreteau
Et vogue Poulbot 
Soc et Foc

On connaît le plaisir de Gaston 
Herbreteau à écrire des poèmes 
pour tout le monde, mais 
d’abord pour les enfants qu’il a 
si longtemps côtoyés. Dans ce 

Claude Bugeon 
ou les yeux en l’île
Revue littéraire Incognita n°7

Un magnifique numéro de la re-
vue Incognita est paru en 2014, 
entièrement consacré à l’écrivain 

et artiste Nantais installé à l’Île d’Yeu, Claude Bu-
geon. Une occasion pour tous les Vendéens qui le 
méconnaissent de découvrir cet auteur attachant et 
profond. Une trentaine de pages de poèmes et de 

nouveau recueil, c’est avec les poulbots qu’il nous 
invite à découvrir Paris. Les mots déambulent en 
même temps que nous et la fête de la ville populaire 
nous fait signe si souvent. De minimes instants sou-
vent croqués en peu de mots, juste pour partager le 
plaisir de les dire ou de les entendre. Par essence, la 
flânerie est poésie.  
 
 Rendez-vous secret
 La Seine amoureuse
 Tout  au long des quais

textes donnent la couleur de l’œuvre, plusieurs re-
productions de peintures montrent l’étendue et la 
variété de son talent. Une bonne dizaine d’articles 
précédée d’un entretien avec Claude Vical nous ai-
dent à pénétrer l’esprit de cet homme complexe, de 
ce nantais devenu îlien, qui a fait de ce choix une 
raison de vivre en même temps qu’il s’appropriait 
l’ile pour mieux la faire découvrir. Une voix se dé-
tache de la Vendée océane, et son timbre ne peut 
nous laisser indifférent...

    Alain Perrocheau

Louis Dubost
Bernadette Gervais
Bestiolerie potagère
Carnets du Dessert de lune

Au seuil de cet étonnant jardin, 
sont convoqués toutes sortes de 
personnages, à commencer par 

des philosophes familiers de l’auteur en passant par 
quelques poètes et même, plus curieusement, par 
des personnages politiques actuels. Ainsi, Aristote 
est appelé à la rescousse pour défendre la légitimité 
organique du ver de terre. Puis c’est au tour de Lorca 

dans une évocation de l’escargot en phase avec le 
jardinier rêvant d’une « révolution citoyenne » qui 
viendrait à bout des « salades mercantiles des puis-
sants de ce monde  ». Quant aux politiques, on y 
croise Hortefeux et ses «  auvergnats  » indésirables 
ou DSK au moment d’évoquer les escargots et 
leurs incroyables performances sexuelles.  En lisant 
ces pages, on apprendra beaucoup de choses, non 
seulement sur l’auteur mais aussi sur la flore et la 
faune d’un simple jardin, sans parler de la paisible 
et délicate sagesse qui se dégage de cet ensemble de 
poèmes.  
    Georges Cathal
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Guy Boureau
Les Pépinières Ripaud
Création... Réalisation... Trans-
misssion...
Hérault, 135 p.

Qui peut ignorer l’incroyable 
aventure des Pépinières Ripaud? 
Elle est tout entière inscrite sur 
plusieurs kilomètres dans le pay-

sage, le long de la route qui mène de Mouilleron-en-
Pareds à La Châtaigneraie.
Cette histoire - et elle en vaut la peine - est une co-

Jigmé Thrinlé Gyatso
Tenzin Dorjee
Vibrants arpèges
L’Astronome, 93 p., 9 €

 Après les Silencieux, puis les Lu-
mineux arpèges, le moine boudd-
histe musicien nous offre les Vi-
brants arpèges. Il est dans le monde 

...Poésie...

Françoise Bidois
Les contes de la Mésange, TII
Collection Francebiche 95 p.

Après son tome 1 que nous avons 
présenté dans le dernier numéro 
de Lire en Vendée, Françoise, nous 
rapproche de nouveau de sa chère 

où tout est vibrations. Il les perçoit partout: dans la 
nature, le psychisme et dasn les œuvres des hommes, 
dans les sociétés, dans l’art, près de ses Maîtres... Le 
meilleur et le pire, tous les opposés coïncident. Dans 
son style, si particulier, il nous fait entendre, en 
contrepoint, la secrète voix intérieure qui est toute 
poésie et spiritualité: une voix qui est aussi une voie. 
De très belles calligraphies tibétaines de Tenzin Dor-
jee illustrent cet ouvrage.    
     L. G.

Dany Lebrun-Lambinet 
Dites-moi, quel est votre secret ?
Thierry Sajat, 115 p., 18 €

Dans ce premier recueil, l’auteure 
révèle ses émotions, sa vie, ses sen-
timents, avec ses joies, ses peines et 

ses espoirs. N’écrit-elle pas « à chaque jour son petit 
bonheur pour vivre bien » ? Dany Lebrun-Lambinet 
partage sa vie entre la Lorraine et la Vendée. Pein-
ture, sculpture et poésie sont ses occupations ma-
jeures.  
    Régine Albert

grand-mère. Cette dernière est la confidente d’un 
oiseau « Le vol gracieux de ce petit passereau rendait 
toujours bleu, le pire ciel gris et faisait la vie si gaie 
en zinzinulant dès l’aube.
- Tsee-tsee, zinzibulait-elle pour appeler grand-
mère… »
Grâce au bel imaginaire et aux illustrations de l’au-
teur, notre mésange  raconte des histoires où les 
prés, les légumes, les lutins, les elfes, et bien d’autres 
choses comblent une vie de petits bonheurs locaux. 
     RMB

production, signée de Joseph Ripaud, le fondateur, 
de sa famille, des salariés de l’entreprise et des élus 
qui ont vécu et parfois accompagné son développe-
ment. Les propos ont été recueillis par Guy Boureau, 
un autre enfant du pays. Cet essai autobiographique 
s’organise autour de la psychologie et des ressorts 
personnels des fondateurs, Joseph et Monique Ri-
paud. On y suit donc leur parcours depuis la Limo-
nière de Cheffois jusqu’à l’entreprise internationale 
et à sa transmission aux enfants. Yves Gonnord, pré-
sident d’honneur de Fleury – Michon souligne dans 
la préface que le «petit jardinier de Cheffois» a réussi 
parce que son savoir-faire a toujours été basé sur la 
confiance dans les autres et le travail en équipe.
     G. B.

Témoignages
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Philippe de Villiers
Le moment est venu de dire ce 
que j’ai vu
Albin Michel,  344 p., 21,50 €

Après le roman vendéen (Cha-
rette) et  les romans nationaux 
(Saint Louis et Jeanne d’Arc), 
Philippe de Villiers raconte «les 
grands ébranlements auxquels 

il a assisté, désolé, impuissant». Ce nouveau succès 
de librairie est interprété de différentes façons: tes-
tament politique, règlement de comptes, prélude à 
un retour si les circonstances peuvent l’y conduire? 
Il prend soin dès les premières lignes d’affirmer qu’il 
n’est plus un homme politique et qu’il a quitté cette 
scène avec dégoût.
Ce livre est une longue et brillante imprécation sur 
un ton souvent apocalyptique. Tout craque et tout 

Marie-Claude Guillerand 
Marie Josèphe Guilllet
Des Mauges à l’Afrique
Sainte-Marie de Torfou 
des origines à nos jours
Hérault , 512 p, 28 € 

Cet ouvrage, résultat de huit an-
nées de travail d’une historienne 
et d’une religieuse, fait revivre 

deux siècles d’existence de la Congrégation Sainte-
Marie de Torfou fondée en 1821 par l’abbé Charles 
Foyer qui, après la tourmente révolutionnaire “vou-
lait remettre ses paroissiens dans un cheminement 
de vie chrétienne, les réconcilier entre eux et faire un 
travail d’apaisement”. 
Son grand projet était l’aide aux pauvres, l’éduca-
tion et la santé. Le succès de son entreprise a dépas-
sé largement les limites de la paroisse et du diocèse 
d’Angers. 

Témoignages
fout le camp. La plume aiguisée de Philippe de Vil-
liers court, incisive et ravageuse, sur ce sombre hori-
zon. De Pompidou à Sarkozy et Hollande, aucun des 
hommes politiques qui ont dirigé le pays n’échappe 
à la critique et à la formule assassine. En Vendée, il 
choisit ses cibles, Luc Guyau, l’ancien président  de 
la Fnsea, et les évêques François Garnier et Michel 
Santier, qui avait fait acte de repentance à la clôture 
du synode diocésain de 2006.  Le livre culmine avec 
la venue de Soljenitsyne au Petit-Luc, en 1993, deux 
siècles après les massacres des guerres de Vendée. 
L’hommage rendu à l’immense stature du prisonnier 
du goulag est malheureusement terni par les pages 
consacrées à Hassan II et à Vladimir Poutine.
Les pages plus apaisées sont sans doute celles qui lais-
sent l’impression la plus forte: une virée tonitruante 
en Corrèze avec Jacques Chirac et davantage encore 
une promenade avec la maréchale de Lattre sur la 
colline aux moulins de Mouilleron-en-Pareds...
     G. B. 

Philippe Ecalle
Jean-Marcel Boudard
Jacques  Auxiette
Un socialiste chez les Chouans
Les Chantuseries 318 p., 22 €

Belle approche de ce personnage 
qui ne livre de lui qu’un éternel 
sourire affable et bienveillant. 
Difficile d’en savoir plus sur 

son Moi secret ; c’est ce qui fait tout le charme de 
l’homme et du livre.

On suit en revanche avec précision le parcours po-
litique de Jacques Auxiette au travers des aléas du 
parti socialiste que les auteurs journalistes semblent 
connaître à fond, surtout en Vendée. C’est donc une 
mine de renseignements sur le Socialisme en Vendée 
au travers d’une analyse serrée des événements dé-
cortiqués sous des angles divers selon les besoins au-
teurs ; on aurait toutefois un peu de peine à vouloir 
retrouver les Chouans du titre dans ce labyrinthe 
politique, ils appartiennent à un autre monde et se 
cachent dans les chemins creux.
     J. R.

Au début du XXe siècle, la Congrégation comptait 
955 religieuses, réparties sur une grande partie du 
territoire national. Dans ces pages, nous suivons sa 
progression, son évolution constante et ses actions 
bienfaisantes ainsi que les péripéties engendrées par 
la sécularisation résultant des lois de laïcisation qui 
ont amené la création des écoles libres.
Après la baisse de religiosité des années 1950, les 
sœurs de Torfou iront en terre africaine (1957), 
pour implanter leur communauté au Burkina Faso, 
au Bénin et au Tchad et y créer des écoles et des éta-
blissements de santé aujourd’hui florissants. 
L’avenir est lié aux sœurs africaines qui réinventent 
la façon d’être religieuses tout en restant fidèles à 
l’esprit de la Congrégation. 
Le livre accorde aussi une large part à l’évolution du 
patrimoine bâti de la communauté Sainte-Marie de 
Torfou qui constitue un trésor architectural pieuse-
ment sauvegardé et entretenu. 
     AHH
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Bernard Grasset
Hellade
Le lavoir Saint-Martin

Bernard Grasset, le poète yon-
nais, publie sans compter. Cet 
amoureux des mots et des idées, 
épris de poésie et de philosophie, 
délaisse pour une fois la parole 
dense et chantournée de ses 

poèmes, l’analyse profonde de la sagesse biblique et 

l’aventure de la traduction de l’hébreu pour nous 
convier au voyage, initiatique retour aux sources de 
la pensée et de la civilisation qu’il accomplit avec 
son fils. Le journal nous emmène dans les pérégri-
nations du poète, du penseur et de l’amateur d’art 
sur le sol de Grèce. Tout est prétexte à image et à 
réflexion. On redécouvre les lieux si chargés d’his-
toire et d’humanité et on les enrichit d’une pensée 
partagée, d’une intimité qui se livre. Celle d’un bel 
esprit, au sens classique du terme, celle d’un homme 
qui ne craint pas d’être guide et qui nous charme à 
chaque page en citant les Anciens. 
     A. P.

L’avenir, c’est demain
CERA
Autrement, 453 p., 22 €

Le Centre d’échanges et de ré-
flexions pour l’avenir (CERA) 
a été fondé en 2001 par  Yves 
Gonnord, Pdg de Fleury-Mi-
chon, notre regretté collègue 
Louis-Marie Barbarit et Jean-

Michel Mousset, son actuel président. Il rassemble 
cent cinquante entrepreneurs et cadres dirigeants, 
principalement installés en Vendée. Pour son quin-
zième anniversaire, il a demandé à vingt-sept experts 
d’imaginer le monde de 2035 et les actions à en-

treprendre dès maintenant pour esquisser un avenir 
meilleur. 
Les experts explorent des domaines très différents: 
l’éducation, l’entreprise, l’alimentation, le vivre en-
semble, la santé, la culture, la science, la géopoli-
tique notamment. Parmi les contributeurs figurent 
le journaliste Alexandre Adler, le magistrat Eric de 
Montgolfier, Vladimir Féderovski, Corinne Lepage, 
ancienne ministre,  le politologue Pascal Perrineau 
ou encore l’astrophysicien Trinh Xuan Thuan. Deux 
contributions vendéennes aussi, celles de deux agri-
culteurs, Luc Guyau et Hervé Pillaud. Laurent Jof-
frin, dirrecteur du journal Libération signe la pré-
face. «La France déprime, écrit-il, elle retrouvera des 
couleurs si elle reprend  goût à l’avenir.»
     G. B.

Sylvie Paillat 
Métaphysique du rire
L’Harmattan, 332 p., 35 €

Non, cet ouvrage n’est pas des-
tiné à vous dilater la rate. 
Prenez votre souffle (et vos lu-
nettes) et embarquez-vous pour 

une lecture de plus de 300 pages d’un texte dense, 
édité en lettres fines, traitant philosophiquement du 
rire. L’auteur est docteur en philosophie et son livre 
ressemble bigrement à l’édition d’une thèse de doc-
torat.
     J. B.

