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Mais qu’est-ce
qu’ils ont donc
tous à écrire ?
Un de mes amis qui n’est pas écrivain - mais
ça peut venir - s’étonnait du grand nombre de
livres dont il remarquait la sortie.
« Comment se fait-il qu’autant de gens se
mettent à écrire ? Quand je vais dans une
librairie, je ne sais plus quel livre choisir... »

Et en effet, dans l’univers de l’image et du texto,
l’écriture tient encore toute sa place et continue de passionner. En Vendée peut-être plus qu’ailleurs. De plus
en plus d’auteurs, débutants ou déjà aguerris, rejoignent
notre Société des écrivains de Vendée. Elle rassemble
aujourd’hui 125 adhérents. Elle n’en a jamais compté
autant. Nos fondateurs, Joseph Rouillé et Jean Huguet,
dont nous avons salué la mémoire l’an dernier, lors du
quarantième anniversaire de la SEV, peuvent être fiers de
leur postérité.
Ce nouveau numéro de « Lire en Vendée » témoigne,
s’il en était besoin, de la créativité des auteurs vendéens.
Plus de cent nouveaux titres ont été édités depuis avril
dernier. Et dans tous les domaines. Des romans bien
sûr - et deux d’entre eux ont été distingués par les Prix
des Écrivains de Vendée 2017 - mais aussi des nouvelles,
des poèmes, des essais, des livres pour la jeunesse, des
ouvrages d’art, de la science-fiction, de l’Histoire, des
polars, des récits de voyages, des contes, etc. Personnellement, je suis frappé par les nombreux témoignages suscités par les aléas et parfois les drames de la vie. Lignes
arrachées par la souffrance ou le désespoir et que l’écriture aura peut-être aidé à adoucir, à surmonter.
Souvent mais pas toujours, et c’est heureux, ces livres
nous parlent de la Vendée. De celle d’hier et de celle
d’aujourd’hui, de la terre et de la mer, des Vendéens enfin... Et c’est aussi notre mission que de contribuer au
rayonnement de notre beau pays.
Le livre est souvent une aventure solitaire, passionnée
sinon passionnelle, toujours exigeante. Il est aussi parfois
l’aboutissement de belles équipées collectives. Deux très
beaux ouvrages, « La Vendée des jardins » et « Vendée, la
grâce d’une cathédrale » marquent l’année littéraire de
deux joyaux singuliers. Nous avons demandé aux coordonnateurs de ces deux livres d’en expliquer pour vous la
genèse et la réalisation.
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Si le bonheur d’écrire est bien réel, il n’est pas complet s’il n’est pas partagé par les lecteurs. Et il est toujours
aussi difficile, malgré le travail et la bonne volonté des
éditeurs de Vendée et de la région, d’être publié. Ce désir,
hélas, est parfois trop exploité par des réseaux qui font
miroiter les promesses, laissant aux auteurs la prise d’un
risque financier parfois important. Il est de notre devoir
de le rappeler. Ce n’est pas décourager, simplement inciter à la prudence.
Amis lecteurs, vous allez découvrir dans les pages de
« Lire en Vendée » toute la belle profusion d’une année
de création littéraire. Savourez-la sans modération, allez
à la rencontre des auteurs vendéens dans les Salons, les
librairies, les bibliothèques. Et peut-être qu’un jour, vous
serez vous aussi aspiré par le démon délicieux de l’écriture...
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Avril 2017 : l’assemblée générale
sur les pas de Jean Huguet

Après Maillezais l’an dernier au pays de Rabelais et
d’Agrippa d’Aubigné, l’assemblée générale de la SEV s’est
tenue à l’abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne, en
hommage à Jean Huguet, fondateur, avec Joseph Rouillé,
de la Société. En présence de M. Didier Gallot, maire des
Sables-d’Olonne, et de Mme Claude Goumoëns, Présidente de l’Association des Amis de Jean Huguet. Elle a
rappelé, en compagnie de Geneviève Huguet, l’œuvre de
l’écrivain et son action décisive dans la création de la SEV.
Le Président a rappelé les activités de l’année: parution du n° 31 de « Lire en Vendée », préparation du 40e
anniversaire de la SEV dans le cadre du Salon du Livre
vendéen de Grasla, avec le concours de la Bibliothèque
départementale, participation aux salons littéraires du
département. Il a remercié le Conseil régional des Pays
de la Loire, le Conseil départemental de la Vendée et le
Crédit Mutuel Océan pour leur soutien financier.

nistration de la SAEM TV Vendée, suite au transfert de
parts de l’association « La Fin de la Rabinaïe », dissoute
après les décès de Claude Mercier et de Bernadette Roy.

Élections au Conseil d’administration
Régine Albert, Jacques Bernard, Philippe Gilbert et
Jean-Claude Lumet sont réélus à l’unanimité au conseil
d’administration. Marie-France Bertaud, nouvelle candidate, est élue à l’unanimité, suite à la démission de Lydie
Gaborit.

Plus de 120 adhérents
La Société des Écrivains de Vendée continue d’attirer
de nouveaux adhérents puisque le cap des 120 membres
vient d’être dépassé. Grâce à eux tous, la SEV poursuit
sereinement son chemin, en sécurisant notamment la
réalisation de la revue « Lire en Vendée ».
Le Trésorier, Marcel Grelet, a présenté le compte
d’exploitation et le bilan de la Société au 31 décembre
2016. Son rapport et celui du Président ont été adoptés
à l’unanimité.
Alain Perrocheau a présenté le contenu du site internet qui reçoit de plus en plus de visites. Il invite les adhérents à lui communiquer toutes les informations utiles à
son actualisation, présentations personnelles et nouvelles
parutions notamment.
La SEV est désormais représentée au Conseil d’admi-

À la Maison chaumoise
Après le déjeuner amical servi au Roc Saint-Jean,
les écrivains vendéens ont été accueillis par Geneviève
Huguet à la « Maison chaumoise », rue du Moulin. Une
visite aux allures de pèlerinage jusqu’au bureau de Jean
qui n’a pas changé depuis sa disparition. Un moment
d’intense émotion partagé avec la famille et les Amis de
Jean Huguet.
				
Gilles Bély
Lire en Vendée - avril 2018

3

Hommage,
Philippe Mestre

44
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Philippe Mestre n’est plus là.
Il s’en est allé le 25 Avril 2017 à l’âge
de quatre vingt neuf ans. Ses obsèques ont
été célébrées dans l’église de Talmont SaintHilaire, la commune qui l’a vu naître.
L’église était pleine. Il y avait la famille, les
amis, et ceux qui étaient là par respect pour
l’homme qu’il représentait.
Car Philippe Mestre était un homme
de valeur. Sur le plan personnel, il aimait
être entouré de ses enfants, petits enfants et
ses quelques arrière-petits-enfants. Il ne galvaudait pas son amitié, Il était le patriarche
à qui les adultes demandaient conseil. Sous
une apparence froide, l’homme était chaleureux.
Philippe Mestre a accompli une longue et brillante carrière d’homme d’État.
Haut-fonctionnaire, il fut successivement
Préfet du Gers, Préfet de Région de la
Basse-Normandie, puis des Pays de Loire
(1976-1978). Arrive ensuite une carrière
politique : député de la Vendée de 1981 à 1993, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire
(1986-1998). Il devient ministre des Anciens combattants de 1993 à 1995. Il a par ailleurs été PDG du
quotidien Presse Océan de 1981 à 1993.
C’était un élu qui aimait la politique (une politique honnête, irréprochable) mais, parallèlement, il
aimait écrire. C’était un écrivain talentueux, passionné d’Histoire.
« J’avais environ douze ans quand j’ai réalisé que mon père écrivait » me confie Anne Cluzel, sa deuxième fille, journaliste-auteur (et mon amie). « Il s’enfermait dans son bureau le samedi après midi et le
dimanche pour se consacrer à l’écriture tout en écoutant de la musique classique ».
Monsieur le Ministre a publié plusieurs ouvrages. Quand flambait le Bocage un superbe roman adapté
à la télévision en 1978. Rue Saint-Nicaise et Devant douze fusils qui obtient en 2000 le Prix des Écrivains
de Vendée. C’est l’histoire d’un officier perdu, accusé à tort d’avoir participé à l’attentat du Petit-Clamart
contre le Général de Gaulle. Plus récemment, Un acte manqué, si Pétain avait rallié Alger en Avril 42 ? (ou
l’hypothèse d’un événement qui aurait pu changer le cours de l’Histoire). Et Mon Roi d’un an, François II
qui évoque le bref règne de Marie Stuart. Des livres qui ont eu du succès.
Avec son départ, la Vendée perd un écrivain qui compte. Philippe Mestre était un adhérent fidèle de
la Société des Écrivains de Vendée. Il aimait participer à ces rencontres amicales. Il ne manquait jamais
notre déjeuner annuel du mois d’Août qui réunissait la majorité des membres de la Société. Il faisait
également partie de l’Association des Écrivains Anciens Combattants. À Paris, il était toujours présent
aux dîners trimestriels du Cercle Vendéen, n’hésitant pas à apporter un soutien ou une contradiction à
l’invité de marque convié (venant du monde des affaires, de la politique ou des médias). Sans s’imposer,
il apportait à ces échanges sa hauteur de vue.
Notre région a perdu un grand Vendéen.
									Frédérique Mory
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Ismaël Ben-Mesbah
Non, Ismaël ne nous a pas quittés : il s’est absenté. Son
message ? Le courage.
Faut-il voir, dans le thème de la série Nouvelles 2017
échec et résilience, comme un signe prémonitoire. Ce sujet, il l’a choisi et ainsi formulé :
« Que d’admiration éprouvaient nos aînés devant
l’être qui se relevait après avoir été terrassé par un malheur, le décès d’un être cher, une maladie qu’on disait incurable, un de ces accidents de la vie qu’on croyait insurmontables et dont pourtant on arrivait à se relever. Bref,
un traumatisme comme les définissaient par ce terme
générique, les psychologues et autres psychanalystes qui
avaient saisi cette belle occasion pour remplir leurs salles
d’attente et expliquer que la résilience était la meilleure
des thérapies pour vaincre tous ces maux qui jalonnent la
vie de tout un chacun. Nos anciens, eux, appelaient cela,
le courage, la volonté, la renaissance. Ils disaient de ces
personnes qu’on croyait perdues qu’elles étaient retombées sur leurs pattes. De nos jours, la résilience est sortie
par la grande porte de l’anonymat des dictionnaires pour
anoblir cette façon de rebondir, comme Phénix qui renaissait de ses cendres. »
On doit à Ismaël Ben-Mesbah, une œuvre variée,
d’une portée insoupçonnée si l’on veut bien y goûter.
C’est une œuvre qui « donne à voir ». Sous le goudron les
pavés – dont l’écriture est cinématographique – mérite
d’être portée à l’écran ou d’inspirer une bande dessinée.
C’est une œuvre qui « invite à faire » pour que, dans la
justice, la droiture et l’humour, se réalise ce qu’il appelle
le « mélange social ».
Ismaël sait sonder l’âme humaine, ses faiblesses
comme ses réserves d’amour. En célébrant son « grandpère, ce Berbère », passionné par notre langue et « les
bienfaits de l’instruction », il relie deux rives de la Méditerranée, ouvre une voie courageuse et joyeuse pour le
partage des cultures, la francophonie, la laïcité, l’amitié,
la fraternité.
Ismaël est « l’honnête homme » qui donne le goût de
l’autre. Avec lui, les frontières sont
franchies.
			