Fabien Guède
L’avis des Associations
Amalthée. 189 p., 18,90 € 

Fabien Guède est employé com-
mercial dans un supermarché 
de l’agglomération yonnaise. Il 
a quitté la région parisienne il y 
a six ans, pour venir en Vendée. 
«L’avis des Associations» est son 

premier livre et le moins que l’on puisse affirmer 
c’est que notre homme ne manque pas d’imagina-
tion. Après une assez longue introduction où il ex-
plique le pourquoi de son ouvrage, l’auteur donne 
successivement le stylo à des citoyens citrons, à Sac 

Guevara porte-parole de ses camarades sacs plas-
tiques, à une représentante de la communauté de 
l’escalope de dinde de France, une dure à cuire qui 
veut fonder l’association : Les escalopes, pas toutes des 
salopes ! Ce n’est pas tout. S’expriment ensuite le 
président de l’UNBP (Union Nationale des Ballons 
Professionnels), le poil de moustache et un représen-
tant de la communauté des fantômes.
Mon cher Fabien, si je puis me permettre une sug-
gestion : Apportez donc un exemplaire dédicacé de 
votre livre sur la tombe de Pierre Dac. Je suis certain 
que celui-ci ouvrira une parenthèse à son éternité 
pour apprécier un humour qui lui rappellera son vi-
vant.
                                                           J. B.
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L’ouvrage prend de l’altitude avec l’engagement de 
Gaudry à Air France. Il nous fait entrer dans les 
méandres et l’exotisme d’une carrière très technique 
consacrée au fret aérien, écrite comme un livre de 
bord dans lequel figurent quelques escales, c’est 
un euphémisme. Elles sont si nombreuses. La vie 
professionnelle de l’auteur l’embarque de Chinon 
à Pointe-à-Pitre, de Cayenne à Fort-de-France, de 
Paris à Toulouse, mais aussi vers la Guyane les An-
tilles… Et voyage étant synonyme de rencontres, les 
plus inattendues de célébrités comme d’anonymes 
émaillent ce parcours.
Jean-Yves Gaudry s’attache donc dans cet ouvrage 
à nous faire vivre sa carrière passionnée. L’exercice 
est réussi.
     M. G.

Jean Billaud
Le Cercle
Durand-Peyroles, 162 p.,14 €

Comment sortir du Cercle après 
avoir été invitée à y entrer…et 
en avoir fait le tour  ? En allant 
jusqu’au bout (du Cercle) pour 
connaitre le dénouement d’un 
ouvrage composé de deux his-
toires parallèles. Dont l’une aux 

situations inattendues dont on a hâte de connaître 
le dénouement.
Des scènes érotiques viennent rythmer en cadence 
(nous sommes dans un wagon de chemin de fer, 
quelque part la nuit entre port et gares)  la rencontre 
de deux passagers. Un homme, une femme. (Une 
précision qui s’impose aujourd’hui.) Mais des lignes 
«chaudes », ardentes, correspondent –elles à l’esprit 
de « Lire en Vendée » ? Au lecteur, à la lectrice de se 
prononcer… 

Jean-Yves Gaudry 
Escales et Autres Pistes
Incunables 148 p.,10 €

Avec cette autobiographie, Jean-
Yves Gaudry nous raconte d’une 
belle plume son parcours tou-
rangeau pendant son enfance et 
son adolescence. Sa vie de gamin 
s’enracine au cœur du vignoble 

de Chinon grâce à la complicité de son grand-père. 
Néanmoins, quelques rameaux (le lecteur remer-
ciera le ciel qu’ils n’aient pas été épamprés) nous 
entraînent en Vendée. Les amateurs de récits de vie 
trouveront matière à se régaler ne serait-ce que dans 
l’hommage rendu à ses proches, ses camarades et ses 
enseignants.

…Témoignages, essais, divers...

Après le  Cercle «  vicieux  », voici  le Cercle colo-
nial composé de coopérants installés dans la Tunisie 
des années 70. Quel lien entre les deux ? Réponse : 
l’homme du train est un jeune coopérant. Le Cercle 
est alors  la description de ces consciences qui sup-
portent mal les oppositions  pauvreté- gaspillage et 
les petites histoires qui nourrissent les bons et les 
mauvais sentiments. Au-delà de cette diversité com-
posée par cette ronde de coopérants se dessine une 
unité : un Cercle infernal. Un encerclement struc-
tural.
L’auteur Jean Billaud a la plume vive, acerbe et l’art 
–ou plutôt le don-de décrire un paysage comme une 
chaleur estivale en Novembre. Son écriture est riche, 
rythmée. Un style contemporain. Moderne. Dans le 
bon sens du terme.. 
Mais que dire de ce Cercle, car il faut conclure. Ce 
n’est pas un essai, ce n’est pas un roman, et encore 
moins un roman à thèse, ni une enquête journa-
listique. C’est un livre de qualité qui a le mérite 
d’étonner. 
     F. M.

Louis Jaunet
Si les écoles d’Antigny m’étaient 
contées
avec Les Chantuseries, 220 p.,20 €
l’auteur au 06 78 59 53 42
  
Le livre de Louis Jaunet, ancien 
directeur de l’école d’Antigny et 
ancien maire de la commune, est 
un ouvrage passionnant de bout 

en bout, richement documenté et illustré sur l’his-
toire des écoles d’Antigny (congréganiste, privée, 
laïque) de 1820 à 1977. 
Dans sa préface, Christian Bremaud, ancien maire, 

écrit  : «  Guerre de écoles, luttes des hommes po-
litiques…, querelles d’influences des curés, institu-
teurs et conseils municipaux…, c’est dans un tour-
billon que nous entraîne l’auteur. »
Les nostalgiques qui s’imaginent que l’école d’au-
trefois était un monde serein et un modèle à imiter 
risquent de déchanter au fil des pages. Ils sortiront 
sérieusement ébranlés dans leurs convictions après 
avoir refermé ce livre qui fourmille d’anecdotes co-
casses quand elles ne sont pas incroyables. On en 
apprend décidément beaucoup en se plongeant avec 
délectation dans ce bain de jouvence à recomman-
der. 
     JCL
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Textes choisis par Claude Goumoëns 
Entre Port et Plage
Anthologie des Sables d’Olonne
Beaupré, 166 p., 24 €

L’histoire des Sables d’Olonne racontée par une 
soixantaine d’écrivains ou artistes du XVIIIe siècle 
jusqu’au XXI°. Ils sont une soixantaine en tout. Une 
sélection  choisie par Claude Goumoëns qui fut 
bibliothécaire aux Sables d’Olonne. Heureux mo-
ments, heureuses époques où les Sables accueillaient 
des célébrités et des enfants du pays qui ont laissé des 
écrits à la gloire de la station. Leurs textes sont illus-
trés par leurs peintures, gravures, et photographies. 
Un livre édité par les Editions de Beaupré créées par 
Michel Brossard, un sablais revenu au « pays » édi-
ter des ouvrages sur sa région après avoir assumé un 
poste de Direction à TFI. 

 1873. Page 20.Paul-Emile Pajot, marin pêcheur 
et artiste- peintre. Souvenir d’enfance «  dans une 
humble maisonnette de La Chaume, située dans la 
rue de l’Epicerie ». (Illustrations faisant partie de la 
collection du Musée de l’Abbaye de Sainte-Croix.) 
1887.  Page 42. M.Lecoeur, poète, historien, mé-
decin du XIX°, signe son « Guide des baigneurs et 
des touristes  » aux Sables d’Olonne  . « Le panta-
lon, écrit-il entre autres perles, constitue pour les 
femmes particulièrement, une pièce indispensable 
du costume de bain. »   
1924 . Page 60. Une correspondance de Clemenceau 
envoyée à Marguerite Baldensperger venant avec sa 
fille passer un séjour « à la Bicoque », sa maison de 
Saint-Vincent sur Jard.  « (…) « Après cela, c’est le 
grand jour : je ne pense qu’à cela. Je serai à la gare 

des Sables avant 5 heures, j’en prends l’engagement. 
Vous me reconnaîtrez à ce que j’aurai (moralement) 
une grande plume à mon chapeau(…) »

1937. Page 87 : Edouard Bled, instituteur . « J’avais 
un an en 1900 »
 « Nous avons pour la première fois vu et entendu 
Charles Trenet, le chapeau de paille bien calé sur 
l’arrière de la tête… »

1942. Page 48 : Claude Thomas, écrivain, « Les an-
nées 50 aux Sables d’Olonne. ».  « Rugissant, chuin-
tant et soufflant des jets de vapeur tel un monstre 
en furie, le rapide Paris-Les Sables sans escale vient 
d’arriver en gare… »

1987. Page14  : Michel Ragon, écrivain, critique 
d’art et d’architecture, historien de l’Art . Dans « Le 
marin des Sables », il écrit : « Pour protéger les Sables 
d’Olonne des assauts de la mer, François 1° avait fait 
construire un mur de quatre mètres d’épaisseur. Et 
pourtant, lors des grandes marées, l’Océan trouvait 
le moyen d’escalader le rempart du roi et se répan-
dait dans la ville. ».

1994. Page 68. Michel Houellebecq.  Pas content. 
Il serait venu aux Sables cette année là, par temps 
froid et pluvieux.

1997. Page 140.Signé par le Juge Gallot, aujourd’hui 
Maire des Sables. Dans son livre   « Double crime 
aux Sables d’Olonne ». « A l’issue de l’autopsie, les 
deux inspecteurs et le juge allèrent prendre un verre 
sur le Remblai « à l’Océan ». Avec sa porte à tam-
bour et l’éclair des cuivres bien astiqués, cet établis-
sement qui avait vaillamment résisté à l’appétit des 
bétonneuses présentait un charme certain… »

1999. Page 54 : Yves Viollier, écrivain, critique litté-
raire. » Un Jour de bonheur » 1999 (Editions Robert 
Laffont).  Il est l’enfant plâtré  à qui son père tente 
de faire prendre un bain de mer …  «  Il m’a assis 
sur la chambre à air des voisins, à la limite du sable 
mouillé. La mer venait mourir sous moi. Je la voyais 
dans le rond de la bouée entre mes jambes écartées. 
Nous nous sommes enhardis à avancer un peu. J’ai 
senti la mer me porter et … ». Un texte délicieux où 
l’on retrouve la sensibilité d’Yves Viollier.

Et Gaston Chaissac, Jean Cocteau, Georges Sime-
non, JL Van den Heede… ils sont une soixantaine 
en tout. Il manque peut être, dans ce bijou de livre, 
une ou deux signatures sablaises contemporaines. 
    Frédérique Mory

Livres d’art
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Maurice Esseul
L’Île d’Yeu
Geste, 32 p., 4,90 €

Maurice Esseul, l’historien de 
l’île d’Yeu, la connaît - et la ra-
conte – mieux que quiconque. Il 
guide ses visiteurs dans les cinq 
balades qui constituent ce petit 

Alain Crespin
L’Île de Noirmoutier
Geste, 32 p., 4,90 € 

Passionné de photo,  Alain Cres-
pin illustre les sept balades dans 
l’île de Noirmoutier de belles 
images originales, surprenantes 
ou romantiques. La première 

part naturellement du continent et emmène le visi-
teur sur la chaussée du Gois. C’est ensuite la décou-
verte de Barbâtre, de La Guérinière, de L’Épine, de 
Noirmoutier-en-l’île, puis de L’Herbaudière et du 
Vieil. En cours de route, le guide s’attarde sur l’os-
tréiculture, les écluses à poissons, le sel, mais aussi 
sur le développement des «bains de mer», les nau-
frages et les films qui ont été tournés sur l’île, César 
et Rosalie, notamment.
     G. B.

guide, pratique et agréable. De Port-Joinville aux 
deux côtes, si différentes, cette brochure propose 
des itinéraires enchantés dans un espace «hors du 
temps»  à l’aide de cartes très précises et de photos. 
Chemin faisant, le promeneur prendra le temps de 
lire les explications qui disent tout sur la géographie, 
l’histoire, les légendes et la vie quotidienne des Is-
lais.       
     G. B.

Livres d’art, régionalisme
Félix Lionnet
Un peintre grand voyageur au 
XIXe siècle
Association les Amis de Félix Lionnet, 
25 €,  02 51 52 69 97
lesamisdefelixlionnet@laposte.net 

Un premier livre sur le peintre de 
La Châtaigneraie (1832-1896) 
avait été publié en 2004. Il sor-
tait de l’oubli un peintre pour-

tant illustre en son temps mais peu connu du pu-
blic d’aujourd’hui. Ce premier ouvrage mettait en 
lumière les peintures murales sur toile marouflée 
que l’artiste avait réalisées dans sa maison construite 
selon les plans d’Edmond Guillaume, un ami, archi-
tecte des monuments de Paris, connu à Rome.

L’Association Les Amis de Félix Lionnet, créée en 
2009, a accompli un travail énorme et remarquable 
pour faire connaître la vie foisonnante et les œuvres 
de ce « paysagiste académique », disciple de Corot, 
ami d’Edgar Degas, Gustave Moreau, Léon Bonnat 
et du Vendéen Paul Baudry. En 2006, est découvert 
le journal des voyages en Italie et en Orient écrit par 
le peintre lui-même. Une mine d’or sur ces peintres 
célèbres. 
Le second livre de 80 pages rassemble 100 peintures, 
aquarelles, dessins, photos avec des extraits de ses 
carnets de voyage, racontant ses excursions autour 
du bassin méditerranéen. Une véritable révélation et 
un choc artistique à feuilleter ces pages qui présen-
tent des œuvres méconnues mais qui vous semble-
ront familières.
    Jean-Claude Lumet

Michel Brossard
Petit dictionnaire sentimental  
& fantaisiste de La Chaume
Beaupré, 250 p., 14,90 € 

Il n’était pas possible de rester 
sur le dictionnaire réservé aux 
Sablais et donc grand temps de 
sortir ce livre sur la ville de la rive 
opposée. 

Michel n’a pas peur de comparer La Chaume à Cy-
thère et de pouvoir ainsi associer Beaudelaire à la vie 
de sa cité. Humour, érudition, fantaisie permettent 
de lire et d’apprendre à satiété, tout en se divertis-
sant à loisir. Vous pourrez ainsi répéter qu’un grand 

rassemblement d’Escabeaux aura à nouveau lieu en 
fin d’année pour le Vendée Globe et que Colette af-
fectionnait tant les feuilles de Figuier de La Chaume 
qu’elle en vêtait Ève dans Belles Saisons.
Égrenez ainsi toutes les lettres de l’alphabet et lais-
sez les Dorouines ras la sortie de l’eau à la lettre S, 
comme Sexe ou Caralette ou Mouquette. Vous re-
trouverez aussi plus sérieusement Savary de Mau-
léon partant pour la cinquième croisade et faisant 
des dons à l’origine du port et des foires des Sables,  
vous créerez une association à la mémoire des Ser-
vanteau qui illustrent la lettre S aussi bien que la 
Caralette déjà nommée ou la Sirène et ses Sabots, les 
Soupirs ou Super U...
     J. R.
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Régionalisme
Hervé Retureau
Les Sables-d’Olonne, années 50
Geste, 200 p., 30 €

Né aux Sables-d’Olonne, pré-
sident de la société historique 
Olonna, Hervé Retureau s’est 
fait l’infatigable conteur de sa 
ville natale. Il se penche cette 
fois sur les années cinquante, 

celles de la reconstruction de la ville, meurtrie par 

la guerre, sous l’impulsion d’Odette Roux. Les 
Sables font la fête et les yeux doux aux touristes. Les 
chantiers navals et les conserveries tournent à plein 
régime. Les photos d’époque et la rigueur de l’his-
torien immergent le lecteur dans la trépidente vie 
sablaise. Du remblai au centre-ville, de la Cabaude 
à La Chaume, Hervé Retureau fait ressurgir un 
passé tout proche qui imprègne toujours Les Sables. 
C’était hier, c’est encore aujourd’hui, c’était avant le 
Vendée Globe...
       G. B.

Marlène et René Wiart
Se souvenir de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie
Geste, 256 p., 30 €

C’est le deuxième tome d’un 
travail entrepris en 2011. II 
poursuit et enrichit l’approche 
sensible de cette ville, née de la 
fusion de deux communes sépa-

rées par la Vie. Il se prolonge aussi en direction de 
Sion-sur-l’Océan. Les cartes postales, les coupures de 
journaux, les photos d’époque tissent la trame d’un 

Josette Merlo Vaillant 
Je Veux me Souvenir de Toi…
Édilivre 184, p., 16,50 €

Paul rencontre une statue vivante 
devant le Palais des Papes. Mais 
l’amnésie d’Isabelle alias Céline 
permettra-t-elle l’idylle souhaitée 

par Paul ? Les deux euros qu’il jette dans son panier 
suffiront-ils à établir un lien entre eux ? L’auteur en-
tretient le suspense au cours des 184 pages. Josette 
Merlo Vaillant nous entraîne en Avignon où il était 
un prince selon Ester Opharim. Cette histoire sera-
t-elle féerique ? À vous de le découvrir à la lecture 
de ce roman.
     M. G.

Romans

Jean-Michel Adrien
Pour tout l’or du Pérou 
Mélibée, 200 p., 16 €
 
Ce troisième roman de Jean-
Michel Adrien nous promène à 
Moscou, Saint-Petersburg, sur 
la rivière Neva, dans la blan-
cheur des hivers où les filles sont 
blondes et belles. Un petit tour à 

Paimpol avant Lima et la découverte d’un pays fas-
cinant et charmeur.
Paul, journaliste à la fois crédule et déterminé, Flavia 
aussi, jeune péruvienne à la peau parfumée et Alyona 
qui recherche son père disparu dans les Andes... Et 
les autres Pablo, Alexi, Catherine... Des personnages 
attachants, hauts en couleur. Et le Pérou chaud et 
coloré, deuxième patrie de ce noirmoutrin épris de 
voyages et de grands espaces.
      E. T.

bel album, nécessairement nostalgique puisqu’il 
s’intéresse essentiellement à la période 1900-1950. 
Le port et les plages y occupent naturellement la 
meilleure place. Le plus, ce sont les portraits très 
réussis des célébrités gillo-cruciennes comme Ar-
thur des Ormeaux, les frères Martel, Henry Si-
mon, Narcisse Pelletier, Marcel Baudouin, Garcie 
Ferrande et l’hommage rendu aux maires qui, l’un 
après l’autre, ont forgé l’image et le destin de cette 
ville singulière, construite autour de la pêche et du 
tourisme, aujourd’hui poumon économique de 
toute une région.
     G. B.
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Marcel Mercier
La voie du cordonnier
74 p., 10 € (Chez l’auteur, 116, rue 
Nationale, 85280 La Ferrière)

Marcel Mercier  fait découvrir ici 
ses deux passions: son métier de 
cordonnier et l’alpinisme, qu’il 
présente en alternance. Un mé-
tier appris auprès de son père, 

puis chez les Compagnons du Devoir. Il n’a cessé 

Romans

Françoise Dubost-Luciani
La petite fille qui croyait avoir tué
Écrituriales, 219 p.,15 €

Ouvrir un livre de F. Dubost-
Luciani c’est pénétrer dans un 
univers où l’on est immédiate-
ment happé par le récit . Fiction 
et réalité se mêlent intimement. 
Les personnages que dévoile la 
plume experte de l’auteur atti-

sent l’intérêt du lecteur.  On a tout de suite de l’em-
pathie pour la fillette de ce récit émouvant écrit à la 
première personne. Cette petite fille poursuit inlas-
sablement sa quête d’amour près des adultes. Com-
ment ne pas s’attacher à cet être merveilleux qu’est 
Tad, dans la période troublée de la guerre où chacun 
se bat, au milieu des épreuves, contre ses propres 
démons  ? Une fois encore, Françoise Dubost-Lu-
ciani nous attire dans ses filets et nous nous laissons 
prendre au piège, sans résister !    
     R. A.

Peter Robert Scott
Le nouveau châtelain
Les Chantuseries, 381 p., 20 €

À la mort du dernier des frères 
Lecomte, son unique neveu, 
Stéphane, hérite du manoir fa-
milial quasi en ruines. Le testa-
ment comporte aussi l’obliga-

tion morale de loger, de nourrir et d’entretenir un 
simple d’esprit, Jean-Barbe. Il fut trouvé à l’âge de 
deux ans sur l’allée du château et on n’a jamais re-
trouvé ses parents. Les quatre frères l’ont élevé avec 
l’aide d’une servante, puis le père de Stéphane s’est 
marié et les a quittés. Jean-Barbe qui n’a jamais été 

adopté n’a pas d’identité; il n’a aucune instruction et 
n’a eu de contact qu’avec les habitants du château. 
Stéphane accepte le legs. Avec sa femme et ses en-
fants, ils quittent Paris pour une Vendée qu’ils 
avaient jusqu’alors considérée comme arrièrée et 
commencent à restaurer le domaine. Les relations 
avec Jean-Barbe qui semblaient se borner à des habi-
tudes, se chargent de questions, de doutes. Les per-
sonnages pleins de bonne volonté évoluent, d’autres 
interviennent. Les suppositions s’effondrent les unes 
après les autres avec, toujours cette question, «Qui 
est Jean-Barbe?» L’intérêt est soutenu et cet ouvrage 
fort bien écrit, plein d’humour, est d’une lecture 
fort agréable.
     L. G.

Pierre Yborra
Le Sable de la jeunesse 
Édilivre,180 p.,16 €

Avec gouaille, l’auteur nous fait 
revivre ses souvenirs d’enfance 
dans une Algérie encore française 
à sa naissance en1942 ; avec ses 
parfums d’antan : la boulangerie, 
les parents, toutes ces femmes 

qu’il aime, la guerre, l’enfance ; tous ces noms cé-

lèbres ou oubliés surgissent du passé. Le livre est foi-
sonnant d’anecdotes : 
Au cinéma, on pouvait voir «Babette s’en va-t-en 
guerre». Un titre pareil dans notre situation était des 
plus comiques. Les hommes se sont mobilisés en masse 
pour voir les obus de Brigitte Bardot, il faut dire qu’elle 
était canon... On apprenait aussi que de Gaulle prépa-
rait «quelque chose pour l’Algérie»
Un regard tendre et humoristique sur des faits histo-
riques. Aquarelle de couverture signée Jean Claude 
Fauché.
     E. T.

d’approfondir ses compétences. Fidèle au travail 
du cuir, il a aussi confectionné des sacs, des bijoux, 
participé à la fabrication de meubles. C’est dans cet 
esprit de recherche de l’excellence qu’en arrivant de-
vant une montagne, il a toujours pensé qu’il en at-
teindrait le sommet. Il a escaladé les plus hauts som-
mets d’Europe, mais aussi ceux d’Iran et du Pérou. 
Sa troisième passion est pour sa famille : ses parents, 
ses filles et sa femme qui l’accompagnait dans ses 
expéditions.
     
     L. G.
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Michel Baudry
Tout peut arriver même les 
meilleures choses
Éditions du net, 214 p.,
 
À travers cette fiction, Michel 
Baudry nous entraîne dans une 
histoire de vie à rebondissements 
où Jeanne Curlin l’héroïne n’est 

Catherine Lang
Les ballerines bleues
Ecrivayon, 111 p., 10 €

De sa prison, Ludovic écrit à sa 
fille qu’il n’a pas vue depuis long-
temps. Il souhaite ainsi renouer 
le lien qui les unissait autrefois. 

Pour cette raison, il tente de retracer l’histoire de 
cette femme étrange entrevue dans le train entre Pa-
ris et Bordeaux. L’auteur sait  entretenir le suspense 
et le lecteur devra attendre le dernier chapitre pour 
que s’éclaircisse le mystère de la femme aux balle-
rines bleues et son rapport avec l’inquiétant com-
missaire Jicé.      
     R. A.

Paquita Leiglat
Paquita, ma vie de fille d’exilé 
espagnol
Les 3 Colombes, 52 p., et quelques 
photos, 12 €

La «nène», petite fille en Catalan. 
raconte : elle a 4 ans et se sou-
vient de tout, l’exil, les guerres, la 
morsure du froid ou de la faim, 

les matelas de maïs, l’eau du puits, les habitats de 
fortune, un travail sous payé pour ce père extraordi-
naire, fort et fier : Cisco. Ils connaîtront à nouveau 
la guerre sur le sol français et dix années  d’errance 
pour finir en Vendée ou elle vivra et aura 4 enfants. 
Un récit d’une actualité touchante, une mosaïque de 
vie avec des anecdotes et ces rencontres qui réchauf-
fent et changent la donne, avec chevillée au corps 
cette volonté de s’en sortir et de s’intégrer en tra-
vaillant et en respectant l’autre. Un joli témoignage. 
     E. T.

pas gâtée. Comment tant de malheurs et d’événe-
ments peuvent frapper une seule personne ? On est 
tenté de se poser cette question à la lecture de l’ou-
vrage, la littérature permet de tels raccourcis. Dans 
le cas présent cela contribue à maintenir le suspense 
et donne au lecteur le désir de savoir comment va se 
dénouer l’intrigue de ce roman.
     M. G.

Alain Colin
J'en rêve encore
7 écrit, 141 p., 13,90 €

Un père, séparé de sa fille, se 
livre, avec toute sa souffrance. 
Son ex-compagne fait tout pour 
qu'il ne la voie pas. Il lutte pour 
obtenir la garde alternée, esti-
mant qu'un père a autant le droit 

de voir son enfant qu'une mère, Il demande d'abord 
l'aide de la justice. Il crie sa colère en découvrant une 

loi partiale. Le récit de cette lutte, empreint d'une 
profonde sincérité, est poignant. Mais la douleur et 
la colère n'empêchent pas cet homme d'être lucide 
et de réfléchir, de bonne foi, avec le souci de com-
prendre, de trouver les mots justes pour exprimer sa 
pensée. Après des années de lutte et de souffrance, 
il se remet en question, devient un autre homme. 
Il va employer d'autres moyens pour défendre sa 
cause. Cependant, il semble tellement habité par ses 
pensées que, dans les dernières pages, il reprend des 
thèmes déjà exposés.
     L. G.

Yvan Magaud
Le livre des souvenirs
Durand-Peyrolles, 137 p., 15 €

Ce livre des souvenirs, décou-
vert dans le grenier de la mai-
son familiale, est un conte où la 
magie joue le rôle principal. Il 
n’est lisible que pour certaines 
personnes qui doivent accomplir 

une mission. Il s’écrit peu à peu : au début, ce sont 
les lettres de deux jeunes amoureux ; on ne sait pas 
qui ils sont. Le jeune homme est à la guerre; on ne 
sait pas laquelle ni quels sont les ennemis. La suite 
se trouve dans le livre des souvenirs. Les personnes 
concernées y trouvent les ordres pour leur mission, 
étape par étape, avec les instructions pour les réa-
liser. L’imagination débordante de l’auteur les en-
traîne dans des aventures, toujours imprévues et de 
plus en plus palpitantes.
     L. G.
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David Lucas
Les larmes de Léo
Léo Toste Chenn Mali, la Frairie, 
85140 Saint-Martin-des-Noyers, 
65 p., 20 €

Le peintre Léo Toste Chann Mali 
est retourné dans son pays natal, 
au Cambodge et au Laos, qu’il 
avait quitté à l’âge de dix ans. 

Sans retour. Un des amis qui l’accompagnaient, Da-
vid Lucas, a voulu traduire, sous forme de lettres 
fictives, cette expérience, toute intérieure, au cours 
de laquelle il s’est senti à la fois chez lui et étranger.
À Angkor, il admire les traces d’une grande civili-
sation, menacée par une nature sauvage et par le 

Jacques de Mandat Grancey
Le Balafré
IBAcom, 434 p., 20 €

Quelques balles trouent l’air et vous 
vont droit au cœur. Tout comme ce 
récit de la vie bouillonnante d’un 
jeune ci-devant pris dans la tour-
mente révolutionnaire. Ce n’est 
pas en Vendée,  dont le Balafré ne 

connaît que les célèbres griffons, mais une enfance en 

Romans
Marcel Grelet
Le moulin des ombres
Ella, 295 p., 18 €

Marcel Grelet poursuit avec 
constance et bonheur une œuvre 
de romancier qu’il construit sur 
des bases solides. Il aime à la fois 
sa terre vendéenne et les voyages. 
Ses «Landes rouges» s’enraci-

naient au Bocage, «La ballade de Jenny» menait 
naturellement au «Retour en Galles». Changement 
radical de cap : il emmène cette fois ses lecteurs du 

côté de la Durance. Sur les pas de Baptiste, ouvrier 
meunier, qui se met en marche pour s’installer à son 
compte. Angelo, un anarchiste italien, infléchit son 
destin et celui de sa famille. Fine, une femme fatale, 
bouleversera le cours de leurs vies. Marcel Grelet 
a arpenté les rives de la Durance et la Haute-Pro-
vence, son roman respire leurs saveurs et l’âme de 
cette âpre région, tour à tour sombre et lumineuse. 
Il manie l’intrigue avec talent et tient son lecteur en 
haleine. On a parfois l’impression que deux histoires 
se superposent au lieu de s’imbriquer. Du grain à 
moudre pour un nouveau roman ?
     G. B.

Mireille Calmel
Aliénor, 
un dernier baiser avant le silence
XO, 500 p., 20,90 €

Dernier d’une longue saga, ce ro-
man nous plonge en 1204 pour 
une magnifique fresque histo-
rique, bien documentée comme 
toujours. et avec la même préci-

sion de style. Imagé, foisonnant, un brin poétique 

même lorsqu’il s’agit d’épées, comme de la célèbre 
Durandal : les flamboyantes ne se contentent pas de 
s’embraser, elles chantent sitôt qu’elles se trouvent en 
posture de combat. Ce n’est perceptible que par celui qui 
croise le fer. Leur chant s’empare de l’âme, la prépare au 
passage vers l’haut-delà, puis, peu à peu, l’éteint.  
Très à l’aise avec de nombreux personnages, Mireille 
sait pénétrer leur âme, les faire revivre, explorer tous 
les sentiments, filiaux, amoureux ou amicaux. Une 
belle page d’histoire, étrangement moderne, entre 
l’Aquitaine et le souffle brûlant de l’Orient, riche en 
événements et en rebondissements.   
     E. T.