Merci Ismaël

Plus qu’une simple biographie,
cet ouvrage est un touchant hommage à son instituteur et, surtout,
un savant livre d’histoire vibrant d’un amour brûlant
pour un peuple, un pays, que « le meilleur grand-père du
monde » (176) incarne.
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Les Berbères, la paix et la liberté
Leur faim d’instruction est grande : « les Kabyles réclament des écoles comme ils réclament du pain » (45),
et la Berbérie reste fidèle à la bonté. Qui pourrait-elle
« haïr ? » (64). La décision est prise : « la plume remplacera le cimeterre » (98).
« Appellation d’origine contrôlée » (126) de ces
hommes qui « […] pouvaient se passer de tout sauf de
leur liberté » (163), « les « Imazighen » préfèrent « vivre
libres avec des Barbares, [plutôt] qu’en esclaves avec les
romains » (78). À travers les vicissitudes d’innombrables
invasions, colonisations et massacres du passé, une
constante : celle d’un peuple fier, courageux, exemplaire,
qui place « la liberté au-dessus de tout le reste » (242),
sous la protection mystique de « la reine libre et indomptable du peuple berbère » (263) : la « Kahina ».
La France coloniale
N’aurait-elle pas mieux fait de s’inspirer des débats
de la « djemaâ », de l’empereur Caracalla accordant « les
droits de citoyens à tous les habitants libres de l’empire »
(47) ? Pourquoi « rechigner tant à reconnaître le Tamazirt
comme seconde langue officielle et nationale » (191). La
France coloniale aurait dû entendre le mot d’ordre de
Jugurtha repris par Tacfarinas : « l’Afrique aux Africains »
(51).
La dette est immense. « 36 000 Maghrébins, essentiellement des tirailleurs, tués lors de la Première Guerre »
(121). Quant aux pensions promises, elles représenteront « un dixième de celles que cette patrie reconnaissante allouait à ses enfants gaulois […] » (131). Malgré
cela, par sa philosophie, sa passion sans partage pour la
Berbérie et la France, le grand-père Mohand Aït MESBAH prouve que deux amours ne font qu’un.
Un amour brûlant
Ismaël Ben-Mesbah rayonne du bonheur d’avoir
grandi avec le meilleur et « le plus heureux des grandspères » (180) – son « cher grand-père » (265), dont il
ne lâche pas la main lors de son entrée à l’école. Le lien
demeurera, fort. Mohand Aït Mesbah, homme d’une
immense culture, « pétri de sagesse et d’une étonnante
prudence », exalte l’instruction, aiguise le sens civique,
prône l’école de la République.
« Cette école du savoir pour tous » (185), pourquoi
fallait-il la réclamer aux autorités françaises de tutelle ?
L’auteur vit de l’esprit d’une famille dans laquelle la médecine, le droit, l’enseignement sont rois, où l’amour de
la terre, ses couleurs et ses senteurs, se mêlent à la succulence des raisins, des figues, à la fête des olives et au goût
du partage.
Certes, cette plongée dans le passé rappelle des événements cruels : la disparition du trisaëul, la destruction
de la maison de l’enfance (178), rasée par « les bulldozers
du Génie » (225), la mort de la grand-mère Khaloudja
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(188), « le coup d’État de Boumediene qui renversa Ben Bella »
(190) suivi du départ pour la France. Mais quelle étonnante coïncidence que celle des racines communes à « Ay » en Champagne
(131) ! On peut, sans « plier », sans « courber l’échine », garder
un sincère « penchant » pour l’autre et rencontrer l’amour. Ainsi,
cet ouvrage-hommage, dense de reconnaissance, est-il d’une portée
fraternelle universelle.
Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
le 3 novembre 2016

				

Jean-Pierre Majzer

Bernard
Brunelière

Guylaine Jollivet

L’heure est venue de partager publiquement l’oeuvre et la ferveur du poète et
historien, humaniste, pacifiste, universaliste,
Bernard Brunelière

Guylaine Jollivet nous a quittés le 16 octobre
dernier, à l’âge de 52 ans. Elle avait rejoint au début de l’année la Société des Écrivains de Vendée.
Auteure d’un livre très émouvant, « Carcinome », où elle partageait son combat contre la maladie (voir lire n° 31), elle avait participé sur le stand de la SEV au Printemps du Livre de Montaigu.
Elle avait d’ailleurs exprimé sa joie d’avoir pu y présenter son livre,
entourée des écrivains vendéens.
						Gilles Bély

Ses obsèques ont eu lieu à Saint-Hilaire de Loulay ce 29 décembre 2017,
jour anniversaire de l’écriture du poème
« Noël et Ramadan. Où est la Paix des
Anges ? », daté 1998, dont j’ai fait la lecture à l’issue de l’office religieux. Oui,
cessons de fabriquer « des machines à
tuer. »
L’Arée du Littoral Nord Vendéen,
dont Bernard Brunelière était, depuis 25
ans, l’Administrateur et l’Ami, était représentée par Michel Fourage, président,
Elizabeth Guillotin, secrétaire générale,
et moi-même, membre du conseil d’administration.

Noël et Ramadan
Où est la Paix des Anges
En ces jours où les nuits se font longue lumière
Où l’Occident se penche au-dessus des berceaux,
L’âme des anciens temps renaît dans la Prière
Et le Monde, un instant, est peuplé d’angelots.
En ces temps de Bonheur, les enfants sont en fête
Et toutes les mamans ont des sourires d’anges
Le plaisir de donner n’attend pas la requête,
Les plus flétris des hommes abandonnent leur fange.
La Paix pour un moment fait se tendre les mains.
Le miracle d’amour réunit les humains.
Cette année Noël a rejoint Ramadan
Et la joie des Chrétiens celle des Musulmans.
Au chant de la Paix « Jésus que ma joie demeure »
Répond la sourate : « Allah, Paix en ta demeure »
Pendant qu’ainsi des frères répondent à leurs frères,
Que la Paix en ces jours fait oublier les guerres.
Des machines à tuer s’abattent dans l’Irak
Et tuent mamans, enfants, fils du Soleil Levant,
Assassinent la Paix en leur odieuse traque
Et teignent en rouge sang le soleil d’Orient.

			

« Le monde est son royaume, l’Amour est
sa mission »

On pense à l’interrogation de Victor
Hugo dans Les Contemplations : « Pourquoi donc faites-vous des prêtres quand
vous en avez parmi vous ? »
C’est ainsi que je concluais la Préface
des Mémoires d’un ancien séminariste,
que l’auteur me confiait en 2008. Une
amitié fraternelle était née entre nous.
Ce Livre témoignage, publié par Geste,
recevra alors le Prix du Premier Roman
en Bas-Poitou décerné par l’Arée. Gilbert Prouteau présentera Amours, Délices
et Tragédies en 2010.
Sensible,
intimiste,
cosmique,
l’œuvre de Bernard Brunelière est un
hymne à la Liberté, à la Vérité, à l’Amour.
Elle laisse entrer les clartés de l’Absolu.
		
Jean-Pierre Majzer

Bernard Brunelière
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Théâtre

Le roi des Olonnes a pris sa retraite à l’Ile d’Olonne
Après la fille du saunier, 1500 spectateurs place de la mairie en août 2015,
Jean-François Chevret a remis le couvert. Le garçon ne fait jamais dans la
demi-mesure ; il aime les défis et les
aventures humaines. Il entraîne ici des associations Islaises dont la Batterie Fanfare
NDP, Tradition gestuelle en Vendée pour
la partie spectacle et d’autres associations
pour l’organisation
		

Extrait d’un article de Ouest-France

Le succès était encore au rendez-vous et
le public toujours aussi nombreux pour ce
rendez vous majeur des mercredis de l’été de la commune...
Le 2 août c’était l’anniversaire du Roi. Tout
le village décoré était en fête, jongleurs, acrobates, musiciens et autres baladins ont animé
la fête pendant le repas vendéen servi aux spectateurs. À la fin du repas le Roi rejoint sa demeure
« ouverte au public bien évidemment ». Le
roi va annoncer qu’il prends sa retraite et confier le
trône à ?
Une farce rurale déjantée au dénouement aussi
imprévu que cocasse. Le titre original de la pièce, Le
Choix du Roi, de Dominique Eulalie, a été adapté
par Eveline Thomer sous le titre Le Roi des Olonnes
prend sa retraite… »
La mise en scène était assurée par Dominique Delmée en présence de l’auteure venue
spécialement de Saint-Raphaël. Des comédiens amateurs et professionnels dont Pacôme
Golvet le petit fils d’Eveline Thomer, Philippe
Peron, Claire Brandet, Martine Gaffiero et Damien Robin, déjà présents dans « la poulette » de
2015. De nouveaux venus, Elisa Roblin, Christine Poirier, comédiennes professionnelles. Des
figurants islais issus d’associations locales. Les
animations circassiennes étaient assurées par
Brice Pezon, Désiré N’Goma et quelques autres.
Un grand moment !
Merci les comédiens.			
					J. F.
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Et si on parlait Théâtre ?
Plus de 5000 personnes pour le festival du théâtre
amateur de La Tranche sur Mer. Une semaine de
fête et de folie dans cette jolie station balnéaire
pour une dixième édition présidée par Mireille
Calmel et menée d’une main de maître par Joël
Bonnemaison
Un rendez-vous attendu et une salle comble à presque
chaque représentation, Certains soirs, la salle des Floralies
complète a dû fermer ses portes avant l’heure devant des
spectateurs médusés, sécurité oblige. Que de bonnes pièces et
quel dilemme pour les membres du jury de décerner les précieux trophées. Le public enthousiaste applaudissait souvent
debout. Bravo et merci à la mairie de La Tranche sur Mer
d’offrir ainsi de si bons spectacles pour que vive la culture.
La remise des Prix, toujours émouvante avec la fébrilité des troupes dans l’attente, était précédée d’une pièce,
hors concours, jouée avec brio par « La Compagnie des Lumières » 12 hommes en colère mis en scène par Raymond
Gazull. Deux heures de vrai bonheur ! Du grand Théâtre !
Rendez-vous pour l’édition 2018, du 2 au 10 novembre.
			
Prix de la tulipe d’or
L’Inscription par la troupe Mi Sèvre Mi raisin Vertou St Fiacre
Prix du meilleur comédien
Renaud Dewale dans le rôle de Hector Anchard pour Loin du
Bal la Compagnie Les Alizés sa troupe amateur Les Talcoeurs
Prix de la meilleure comédienne
Béatrice Lebrun dans le rôle de la thérapeute dans les mangeuses de
Chocolat la troupe Les Baltimbanques Clisson
Prix de la mise en scène
L’Assemblée des Femmes le petit théâtre de la Boissière de Montaigu
Prix du meilleur texte ou adaptation
Sur un plateau la troupe 1R2 Jeu de St Herblain
Prix du meilleur costume
Tout va bien Monsieur le Commissaire la troupe Les Tréteaux de la
Marelle
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Les sorties et salons

Le salon de Jard sur Mer le 1er mai 2018
Face mer ou dans la salle des fêtes selon le temps. Un
rendez-vous à ne pas manquer. Les fidèles profitent de ce
jour de fête pour venir à la rencontre des auteurs, chercher le dernier livre, comme on vient chercher une friandise. Des temps forts et de belles rencontres sur le port
de plaisance avec une vue imprenable, quand le temps le
permet. Bravo à Nadège et à toute l’équipe pour l’accueil
et l’organisation de ce convivial salon littéraire.