Champagne, l’éducation militaire à Paris, première af-
fectation à Angers, Neufchâteau, l’Armée des Princes à  
Hambourg,  Londres et la chouannerie en Normandie. 
Né avec une cuiller d’argent, il fait merveille avec les 
chiens, les chevaux, la guitare, les femmes, voit partout 
le meilleur monde, les personnalités les plus brillantes 
d’une époque qui les broiera tous. Triste fin pour nos hé-
ros engagés comme les vendéens dans un stupide combat 
sans issue. L’Histoire n’est pas faite que de grandeur mais 
elle a ses héros, des héros bien attachants.
     J. R.

tourisme. Il voit des villes qui se développent rapi-
dement à côté de la grande pauvreté qui persiste, 
même si les autochtones deviennent de plus en plus 
indépendants des Occidentaux. La sobriété de leur 
vêtement met en valeur la beauté des femmes. Il mé-
dite sur la misère, la corruption, l’alcool et la pros-
titution intensive qui règnent partout. Leur vue ap-
prend à l’artiste européen sa vanité, sa vulnérabilité 
et libère son authenticité. Léo retrouve sa famille qui 
garde les secrets d’une époque où elle a connu l’en-
fer. Au cours de ces découvertes, il éprouve des émo-
tions profondes, souvent contradictoires  ; la joie et 
l’allégresse dominent cependant et il découvre qu’il 
est avant tout français. Ce texte, intense et dune 
grande pudeur, est illustré par les dessins de Léo.
     L. G.
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Erick Demeurs 
Voyages
Presses du midi, 135 p., 12 €

L’auteur nous entraîne dans tous 
les voyages qu’un simple mot lui 
inspire. Avec «tapis», on pense à 
Aladin et à son tapis volant,  le 
marchand cède son tapis bien 
en dessous de son prix car il ne 

connaît pas le mot magique  ; l’imagination fait le 

reste. Valparaiso, New-York, La route du chien, Co-
quillages, Le vol des pigeons, Évasion, des mots qui 
chantent le lointain... Il y a le mot secret et le voyage 
rapide au cœur de l’enfance, le mot feuille et la no-
tion du recommencement, le mot Porte, jolie nou-
velle où l’auteur aime à imaginer « sur qui, sur quoi 
ouvre-t-elle» ? La femme idéale, nouvelle courte où 
l’auteur en transit à l’aéroport de Vienne attend son 
vol pour Sofia. Des voyages que l’on fait tous et qui 
naissent parfois d’un simple mot.
     E. T.

André Audureau
Un Bonheur fou
Geste, 267 p., 20 €

Les personnages nous entraî-
nent dans leurs mondes de rêve: 
imagination d’un écrivain, rêves 
d’amour, de vengeance, de frater-
nité, recherche de leur identité. 
Un monde et des événements 
insolites, du suspense, des dé-

nouements inattendus. Évocation précise de lieux 
et de paysages bien réels, vendéens, ou vénitiens ou 
turcs., de personnages dont l’auteur connaît bien le 
mode de vie : jeunes agriculteurs, vieilles femmes, 
clochard, étudiante ou employé de bureau dont il 
parle avec justesse et sensibilité. Ce sont aussi des 
métaphores. André Audureau nous invite à pénétrer 
dans son monde intérieur et des réalités se cachent 
derrière ses rêves. Derrière son style très sobre, on 
devine son hypersensibilité. Cette lecture laisse en 
nous des images qui nous accompagnent longtemps.
     L. G.

Nouvelles, Policiers

Jean-Claude Person
Histoires pictonèsques
Durand-Peyrolles, 108 p., 10 €

Ces deux nouvelles racontent, 
l’une la recherche d’un fantôme 
dans un château, l’autre celle 

d’une vieille demoiselle qui semblait promise à une 
vie calme et conventionnelle mais qui se trouve en-
traînée dans une série d’aventures invraisemblables. 
Les personnages sont décrits avec humour et on se 
laisse gagner par la gaieté, la familiarité du récit, 
l’inattendu des situations.
     L. G.

Williams Crépin
Le Fantôme du Gois
Geste, 415p., 14.90 € 

Un polar de 400 pages ! Peut-être 
un «resserrement» aurait-il peut-
être amélioré le rythme ? L’au-
teur, Williams Crépin, diplômé 
de l’IDHEC (Institut des hautes 
études cinématographiques), 

membre de l’équipe qui réalise le feuilleton Plus belle 
la vie, semble être avant tout un homme d’image et 
son livre un scénario détaillé et bien « ficelé » dont 
l’action se passe entièrement sur le Gois et l’île de 
Noirmoutier. L’intérêt est indéniable. Peut-être ver-
rons-nous un jour cette histoire sur nos écrans télé ? 
Cela vous rappellera une lecture que vous ne regret-
terez pas d’avoir effectuée.
     J. B.

Jacques Bernard
Rallye-Mystère au Hallay
 VPCC, 130 p., 11.95 €

Après Xynthia  la Dernière Vague, 
le Rubis Maltais, le Malheur de 
Sophie, le Fantôme du Hallay, le 
cinquième petit livre policier de 
Jacques Bernard. Tout cela parce 
qu’un diffuseur lui avait confié : 
«  si vous connaissez un auteur 

susceptible d’écrire des petits romans policiers de 
cent  à cent vingt pages, pouvant être vendus aux 
environs de dix à douze euros, je suis preneur ! »
Voici donc une intrigue policière sur fond de rallye 
sportif,  dans un style agréable à lire, et réunissant 
toujours ces ingrédients que l’auteur  juge indispen-
sables : un zeste d’humour, un zeste d’érotisme, un 
zeste de suspens ! Toutes les intrigues de ces livres se 
déroulent en Vendée au château du Hallay. Les châ-
telains sont ravis (oui, ils existent !) et l’auteur aussi 
car ses oeuvres se vendent bien.
     F. M.
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Policiers

Jean-Christophe Paillé
L’Imposteur des Olonnes
250 p., 17 €

Une série de meurtres émaille 
ces mois déjà stressants où les 
skippers préparent leur voilier 
pour la prochaine course autour 
du monde en solitaire et sans es-
cale. Plusieurs concurrents sont 

visiblement visés. Le très sportif Yann Jornet doit 
endosser la tenue de navigateur pour mener à bien 
l’enquête. Il découvre l’histoire d’un clan familial 
italien rejoignant curieusement celle qui le touche 
personnellement. Le spectre du flibustier Sablais 

Jean-David Nau, dit François l’Olonnais le cruel,  
resurgit des ténèbres. 
Notre héros doit déjouer bien des obstacles, l’amitié 
d’une journaliste, l’attirance pour une énigmatique 
jeune femme lui apportent quelque réconfort dans 
ce milieu impitoyable. 
Âmes sensibles accrochez-vous, ce n’est pas une pro-
menade de santé ! L’auteur, toujours bien documenté 
quant aux aspects historiques, sportifs, techniques, 
nous cultive en plus de nous distraire. Le contexte 
de la course vendéenne mythique de renommée in-
ternationale draine son lot d’aventures sportive et 
marine, d’où un intérêt supplémentaire, un piment 
exotique… Dépaysement en sus !
    Thérèse Davesne

Bruno Picquet
Rechute aggravée d’un cerveau 
convalescent 
Lettmotif 

Déjà le titre augure de la suite, 
dix sept nouvelles dans la plus 
pure tradition des polars vrai-
ment noirs américains, façon 
Mickey Spillane (J’aurais ta peau. 

Fallait pas commencer etc.) avec une once d’Edgar 
Poe et un zeste de Grand Guignol… C’est  dire si 
le mélange est corrosif, avec une forme d’humour 
noir à la Mocky (au cinéma). L’assassin tue sa mère 
parce qu’elle était habillée en noir, puis le curé s’ha-
billait comme sa mère puis le juge s’habillait comme 

le curé. Drôle non ? 
Bruno Picquet, commissaire divisionnaire honoraire 
de la Police nationale et ancien juge de proximité 
à Saint Nazaire persiste… et signe. Après L’Enfant 
trouvé dans un panier (2 volumes) et de nouveaux 
agissements, il est en état de récidive légale et, sur-
tout peut-être, médicale.
Premier terme de la récidive, « Tribulations à l’in-
térieur d’un cerveau tourmenté » : second terme, » 
Rechute aggravée d’un cerveau convalescent ».
Des personnages odieux vous donneront la chair de 
poule : un assassin pervers et obsédé. Un agent se-
cret inquiétant et sans foi ni loi. Une stagiaire sédui-
sante derrière laquelle se cache une talentueuse … 
tueuse. Bruno Picquet : Le Noir lui va si bien.
     J. B.

Christoph Chabirand 
La goutte d’eau
Orphie, 212 p., 10 €

Deux polars réunis dans le même 
livre et dont l’île de La Réunion 
est la toile de fond. L’auteur est 
vendéen mais sa passion n’est pas 
au bord de l’Atlantique. À travers 

ses différents recueils précédents («Bleues nuits», 
«Aigues-Marines», Datura et soleil noir», etc.) il 
chante son île préférée dans l’océan Indien. Musi-
cien (il joue du trombone), il a aussi participé à de 
nombreuses expériences de musique créole.
Lisez-le. Rejoignez-le dans son univers dont il ne 
vous impose pas le décor, laissant au lecteur le loisir 
d’établir son propre imaginaire ou de ressusciter ses 
souvenirs personnels.
     J. B.

Henry-Pierre Troussicot
Le crime de l’Hermitière
Ex Aequo, 220 p., 18 €

J’ai bien aimé cette histoire où 
l’on retrouve le style d’Henry-
Pierre dans une affaire suivie au 
jour le jour ; on voit comment 
l’enquête a été menée puis faci-

lement démontée par la défense. La vie en Vendée y 
est aussi décrite, de la même façon, lapidaire, rude 
et sèche ; c’est très juste, très dense et pas facile à 
démêler.  Une étude  de mœurs très noire comme 
celles des assassins qui n’ont pas été condamnés 
sinon démasqués au grand dam des habitants de 
l’Hermitière. Eux, savaient peut-être ou avaient leur 
coupable. Et vous, quel sera votre verdict ?
     J. R.
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Aurélien Lignereux
Chouans et Vendéens contre 
l’Empire
Vendémiaire, 379 p., 22 €

En 1815, vingt ans après le soulè-
vement de 1793, la Vendée se re-
belle à nouveau contre le pouvoir 
central. La Vendée? Non, seule-
ment quelques troupes royalistes 
éparses, alliées aux Chouans 

d’outre-Loire qui reprennent les armes pour le Roi, 
lorsque Napoléon, revenu de l’île d’Elbe, doit faire 

Michel Gautier
La Vendée fantastique et légendaire
Geste, 360 p., 25 €

Gargantua, Mélusine, le Diable 
et la Sainte Vierge, les dames 
blanches et les galipotes. Tout 
l’univers fantastique et légen-
daire de la Vendée palpite sous 
la plume de Michel Gautier, en 

français à droite, en parlanjhe à gauche. Un parti 
pris judicieux puisque, très probablement, ces lé-
gendes ont d’abord été dites, puis transmises, dans 
l’une ou l’autre des variétés de la langue poitevine-
saintongeaise. Et qu’elles ont dans cette version ori-

face à l’Europe coalisée. Cette nouvelle «guerre de 
l’Ouest» qui fera quelques centaines de morts ne du-
rera que quelques semaines et s’achève bientôt par 
la défaite des royalistes. «Une pâle guerre de Ven-
dée» écrit l’auteur, maître de conférences à l’Insti-
tut d’Études politiques de Grenoble. L’élan sacré 
n’anime plus les paysans vendéens et les passions se 
sont dissoutes. Il reste de cet épisode, relégué dans 
les recoins de l’Histoire, quelques figures d’héritiers 
des chefs de 1793, des La Rochejaquelein, d’Auti-
champ, d’Andigné ou Charette. Et en Vendée, un 
fait d’armes, le combat des Mathes, à Saint-Hilaire-
de-Riez, le 5 juin 1815, où Louis de la Rochejaque-
lein trouva la mort.
     G. B.

ginale une saveur que le français moderne ne par-
vient toujours à traduire exactement. Un vrai plaisir 
de lecture pour ceux qui ont grandi dans cet uni-
vers oral. Un exercice plus difficile sans doute pour 
les plus jeunes qui, s’ils font l’effort de lire aussi les 
pages de gauche, y prendront sûrement du plaisir. 
La plupart de ces légendes sont connues. Pas tou-
jours cependant.  À commencer par celles qui 
naissent de la «grande guerre» de 1793. Le trésor 
de Charette, le curé «Grands Bots» du Grand-Luc, 
l’homme sans tête du Pré aux Bleus de La Verrie...  
Mélusine, forcément, couronne cette fantastique 
promenade. Abrnuncio!    
     G. B. 

Michel Gautier
La Vendée mystérieuse
Geste, 264 p., 25 €

«La Vendée mystérieuse» de Mi-
chel Gautier est une réplique 
exacte de «La Vendée fantastique 
et légendaire».  On y lira donc 
strictement les mêmes légendes, 

sans leur version parlanjhe cette fois. Un ouvrage 
davantage destiné au grand public donc, dans un 
choix éditorial bienvenu. La couverture cartonnée, 
la typographie et les illustrations à l’ancienne, par-
faitement accordées au contenu, confèrent à cet ou-
vrage un charme singulier. Et le lecteur pourra cette 
fois s’attacher aux gravures qui imprègnent cet ou-
vrage de collection de l’aura du mystère et du temps 
qui s’enfuit..
     G. B.  
   

Anne Rolland-Boulestreau
Les colonnes infernales
Fayard, 330 p., 21,50 €

Spécialiste de la période révolu-
tionnaire, Anne Rolland-Bou-
lestreau explore méthodique-
ment la campagne militaire des 
colonnes infernales. On suit avec 

elles les colonnes en ordre de marche selon le plan 
Turreau, on entre dans l’horreur des massacres, ce 
«théâtre» des fureurs dont la Vendée fut la scène, on 

découvre les soldats de la terreur qui manquent de 
tout et se livrent au pillage et aux crimes. Anne Rol-
land-Boulestreau estime que la notion de «génocide 
vendéen» a vécu. Elle lui préfère le mot de «mas-
sacre». Celui de civils sans défense tués en grand 
nombre et en une seule fois. Même si les républi-
cains ne distinguent pas les civils des combattants. 
« C’est une histoire sans histoire, écrit finalement 
l’historienne, comme l’ont voulu les contemporains 
qui, en décembre 1794, firent tomber une chape de 
plomb sur cette tragédie.»
     G. B.
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Sylvain Marcou
Lettres bleues
Elor, 97 p., 12 €

Un soldat écrit à sa sœur. On 
est en 1793 et il fait partie des 
Bleus que la Convention a char-
gé de "pacifier" la Vendée. Jeune 
homme cultivé, il croyait aux 

Louis-Chistian Gautier 
1914-1918 : les faits têtus de la 
Grande Guerre
Dualpha

Pour tous ceux qui croient tout 
connaître de la Première guerre 
mondiale et qui sont peu tentés 
d’ouvrir la foule de publications 
destinées tout autant à vulgariser 

les connaissances qu’à célébrer le centenaire, voici 
un livre où ils pourront trouver de l’originalité. 
Louis-Christian Gautier, qui a fait des études d’His-

toire et d’autres à l’École Spéciale Militaire, veut 
aller dans son livre au-delà de «l’historiquement 
correct» et dénoncer les manipulations que les états-
majors et les responsables politiques ont cru bon de 
mettre en place afin de bien «vendre» cette guerre 
qui au total n’a été qu’une forme très policée de bar-
barie. Il porte des coups de projecteur intéressants, 
comme autant de zooms éducatifs, sur de nombreux 
aspects du conflit et différents lieux de cette Europe 
qui a nourri elle-même en son sein la bête qui va la 
dévorer. Une pierre de plus à l’édifice de la mémoire, 
mais ici il ne s’agit plus de célébrer. Le temps est 
venu d’analyser et d’éclairer.
     A. P.

Jean de Lattre de Tassigny
Histoire de la Première Armée 
Française
Nouveau Monde, 670 p., 26 €

La première édition de cette 
Histoire de la Première Armée 
Française est parue en 1949. 
Quatre ans après la fin de la 
Seconde guerre mondiale, trois 
ans avant la mort du Maréchal 

de Lattre. Cette réédition est dûe à l’initiative de 
l’Institut Vendéen Clemenceau-de Lattre, présidé 
par Jacques Perot, ancien directeur du Musée de 
Mouilleron-en-Pareds et exécuteur testamentaire de 

la maréchale de Lattre. Elle bénéficie d’une présen-
tation très éclairante d’André Martel, le biographe 
de Leclerc. Avec le recul, on peut  envisager plus se-
reinement les relations tendues entre ces deux chefs 
mythiques, et d’autres, comme le Maréchal Juin.
Le récit de Jean de Lattre est celui, tout militaire, 
des combats et des victoires de la Première Armée 
– celle de «l’amalgame» – depuis le débarquement 
en Provence, la libération de Colmar, le franchisse-
ment du Rhin et la capitulation du Reich, à Berlin, 
le 9 mai 1945. Une page, entre toutes, inoubliable 
de ces «Mémoires». Soixante-dix ans après, il faut 
relire l’épopée d’un acteur capital de la Seconde 
guerre mondiale et des hommes qu’il a menés. Pour 
la France et pour l’Europe.    
     G. B.

Histoire

grands principes républicains. Il se trouve à Nantes 
sous les ordres de Carrier, de Turreau. Dans ces 
courtes lettres, il évoque les horreurs dont il est té-
moin et fait part de ses terribles cas de conscience: 
un être resté humain dans un monde de folie meur-
trière. 
Si les lettres sont imaginaires, les faits sont réels – 
l'auteur est docteur en histoire – et leur lecture re-
crée continuellement une ambiance de terreur.
     L. G.

Joël Bonnemaison
La part du Tigre
Clemenceau dans la guerre 
(1917-1918)
TV Sèvre et Maine et Vendée web 
Vendée, 58 minutes, 10 €

Un magnifique   CD  “docu-fic-
tion’’,  à ne pas manquer...  et à 
offrir !  Un beau jeu d’acteurs 

avec quatre témoins aux voix chaudes et radiopho-
niques, Claude Mercier (écrivain) Jean Paul Fon-
tanon (historien) Michel Leboeuf (Président des 
Anciens combattants) et Jacques Floch, (ancien 
ministre des anciens combattants). Ce film relate 
l’action du «Père la Victoire» surnommé aussi « Le 
Tigre», et s’appuie sur des images d’archives et de 
nombreux documents d’époque.
tvsevreetmaine@orange.fr
ou au 02 40 54 03 20 (Prix 10 euros)
       E. T.
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De la vigne au vin
Revue 303 
Hors-série n°139, 232 p., 28 €

Ce magnifique n° hors série de la 
revue patrimoniale et culturelle 
de la Région propose un panora-
ma original de la vigne et du vin 
dans les Pays de la Loire. À tra-
vers l’Histoire, les paysages, les 

savoir-faire, l’art, la culture et la vie quotidienne. La 
Vendée y trouve sa juste place. Avec le rôle essentiel 
des abbayes dans l’implantation des vignobles,  la 

présence de vignes dans quasiment toutes les exploi-
tations agricoles: en 1954, la Vendée est le deuxième 
département français pour le nombre de viticul-
teurs... La revue souligne les ponctuations originales 
des «fiefs» vendéens dans le paysage, des coteaux 
du Lay aux vignes basses de Brem. Elle réserve une 
page bienvenue à la conservation d’un cépage origi-
nal et noble, la négrette, autrement dit le gouleyant 
«ragoûtant» du Mareuillais. Le chapitre consacré 
à la convivialité des caves en Pays nantais évoque 
encore ces pratiques ancestrales de bon voisinage, les 
mêmes qu’en Vendée. Le signe qu’il existe bien une 
unité culturelle et sociale au sud de la Loire. Pour 
tout dire, un album intéressant et beau.
     G. B.

Revue Administration n° 246 : 
« La montagne : territoire d’ave-
nir »

Ce numéro passionnant, super-
bement illustré, se place d’em-
blée dans les pas des poètes, 
historiens, géographes, écono-
mistes qui définissent d’abord la 
montagne comme un rempart 

naturel, véritable défi à la communication entre les 
hommes ; d’où la spécificité montagnarde institu-
tionnalisée pour répondre aux particularismes de ces 
domaines, partie intégrante du territoire national. 
Car, si la République vise à offrir les mêmes services 
à tous ses membres, c’est souvent au prix d’ajuste-
ments complexes.
Dans ce numéro est présentée la 4ème partie de l’his-
toire du Corps préfectoral dans la Première Guerre 
mondiale, richement documentée.

Revue Administration n° 247 : 
« Le changement climatique »

À la veille de la tenue de la 21ème 
Conférence des Nations unies 
sur le changement climatique, 
qui s’est tenue du 30 novembre 
2015 au 11 décembre 2015 à Pa-

ris, ce numéro exceptionnel a obtenu le label COP 
21, ainsi que le haut patronage du Président de la 
République, François Hollande, du Ministre de 
l’Ecologie, du Développement durable et de l’Ener-
gie, Ségolène Royal, et de Laurent Fabius, Ministre 
des Affaires étrangères et du Développement inter-
national, Président de la COP 21.

Revue Administration n° 248 :
« Dialogue territorial & 
conduite de projets » 

La conduite de projets fait désor-
mais partie intégrante de la for-
mation initiale et continue des 
administrateurs territoriaux, afin 
de placer le citoyen, qui en a été 
trop longtemps écarté, au cœur 

de la décision publique. Ce sujet soulève cependant 

l’interrogation suivante : qui doit décider ? Peut-on 
encore décider ? si tant est que le dialogue, s’il pré-
sente des vertus, connaît également des limites sus-
ceptibles de freiner l’action.
Dans ce numéro est présentée la 5ème partie de l’his-
toire du Corps préfectoral dans la Première Guerre 
mondiale, toujours enrichissante et méconnue.

Ces trois numéros sont disponibles au prix de 14 € 
Contact : 01 45 64 47 09
redaction@revue-administration.fr
    Jean-Claude Vacher
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Polpino
Alban Dmerlu
2. Pas plus haut que le bord
Beaupré, 48 p., 12 €

Là, les éditions Beaupré de Michel Brossard chan-
gent de registre et ne font pas dans la dentelle. 48 

Le Vendéen de Paris 
et d’Île de France
trimestriel, n° 1,  20 p., 5 €

Toujours aussi attendu et appré-
cié, ce numéro de l’association 
centenaire reprend sa numérota-
tion en ce début d’année. 
Toujours aussi éclectique, du 
Vendée Globe à la galette des 

rois, en passant par les Vendéens de l’année avec la 

Revues
Claude Bugeon
Le Printemps sauvage
Petit Véhicule, 40 p.,

Ce récit transpoétique constitue 
le n°73 de la revue Chiendents. 
Claude Bugeon vit à l’Ile d’Yeu 
et l’île est sa vie. Le scientifique 
nomme les plantes sauvages, les 
oiseaux, mais le poète appelle 

chacun par son nom comme autant de personnes 
connues. Il communie avec eux, avec la mer, avec 
sa terre dont il connaît l’histoire au cours des mil-
lénaires. Il évoque les rapports entre Culture et 
Nature. Le poète trouve l’Homme en chantant le 
monde de l’île qu’il perçoit lorsqu’il a fait le vide 
dans sa pensée. Ces phrases musicales devraient être 
lues à voix haute.
     L. G.

Jeune Chambre Économique et le traditionnel gala 
avec la dernière Miss Vendée, on découvre la base 
d’hydravions de la marine américaine pendant la 
première Guerre mondiale.
Vous raviverez aussi la flamme le 24 novembre et 
lirez des témoignages vendéens sur les attentats sans 
oublier le carnet, le sport et les arts.
Vous apprendrez ainsi que 2016 marque un nou-
vel essor de la Société des Écrivains de Vendée. Pas 
d’autres explications mais on comprend que cela ne 
ferait pas de mal...
     J. R.

Bande dessinée

pages bien allumées dès le départ avec un titre pro-
metteur, enjôleur et bien racoleur, c’est à la portée 
de Polpino toutes les semaines dans le Journal des 
Sables.
Tout cela est bien relevé, mais pas plus haut... 
Vous avez ensuite six dessins par page avec deux 
bulles par dessin pour développer le thème ; si cela 
ne suffit pas vous y revenez à la page suivante. Très 
vite, vous ne savez plus à quelle tournée vous êtes, 
cela tombe bien, personne ne sait compter dans un 
bar des Sables. On ne compte pas, on aligne ! On 
verse, on boit, et on cause.
C‘est très, très lourd, ça vaut donc son pesant de 
cacahuètes, et ça tombe bien, des fois qu’on aurait 
plus soif ! 
Je vous l’avais déjà dit, on voit plus souvent Alban 
Merlu avec Roland Goustine qu’avec sa femme 
Odette, ce qui est à la fois compréhensible et sou-
haitable même si Alban a une tête à faire fuir toutes 
les dorouines de la côte, dorouines qui ne sont pas 
non plus piquées des hannetons...
     J. R.
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Jean-Yves Gaudry
C’est Touraine
Petit Pavé, 166 p., 15 €

L’auteur a recueilli le cahier de 
souvenirs de sa maman Colette, 
née en 1925, décédée en 2010. 
C’est la vie dans un hameau de 
Cinq Mars la Pile. On pourrait 

Philipx Bern
L’autremonde
« Les Inclassables », 94 p.

Souvenirs, souvenirs..., génération 
68, génération 69, Philipx, Benard 
Philippeaux, a gratté les cordes de sa 
guitare, écumé les bars des Sables, 
le sable des plages, les plages et les 
dunes, les unes et les autres, un mé-
li-mélo de notes éparses sur les pre-

parler de «brèves de village». Avec un sens précis de 
l’observation, une sagesse féminine et une poésie 
imagée jusque dans le choix des mots, c’est un joli 
témoignage de la vie dans un milieu simple où il se 
passe toujours quelque chose si on sait regarder le 
quotidien des jours. Des photographies et illustra-
tions couleurs complètent agréablement ce tableau 
d’un passé révolu.
     R. A.

miers pas de l’auteur entre «jeunesse dorée » et « blousons 
noirs »,  rockers, potaches et copains de bordées, loups de 
mer de comptoir ; le tout avec l’humour détaché, décalé, 
un peu désabusé de ceux qui ne prennent qu’un parti, 
celui d’en rire.
Pas étonnant qu’une copine d’enfance parle d’une œuvre 
admirable et qu’un copain constate qu’il se garde le 
meilleur rôle et se targue d’une écriture drôle, comme il 
pense l’être...
     J. R. 

Hervé Pillaud
Agronumericus
France Agricole, 256 p., 29 €

L’internet est dans le pré. Alors 
que les journaux télévisés et la 
télé-réalité présentent à lon-
gueur d’émissions une image 
d’hier, sinon d’avant-hier, de 
l’agriculture, de la France pro-
fonde et du «petit paysan», voilà 

un livre qui remet les pendules à l’heure. Hervé 
Pillaud, secrétaire général de la Chambre d’agricul-

Ouvrage collectif
Paysans de Vendée
Ella, 354 p., 25 €.

Prêtre au travail pendant vingt-
cinq ans dans le monde agricole, 
Bernard Dronneau a côtoyé de 
nombreux paysans et paysannes 
de Vendée, partagé leurs convic-
tions, leurs engagements, leurs 

doutes et souvent l’angoisse de ceux qui vivaient des 
moments difficiles, notamment au sein de l’associa-
tion Solidarité paysans 85, dont il fut l’inspirateur et 
à coup sûr l’âme. Avec l’aide d’une équipe d’agricul-
teurs et de techniciens, il rassemble les témoignages 

d’une cinquantaine d’entre-eux, aujourd’hui retrai-
tés. Ils racontent simplement leur vie profession-
nelle, familiale, sociale, spirituelle parfois, de 1945 
à 2000. 
Une formidable aventure, une «révolution silen-
cieuse» qui a changé le destin de l’agriculture fran-
çaise,  l’a libéré de ses pesanteurs et de ses carcans 
ancestraux pour l’ouvrir au monde nouveau et y 
prendre toute sa place. En l’espace d’un demi-siècle, 
ils sont passés du travail manuel à l’ordinateur, au 
prix d’un immense effort collectif qui comporte ses 
lumières, ,mais aussi ses ombres. L’ouvrage s’articule 
autour de trois grandes époques: nourrir la France 
après la dernière guerre, produire plus, produire 
mieux et autrement.
     G. B.

ture, démontre que les agriculteurs, bien davantage 
que d’autres professionnels, ont intégré la révolution 
numérique dans le quotidien de leurs exploitations. 
Très tôt, dès les années 80, ils ont utilisé le minitel. 
Les ordinateurs ont très vite gagné les exploitations 
maraîchères et fruitières, les élevages, puis le maté-
riel agricole. Avec Internet, tout s’accélère. Les pay-
sans s’approprient les nouvelles technologies pour 
améliorer les performances, travailler moins dur, 
économiser les ressources, multiplier les échanges et 
faciliter la communication. Une nouvelle révolution 
agricole est en marche.     
     G. B.
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Patrice Le Roux
Maurice le Roux
Polyphonie d’un enfant du 
siècle
Joca seria, 168 p., 19 €

Biographie très documentée et 
très illustrée réalisée par le fils 
du musicien et musicologue. 