Saint-Gervais, 1er avril 2017, 7 et 8 avril 2018
Saint-Gervais sans Claude Mercier, ce n’était pas
possible ; il était sur toutes les lèvres, sur tous les regards,
dans toutes les têtes.
Gilles Perraudeau a eu le courage de reprendre le
flambeau et tout le monde a tenu à le reprendre avec lui.
Le salon perdurera donc, chacun tient à ce que l’esprit de
Claude continue à nous animer.
Gilles, aussi un remarquable conteur, y est même allé
de ses petites histoires et toutes les personnalités amies de
Claude, spécialement Loulou Guédon et Noël Faucher,
ont rendu hommage à celui qui avait lui-même succédé à
Michel Thomas et qui marque toujours ce salon.
Remercions aussi Marie Mercier, toutes les dames et
autres comparses qui y mettent aussi tout leur cœur.
Merci Claude !
Bienvenue Gilles !
Au prochain salon !
					J. R.
Dimanche 4 mars
les bibliothécaires de
la Malle aux Livres de
Givrand mettaient la
main à la pâte pour une
journée bien conviviale.
Chacune avait confectionné un plat maison pour régaler les auteurs. Des
femmes formidables qui, avec les moyens du bord, font
des miracles pour faire vivre le livre. Toutes ces actions,
petites ou grandes, font que le livre se porte bien. Et ce
jour-là, neufs et dédicacés, ou d'occasion, les lecteurs
passionnés partaient avec des cartons pleins de livres.
				Eveline Thomer

Couleurs et lumière, 3 décembre 2017
L’ a s s o c i a t i o n
« Couleurs et lumière » regroupe des
peintres amateurs
et confirmés. Dimanche 3 décembre
2017, Annie Gallet,
peintre, organisait
une exposition des
tableaux des membres de l’association. Elle avait invité
quelques écrivains qui présentaient leurs livres. La journée commençait avec la création des oeuvres qui au fil
des heures, prenaient couleurs et formes.
Les artistes n’étaient pas troublés par la venue d’un
public admiratif, curieux et acheteur, le maire et bien
d’autres, et les conversations allaient bon train. Ne manquez pas ces artistes peintres de Saint Vincent sur Jard,
des oeuvres à découvrir. Une ambiance chaleureuse,
conviviale, feutrée dans la Salle Clemenceau, sous l’oeil
froid de Clemenceau, magnifique tableau d’Annie Gallet
accroché au mur. La manifestation prend de l’ampleur.
Rendez-vous le dimanche 2 décembre 2018 de 10
heures à 18 heures pour une nouvelle édition et de belles
surprises.

Première édition des Littér’elles, journées de rencontres autour du livre au
féminin, 1er et 2 septembre
2018 au village des Quatre
Vents à l’Épine

la new romance.

Une quinzaine d’invitées
pour cette édition essentiellement
consacrée aux feel good books et à

contact : plumes.docean@yahoo.com.
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Poésies Nomades
Casino
des Atlantes
rencontres
littéraires

Tous les mois, le Casino des Atlantes organise des
rencontres littéraires, des conférences etdes expositions
de peinture dans la grande salle à l’étage. Delphine orchestre et mélange savamment les arts : poètes, romanciers, essayistes, conférenciers. Chaque rencontre est une
découverte et le vendredi 23 février une soirée hors norme
ravissait plus de 70 personnes qui s’étaient déplacées malgré un froid vif pour Laurent Tixier. La présentation littéraire de son livre D’âmes en lames, primé plusieurs fois,
commençait par un pur moment de bonheur. L’artiste et
ses enfants Louise et Alban nous offraient un intermède
musical très apprécié. Suivait une conférence magistrale,
et une séance de dédicaces avec, ce qui fait toujours rêver
un auteur, une queue de plus d’une heure. La soirée se
terminait de façon conviviale et chaleureuse autour d’un
cocktail dinatoire, on pouvait en même temps admirer
les oeuvres lumineuses et colorées du peintre Jacques
Charles Ligoureaud.
Bravo et merci au Casino des Atlantes de permettre
des rencontres de cette qualité.
Contact : Delphine Morel
administration@casino-sables-dolonne.fr
Tél. : 02.51.32.05.40

				

Le Langon,
19 novembre 2017

Le salon du Langon
ouvrait ses portes dans
la bonne humeur ; discours et accueil chaleureux autour de boissons et pâtisseries. 45 auteurs venus
parfois de très loin, un lectorat fidèle en présence de
Gilles Belly, président des écrivains de Vendée, et du
maire du Langon. Merci à Mady Leray et à tous les
bénévoles d’organiser cette belle journée dédiée aux
livres et aux auteurs et de générer si belles rencontres.
					E. T.
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Manifestation autour de la
Poésie et de la Musique imaginée en 2007 par Rolande Haugmard et Gérard Glameau, poètes
et auteurs, qui entraînent JeanPierre Majzer, féru de poésie,
dans leur aventure : « Redécouvrir la Poésie dans des lieux où on ne l’attend pas ».
Pourquoi Nomades ? Deux de ses récitals se déroulent en été sur la plage de Boisvinet et un à la Conserverie
ou au Casino à Saint-Gilles-Croix de Vie. Elle peut se
produire également là où on l’appelle comme elle l’a déjà
fait, Poésies sous les arbres, Poésies au lac….
L’association travaille aussi en partenariat avec la
Maison des Écrivains de la Mer (Nuit de la Lecture, Fête
du Port) et la Bibliothèque locale (Printemps des Poètes
et Sur la Route de Noël).
Elle a évolué dans ses offres de récitals. Après avoir
invité le public à participer éventuellement à lire un texte
de son choix ou en interpréter un écrit par ses soins, nous
avons ajouté « le mixage des Arts » afin de faire découvrir
les talents régionaux (contes, récits patoisants, danse moderne, country, de salon, folklorique, chant lyrique, profane ou chorales diverses, musiques variées avec pianistes,
violoncellistes, saxophones, mime, comédiens… et cette
année, un magicien).
Nous publions aussi sous notre logo, des poètes et
auteurs locaux (Roger Driez, ancien marin pêcheur, Éric
Thibaudeau, poète synthétique et profond qui sort deux
ouvrages cette année).
Au programme de cette année 2018 :
Le Printemps des Poètes le 25 mars – Salle Marie de Beaucaire
– 17h30 avec le duo Philippe et Catherine.
Thème : L’Espoir – Plage de Boisvinet le 16 juillet – 20h30
avec Chants de Marins
Thème : La Beauté – Plage de Boisvinet le 6 Août – 20h30
avec la Soprane Léonor Leprêtre
Thème : La Magie – Casino de St Gilles Croix de Vie le 16
Août –20H30 Magicien Milord Larsouille
Renseignements : Rolande Haugmard – 06 07 50 60 13
r.haugmard@orange.fr
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Les sorties et salons
Le Salon du Livre de Mer
de l’île de Noirmoutier a
rendu hommage aux marins

Janine Boissard, marraine de l’édition 2017

Géraldine Danon et Philippe
Poupon à l’inauguration

La remise des prix du concours de nouvelles
organisé en amont du salon

Les livres et les arts font salon à L’Épine
Une cinquantaine d’écrivains, Vendéens pour la plupart, se sont retrouvés, les 4 et 5 août derniers, au Salon
du Livre et des Arts de L’Épine que notre association organise depuis plusieurs étés, toujours avec le même plaisir.
Au détour des allées, les visiteurs, insulaires et vacanciers, ont eu la surprise de rencontrer Janine Boissard.
Cette grande dame de la littérature, auteur de nombreux
romans dont certains ont été adaptés au cinéma et à la télévision, avait en effet accepté d’être la marraine de cette
onzième édition.
Inscrite dans l’agenda estival de l’île de Noirmoutier
depuis plus de vingt ans, sous des appellations différentes,
cette manifestation épinerine continue d’attirer des lecteurs, toujours aussi nombreux, avec les dédicaces d’ouvrages de genres littéraires très différents. Elle leur réserve
aussi d’autres sympathiques moments : conférences, causeries, expositions, concours, spectacle de magie.
Rendez-vous cette année, les 3 et 4 août, pour partager encore de bons moments avec nos invités et se laisser
surprendre par leurs livres !
			

Fanny Mainguet-Basquin

présidente de l’association
Autour des Lettres et des Arts

L’île de Noirmoutier a vécu, une
nouvelle fois, au rythme des mots et
des vagues, les 24 et 25 juin derniers,
à l’occasion du Salon du Livre de
Mer. Marins d’hier et d’aujourd’hui
était le thème choisi par l’association
organisatrice.
Une soixantaine d’auteurs, réunis
autour de Georges Pernoud, parrain
de cette septième édition, ont ainsi
Georges Pernoud
à un café littéraire retracé la vie des marins de tous pays
et de tout temps, célèbres ou moins
connus, au destin heureux ou malheureux, qui ont marqué leur époque et les mémoires.
De fabuleuses histoires que les nombreux visiteurs
ont découvertes ou redécouvertes sous forme de romans,
de récits, de beaux livres, de livres jeunesse, de bandes
dessinées. Celles de Surcouf, des cap-horniers du Roi
Soleil, des flibustiers des Caraïbes, mais aussi celles des
esclaves malgaches abandonnés sur l’île Tromelin, de
Narcisse Pelletier, marin vendéen devenu sauvage blanc
ou encore de Paul-Emile Pajot, marin-pêcheur originaire
des Sables d’Olonne.
Parmi les auteurs embarqués pour cette nouvelle
expédition sur les mers, on pouvait reconnaître Philippe Poupon et sa compagne Géraldine Danon, revenus d’un tour du monde à la voile avec leurs enfants.
Autre agréable surprise durant ces deux jours : Sébastien
Destremau, arrivé dernier du Vendée Globe, qui a déjà
raconté ses 124 jours de navigation en
solitaire dans un livre, Seul au monde,
tout juste sorti pour le salon.
De très belles rencontres au détour
des allées de notre rendez-vous dédié au
livre et à la mer ! Prochain embarquement en juin 2019.
Sébastien
Destremau

Fanny Mainguet-Basquin

association Printemps Lecture et Culture
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Lydie
Quatre autres livres nominés :
Claude Ollivier

Ombres rebelles
Presses du Sud

Un amour cornélien entre une rebelle du FNL et un jeune sergent
appelé dans un camp de rééducation durant la guerre d'Algérie.
Une guerre maudite qui a suscité
de nombreux livres.

Pierre Yborra

Le coureur d'infortune
Ella

Merci à Lydie Gaborit
Lydie Gaborit a siégé pendant plusieurs
années au conseil d’administration de la SEV

Elle a aussi participé activement à la rédaction de
« Lire en Vendée », y apportant sa sensibilité et une
touche discrète, mais très personnelle, qui a ouvert de
nouveaux horizons littéraires à nos lecteurs.
Elle avait aussi beaucoup de plaisir à accueillir dans sa maison de la
Vergne des Astiers les membres du
conseil qui y ont tenu plusieurs réunions. Elle ouvrait alors très volontiers les portes de l’atelier de son mari,
le peintre Michel Gaborit, tel qu’il est
resté depuis son décès.
Les écrivains de Vendée lui ont
exprimé leurs vifs remerciements
pour sa participation et son accueil.
Auteure d’un délicieux livre de
souvenirs d’enfance, « Quand nous
étions petits à la Tranchelandière »,
Lydie demeure très attachée à la littérature vendéenne dont elle suit de
près l’actualité.
			G. B.
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Le roman commence sur fond d'un
salon du livre finissant. Un vieil
homme demande à l'écrivain du
dernier quart d'heure d'écrire son
histoire tourmentée qui s'étend sur
un demi-siècle. Une vie très mouvementée.

Patrick Guilloton

La Princesse Royal
Cherche-Midi

Patrick Guilloton qui a commencé sa carrière de journaliste à La
Roche-sur-Yon avant de la poursuivre à "Sud Ouest" a couvert professionnellement pendant dix ans
le parcours politique de Ségolène
Royal. Un pamphlet talentueux et
sans concession.

Catherine Langloÿs

Retour vers le Moulin
Écrituriales
Catherine Langloÿs imagine l'île
de Noirmoutier dévastée après les
destructions terroristes. Bien plus
tard, une famille éclatée aux quatre
coins du monde essaie d'y rassembler plusieurs générations.
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Prix des Écrivains de Vendée
Prix des Écrivains de Vendée 2017

Joël Bonnemaison

L'Homme rouge de Luçon
Feuillage

Nathalie Raud (Crédit Mutuel Océan), Gilles Bély,
Peter R. Scott, Joël Bonnemaison, Yves Auvinet

Joël Bonnemaison
Peter R. Scott
lauréats des
Prix des Écrivains de Vendée 2017

Les Prix 2017 de la Société des Écrivains de Vendée ont été proclamés, comme le veut la tradition, à
l'Hôtel du Département, le mardi 12 décembre, en
présence de nombreux membres de la SEV, d'élus,
éditeurs, libraires, responsables de bibliothèques. La
Bibliothèque départementale de la Vendée avait mis
en place plusieurs kakémonos de l'exposition qu'elle
a réalisée pour les 40 ans de la SEV.
Yves Auvinet, Président du Conseil départemental, a présidé la remise des Prix 2017, en compagnie
de Gilles Bély, Président de la SEV.
Celui-ci a rendu hommage aux membres de la
SEV disparus cette année, Philippe Mestre, Ismaël
Ben Mesbah et Guylaine Jollivet.

L'année des romans
La sélection 2017 est riche en romans, un bon
signe pour la capacité d'imagination et de la création
de nos auteurs. Le jury a choisi deux livres enracinés en Vendée et en même temps dans l'actualité : le
700e anniversaire du diocèse, avec "L'Homme rouge
de Luçon" et le Brexit avec "Il faut s'entendre avec
ses voisins même s'ils sont cons". Coïncidence, inspiration? Deux auteurs de théâtre aussi. Et cela se
sent.

Joël Bonnemaison, homme de théâtre et de télévision, raffole évidemment des personnages haut en couleur
comme Richelieu. Si le cardinal n'est pas le personnage
le plus présent de ce roman historique, il en est l'axe et
donc tout tourne autour de lui. Ses deux mousquetaires
vendéens cavalent pour le prévenir des intrigues qui menacent son pouvoir. Truffé d'allusions subliminales, ce
roman qui prend avec l'Histoire vraie des libertés bien
légitimes et brode allégrement sur les intrigues de cour se
lira avec beaucoup de plaisir.

Prix des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel
Océan 2017

Peter R. Scott

Il faut s'entendre avec ses voisins
même s'ils sont cons
Les Chantuseries

Le titre a suscité quelques commentaires et hésitations parmi les jurés. Il fallait oser : l'auteur et
l'éditeur ont eu raison de le faire. Ce troisième roman de Peter Robert Scott nous plonge dans une
histoire minimaliste, mais humainement très importante, les élections municipales dans un village
du sud Vendée. L'humanisme de P. Scott, son sens
aigu de l'observation du village où il a choisi de
vivre, la finesse de son humour subtilement british
méritaient que soit distingué pour la première fois
en Vendée un auteur venu d'ailleurs pour nous parler de notre chez nous, devenu son chez lui.
				Gilles Bély
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Salon de Grasla
Salon du Livre vendéen de Grasla 2017
Michel Chamard

Les Guerres de Vendée pour les nuls
First, 436 p. 22.95€

Après le succès de « La Vendée
pour les nuls », récompensé par le
Prix des Écrivains de Vendée en
2014, Michel Chamard a naturellement accédé à la demande de
Jean-Joseph Julaud, le patron de la collection, qui lui
a demandé de rendre accessible une période cruciale et
méconnue de la Révolution française.

Les autres livres nominés :
Jean-Joël Brégeon
Gérard Guicheteau

Nouvelle histoire des guerres
de Vendée
Perrin, 421 p., 23,90 €

Pourquoi écrire une « nouvelle » histoire des guerres de
Vendée ? Un historien, Jean-Joël
Brégeon, et un journaliste, Gérard Guicheteau, proposent en
réalité une nouvelle lecture qu’ils ont voulu dépour-

Et c’est tout aussi naturellement que cet ouvrage
est récompensé par le Prix Charette, remis dans la
forêt de Grasla, haut lieu de la révolte des Vendéens
contre une Révolution qui bafouait leurs convictions religieuses et allait bientôt décider de les exterminer.
La tâche était ardue. Michel Chamard a soigneusement découpé son ouvrage. Il y décrit
d’abord une Vendée militaire attachée à Dieu et au
Roi, sans oublier de dénoncer ces deux impostures
que sont l’amalgame entre Vendéens et Chouans et
la thèse du complot royaliste. Pour lui, il est clair
que les vraies raisons des guerres de Vendée sont les
mesures antireligieuses de la Révolution, la Consti-

vue de manichéisme. Aussi bien à l’égard des historiens
royalistes « qui jouent de la victimisation » que de leurs
confrères républicains « qui ont minimisé les souffrances
des vaincus ». Leur récit chronologique ne néglige pas
l’anecdote significative. Les auteurs s’intéressent aussi
aux parcours opportunistes et carriéristes des nombreux
chefs républicains qui ont survécu.
Le sujet intéresse et passionne toujours comme
en témoignent récemment les ouvrages de Michel
Chamard et de Patrick Buisson. Les auteurs de cette
« Nouvelle Histoire » soulignent surtout l’apparition
d’une idéologie exterminatrice chez les jacobins. À Paris
comme en Vendée. « Les régimes totalitaires du XXe
siècle y puisèrent arguments et méthodes » écrivent-ils.

Laure Buisson

Pour ce qu’il me plaist
Grasset, 317 p., 20,90 €

Jeanne de Belleville, née en
1300, épouse la baron breton
Olivier de Clisson que le roi de
France va faire décapiter. Ivre de
vengeance, Jeanne, la première

Michel Perraudeau

Deux sorcières en Bas-Poitou
Geste, 175 p., 25 €

En 1644, Marie Métayer,
née Perraudeau, et sa fille Françoise sont condamnées au bûcher
comme sorcières par le tribunal
de Fontenay-le-Comte, alors
capitale du Bas-Poitou. L’année
suivante, les deux femmes sont
graciées par le parlement de Paris, Marie étant cependant bannie pour cinq ans de la sénéchaussée de Fon-
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femme pirate de l’histoire, arme un bateau et part
à l’assaut des vaisseaux battant pavillon français. La
« lionne sanglante » est sans pitié, elle assume la devise
des Clisson « Pour ce qu’il me plaist ».
Laure Buisson ressuscite avec rigueur la vie romanesque d’une héroïne oubliée de l’Histoire de France.
Gare aux femmes qui prennent le gouvernail !
tenay. Guy Perraudeau avait commencé à rassembler les
documents au sujet du tragique destin de ses ancêtres.
Son fils, Michel, auteur d’une vingtaine de livres,
nous permet de suivre les chemins douloureux des deux
femmes dans la France profonde du grand Siècle. Il le
fait en scientifique, dépouillant les archives en compagnie du lecteur. On découvre le rôle de l’Église dans
la chasse aux sorcières, la place faite à la magie et à la
superstition, la méfiance à l’égard des femmes. Son livre
est un fabuleux et précieux document sur l’environnement politique, social et religieux dans le Bas-Poitou et
ailleurs au XVIIe siècle, quand on brûlait en France
« 50 000 sorciers à la suite de jugements réguliers ».
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Printemps du livre de Montaigu
tution civile de clergé et le bannissement des prêtres. Le
soulèvement, les victoires et les défaites des Vendéens,
la Virée de Galerne sont précisément détaillés. Puis c’est
l’apaisement et les derniers feux avec l’aventure de la
duchesse de Berry.
Michel Chamard aurait pu s’en tenir là. Mais
il a jugé important de visiter les lieux tout au long
d’une émouvante géographie du souvenir, d’évoquer les grandes figures, bleues et blanches, des
guerres et de convoquer dix auteurs que l’épopée des
« géants » a interrogés, révoltés ou émus. Parmi eux,
Châteaubriand, Michelet, Dumas, Aragon, Michel Ragon et Soljenitsyne aux Lucs-sur-Boulogne.
				Gilles Bély

Prix Ouest, la sélection 2018

Virginie Caillé-Bastide
Le Sans Dieu

Héloïse d’Ormesson

Bretagne 1709. Le froid emporte le dernier enfant d’Arthur
de Kerloguen. Il quitte sa terre
natale et renie Dieu. Plus tard, au
large des Caraïbes, capitaine du
Sans Dieu, il écume la mer et fait
régner la terreur. Il épargne pourtant un jésuite espagnol et engage
avec lui une confrontation sans concession à propos de
l’existence de Dieu. Un premier roman âpre et flamboyant, entre flibusterie et duel spirituel.

Dominique Barbéris

L’année de l’éducation
sentimentale
Gallimard

Trois anciennes amies de fac se
retrouvent, trente ans après, dans
la maison de l’une d’elles, près de
Clisson. C’est la campagne et la fin
de l’été. De quoi parlent-elles ? De
L’éducation sentimentale qu’elles
étudiaient alors. Elles parlent de leurs souvenirs, mais
surtout de leurs vies, de leurs enfants, des maris avec lesquels elles se disputent ou qui les quittent, de leurs angoisses et de leurs regrets. Des confidences qui se croisent
alors que monte l’orage... Un beau roman classique et
intimiste.

Printemps
du Livre de
Montaigu

Jérôme Lambert

Chambre simple
L’Iconoclaste

Atteint d’épilepsie, un homme
reprend connaissance dans une ambulance. Il retrouve une fois encore
l’hôpital, cette sorte d’île où les
médecins, les infirmiers, les aidessoignants gravitent autour de lui.
Roman, son amant, veille sur lui. Un huis-clos de douleur, d’angoisse, de dépossession. Un monde où parfois,
contre tout espoir, tout redevient possible en attendant
la prochaine crise...
Jérôme Camut, Nathalie Hug
Isla Nova

Fleuve noir

Charlie et Leny s’aiment. Pour
éviter la séparation qu’ils redoutent,
ils fuient vers l’île d’Oléron où ils
rejoignent une ZAD, une « zone à
défendre ». Il s’agit d’investir un immense complexe touristique. Charlie est fascinée par la voix de Vertigo,
leader charismatique d’un groupe d’écologistes radicaux.
Son destin, celui de sa famille vont basculer dans la tragédie. Un polar fleuve et haletant, une écriture moderne
qui épouse les contradictions de notre société.

Fanny Tonnelier
Pays provisoire
Alma

Au début du XXe siècle, de
nombreuses Françaises partirent travailler en Russie, dans l’éducation
et les métiers de la mode. Amélie,
la jeune modiste savoyarde, reprend
à Saint-Pétersbourg la boutique de
chapeaux d’une compatriote. Elle y fait sa place mais,
bientôt, les prémices de la Révolution l’obligeront à quitter la ville qu’elle aime et admire. Commence alors, à
travers quatre pays, un voyage mouvementé, émaillé de
nombreuses rencontres.
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Printemps du Livre
de Montaigu 2018
vendredi, samedi, dimanche,
13-14-15 avril
Théâtre de Thalie
Trentième anniversaire !
Quel chemin parcouru depuis la première
du Printemps ! Les jeunes bourgeons ont formé un arbre robuste. Trente ans, c’est l’âge de
la maturité. Cette année, on va fêter dignement ce bel anniversaire. Le Président d’honneur est Michel Bussi, le romancier au succès
phénoménal, très attaché à sa Normandie.
Géographe de formation, il a fait ses premières
armes en Vendée, c’est dire s’il est heureux
d’être des nôtres. L’essentiel, ce seront bien
sûr les rencontres avec les 270 auteurs présents
pendant les trois jours dans le chapiteau et le
théâtre de Thalie. Le Printemps du Livre est,
on le sait, un salon généraliste. On y vient librement faire son « marché » selon ses goûts et
ses humeurs, et échanger avec les auteurs. Mais
on peut signaler quelques événements particulièrement festifs offerts aux visiteurs :
vendredi 13, à 20 h 30, soirée musicale
spéciale, gratuite : « Est-ce que tu voudrais être
moi ?... ou la littérature en liberté. » avec Olivier Brunhes, Agnès Desarthe, Vincent Winterhalter et Rachel Kahn (théâtre de Thalie)
pendant les trois jours : exposition « Le
chemin de croix du bon larron » de Maurice
de la Pintière (théâtre de Thalie)
samedi 14, à 11 h : inauguration officielle
et remise du Prix Ouest sous le grand chapiteau.
samedi 14, à 18 h 30, gratuite : soirée
« À la rencontre de Michel Bussi » (théâtre de
Thalie)
dimanche 15 avril, à 14 h 30, gratuite :
« Flaubert et moi » lecture de Jacques Weber
(théâtre de Thalie)
dimanche 15 avril, à 17 h 30, gratuite :
lecture/entretien avec Clémentine Célarié
(théâtre de Thalie).
Oui, la fête s’annonce vraiment belle pour
le trentième Printemps du Livre de Montaigu.
			Yves Viollier
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Échos-Musées
Adhésion à l’association, 15 €,
s’adresser à l’Historial
amisvendee-historial.com
contact@amisvendee-historial.com

Vendée Historial
les Amis du Musée

Prévisions agenda 2018 de l’association :
12 mars 2018,
visite des églises du Sud Vendée
lundi 16 avril, assemblée générale
précédée de la projection du film
« Feather man, un dénommé
homme plume » d’Eric Dick
samedi 5 mai, rallye du Patrimoine
samedi 19 mai 2017,
Nuit des Musées
mercredi 13 juin,
les tapisseries
de la chapelle Saint-Sauveur
à Rocheservière
mardi 21 août, assemblée estivale,
conférence, cocktail
novembre, conférence

Nous accueillons cette année un nouveau Conservateur des Musées de Vendée, Eric Necker, et un nouveau
Directeur de l’Historial, François Sicard.
L’organisation des sites du département a également
changé...
...Les changements ne nous font pas peur et nous poursuivrons avec eux et dans ce nouveau contexte notre mission d’amis.
Nous disposons maintenant à l’Historial d’une petite
console où vous trouverez la revue et des bulletin d’inscription. N’hésitez pas à vous servir et à y déposer vos
suggestions éventuelles.
Il y a toujours beaucoup à faire à l’association pour
accompagner les actions du Musée.
Vous y serez les bienvenus.