Tout à trac
Régine Albert
Nathalie Beaucousin
Les Cantiques de ma Mémoire
Écho Optique, 52 p, 15 €, 06 
59 18 90 29
   
Régine Albert qui avait magni-

fié ses «arbres de ma mémoire» dans un précédent 
livre, poursuit les chemins sinueux de ses souvenirs, 
nous revenant à présent avec «Les cantiques de ma 
mémoire». Si, d’après le dictionnaire, le cantique est 
un chant à la louange du sentiment religieux, alors 
Régine Albert use joliment de son art pour, à son 
tour, écrire ces textes courts mais denses qui sont 
en quelque sorte des cantiques en prose écrits sur 
d’autres cantiques, les vrais chants religieux de la li-
turgie d’hier. Elle avait très bien su chanter l’arbre, 
elle nous montre aujourd’hui, avec quelle voix sûre 
et avec quelle maîtrise, elle sait aussi chanter le can-

tique, et c’est heureux… 
   Reprenant une vingtaine de ces chants religieux, 
elle construit pour chacun une page qui chemine 
entre mémoire intime et tradition religieuse, et son 
chant est à chaque fois rehaussé par les ardentes il-
lustrations de Nathalie Beaucousin. Expliquant ces 
chants pieux, qui ont été la base du culte catholique 
mais furent aussi une véritable expression sociale 
pour tant de générations, elle mesure l’amplitude de 
leurs effets sur la ferveur de l’assemblée des croyants. 
Elle dévoile aussi la piété, souvent sensible et parfois 
amusée, de la petite fille ou de la jeune fille qui les 
a chantés jusqu’à l’émotion. Les souvenirs prennent 
vie, ils concourent à la célébration du chant, de la 
mémoire et de la religion. Le lecteur se retrouve em-
porté dans la magie harmonieuse de la cérémonie, 
pour un temps chrétien parmi les fidèles, pour tou-
jours Vendéen parmi les officiants de la foi tradi-
tionnelle. 
     A. P.

Un beau travail pour la famille, pour les musicolo-
gues et pour la Vendée.
Tout un monde des arts entrevu au travers des ren-
contres, des expériences et des réalisations de Mau-
rice Le Roux, également producteur d’émissions de 
télévision avec Arcana, connaissance de la musique 
pour la chaîne TF1. Recherches sur un père original 
et éclectique, bon vivant et touche-à-tout, devenu 
ainsi plus accessible.
     J. R.

Patrice Le Roux
Savary de Mauléon
sénéchal du Poitou
un prince poète au XIIIe siècle
Terre de braise, 119 p., 19 €

Savary de Mauléon est très sou-
vent cité dans les ouvrages gé-
néalogiques et historiques mais 
que sait-on vraiment de lui ? 

Patrice Le Roux a recherché dans toutes les archives 
les documents qui le concernent pour  donner un 
peu de corps à la vie et aux exploits de ce prince mi-
litaire vivant dans une époque très troublée et par-
tagée entre la France et l’Angleterre, les Capétiens 
et des Plantagenêts. Tache difficile mais précieuse et 
réussie pour vérifier le bien-fondé de tout ce qui se 
dit sur ce chevalier, l’un des très rares vendéens à 
avoir participé aux croisades.
     J. R.

Joseph Briand, 
Jean-René Guicheteau
La Transcadienne obstinément
Les Chantuseries, 167 p. 20 €

On a quelque scrupule à parler 
de road-movie pour cette che-
vauchée fantastique à travers le 
Canada, un pays où l’on parle 
encore la belle langue de chez 

nous. Ce carnet de route passionnant est signé Jo-
seph Briand, auteur en 2011 du « Japon au bout du 

Guidon » et de Jean-René Guicheteau qui a traversé 
par deux fois les États-Unis à vélo. Deux briscards 
chevronnés qui étape après étape, racontent leurs 
joies et leurs soucis de route, leurs rencontres, les 
paysages qu’ils traversent. De Vancouver sur le Pa-
cifique à Halifax sur l’Atlantique, à travers les Ro-
cheuses, les grandes plaines et le Québec, 6 162 km 
en 33 jours. Un exploit! Chemin faisant, les deux 
compères ont aussi glané des recettes locales, des 
bribes de musique country et des chansons de Gilles 
Vigneault, ainsi qu’un délicieux lexique de parler 
québécois.
     G. B.
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Au CVRH… 
d’une année sur l’autre

Thérèse Rouchette
Femmes oubliées 
de la guerre de Vendée
CVRH, 
format poche 347 p., 8 €

Thérèse Rouchette 
est décédée en 2014. 
Elle a publié six ou-
vrages au CVRH, dont 
« La folle équipée de 
la duchesse de Berry » 
(2004) et « Femmes 
oubliées de la guerre de 
Vendée » en 2005. Une 

nouvelle édition, au format de poche, donne une 
seconde vie à ces mémoires de femmes, deux nobles, 
deux bourgeoises et quatre femmes du peuple. Elles 
sont inconnues, ou si peu, et ne se connaissent pas. 
Sept sont célibataires. Elles prennent conscience des 
événements avec les conséquences de la Constitu-
tion civile du clergé et certaines se retrouveront au 
côté des hommes dès le début de l’insurrection, en 
mars 1793. Quatre d’entre elles participeront à la 
Virée de Galerne. Elles subiront, sans  trop com-
prendre sa raison d’être et son déroulement.

La plus connue est assurément Renée Borde-
reau, « Brave Langevin », ou encore « La Jeanne 
d’Arc vendéenne ». C’est une combattante, en habit 
d’homme, qui participe aux grandes batailles et à 
la Virée de Galerne. Arrêtée sous l’Empire, elle ré-
pondit à ceux qui l’interrogeaient sur le nombre des 
Bleus qu’elle avait tués: « le plus que j’ai pu ».

La belle Sophie de Sapinaud évoque surtout la 
Virée de Galerne, son emprisonnement au Mans, 
son évasion et la mort de son père fusillé par les 
Bleus. Une de ses filles épousa un de Lattre de Tassi-
gny, ce qui fait d’elle une ancêtre du maréchal.

Marie Lourdais, la mercière de La Gaubretière, 
est connue pour avoir secouru les prêtres persécu-
tés et pour avoir suivi Charette, notamment dans 
la forêt de Grasla. Elle soigna les blessés de l’Armée 
catholique et royale et raconte l’horreur qu’elle dé-
couvre à La Gaubretière, après les massacres des Co-
lonnes infernales.

Les mémoires de Françoise Després qui prétend 
connaître tous les généraux de l’armée royale sont 
assez fantaisistes. Vraisemblablement  mythomane, 
elle se présente volontiers comme « la plus fameuse 
royaliste de France ». 

Pauline de Cambourg est la femme d’un émigré. 
Elle témoigne surtout du passage des Colonnes in-
fernales à Jallais. Pauline Gontard des Chevalleries, 

S’il fallait retenir un événement marquant de 
la vie du CVRH au cours de l’année 2015, on ci-
terait d’emblée l’achèvement et la présentation de 
l’ouvrage conçu par Alain Gérard et réalisé par toute 
l’équipe du Centre : le Journal de Paul-Émile Pajot. 
L’accueil qui fut réservé à ce texte du marin chau-
mois, doublé d’un réel talent de peintre, est à la hau-
teur de l’engagement de toutes celles et ceux qui ont 
contribué à la réalisation de ce « beau livre ».

À l’occasion de rééditions, l’idée germa de pro-
poser des textes en version « poche » comme pour 
le Journal de Dangirard ou les récits des Femmes ou-
bliées de la Guerre de Vendée. Enfin, le 25e anniver-
saire de la création de l’ICES fut l’occasion de retra-
cer la naissance et les évolutions d’un établissement 
d’enseignement supérieur original, une des pièces 
maîtresses de l’enseignement catholique vendéen. 
L’originalité de cette réalisation renvoie tout natu-
rellement à l’histoire du département-diocèse et de 
son rapport indéfectible à l’éducation de la jeunesse.

L’année 2016 s’annonce à la manière d’une belle 
moisson. Les actes des journées consacrées à la Ven-
dée littéraire II viennent de paraître, ainsi qu’un en-
semble de très beaux textes réunis sous le titre de 
Clemenceau et les arts. D’ici peu seront disponibles, 
les actes du colloque  : L’empreinte de la Guerre de 
Vendée et un ouvrage consacré à un ex-voto conservé 
à l’Île d’Yeu, à lui seul merveilleux condensé d’ap-
proche ethnologique. Il est dû à la plume de Jean-
François Henry. Un Richard Cœur de Lion, comte de 
Poitou est attendu, le chemin de croix du bon larron, 
cri du cœur de Maurice de La Pintière, l’évocation 
des Vendéens partis au Canada entre 1850 et 1914, 
une présentation des forestiers d’Ancien Régime sui-
vent les étapes de conception dans la fabrique qu’est 
le Centre. Ils sont accompagnés de l’exigeant travail 
de Yannis Suire reprenant en une seconde édition 
commentée les cartes du Poitou de Claude Masse 
et des dernières recherches minutieuses menées par 
Jean Rousseau qui proposera une édition augmentée 
des Enfants juifs de Vendée.

Éclectisme et poursuite des axes de recherches 
du Centre marqueront l’année 2016 au service de 
l’histoire vendéenne et de ses fidèles lecteurs.

    Pierre Legal
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rien français. Il y a chez ce gentilhomme protestant 
une fidélité au roi qui anticipe peut-être le soulève-
ment des Vendéens en 1793. L’auteur des Tragiques, 
Agrippa d’Aubigné, gouverneur de Maillezais, re-
tranché dans sa forteresse du Dognon, ne semble 
pas, lui, s’être beaucoup intéressé à ce territoire, qu’il 
n’évoque que de très loin.

Grande spécialiste de Richelieu, Françoise Hil-
desheimer le présente surtout comme un auteur 
majeur de la Contre-Réforme. Elle n’aborde quasi-
ment pas son rôle politique, s’attachant à l’homme 
de foi, « raisonneur pour Dieu ». Scientifique bien 
plus qu’écrivain, Ferchault de Réaumur séjourne 
dans son manoir vendéen, laboratoire d’une acadé-
mie aux champs. Il introduisit l’esprit des Lumières 
en Bas-Poitou, mais cet élan fut brisé par la guerre 
civile, les scientifiques se retrouvant dans des camps 
opposés.

Octave Mirbeau s’est extasié sur les paysages de 
Noirmoutier qu’il décrit à la manière d’un peintre 
impressionniste. Il y voit aussi arriver les premiers 
touristes, des « excursionnistes fabuleux » ! 

Non loin de là, René Bazin a situé « La terre qui 
meurt », un livre emblématique sur le marais ven-
déen, qui connut un immense succès. Jacques Bois-
lève met en relief sa dimension universelle à l’heure 
du déracinement et des ruptures avec l’ordre ancien. 
Il salue aussi à travers Bazin la littérature régionaliste 
que n’ont pas dédaigné, bien au contraire, des au-
teurs comme Barrès, Genevoix, Mauriac ou Giono. 
Comme Bazin et Mirbeau, le poète vendéen Pierre 
Menanteau est aussi « un peintre » des paysages qu’il 
aimait et qui porte en lui son pays, terre de l’enraci-
nement heureux.

Les racines vendéennes, ce sont aussi celles de 
Bernard Grasset et d’Yves Viollier. Philosophe, 
traducteur d’hébreu et de grec modernes, homme 
d’une foi ouverte, Bernard Grasset appartient certes 
à un terroir, à une culture, mais il ne les rejette pas et 
n’en est jamais le prisonnier. « Mon lien à la Vendée 
est à la fois radical et libre », écrit-il. 

Jean-Baptiste Amadieu analyse L’orgueil de la 
tribu, le roman d’Yves Viollier, mise en scène roma-
nesque des dissidents de la Petite Église. Ce roman, 
qui raconte le schisme et le conflit deux fois sécu-
laire avec les catholiques, montre surtout une société 
réfractaire au changement, imperméable – mais de 
moins en moins – au monde environnant. Une com-
munauté finalement prisonnière de sa mémoire. 
       
     G. B.

La Vendée littéraire II
CVRH, 224 p., 20 €

Un premier colloque, 
organisé en avril 2013, 
avait ouvert la voie. Le  
colloque « La Vendée lit-
téraire II » qui s’est tenu à 
l’ICES et à Montaigu, le 

26 et 27 mars 2015, l’a poursuivie. En attendant, 
très certainement le troisième, car le sujet est loin 
d’être épuisé.

Ce second colloque a pris le parti de s’intéresser 
successivement à la Vendée d’avant les guerres de 
Vendée, au regard de ceux qui ont écrit sur elle, en 
particulier des auteurs d’ailleurs qui lui reconnais-
sent un caractère original dans la littérature.

L’exploration commence avec Aliénor d’Aqui-
taine et les troubadours chantres de l’amour cour-
tois, sur un mode plus aristocratique que populaire. 
Dominique Souchet affirme que La Popelinière, en 
son logis de Sainte-Gemme, fut le premier histo-

fille d’un magistrat d’Angers, retient l’attention avec 
l’espoir improbable de l’aide anglaise, l’entêtement 
des généraux vendéens et leur jalousie « qui a perdu 
les Vendéens ».

Fille de magistrat elle aussi, Julienne de Bois-
héraud est une rescapée des noyades de Nantes. 
Elle évoque surtout ses souvenirs des tueries. Tout 
comme Marie Trichet qui avait quinze ans lors du 
massacre des Lucs-sur-Boulogne et qui se souvient 
de l’horreur. On ne sait rien de ce qu’elle est deve-
nue.

Les mémoires de ces huit femmes, si différentes, 
jettent un autre regard sur la guerre de Vendée. Un 
regard décalé qui permet d’approfondir, au plus se-
cret des êtres et des familles, l’immensité du drame 
de la Vendée. Des récits de l’intime, aux marges 
peut-être de l’Histoire, mais au cœur de ses dou-
leurs.       
     G. B.
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Maurice de La Pintière
Un chemin de déporté
des ténèbres à la lumière
CVRH, 170 p., 35 €

En 2005, un an avant avant sa mort, en no-
vembre 2006, le CVRH avait édité « Un chemin de 
déporté », un recueil des œuvres de l’artiste vendéen, 
rescapé des camps nazis de Buchenwald, de Dora « la 
mangeuse d’hommes » et enfin de Bergen-Belsen où 
il sera libéré en avril 1945 par les troupes anglaises. 

Clemenceau et les arts
CVRH, 247 p., 21 €

Le CVRH publie les actes du colloque Clemen-
ceau et les arts qui s’est deroulé le 20 mars 2014, au 
Musée national des arts asiatiques-Guimet, à Paris, 
et le lendemain à l’Historial de la Vendée, sous la di-
rection scientifique de Sylvie Brodziak et Matthieu 
Séguéla. Ce colloque complète les deux expositions 
« Clemenceau et les artistes modernes » et « Cle-
menceau, le Tigre et l’Asie », présentées à l’Historial.

Dans l’avant-propos de l’ouvrage, Pierre Legal, 
directeur du CVRH, souligne que le versant po-
litique de la personnalité du Tigre a quelque peu 
éclipsé l’homme intime et complexe qui se révèle 
dans son appartement parisien et à la « bicoque » de 
Saint-Vincent-sur-Jard. Et singulièrement l’amateur 
et le collectionneur d’œuvres d’art, sensible au raffi-
nement japonais.

Parmi les nombreuses contributions du col-
loque, Lire en Vendée retiendra celle de Jean Artarit 
qui souligne l’influence du milieu familial, celle du 
père surtout, sur l’éveil  artistique de Clemenceau. 
C’est le point de départ de sa fréquentation des plus 
grands artistes de son temps avec qui il entretint des 
rapports parfois orageux. En particulier avec Au-
guste Rodin dont il détestait les nombreux bustes 
que le grand sculpteur fit de lui.