							Jean de Raigniac
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Les hommes et la mer
L’Homme est né de la mer. Les organismes
unicellulaires, apparus dans les océans il y
a plus de 3 milliards d’années, ont muté, se
sont transformés, ont profité des marées pour
s’adapter à la terre ferme. Puis, autour de
-400 millions d’années, ils commencèrent à
essaimer, croître, se complexifièrent jusqu’à
donner le singe... et l’Homme. Un Homme
marin autant que terrien mais qui, au fil de
l’évolution, a perdu sa mémoire « merrienne »

Car notre imaginaire préhistorique est structuré par
modèle, appelé la thalassocratie, est né beaucoup plus à
le mythe du chasseur-cueilleur, les grottes de Lascaux ou
l’ouest, en Méditerranée. Né en Crète et illustré brillamla guerre du feu, autant de représentations dont l’air du
ment, à une échelle locale, par les Phéniciens ou Venise
large est absent. Ce dernier souffle pourtant dès les orien Méditerranée, ainsi que par l’Islam en océan Indien,
gines de l’espèce humaine : Nouvelle-Guinée, Australie
le modèle thalassocratique atteignit une dimension monou Amériques se sont peuplées par voie maritime... Cela
diale avec l’Angleterre qui, non contente de maîtriser les
suppose une aptitude à l’anticipation – ne serait-ce que
flux de marchandises, s’intéresse aussi à la circulation de
pour emporter de l’eau, des vivres – et une maîtrise de
l’information via les câbles télégraphiques.
l’art de la navigation qui ne peut s’improviser. On ne s’improvise pas, on ne
Conférence en
naît pas marin : on le devient.
Et de nos jours la situation n’a pas
tellement
changé : il s’agit toujours de
novembre 2017
maîtriser les flux d’approvisionnements
Cyrille Coutan- ou d’informations, leur caractère stratéL’épopée polynésienne en donne
sais à l’Historial gique seul s’étant intensifié. Car nos sosans doute le meilleur exemple : de
Taïwan à l’île de Pâques en passant par
ciétés, sans que nous en ayons toujours
de la Vendée
la Nouvelle-Zélande ou Hawaï, c’est
bien conscience, sont devenues ultra-détout un peuple qui migre d’île en île,
pendantes de la mer. 90% des échanges de
toujours plus à l’est, toujours plus loin,
marchandises transitent par ce biais grâce
jusqu’à atteindre l’Amérique... Embarquant sur leurs caau porte-conteneurs et 99 % des communications numétamarans de l’eau douce conservée dans des bambous, des
riques intercontinentales via le réseau de câbles en fibre
calebasses, des vivres séchés ou fermentés, ils y ajoutaient
optique qui tapisse les océans. La rupture d’un de ces
tout le nécessaire destiné à s’implanter durablement : 90
câbles peut paralyser un pays : mails, accès aux comptes
espèces de plantes et végétaux comme le taro, l’iguane, le
bancaires, achats en ligne, plus rien ne serait accessible.
bananier seront transplantés, cochons, chiens, et volailles
Un blocus peut de la même façon provoquer l’effondrediverses prenant la mer comme leur maîtres. Ayant en
ment d’une nation : sans pétrole, gaz, matières premières,
mémoire plus d’une centaine d’astres, nos navigateurs se
pièces à usiner, toutes choses majoritairement acheminés
repéraient via une « carte des étoiles » qui leur permettait
par voie maritime, c’est l’ensemble de nos économies qui
de savoir que telle île était à l’aplomb de telle étoile, qu’ils
se trouvent paralysées. Pas de hasard par conséquent si
la découvriraient après trois nuits de route dans telle dinous assistons aujourd’hui à une véritable course à l’arrection puis cinq nuits supplémentaires dans une autre et
mement naval : il s’agit de sécuriser les flux mais aussi
cela compte tenu des prévisions météorologiques, de la
de s’assurer de nouvelles ressources marines, notamment
dérive, des courants, etc.
dans les abysses. Les mines sous-marines, la faune et la
flore attisent les convoitises mais ne doivent pas nous
Reste que ce goût du large n’impliquait pas pour aufaire oublier que ces abîmes recèlent une richesse sans
tant un désir de puissance, une volonté de maîtriser les
doute plus grande encore : le mystère de nos origines,
courants d’échanges pour en tirer profits et fortunes. Ce
de la vie.
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Les hommes et la mer
Et il y a quelque chose d’étrange, de mystérieux dans
le mouvement qui porte l’humanité sur les côtes depuis
peu : plus de la moitié de la population mondiale vit
aujourd’hui à moins de 100 kilomètres des côtes, proportion qui devrait avoisiner les 75 % à l’horizon 2030,
comme s’il y avait un besoin de se reconnecter aux
océans, de se les réapproprier, comme si l’homme sentait
inconsciemment, qu’avec l’exploration des fonds marins,
il avait rendez-vous avec lui-même. Car les abysses nous
tendent beaucoup plus un miroir qu’une invitation. Elles
nous interrogent, nous questionnent sur la façon dont
nous allons les aborder : à la manière d’une nouvelle
frontière, d’un « far west maritime » ou avec curiosité,
émerveillement, en tremblant un peu à l’idée d’aborder
un sanctuaire si longtemps préservé ? Cette épopée maritime reste à écrire...
			
Cyrille P. Coutansais

Fontevraud
20 juin 2017
Brigitte de Fontaines nous emmène
à Fontevraud

Directeur de Recherches du Centre d’Études Stratégiques
de la Marine (CESM)
Auteur notamment de « Les hommes et la mer », CNRS-éditions, 2017, Prix de l’Académie de Bretagne.
et de « L’Empire des mers, atlas historique de la France maritime », CNRS-éditions, 2015

Échos-Musées - avril 2018

19

Fontevraud

Sortie à Fontevraud, toute la matinée à l’abbaye, avec
une pause devant les tombes des Plantagenet et des fameuses fresques du réfectoire, déjeuner froid mais animé
et arrosé dans les Chais du domaine des Coutures à Turquant.
Retour par Candes Saint-Martin, cité de caractère au
confluent de la Vienne et de la Loire, fondée par Saint
Martin de Tours, où il décède en 397. Lieu de résidence
des rois de France pour leurs châteaux successifs, on y
visite une belle collégiale. Membre de l’association « Les
plus beaux villages de France ».
Le tout en deux minibus, formule à retenir pour nos
futures sorties hors du département.
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Luçon

12 octobre 2017
Cathédrale et évêché de Luçon
À l’occasion du jubilé (700 ans) de l’évêché avec
Claude Loisy, responsable de l’accueil et secrétaire de
l’association des Amis de la cathédrale, créée en 2004,
près de 300 adhérents, présidée par Dominique Souchet,
pour qui cette cathédrale est le monument le plus important de Vendée depuis l’époque mérovingienne. La
cathédrale, son cloître, ses deux orgues, sa flèche à 85 m,
son trésor et bientôt un magnifique ouvrage de la prestigieuse collection « La grâce d’une cathédrale », pour en
découvrir tous les secrets et toute la richesse.
Nous étions déjà allés à Luçon il y a quelques années,
mais comme à Fontevraud et à l’Historial, c’est toujours
une joie de revenir, retrouver nos souvenirs et renouveler
notre approche.
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Luçon
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Églises du sud Vendée
12 mars 2018, Églises du sud Vendée,

Saint-Jean de Beugné, Saint-Aubin de
la Plaine, Saint-Étienne de Brillouet,
Le Langon
Visite exceptionnelle organisée par Françoise GouinGrousset et un guide hors pair, le conservateur Christian
Gendron, de Saint-Aubin de la Plaine.
L’église Saint Jean de Beugné nous paraissait un peu
triste ; il est vrai qu’elle aurait bien besoin d’être restaurée. En sortant, nous gardions l’image d’une église pleine
de trésors, magnifique !
Il en a été de même pour les églises suivantes...
Ce sont surtout les superbes retables du XVIIe siècle
qui ont focalisé notre attention.
Retour par le logis de la Chevallerie à Sainte-Gemme
la Plaine.
Ci-joint une partie de notre album-souvenirs.

La Chevallerie

Saint-Jean de Beugné

Saint-Aubin de la Plaine
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Églises du sud Vendée

Saint-Étienne de Brillouet

Le Langon
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Vendée des cathédrales

« La Vendée des Cathédrales »
exposition
à l’Historial de la Vendée

L’exposition La Vendée des cathédrales présentée
jusqu’au 25 février dernier à L’Historial se poursuit au
travers du catalogue de 99 pages largement illustré. Il est
coédité par le Département de la Vendée et Mare & Martin, éditeur parisien à qui l’on doit un très bel ouvrage sur
Léon Bonnat, le portraitiste de la IIIe république sorti récemment. Avis donc aux amateurs d’enluminures, objets
d’orfèvrerie et tableaux, ils peuvent encore par le biais de
cet ouvrage admirer quelques-unes des œuvres précieuses
qui ont fait la richesse de cette exposition proposée depuis décembre 2017 à l’occasion du 700e anniversaire de
la création des évêchés de Luçon et de Maillezais.
Parce qu’il s’agit bien, non pas d’un, mais de deux
diocèses qui en 1317, sur l’initiative du pape d’Avignon
Jean XXII, ont été créés à partir du trop vaste diocèse de
Poitiers, un diocèse honoré dès le IVe siècle par la présence de grandes figures de la foi comme saint Hilaire
ou saint Martin. Certes, les incursions normandes ont
freiné pour un temps l’œuvre d’évangélisation, mais sous
l’égide des comtes de Poitou, cette vie religieuse a retrouvé
au Xe siècle sa splendeur initiale. Ainsi, la comtesse

La Vendée des cathédrales, 1317-2017 : exposition, Les Lucs-surBoulogne, Historial de la Vendée, du 1er décembre 2017 au 25
février 2018. Édition Département de la Vendée, Mare & Martin
(Paris), 2017. 99 p. ill., 28 x 25 cm. En page de couverture :
Procession sur la place de la cathédrale de Luçon, dessin aquarellé
de Tavernier des Jonquières, fin XVIIIe siècle, collection Musée de
Fontenay-le-Comte

Emma, épouse de Guillaume Fier-à-Bras établit-elle le
monastère Saint-Pierre de Maillezais sur une île du BasPoitou, tandis que le monastère de Luçon fut érigé en
abbaye par Ebles abbé de Saint-Michel-en L’Herm. La
présence des deux abbayes bénédictines est attestée par
la présentation de deux crosses en émail limousin ayant
appartenu à des abbés du XIIIe siècle.
Le portrait de Jean XXII, déposé au Palais des Papes
et présenté à l’occasion de cette exposition, est complété
ici d’une notice détaillée faisant état d’une grande liberté du peintre Serrur pour éliminer les traits d’un pape
vieillissant, tandis que celui de Guiseppe Franchi (15501627), resté sans doute plus fidèle au personnage représenté, occupe une pleine page du catalogue. Il ne reste
que peu de traces de la présence des premiers évêques
de Maillezais et de Luçon. Cependant des reproductions
de documents originaux conservés aux archives secrètes
vaticanes et traduits par un médiéviste, Robert Durand,
permettent de mesurer les qualités des bien-nommés.
Une enluminure du XIVe siècle extraite de la traduction
de l’Histoire romaine de Tite-Live par Pierre Bersuire
donne l’occasion d’une notice sur l’abbé de Maillezais
connu pour avoir accompagné son évêque Geoffroy Pouvreau à Avignon.
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Renaissance à la pierre noire et sanguine est décrit par
Xavier Salmon, un prélat, contrairement à ses prédécesseurs, demeura près de 25 ans le maître de son diocèse :
il s’agit de Geoffroy d’Estissac qui s’illustra notamment
dans le grand chantier de la cathédrale de Maillezais.
Les fragments lapidaires conservés au musée d’Agesci de
Niort n’ont plus de secret pour Richard Lévesque qui se
livre à une présentation des plus précieux d’entre eux,
ceux-là même qui ont permis la reconstitution du jubé
de Maillezais aujourd’hui disparu.

Portrait de Jean XXII, huile sur toile de Guiseppe Franchi (15501627), collection Pinacoteca Ambrosiana (Milan)

Vingt ans après la partition du diocèse de Poitiers,
les évêques de Maillezais et de Luçon doivent faire face
aux longues années de désordre et de ruines provoquées
par la guerre de Cent Ans. Nombreux sont les évêques
dans l’ouest du royaume à être nommés cardinaux par
le pape. Ils cessent de résider régulièrement dans leur
diocèse et sont au service des princes et du roi. Il en est
ainsi d’Etienne Loypeau, évêque de Luçon entre 1388
et 1409, conseiller de Jean de Berry, et à qui l’on doit la
commande d’un riche manuscrit enluminé issu des collections de la bibliothèque du chapitre de la cathédrale
de Bayeux. La reconstruction économique à la fin du XVe
siècle est attestée sur une enluminure du manuscrit Secrets de l’histoire naturelle. Le chapitre consacré au Poitou ouvre sur une vue de la cathédrale Saint Pierre de
Maillezais décrite par Laure Rioust, conservateur de la Bibliothèque nationale de France. Très bel objet liturgique
parvenu jusqu’à nous, daté de 1440, trésor de l’église de
Saint-Jean-de-Monts, une monstrance eucharistique est
prétexte à une notice écrite par Julien Boureau, conservateur des antiquités objets d’art de la Vendée.
Si les évêques en cette fin XVe début XVIe ne résident
que peu de temps dans leur diocèse, à l’image de Jean de
Lorraine, évêque de Luçon dont le très beau portrait style

26

Jean, cardinal de Lorraine, évêque de Luçon en 1523 et 1524,
anonyme, pierre noire et sanguine,
collection Fécamp, Musée des Pêcheries

ci contre
L’abbaye-cathédrale de Maillezais à la fin du XVe siècle,
enluminure de Robinet Testard
(actif entre 1471 et 1531 à Poitiers et à la cour d’Angoulême),
extraite du manuscrit Secrets de l’histoire naturelle, Cognac,
vers 1480-1485, parchemin, reliure veau, collection Paris, BnF,
Manuscrits, Français 22971, f. 47v.
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Mais le faste de l’Église en Poitou n’est que de courte
durée. Les guerres de Religion opposant les Protestants
aux Catholiques sévissent dans l’Ouest comme à Fontenay-le-Comte prise et reprise maintes fois. Il faut attendre la promulgation de l’Édit de Nantes en 1598
par Henri IV pour entrevoir une certaine accalmie. La
bienveillance du roi est attestée par la présence d’un tableau le représentant en prière. Comme nous l’explique
Clémentine Mathurin, conservatrice à la Drac Pays de
La Loire, cette toile est conservée à Moutiers-sur-le-Lay,

en 1606 pour entrevoir les débuts d’une Réforme catholique menée avec la complicité de Pierre de Bérulle. Le
portrait gravé de ce dernier est reproduit sur une pleine
page faisant face au portrait peint de Richelieu d’après
Philippe de Champaigne, lui-même décrit par Françoise Hildesheimer, auteure de plusieurs ouvrages sur la
vie et l’œuvre du cardinal. L’exposition fut l’occasion de
présenter des objets et œuvres trop souvent conservés à
l’abri des regards, comme le beau portrait de Marguerite
Choquet de Saint-Luc, fondatrice de la congrégation des
Ursulines de Luçon, calice du XVIIe d’un maître orfèvre
angevin, crosse en ivoire du XVIe acquis par Raoul de
Guibourgère, dernier évêque de Maillezais, premier de
La Rochelle. Tous font l’objet d’une description précise
dans le catalogue de l’exposition. On y voit également
l’emblématique Louis Grignion de Montfort sur une
œuvre de Claude Masse mettant en scène le missionnaire
dans une procession à La Rochelle en 1711.
L’historien Jean-François Tessier nous dévoile ensuite
le mystère de la crise janséniste au sein du diocèse de
Luçon, une crise doctrinaire opposant les jésuites aux
évêques soupçonnés de trop de rigorisme. Se succèdent
sur le siège épiscopal Henri de Barillon, à l’origine d’un
catéchisme qui souleva de nombreuses critiques et que
son successeur s’empressa de remplacer, Verthamon de
Chavagnac résolument janséniste puis Gaultier d’Ancyse
qui remet de l’ordre dans le diocèse. Une biographie de
chacun d’eux par André Duret, historien, accompagnée
de la reproduction de leur portrait peint, est appréciée.

Portrait du cardinal de Richelieu, huile sur toile d’après Philippe
de Champaigne, XVIIIe siècle, collection Les Lucs-sur-Boulogne,
Historial de la Vendée, dépôt de la Bibliothèque municipale de
Nantes

commune plusieurs fois inquiétée par les guerres et où
le roi se rendit souvent. Maillezais est devenue une place
forte protestante avec à sa tête Agrippa d’Aubigné. Nommé « gouverneur de l’Isle et du chasteau » il n’hésite pas
à déloger l’évêque Henri d’Escoubleau pour s’installer au
palais épiscopal. Ce dernier, dont le buste en marbre a
été restauré pour l’occasion de cette exposition, fait ici
l’objet d’une remarquable notice de Lionel Alexandre,
conservateur en charge des sculptures au Musée national
des châteaux de Versailles et de Trianon.
La cité épiscopale de Maillezais ne se relèvera pas de
ces conflits et de sa transformation en place forte protestante. Le diocèse sera transféré en 1648 à celui de La
Rochelle. À Luçon, il faut attendre l’arrivée de Richelieu
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La Révolution et la guerre de Vendée vont bientôt
dévaster l’ordre établi. À l’image des frères Beauregard,
nombreux sont les prêtres à ne pas vouloir prêter serment
à la Constitution civile du clergé. Mgr de Mercy, comme
beaucoup de prêtres réfractaires, est contraint à l’exil.
D’autres se réfugient dans la clandestinité et rejoignent
en 1793 l’insurrection, officiant dans les bois, comme
le montre l’huile sur toile de Lucien de Latouche reproduite dans l’ouvrage. Le diocèse de Luçon, devenu diocèse de Vendée, retrouve l’apaisement avec la signature
du Concordat entre le pape et Napoléon Bonaparte en
1801. Rattaché à celui de La Rochelle, son siège fut rétabli en 1817, date à laquelle fut nommé Mgr Soyer. Dès
lors l’Eglise catholique vendéenne prend un nouvel élan
comme l’écrit Pierre-Yannick Legal, historien du droit,
auteur de la plupart des biographies qui accompagnent
les portraits des évêques de cette Vendée missionnaire et
apostolique, tels Mgrs Catteau, Garnier et Cazaux et des
articles sur la Vendée diocésaine des XIXe et XXe siècles.
		

Marie-Élisabeth Loiseau

		
		
		
		

Chargée des projets culturels
Département de la Vendée,
Conservation des musées et expositions
Commissaire de l’exposition
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Exposition « À bicyclette »
« À bicyclette ! »
Exposition de l’Historial de la Vendée, Les
Lucs-sur-Boulogne, 18 mai – 26 août 2018
En 2018 le Tour de France prend son départ en Vendée.
Cet événement est l’occasion d’évoquer, à travers l’exposition « À bicyclette ! », la fabuleuse histoire de la petite
reine qui fête cette année ses 200 ans.

C’est en effet le 19 janvier 1818 que Louis-Joseph
Dineur, mandataire du baron Karl Drais Von Sauerbronn, dépose en France le brevet d’invention de la draisienne qui évoluera au fil des siècles jusqu’au vélo moderne. L’exposition présentera donc un grand nombre
d’engins à deux ou trois roues depuis la draisienne au
vélo Michaux en passant par le grand-bi et le tricycle.
Seront également exposés des vélos exceptionnels comme
le Vélocipède de course de Jean-Pierre Suriray (1869-1870)
ou le Bicycle Star de la compagnie américaine H.B. Smith
(1885). Ces deux pièces majeures du Musée national
de la Voiture et du Tourisme de Compiègne évoquent
pour l’un l’émergence des premières courses cyclistes et,
pour l’autre, le bicycle pour tous. Pour les passionnés de
technique, l’exposition présentera aussi une grande variété d’innovations technologiques, notamment dans le
domaine des systèmes de transmission avec des prêts exceptionnels du Musée des Sciences de Laval et du Musée
national des Arts et Métiers : La Levocyclette (1914), La
Déchaînée (1896) ou L’Acatène.
Au croisement de la pluralité des histoires individuelles et de l’histoire culturelle collective, la petite reine
accompagne nos vies. Un certain nombre d’expressions
du langage courant en témoignent. Plus largement, c’est
aussi par sa présence dans la littérature, le cinéma, la
chanson et l’art que le vélo imprègne notre culture. Le
titre même de l’exposition est un rappel de la fameuse
chanson interprétée à partir de 1968 par Yves Montand,
À bicyclette (enregistré par la SACEM sous le titre La Bicyclette). Les paroles écrites par Pierre Barouh sont un
écho direct aux souvenirs de son enfance en Vendée, à
Montournais, où il fut caché durant la guerre. Dans le
domaine du cinéma, l’exposition sera rythmée d’extraits
des célèbres films de Jacques Tati, Jour de fête et L’école
des facteurs, des Cracks d’Alex Joffé ou du Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica. Mais c’est surtout le lien à
l’art qui sera développé, au cœur même de l’exposition,
avec l’évocation de l’importance de la bicyclette dans
l’art, tant à travers l’utilisation détournée de l’objet vélo
(avec des hommages aux œuvres emblématiques de Marcel Duchamp et de Picasso) qu’à travers les représentations de cyclistes. Un îlot entier sera consacré à l’usage du
vélo dans les œuvres de Picasso à travers un bel ensemble

Jean-Pierre SURIRAY
Vélocipède de course à roulement à billes
1869-1870
Compiègne, Musée de la Voiture et du Tourisme
© RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) / Tony Querrec

autour de la peinture Mère et enfants jouant (1951). S’y
ajoutera un carnet de dessins de Picasso totalement inédit datant d’octobre 1962 pour L’Enlèvement des Sabines
dans lequel apparaît de manière insolite, une cycliste au
milieu des Romains et des Sabines ! L’exposition présentera également des œuvres de Toulouse-Lautrec, Metzinger, Raoul Dufy, Ossip Zadkine (et encore bien d’autres)
dont les prêts nous ont été généreusement accordés par
le Musée national d’Art Moderne, les musées de la Ville
de Paris, des musées de région et des FRAC.