Les relations furent bien plus chaleureuses avec 
Claude Monet, « le pauvre vieux maboul », l’ami 
qu’il retrouve autour de la lumière et des fleurs. 
C’est-à-dire dans les jardins de Giverny et de Saint-

Vincent-sur-Jard: les roses de Clemenceau répon-
daient aux nymphéas du grand peintre. La colla-
boration passagère du Tigre avec Toulouse-Lautrec, 
illustrateur d’ « Au pied du Sinaï », au moment de 
l’affaire Dreyfus, est plus controversée, en raison de 
l’incompatibilité idéologique entre les deux parte-
naires du livre.

Clemenceau fut aussi un critique théâtral avisé, 
passionné par la littérature et le social, admirateur 
d’Ibsen et de Victor Hugo. Il se laissait volontiers fil-
mer, construisant sans doute ainsi l’image mythique 
du grand homme. Absent du cinéma après la Grande 
guerre, Clemenceau y fait son grand retour dans la 
seconde moitié du XXe siècle, avec « La vie passion-
née de Georges Clemenceau » de Gilbert Prouteau. 
Et surtout avec « Le Président » d’Henri Verneuil, 
tiré du roman de Georges Simenon, avec Jean Ga-
bin et Bernard Blier.  Dans les années soixante-dix, 
la célèbre série télévisée Les brigades du Tigre, mettra 
en lumière, sans trop de nuances,  un Clemenceau 
« policier » qui démantèle notamment la fameuse  
« Bande à Bonnot ».

Matthieu Séguéla s’est penché avec passion sur la 
plongée de Clemenceau dans le Paris japonais. Elle 
révèle son goût pour l’Asie, qui se concrétise dans les 
collections hétéroclites du musée de la rue Franklin, 
mais aussi à Saint-Vincent-sur-Jard. Quatre-vingt-
cinq ans après la mort du Père la Victoire, Jean-
Noël Jeanneney trouve dans ce colloque « l’ombre 
de Clemenceau, truchement magnifique et rare vers 
un univers de sagesse et de beauté ». Un nouveau 
colloque devrait faire surgir de nouvelles questions, 
peut-être autour des collections de Clemenceau.

     G. B.
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C’est cet émouvant  
ouvrage, épuisé, 
qu’il vient de réé-
diter, sous sa forme 
originale. 

 
La guerre, la 

déportation, la 
quête de la lumière. 
Trois séquences qui 
épousent le par-
cours dramatique 
de Maurice de La 
Pintière. Il s’élève 
d’abord contre le 

nazisme et ses complices. Son humour féroce dé-
nonce les accords de Munich, le pacte germano-
russe, Mussolini puis, très vite, la collaboration du 
régime de Vichy. Ses dessins combattent les renon-
cements successifs de Pétain et de Laval, l’accep-
tation du STO et l’illusion mortelle de la relève. 
Comme cette affiche de mars 1943 : « Français, 
visitez l’Allemagne »... Maurice de La Pintière n’a 
plus le temps d’achever ses dessins. En juin 1943, il 
rejoint la Résistance. Arrêté à la frontière espagnole 
par des Français de la LVF en uniforme allemand, il 
est ensuite déporté à Buchenwald.

À son retour des camps de la mort, Maurice de 
La Pintière reprend ses pinceaux. Une série de lavis  
en noir, gris et blanc, « La déportation », témoigne 
des épreuves subies pendant les vingt-deux mois 
d’internement. « Des scènes vécues qui sont un té-
moignage plus proches de la réalité quotidienne que 
les photos prises au moment de la libération », écrit-
il. Les travaux forcés, les sévices, la faim, la vermine, 
les pendaisons, les charrettes des morts, les fours cré-
matoires et les bûchers apparaissent ici dans toute 
leur horreur et disent la désespérance poignante du 
déporté.

Maurice de La Pintière reprend ensuite le che-
min de la caricature et illustre de nombreux jour-
naux et livres pour enfants. Plus tard, il découvre 
l’art de la tapisserie. Il s’exprimera totalement à par-
tir de 1972 dans « La quête de la lumière », relecture 
de L’Apocalypse, pour tenter de percer le mystère du 
Mal. Après les ombres de la mort, les lumières de 
la vie. Les couleurs chatoyantes, les fulgurances et 
le mouvement cosmique des tapisseries tracent son 
cheminement métaphysique vers la liberté, le bien 
et la vérité qu’il trouve dans le mystère de la Ré-
demption.      
     G. B.

ICES, l’école universitaire, un lieu, un esprit, un 
souffle
CVRH, 20 €

C’est le livre des 25 ans de «  l’école universi-
taire  », installée à La Roche-sur-Yon en 1990.  À 
travers son histoire, il semble qu’on suive l’un des 
chemins du « miracle vendéen », celui de l’éducation 
et de la culture. Certains « pères fondateurs » pren-
nent la parole, le recteur Quénet, Mgr Garnier, Phi-
lippe de Villiers, Hervé Grollier, Jacques Chaillot ... 
Ils disent les difficultés et les bonheurs de ces 25 an-
nées de développement de l’ICES (Institut Catho-
lique d’Études Supérieures). On mesure les combats 
qu’il a fallu mener pour imposer ce « creuset de la 
formation des élites vendéennes » et d’ailleurs. On 
feuillette aussi l’ouvrage comme un livre d’images 
qui nous donne à voir des grandes étapes de la vie de 
l’école. On lit des témoignages de nombreux profes-
seurs, et d’élèves jeunes et moins jeunes. Ce livre est 
plein de jeunes qui pensent, travaillent, rient, qui 
rayonnent. 

Ils étaient 252 en 1990, l’année de l’ouverture, 
1052 en 2014 ! Toutes les promos sont dans le port-
folio final. La première était la Promotion Stanislaw 
Wielgus, recteur de l’Université de Lublin, la se-
conde, celle de l’académicien Alain Decaux, la troi-
sième, celle du pape Jean-Paul II... L’ICES, un lieu 
où souffle l’Esprit. 
   
    Yves Viollier
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Il est facile de remarquer que depuis le début 
du XIXe siècle, du XXe et du XXIe siècle un nau-
frage couronne leur naissance : la Méduse coule le 2 
juillet 1816. Cette catastrophe va devenir, et même 
encore aujourd’hui, une source d’inspiration pour 
les arts. Sans le tableau du Radeau de la Méduse de 
Géricault, cette catastrophe émouvante serait restée 
dans les annales de la Marine française.

La Maison des écrivains de la mer s’est 
en sorte spécialisée dans la présentation 
d’époque, de faits, d’histoires, littéraires. 
Cette année, on ne pouvait manquer le 
bicentenaire du naufrage de la frégate La 
Méduse, de plus elle tient une place impor-
tante dans la mémoire de chacun...

Le radeau de La Méduse en ex-
position à la Maison des écri-
vains de la mer
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Notre exposition se partagera en plusieurs par-
ties : une carte expliquera les raisons nautiques du 
naufrage  ; une grande vitrine rappellera la vie de 
la frégate, son appareillage, son équipage, son nau-
frage, ses radeaux  ; un lutrin et une présentation 
murale montrera l’histoire du tableau de Géricault 
et sa description, « Cette toile est le centre d’un vé-
ritable ensemble d’œuvres, une association de pe-
tits tableaux qui forment un récit bien articulé qui 
analyse avec une extrême rigueur les horribles dé-
tails d’un immense massacre », il l’a brossé en huit 
mois ; une autre vitrine sera attribuée à la littérature 
et à l’iconographie inspirées par la catastrophe.

Cette petite exposition pleine de  curiosi-
tés, s’achèvera par le père du roman mari-
time français Eugène Sue... 

...que l’on connaît mieux par Les Mystères de Pa-
ris et Le Juif errant, que par ces ouvrages inspirés par 
son premier métier de marin chirurgien de marine. 
Il est l’auteur de La Salamandre, roman directement 
inspiré par l’épopée de la frégate. 

Je vous en livre un petit résumé :   M. Formont,  
le marquis de Longetour, avoue au second qu’il 
n’y connaît rien en manœuvres et même aussi en 
théorie et autres arts de la navigation. Le lieutenant 
lui conseille de refuser ce commandement, mais à 
l’idée d’être poursuivi par son acariâtre de femme, 
il ne peut s’y résoudre. (M. de Chaumareys, com-
mandant le bâtiment, lui n’a pas ces scrupules et 
fait semblant, sauf que les officiers et l’équipage de 
La Méduse ne sont pas dupes … et vogue la ga-
lère). Le lieutenant de vaisseau Pierre Huet, dans les 
dangers que court la frégate, commande à sa place. 
Malheureusement un naufrage n’a pu être évité.
Dans ce roman apparaît le pervers Szaffie, diabo-
lique contempteur de toute vertu, personnage très 
romantique, que le romancier pare d’un pouvoir 
de séduction redoutable, et qui trouble assurément 
bien des imaginations féminines. (À bord de La 
Méduse, Szaffie n’est autre que l’ex-officier auxiliaire 
de la Marine française. C’est le mauvais génie de 
Chaumareys, c’est le funeste auxiliaire qui conduisit 
la frégate au plein – expression maritime qui veut 
dire au sec, c’est-à-dire échoué -) pour Sue, Szaffie 
avait une obsession : faire le plus de mal possible à 
l’humanité » sympathique personnage !

On sait que l’histoire des naufrages est un livre 
éternel dont tant de pages ont déjà été écrites et que 
malheureusement les deux cents ans qui suivent cet 
échouage ont vu celui du paquebot Titanic en 1912 
et dernièrement du Costa Concordia le 13 janvier 
2012. À croire que chaque siècle s’ouvre avec une 
page maritime malheureuse. 

René Moniot Beaumont
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Pierre Garcie 
dit Ferrande
1441-1502

Quand vous arrivez à Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, vous aurez 
du mal à échapper au quai Gar-
cie-Ferrande, au collège du même 
nom, au buste du capitaine et il y 
a quelques années vous auriez pu 
rejoindre l’île d’Yeu sur le navire 
Garcie-Ferrande III à partir de 
notre port gillocruxien, 
mais qui était ce Pierre Garcie 
dit Ferrande ?

Le premier Routier de la Mer

Il est fils d’un marin espagnol, Jean Ferrande, 
émigré à Caen, qui s’y marie probablement avec 
Jeanne Olivier, d’origine anglaise et peut-être issue 
d’une famille d’imprimeur.

Chassé de Normandie par les Anglais, le couple 
Ferrande s’installe à Saint Gilles en 1421, port de 
la côte bas-poitevine est sous l’autorité du seigneur 
d’Apremont et de Saint-Gilles, Jean de Roche-
chouart.

Vingt ans plus tard Pierre Garcie dit Ferrande 
y voit le jour sous le règne de Charles VII alors que 
la guerre de Cent ans tire à sa fin. Il y apprend de 
son père le métier de  marin et de pilote (on dirait 
aujourd’hui capitaine). Surtout, ce père lui trans-
met un savoir en matière de navigation qui est alors 
quasi inconnu en France, la navigation à l’aide de 
repères astronomiques et de leur mouvement appa-
rent, les étoiles, et d’un appareil alors jalousement 
tenu secret par la puissance européenne maritime 
de l’époque le Portugal : le nocturlabe. Cet instru-
ment connu au Portugal depuis au moins un siècle 
et demi permet de naviguer la nuit en se repérant sur 
quelques étoiles choisies.

Pierre Garcie, sa vie durant, va parcourir sans 
cesse, de long en large les côtes maritimes euro-

péennes de l’Espagne, du Portugal, de France, d’An-
gleterre, d’Irlande et de Flandre, indiquant même 
un trajet en Méditerranée pour rejoindre l’Égypte. 
Pendant une bonne vingtaine d’année, il parcourt 
ces côtes accomplissant un périple total qu’il estime 
lui-même à 28 000 miles ou 52 000 kilomètres, soit 
plus d’un tour de la planète mesurée à l’équateur.

En 1483, fort d’une expérience et d’une 
« science » immense, il écrit un « routier de la mer », 
première somme hydrographique rédigée en France. 
Cet ouvrage est d’abord imprimé anonymement en 
1502 à Rouen puis sous son nom en 1520 à Poi-
tiers. «  L’ung des experimentez maistre de navires 
qui sont au jourd’huy, et le plus congnoissant en na-
vigaige » nous donne un recueil de « pilotes côtiers » 
(indications et itinéraires à suivre au long de cinq 
portions côtières maritimes de l’Europe qu’il défi-
nit). Y sont mentionnés les marées, comput, routes, 
navigation en droiture, navigation au cabotage, 
ports et dangers constatés. Ce sont des guides pour 
les marins leur permettant de ne pas se perdre (ni de 
sombrer) et d’évoluer avec le maximum de sécurité 
pour l’époque. Le monde est à l’aube de l’expansion 
économique et géopolitique de l’Occident qui va se 
concrétiser en 1492 et durera jusqu’en 1914.

Bernard de Maisonneuve nous livre là un magni-
fique et gargantuesque travail sur un homme, une 
époque, un mode de vie, une culture et un savoir 
(à la pointe du progrès technique du moment) au-
jourd’hui essentiellement connu par des spécialistes 
en la matière. C’est dès maintenant une référence 
obligée.

L’auteur nous emmène dans un superbe voyage 
spatio-temporel, nous révélant un pan entier de 
l’histoire de la navigation en Europe et par sa pu-
blication, à l’aide du tout nouveau procédé « mé-
diatique » apparaissant alors, l’imprimerie, l’histoire 
des trente-six éditions connues de 1502 à 1643 de 
l’ouvrage de Pierre Garcie en France et des huit édi-
tions anglaises connues de 1528 à 1573. Un aperçu 
méticuleux des pratiques de l’imprimerie naissante 
nous est donné ainsi qu’un inventaire inédit des 
exemplaires encore existants de ce fameux livre.

Enfin et surtout, M. de Maisonneuve nous livre 
la première réédition in extenso depuis 1643 du 
Grand routier de la mer dans sa version la plus com-
plète éditée en 1520 à Poitiers. Une « traduction » 
de ce français du XVe siècle souvent devenu étranger 
à notre langue actuelle est fournie par une linguiste 
universitaire qui apporte encore un supplément des 
plus utiles et nécessaires par un glossaire des termes 
du monde de la mer figurant dans le texte original. 
M. de Maisonneuve n’a d’ailleurs pas hésité à s’en-
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Bernard de Maisonneuve est 
bien connu en Vendée et ailleurs 
pour ses recherches historiques 
et archéologiques sous-marines 
entres autres sur l’épave du vais-
seau anglais de 50 canons Le 
Maidstone. Il était impossible à 
notre chercheur et ses amis de 
laisser le nom de Garcie-Ferrande 
s’afficher sans que peu de gens 
sachent de quoi il retourne

tourer de spécialistes reconnus pour tous les aspects 
les plus pointus de son travail. La partie consacrée 
aux vaisseaux en usage au XVe siècle est particuliè-
rement instructive et nous donnent un aperçu des 
découvertes les plus récentes sur le sujet.