Objet technique, la bicyclette est aussi, par la multiplicité de ses usages, un témoin majeur des pratiques
humaines et des évolutions de la société moderne et
contemporaine. Une partie entière de l’exposition permettra donc d’aborder les usages du vélo depuis son utilisation à des fins de loisirs jusqu’à ses usages professionnels (facteurs, « hirondelles »…), militaires et sportif. Un
clin d’œil sera fait à l’usage féminin de la bicyclette et au
rôle que cette dernière a pu jouer dans l’émancipation
de la gente féminine via la liberté de déplacement qu’elle
offrait et par l’usage de la culotte de cycliste, l’ancêtre du
pantalon. Dans le domaine sportif, le vélo, synonyme de
défi et d’exploit, sera abordé via la Vendée à travers un
clin d’œil aux champions vendéens et à l’importance de
la pratique cycliste dans notre département. Le Tour de
France, avec ses symboles et ses codes, qui depuis sa création en 1903, est un des moments forts de communion
nationale populaire et festive, sera évoqué à travers son
histoire vendéenne mais aussi par la présentation de vélos
et de maillots mythiques ayant appartenu à des grands
champions. Une partie évoquera la manière dont le Tour
imprègne la mémoire collective à travers les films, les
livres, chansons, jouets et jeux.
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C’est en prenant appui sur l’expérience sensible de
chacun et sur cette histoire partagée que s’est construite
cette exposition. La pluralité des approches a été le
maître mot de ce projet. Petits et grands trouveront ainsi
matière à apprendre, à butiner et à s’émerveiller.

			Florence Rionnet
Docteur en histoire de l’art moderne et contemporain
CDME, Programmation, Conception des expositions
Commissaire de l’exposition
Valentin ROUSSIÈRE (1910-1983)
Course cycliste,
place Napoléon à La Roche sur Yon
Années 1930
Les Lucs-sur-Boulogne, Historial de la Vendée
© Cliché Valentin Roussière
Conseil départemental de la Vendée / CDME

Homme sur tricycle
Jouet mécanique. Vers 1890
Paris, musée des Arts Décoratifs
© Collection Les Arts Décoratifs,
Paris / Photo Michel Pintado

Pablo PICASSO
(1881-1973)
Mère et enfants jouant,
1951
Paris, musée national
Picasso,
en dépôt au musée
Picasso d’Antibes
© RMN-Grand Palais
(Musée national
Picasso-Paris)
/ Gérard Blot
/ Succession Picasso
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Un produit, une histoire
Un produit, une histoire
Conférence :
Antoine Cousot,
aventurier des temps modernes
Dégustation :
Emmanuelle Avrilla,
pêcheur de crevettes en mer,
Alice Vincent, ostréicultrice
Les sauniers de la Salorge
de la Vertonne

Le 26 janvier dernier, l’Historial inaugurait
la première édition d’un tout nouveau rendez-vous « Un produit, une histoire »
Depuis toujours, les Vendéens ont tourné leur regard
vers l’Océan. Dès le XVIe siècle, les marins sont partis
à l’aventure, à la découverte du Nouveau Monde, souvent au péril de leur vie, d’autres ont exploité les richesses
fournies par l’Océan. Les collections de l’Historial sont
les témoins de cet intérêt qui a traversé les siècles.
L’importance du patrimoine maritime vendéen a
tout naturellement conduit l’Historial à choisir la thématique de la Mer pour cette première édition.
La soirée a permis de découvrir ou de redécouvrir les
collections de l’Historial mais aussi de mettre en lumière
les Hommes dont le destin est intimement lié à l’Océan.
Antoine Cousot, aventurier des temps modernes,
part dans quelques mois pour la Golden Globe Race,
course à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. À l’occasion d’une conférence, il a exprimé son
désir d’aller au bout d’un rêve, tout en étant pleinement
conscient des difficultés qu’il allait sans doute devoir affronter. Il a exposé la nécessaire préparation à la course, à
la solitude, aux intempéries… Des propos passionnés qui
ont captivé l’auditoire.
Emmanuelle Avrilla, pêcheur de crevettes en mer,
Alice Vincent, ostréicultrice et les sauniers de la Salorge
de la Vertonne ont ensuite présenté leur métier à l’occasion de dégustations de leurs produits. Ce fut une très
belle soirée !

L’Historial vous donne rendez-vous le vendredi 21 septembre pour la deuxième édition
d’ « Un produit, une histoire » sur la thématique du vin.
À vos agendas !
			François Sicard
Directeur de l’Historial de la Vendée
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Rallye 2017...
Petite rétrospective
de notre rallye du 8 mai 2017
autour de Mortagne

Notre Rallye du Patrimoine est devenu une
institution ; découverte, bonne humeur et
convivialité avec visite de sites inédits ouverts pour notre rallye, petits jeux d’adresse
et questionnaires instructifs dans le seul
but de mieux connaître notre patrimoine
sur un itinéraire court et sans stress

Mortagne était un énorme château perché, nous avons tourné autour, à la chapelle Saint-Lazare, au Sourdy, à la Vachonnière, à Rochard, Burguet, Treize Vents...

la Brunière du Givre
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Le Pey de Fontaine au Bernard : tumulus
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...Rallye 2018
Invitation à notre rallye 2018 :

5 mai 2018
9 h 15
à Sainte Foy

Vendée-Historial
vous convie à un rallye
découverte patrimoniale
en Vendée dans la région
des Sables d’Olonne
Rendez-vous au restaurant
l’Auberge Foyenne à Sainte-Foy
Églises, chapelles et sites remarquables, jeux et questionnaires, rencontres insolites...
...retour à l’auberge des Arcades pour l’apéritif de 19 h précises, dîner et remise des Prix...

le 5 mai 2018 à 9 heures 15 avec une voiture-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’association
le bulletin d’inscription, de 33 € par personne.

Le dolmen de la Frébouchère
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Vendée

GOURMANDE
GUIDE DES DÉCOU
VERTES

Les meilleures adresses 2018

2018

ÉDITIONS OFFSET 5

Vendée

GOURMANDE

Les Plus Belles Tables de Vendée
Les Coups de Cœur
Vignerons et Producteurs

Côte Ouest

LES PLUS BELLES

tables

ROUTE DU TOUR DE FRANCE - CS 20339
85109 LES SABLES D’OLONNE CEDEX
Mail : H1078@accor.com
Site : www.restaurant-cote-ouest.fr

Face à la Baie des Sables d’Olonne, le Restaurant Côte Ouest
vous invite aux plus belles escales gustatives. Après avoir fait
ses classes auprès des plus grands noms de la Gastronomie
(Cannes, Saint-Tropez, Megève ...), le Chef Thomas Evanno
qui a récemment obtenu le titre de Maître Restaurateur, donne
le cap avec une cuisine résolument tournée vers la mer ...
Avec subtilité, authenticité, simplicité et qualité, il manie les
fruits de la mer et les produits locaux ...
Chaque dimanche midi, face à l’océan, le Restaurant vous
propose son incontournable Buffet de fruits de mer et de
desserts imaginés par notre Chef Pâtissier Olivier Robin.

Overlooking the Les Sables d’Olonne Bay, the Cote Ouest
Restaurant invites you to a port of call of fine tastes.
After gaining his experience alongside celebrated names
of the Culinary world (Cannes, Saint-Tropez, Megeve…),
Chef Thomas Evanno, recently awarded the title Master
Restaurateur, steers a course resolutely towards the sea...
With subtlety, authenticity, simplicity and quality, he works
with ease, seafood and local produces... Each Sunday lunch
time overlooking the ocean, the Restaurant offers you its
unmissable Seafood Buffet and desserts created by our Chef
Patissier Olivier Robin.

INGRÉDIENTS
POUR 2 PERSONNES

DE VENDÉE

LES COUPS DE

cœur

Chef de cuisine :
Thomas EVANNO
Prix des menus :
Menus : de 25 E à 54 E
Prix moyen à la carte : 40 E
Menu découverte gastronomique : 54 E

À paraître
en juin 2018 :
chez votre
marchand de
journaux

Accueil :
Déjeuner : de 12h00 à 14h00
Dîner : de 19h00 à 22h00
Nombre de couverts : 130
Référencement :
Guide Michelin
Maître Restaurateur

Bar de ligne aux asperges,
palourdes farcies, pistou d’ail des ours

1 bar de ligne entier
10 asperges
Ail des ours, 1/2 botte
Huile d’olive vierge extra
Palourdes xl (6 pièces)
Beurre demi-sel 100 gr
Persil ¼ de botte
Ail 1 gousse
2 cl de pastis de Luçon

Mélanger le beurre ramolli, ajouter le persil haché, la gousse d’ail haché
et le pastis, réserver.
Cuire les asperges à l’eau bouillante salée pendant environ 3 minutes,
stopper la cuisson dans de l’eau glacée pour garder une couleur bien verte.
Ouvrir les palourdes et ajouter le beurre d’escargot,
enfourner 8 minutes à 180°c.
Lever les filets de bar, enlever les arrêtes.
Mixer l’ail ours au Blender avec l’huile d’olive et ½ gousse d’ail, assaisonner.
Cuire les filets de bar au beurre ½ sel environ 5 minutes coté peau.
Dresser harmonieusement.

45
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Vignerons &
Producteurs

5,20 E
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Nos sélections,

Poésie
Charles d’Estève
En la Présence,

Les Introuvables, 25 €

D’abord, c’est un livre d’art
qui surprend par son format inhabituel (29 x 19 cm), puis par l’illustration de couverture, étrange
forme sombre sur fond ivoire.

Anne Pastor-Cadou
Transparêtre
Soc et Foc

La seconde publication d’Anne Pastor-Cadou est un recueil
énergique et talentueux qui est
d’abord une célébration de la
parole, en même temps qu’une
affirmation de sa propre parole,
comme un appel permanent à
l’autre, mais aussi à être soi et à se montrer tel quel. De là
le titre de « Transparêtre », car l’auteure n’est pas ennemi
du jeu avec les mots, et elle en joue avec intelligence et
réussite, pour démultiplier les sens, comme un kaléidos-

Régine Albert

Morceaux choisis
de ma mémoire

Écho Optique, 48 p., 15 €

Après « Les Arbres »,
« Les Cantiques » et « Les
Fantômes », Régine Albert
plonge une nouvelle fois dans
sa mémoire, dans des moments de sa vie auxquels sont
profondément attachés des morceaux de musique. Instants de vie, instants de musique liés pour toujours dans
le souvenir. Les musiques de Régine s’échappent alors

Ensuite, les pages dévoilent les textes sobres de l’auteur.
Sur le silence de la page, quelques lignes, comme des
esquisses, ouvrent l’imaginaire. Mystère, sobriété, vulnérable peau des choses. Mots choisis et poésie, moments
rares, sans but à atteindre, sans rien à attendre … sauf la
beauté du texte et la douceur du papier qui murmure
sous les doigts.
Les gravures d’Annick Gaston ponctuent les silences
d’une présence particulièrement émouvante.
				Régine Albert

cope recracherait la lumière en tous sens, en fragmentant et en recréant à l’infini son propre rêve de poète.
La lumière est la parole ou la parole est la lumière, dans
une tentative d’invoquer le mystère du merveilleux au
secours de la vie qui coule, riche et inexorable.
Ma parole est née comme giclure de nuit épaisse à
clarté premier.
Et plus loin :
Entre nous, point de marché, surtout.
Juste un marcher ensemble».
Les peintures très colorées de Danielle
Fillâtre rehaussent encore la qualité de ce recueil.
				Alain Perrocheau

d’un électrophone, d’un transistor ou de la radio de la
voiture. Parfois aussi du piano d’une tante qui joue la
« Chanson de Printemps » de Mendelssohn... Dans ce
petit recueil carré, les délicats collages de Carole Hess
accompagnent les courts textes qui ressuscitent les émotions, les lieux, les circonstances. Le premier 45 tours
« La Petite musique de nuit », un « Deo Gratias » un soir
d’été, au mont des Alouettes, la chansonnette poussée en
chœur dans les fêtes de famille, au son des accordéons,
les paroles de « La valse des regrets » dont l’encre jaunit
sur le cahier de chansons d’autrefois. Au long des souvenirs, c’est toute une symphonie qui enveloppe doucement le lecteur.
					Gilles Bély
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Jean-Pierre Sautreau
Au fil de ma mère
Opéra, 50 p., 12 €

Comme sa mère aligne les
points sur sa machine, le poète
dévide la pelote de ses souvenirs.
Quand l’auteur écrit, il fait le parallèle avec la femme qui chaque
jour ajuste fil et tissu pour ses

Jigmé Thrinlé Gyatso

Présence des fougères
l’Astronome, 79 p., 9 €

Que serait le monde sans la poésie ?
Au milieu des fougères
Laisser couler
les larmes de la vie
Au milieu des fougères s’abandonner
à cette présence si ancienne

Gizeh Thrinlé Gyatso

Le Dragon des neiges
et la montagne d’or
l’Astronome, 45 p., 12 €

Dans ce joli conte de Jigmé
Thrinlé Gyatso, on s’aperçoit que
l’on peut voir les choses très différemment si on les regarde du ciel
ou d’en bas.