Une cartographie de sa conception illustre et 
éclaire avec bonheur et grand profit l’itinéraire 
décrit par Pierre Garcie au long de ses pérégrina-
tions maritimes. Les photographies aériennes des 
lieux visités sont également fort bien venues. Un 
index précieux et comparatif de tous les noms de 
lieux (ports…) cités dans par Pierre Garcie est aussi 
donné. Dernier luxe offert par cette publication, la 
transcription intégrale de deux autres des plus an-
ciennes éditions du routier de la mer.

Ce livre mérite absolument une édition natio-
nale et internationale.
    JP Remaud

Bernard de Maisonneuve 
Pierre Garcie dit Ferrande
Le routier de la mer v. 1490  1502  1520
Association CRHIP , Saint-Gilles-Croix-de-Vie
2015, 468 p.,45 €
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Quoi de mieux que de lire Bernard de Mai-
sonneuve pour approcher notre premier 
marin cartographe que l’on qualifierait 
aujourd’hui d’ingénieur hydrographe :

« Pierre Garcie dit Ferrande (l’homme aux che-
veux gris – une expression poitevine), est né en 1441 
(† 150*) à Saint-Gilles-sur-Vie. Maître de cabotage 
vendéen, il est considéré aujourd’hui comme le pre-
mier hydrographe français. Fils de marin et marin 
lui-même il est originaire de Caen par son père où ce 
dernier avait émigré au début de 1410 et d’une mère 
d’origine anglaise, Jeanne Olivier. Dans la lignée de 
son père, Pierre Garcie a été navigateur sur la côte 
atlantique ouest  jusqu’en Angleterre. Ouvert aux 
autres, observateur et généreux, il a vécu bien des 
expériences et traversé bien des drames : mores ho-
minum multorum vidit et urbes. Exceptionnel pour 
l’époque, il a reçu une certaine instruction : calcul, 
lecture, écriture en français du XVe siècle, rudiments 
de latin. Le 31 mai 1483, (à 42 ans), il achève de ré-
diger à Saint-Gilles-sur-Vie son guide nautique des 
routes et chemins de la mer. Malheureusement, le 
manuscrit reste introuvable. Une première édition 
«le routier de la mer», sans nom d’auteur, est impri-
mée à Rouen par Jacques le Forestier en 1502, 19 
ans plus tard. Très proche des éditions futures, «le 
grant routier» publié sous le nom de Pierre Garcie 
dit Ferrande (à 79 ans, s’il est encore vivant), voit le 
jour à Poitiers en 1520, soit 37 ans après la rédac-
tion initiale !

Le Grand Routier

Fondé sur l’expérience, le texte se veut un docu-
ment pratique à utiliser. Sans doute, le marin s’at-
tachait-il à mémoriser les parties descriptives de la 
côte qu’il côtoie. Les phrases sont énoncées de fa-
çon répétitive pour que le marin retienne les infor-
mations qui lui sont utiles : profondeur, nature du 
fond, marée et amers. Dès lors, un tel document ne 
peut être lu en mer que par temps calme et à l’abri. 
De fait, le Routier apporte au lecteur trois types 
d’informations :

– Description des côtes depuis le Portugal, la 
côte atlantique, la Manche jusqu’en Irlande ; des 
renseignements pratiques : marées, cours, routes, 
distances en lieues ou en vues (sept lieues : 21 miles), 
dangers de roches et de basses avec leur profondeur.

– Des renseignements théoriques : notions d’as-
tronomie, description des «rhumbs des vents» ou du 
mouvement des marées.

– Des renseignements à caractère juridique et 

coutumier : coutumes de Bretagne et de la vicomté 
de Léon, rôles d’Oléron, calendrier des fêtes mobiles 
de l’année.

Les rééditions successives

Durant près de trois siècles, cet ouvrage de ré-
férence (manuscrit, 1483, première édition, 1502) 
s’offre 28 rééditions en français (Rouen, La Rochelle 
et Poitiers entre 1520 et 1643) et huit en anglais . 
Durant plus d’un siècle, le livre de Pierre Garcie de-
vient le manuel des navigateurs. Incontestablement, 
l’ouvrage correspond à une demande. Moderne 
pour son époque, la représentation de l’espace marin 
met en valeur le «noble, très subtil, habile, courtois, 
hasardeux et dangereux art et mestier de la mer» : 
«Cy commence le pillotage routtier et ancrage de 
la mer tant des parties de France/ Bretaigne/Angle-
terre/Espaigne/ Flandres et haultes Alemaignes. avec 
les dangiers des portz/havres/rivieres/ et chenalz des 
parties et regions dessusdictes (…) lequel donnera 
a congnoistre et savoir comment ung chacun qui 
vouldra apprendre lart et science tres subtille et 
quasi divine du noble mestier de la mer. (…) Et se 
aucune chose ay delaissee : ie me submetz a la cor-
rection des nobles et gentilz mariniers des lieux des-
sus nommez. esquelz me recommande. Et a dieu».

Plus encore qu’un innovateur, Pierre Garcie aura 
été un marin humaniste, guidé par une vision opti-
miste et rassurante de l’homme sur mer, et cela dans 
le contexte d’une société terrienne dominante, ob-
nubilée par la peur de cet élément, au point de le 
dévaloriser, de le diaboliser. Lui, calmement, après 
avoir décrit un bon abri, donné les amers, termine sa 
phrase par un «et n’aie pas peur» ou «et n’aie doute», 
ou encore «et puis va hardiment». Contrairement 
aux pilotes dieppois ou bretons du Conquet, Pierre 
Garcie ne laisse ni «école, ni postérité directe». Son 
influence n’en demeure pas moins réelle dans les 
Arts de naviguer et autres Flambeaux de la mer qui 
fleurissent aux XVIe et XVIIe siècles . » 

La préface de cet extraordinaire ouvrage a été 
écrite par François Bellec de l’Académie de marine, 
ancien directeur des Musées de la Marine  : «  La 
monographie de Bernard de Maisonneuve illu-
mine la personnalité et l’œuvre de Pierre Garcie dit 
Ferrande, auquel le lie manifestement un attache-
ment fusionnel. Il ne s’explique pas vraiment par sa 
carrière de psychanalyste, mais plutôt par un enga-
gement dans la recherche en histoire de la mer, qui 
l’a fait animer de multiples publications, expositions 
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Pierre Garcie Ferrande, Narcisse 
Pelletier et le Radeau de La Mé-
duse à la Maison des Écrivains de 
la Mer

Pendant les dix dernières années, la 
Maison des écrivains de la mer vous a pré-
senté des expositions liées aux auteurs ma-
ritimes du monde, nous allons continuer, 
mais cette année l’agencement de notre site 
littéraire sera un peu modifié : nous allons 
le partager en deux. Une partie attribuée 
au « Radeau de la Méduse », l’autre consa-
crée aux gloires maritimes locales avec 
l’histoire de Pierre Garcie Ferrande, et 
Narcisse Pelletier, ce naufragé du cap York

et fouilles sous-marines. A moins que la conjonction 
de ses activités professionnelles et sa passion pour 
la mer n’explique le désire impérieux de Bernard 
de Maisonneuve de prolonger le souci généreux de 
partage qui animait ce pilote vendéen. Pierre Garcie 
méritait un historiographe aussi méticuleux et en-
thousiaste qu’il le fut lui-même en son temps » écrit 
le contre-amiral François Bellec.  

Grand livre, beau livre, à l’iconographie impres-
sionnante permet de se plonger dans les prémices de 
cette belle science de la navigation qui a permis la 
découverte de l’humanité. 

L’ouvrage est à commander à l’association 
CRHIP : garciepierre@gmail.com.

   René Moniot Beaumont
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Narcisse Pelletier  : une histoire austra-
lienne à Saint-Gilles-Croix-de-Vie

Quand je traverse la passerelle qui franchit la Vie 
à Saint-Gilles, je croise la sculpture en bronze d’un 
mousse accoudé à la rambarde dont le regard se perd 
vers la Vie.

Est-ce un salut à Narcisse Pelletier  ? Un hom-
mage aux gens de mer, à la vocation maritime de la 
ville  ? Peu importe, chaque fois, l’odyssée de Nar-
cisse Pelletier me revient en mémoire. 

Cette histoire je vous la livre, tel que l’on peut 
la lire sur une borne, le long de la coulée verte, près 
d’une aire de jeux où les enfants peuvent naviguer 
à bord d’un Saint Paul  lancé sur une mer de sable.

En 1857, ce jeune garçon embarque comme 
mousse sur le trois-mâts, ‘’Saint Paul’’. 

En 1858, le ‘’Saint Paul’’ qui transportait trois 
cent dix-sept coolies de Hong-kong à Sydney 
s’échoua sur un récif de corail à proximité de l’île 
Rossel au sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les 
chinois engagés pour aller travailler dans les mines 
d’or d’Australie n’arriveront jamais à destination. 
Naufragés sur l’île Rossel, ils seront tous massacrés 
par les cannibales !

Le jeune mousse alors âgé de quatorze ans fut 
sauvé par une tribu aborigène, les Ohanhaalas. Il 
vivra dix-sept ans parmi eux et en adoptera les habi-
tudes et les coutumes...

En 1875, un bateau anglais le ‘’John Bell’’, qui 
mouillait dans les parages, repère et enlève contre 
son gré le ‘’sauvage blanc’’. Après sa rencontre avec 
le consul français de Sydney, il rentre au pays. Un 
voyage de retour qui durera huit mois !

Ses parents portaient le deuil depuis dix-sept ans 
quand ils reçurent en mars 1875 une lettre signée 
de Narcisse : ‘’Papa, Maman, je ne suis pas mort, je 
suis vivant.’’ Cette nouvelle déclencha une émotion 
incroyable dans la commune.

Le 1er janvier 1876, jour de son retour au pays, 
une messe fut célébrée en son honneur, et un feu 
de joie illumina pendant plusieurs jours la place du 
marché, face à la petite cordonnerie familiale.

Narcisse Pelletier fut plus tard engagé comme 
gardien de phare à Saint-Nazaire. (Re) marié, taci-
turne et mélancolique, il y vécut jusqu’en 1894, sans 
jamais avoir eu de nouvelles de son pays d’adoption.

De Marseille au nord-est de l’Australie, en pas-
sant par le cap de Bonne Espérance, l’Inde, la Chine, 
cette extraordinaire aventure défraya la chronique 
dans les journaux du monde entier.

Bien que très discret sur sa vie sentimentale 
‘’Amglo’’, c’était son nom aborigène, fut semble-t-il 
marié. Et qui sait si aujourd’hui quelques aborigènes 
australiens ne sont pas d’origine vendéenne ?

Chacune de ces lignes pose des questions et 
chacun tente d’y apporter précisions, démonstra-
tions et preuves pour tenter d’enrichir le récit et nos 
connaissances de cette histoire dont la mémoire col-
lective a trop vite admis la version transmise et vé-
hiculée depuis le retour de Narcisse Pelletier ce 1er 
janvier 1876. 

Chacun, là où il se trouve, tente d’éclaircir cette 
incroyable odyssée. En Australie les chercheurs Sté-
phanie Anderson et Athol Chase correspondent avec 
nos amis de Vendée Véronique Guilbaud, Xavier 
Porteau et Roland Mornet. À noter plus récemment 
l’étude généalogique de Didier Artus, membre de 
la société Historique de Challans. Ce sont ces voies 
ouvertes et plus récentes encore que la Maison des 
écrivains de la mer vous fera découvrir et partager 
lors de ses prochaines soirées estivales, les “Quarts 
de nuit’’.

          Serge Aillery
  Conférencier des Quarts de Nuit
  Maison des écrivains de la mer
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Roland Mornet 
Les naufrages de Vendée
Geste, 295p., 25 €

Si on s’intéresse au 276 kilomètres de notre lit-
toral vendéen, à ses marins, à ses bateaux de pêche 
et de commerce, l’auteur Roland Mornet est incon-
tournable. En dix ans il passera de la fonction de 
mousse à celle de capitaine d’un navire océanogra-
phique. Et puis, le temps de rester à terre arrive, 
mais le capitaine Mornet change de navigation pour 
devenir un « navigateur en archives », aux dires d’un 
journaliste. Ses ouvrages nous livrent l’histoire mari-
time de la Vendée.

Aujourd’hui, Roland nous propose de décou-
vrir une multitude de naufrages. Il aborde la genèse 
complète des naufrages et ses conséquences en mer 
comme à terre.  L’auteur a raison de rappeler les 
dires du sous-préfet des Sables-d’Olonne M. Schae-
fer qu’il prononça à la suite de la terrible tempête 
meurtrière du 12 juillet 1961 : « Estivants, n’oubliez 
pas que la mer qui est pour vous une source de joie 
et de santé peut-être également la cause de beaucoup 
de deuils et de larmes ».  Promeneurs, savez-vous que 
vous pourriez, un jour, découvrir un morceau métal  

Brève de littérature maritime  

On change de capitaine !

Le navire «  Maison des écrivains de la mer  » 
qui porte sa cargaison dont le connaissement est 
intitulé « littérature maritime » vient de changer de 
capitaine. Ne vous inquiétez pas, la passation des 
pouvoirs s’est faite à quai vu le temps de ce samedi 
13 février : force 8 à  9 sur l’échelle de Beaufort. 

Depuis 13 ans, ce navire était animé par un 
équipage valeureux. Son capitaine, René Moniot 
Beaumont, qui était aussi son concepteur a eu le 
plaisir de passer ce jour-là le commandement à son 
second Serge Aillery. Curieusement l’équipage et 
son premier capitaine ont rembarqué immédiate-
ment sous le commandement du nouveau pacha. 
Vous pouvez rencontrer ces marins des lettres lors 
de la nouvelle saison estivale de la Maison des écri-
vains de la mer et y découvrir ses expositions, ses 
quarts de nuits, ses auteurs. 

– Maison des écrivains de la mer, 9 rue Jean 
Cristau – 85800 – Saint-Gilles-Croix-de-Vie : mai-
sonecrivainsdelamer@orange.fr.

    RMB/SA

rouillé qui s’enfonce dans le sable de la plage, qui sait 
si ce bout de tôle n’est pas le prolongement d’une 
épave ? Avec Les naufrages en Vendée, vous pourrez 
commencer votre investigation et apprendre l’his-
toire d’un navire.

     RMB



Les écrivains et éditeurs vendéens et leurs partenaires (les Gueux), Les amis de Vendée Historial
vous saluent bien chaleureusement... 
.

Lire en Vendée Échos-Musées
a pour mission de faire connaître 
les œuvres littéraires vendéennes
et le rayonnement de l’Historial de la Vendée

Merci de communiquer vos ouvrages à :
 Société des écrivains de Vendée, 
 Gilles Bély
 13 rue des Marguerites
 85280 La Ferrière

Publication de la Société des Écrivains de Vendée 
et de Vendée Historial.
Impression : Offset 5, La Mothe-Achard

Sites Internet : www.ecrivains-vendee.fr
site : amisvendee-historial.com
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