Christine Angelini
Eremiaï

84 p., 9 €

La poésie, souvent un exutoire, traduit des états d’âme
profonds. À travers ce recueil
de poèmes, Christine Angelini
nous livre harmonieusement ses

Isabelle Damotte

Le gâteau tout seul
Soc et Foc

Comme une recette de grandmère en poésie, voici ce que nous
propose Isabelle Demotte. Com-
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clientes. J.P. Sautreau se replonge dans l’enfance avec une
immense tendresse et une mémoire rayonnante, cousant
les journées sur le tissu qui court sous les doigts de sa mère.
Entre ciseaux et dé à coudre, moulin à café et lessiveuse,
les souvenirs s’enroulent, le plaisir des mots s’accorde au
cliquètement de la Singer. C’est un livre vivant où chaque
lecteur/lectrice entend les échos de sa jeunesse. Pour les
plus jeunes, c’est une évocation joyeuse des années 60.
Ne ratez pas ce bonheur. Les superbes illustrations de
Camelus ajoutent une émotion certaine aux textes.
					R. A.
ici
sur la planète terre
sous les fougères
sentir frémir la vie
organique
L’auteur, moine bouddhiste et poète, puise matière à créer
dans la méditation et dans sa relation aux plantes, qu’il
aime partager. Un petit livre, joliment illustré, à glisser
dans une poche, dans un sac et à emporter partout pour
se ressourcer à tout moment de la journée. Quelques minutes d’oxygène. De communion.
				Eveline Thomer
« C’est vraiment un drôle de paysage car en le regardant depuis le ciel, on dirait que ce long dragon vert
et blanc aux yeux bleus flotte sur la mer, alors qu’en le
voyant d’en bas, on dirait qu’il vole dans le ciel et que sa
crête blanche touche les nuages du ciel. »
Joli message... Comprenne qui veut... Le secret du
bonheur est au coeur de ce conte, au coeur de cette forêt de mots et de ces lignes-dragons. C’est un conte sans
vraie histoire, mais plein de messages, parce que toutes
les histoires sont dans notre tête et tous les vrais trésors
dans notre coeur.
					E. T.
réflexions sur la mort, la beauté, le temps, la solitude,
l’ombre, la lumière, le monde etc… Dans notre société
les mots paraissent bien désuets !
Le sont-ils autant que cela ? Citerions-nous Shakespeare, lord Biron, Victor Hugo, Baudelaire ou encore
Verlaine si tel était le cas ?
Que les amateurs de poésie ne se privent pas de lire
cet ouvrage.
				Marcel Grelet
ment, avec ses petits enfants ou ses propres enfants,
faire « le gâteau tout seul ». Impression de plaisir et de
découverte, qu’accompagnent les magnifiques illustrations habitées par les apprentis pâtissiers (merci à Cathy
Gagnaire), et l’eau vient à la bouche en même temps que
les mots, des mots de poète et des mots d’enfants qui se
rencontrent, pour le meilleur naturellement !
S’ils passent pour le goûter, les grands réclameront le
pain perdu…
					A. P.
Lire en Vendée - avril 2018

Poésie
Chantal Couliou

Le temps en miettes
Soc et Foc

Le temps est une quête perdue à
l’avance, avant même d’avoir commencé, mais elle nourrit passionnément les poètes qui rêvent pour
les autres et savent transmettre, l’espace d’une lecture, les secrets qu’ils
ont découverts sur le monde et sur

Marc Bonnet

Dans la troisième rangée
Édilivre, 162 p., 14,50 €

C’est un roman d’initiation
où le narrateur conte son éveil au
monde à travers ses rencontres avec
des femmes.
Enfant, il vit seul avec sa mère.
Sa rencontre avec la voisine Magali

Bernard Grasset
Refrain

Jacques André, 11 €

Dire « les paysages intérieurs, les
profondeurs humaines, les échos de
l’insaisissable, et...à travers un autre
langage, un lointain qui murmure
le sacre de l’aurore » écrit Bernard
Grasset dans sa préface à son recueil
de poèmes « Refrain ». Il est familier

Eric Thibaudeau

L’inconnu des urgences
Le Jarosset

« J’étais l’inconnu des urgences ». Récitatif d’une hospitalisation où des inconnus viennent,
parfois avec angoisse. Pas seulement
de petites scènes de vie quotidiennes
aux urgences de l’hôpital décrites
prosaïquement, mais le témoignage

Paul Bergèse
Lecteurs
Soc et Foc

Si l’écrivain est souvent un
secret pour ses lecteurs, Paul
Bergès ici nous entraîne dans
une quête inverse, une itinérance au cours de laquelle il s’est promis de faire chaque
jour le portait d’un lecteur. Il découle de ce livre, fait de

eux-mêmes, ce qui, au bout du compte, est sans doute la
même chose. Médiation d’une errance, celle au hasard de
la vie qui s’écoule, et qui ne nous laisse, finalement, que
« le temps en miettes ». Souvenirs, lyrisme et sentences
distillés par Chantal Couliou et que prolongent joliment
les peintures de Dar’Jac.
Emprunter des sentes de traverse
pour cueillir la beauté nichée
dans l’infiniment petit.
					A. P.
lui ouvre les portes de sa vie sexuelle. Les vacances aux
Sables d’Olonne sont l’occasion, pour lui, de vivre aux
côtés de sa cousine Corinna qu’il épousera plus tard
quand l’un et l’autre se seront « rangés » dans la vie professionnelle. Au cours des pages, nous faisons connaissance avec la tante Josette, Stéphanie, Christine. De son
mariage avec Corinna, déjà mère d’Anaïs naîtront deux
filles Josette et Magalie. Le présent rejoint ainsi le passé;
le « e » ajouté au prénom de Magali estompe-t-il le temps
de la jeunesse ou le fait-il revivre ?
					R. A.
du compagnonnage avec les artistes et les musiciens et,
voilà qu’il nous invite à voyager avec Fra Angelico, Le
Perugin, Rembrandt « Lueur d’éternité », Chagall « Un
croissant de lune ». Chez Bach, il choisit « La Passion
selon Saint Jean », chez Palestrina « Des voix cristallines/
Au seuil de l’infini ». Les poèmes sont de quatorze vers.
Bernard Grasset mène une aventure intime nourrie de
fréquentation silencieuse de la nature et du sacré. Il est
un poète rare d’une Vendée, dit-il, « des frontières ».
				Yves Viollier
d’une grande attention aux êtres, l’essai aussi de transcender par la parole poétique l’impossibilité d’agir et
d’apporter le vrai réconfort pour redonner au malade
ou à l’accidenté sa vraie dimension humaine. Pas non
plus de compassion malvenue, mais Eric Thibaudeau sait
se mettre à la place de ses semblables, parler pour eux
sans nous donner de leçon d’humanité, mais en en nous
interpellant avec adresse et sincérité.
Comprendre la mort
c’est vivre. 				
					A. P.
petits textes mi-poèmes mi-récits, un étrange impression,
celle de voir comme un reflet de soi-même dans son approche personnelle au livre. Le poète a créé, peut-être
sans le savoir, comme un jeu de miroirs qui donnent à
la fois toute la profondeur et toute la frivolité de l’art de
lire…
Un lecteur en poésie. Mais oui ! Ne le dérangeons pas.
					
					A. P.
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Poésie, Romans
Isabelle Lelouch

Seulement de la lune
Soc et Foc

Avec des rythmes de comptines, avec des animaux qui
courent ou qui volent, avec des
mots qui dansent et une fantaisie
bienveillante, comme celle d’un
enfant qui parle à un enfant, Isabelle Lelouch tisse son monde
point après point, avec le seul sou-

Eric Thibaudeau

Á l’abri de personne
Le Jarosset

Dans ce recueil, on est d’abord
frappé juste par une singularité typographiques, les titres des
poèmes en bas de page comme si
le texte devait préexister au sens.
Et puis, on se rend vite compte
que ceci n’était qu’accessoire et
que la densité du texte ajoute un

Sydney Simonneau

Vendée, l’onde de choc
Encres vives
Le recueil publié par Sydney Simonneau, aux origines
bretonnes et vendéennes affirme
la présence du terroir. Un long
poème, hymne au marais du sud
et à la côte, à la plaine aussi, c’està-dire aux grands espaces comme
un hymne à la nature dont le rythme inventorie les sou-

Joël Couteau

Le Baron du Plessis
Marie du marais 3
Durand-Peyroles
Comment le passé peut-il
éclairer tant le présent ? Au cœur
du marais poitevin, celle que tous
appellent encore « Marie du marais »
vient de décéder. La femme de ca-
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ci d’offrir et de partager son bonheur de découvrir et de
donner à voir. C’est vrai que ses légers poèmes viennent
« seulement de la lune » et n’en ont rapporté que la beauté subtile et complice en oubliant de trop s’emmêler dans
les réflexions paralysantes. Un beau recueil à dispenser
aux petites têtes blondes autour de soi.
J’ai vu les gens
Espérer, espérer…
Pour faire de notre monde
Un endroit pour s’aimer.»
					A. P.
peu de mystère sur l’esprit d’un homme qu’on a envie de
connaître davantage, mais qui sait tordre et déguiser son
expression pour en extraire le meilleur. Eric Thibaudeau
avait montré d’indéniables talents de poète par le passé.
Avec « À l’abri de personne », il affirme son talent et sa
voix est d’une singularité attirante. Son livre est un compagnon à découvrir.
En arrière du monde
un chemin un peu distrait,
m’appelle.
					A. P.
venirs rutilants nourris naguère, Ah l’enfance !... Un joli
sens de l’esthétique magnifie les sensations et permet
de les partager. Rien n’empêche cependant de rêver aux
voyages, devant la mer, car chacun sait bien que les espaces ouvrent l’esprit.
Je reçois alors
l’onde de choc
des exodes et des métamorphoses
d’une Vendée transfigurée
par la naissance d’une fée…
					A. P.

ractère, la sage-femme ayant mis au monde tant d’enfants laisse derrière elle une histoire, une vie faites de
sacrifices, de difficultés mais aussi d’amour. Elle n’aura
jamais connu son père parti pour le Canada en 1910.
Onze années plus tard, suite à la publication de son histoire, par le plus grand des hasards, le passé ressurgit. Les
portes du temps se sont ouvertes, les souvenirs accumulés
sous toutes ses formes se dévoilent. Du sud de la Vendée au Tonkin, du Marais aux plaines froides du Canada,
l’histoire se réécrit. Marie retrouve sa famille.
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Romans
Yves Viollier

La Nuit d’après
Presses de la cité, 360 p., 19 €
Yves Viollier n’est jamais aussi
émouvant que lorsqu’il met en scène
sa propre famille. Le décès accidentel et prématuré de sa sœur lui avait
inspiré le magnifique « Les noces
de Claudine », publié en 1975 et
réédité en 2000. Il nous livre dans
ce nouveau roman l’histoire de ses propres parents. « La
nuit d’aprè s», c’est celle qui suit la mort de son père, et sa
mère se remémore tout leur parcours sentimental, familial et professionnel. Mariage, naissances, évolution artisanale comme on ne pouvait en faire qu’à cette époque
de l’après-guerre.

Pierre Yborra

Le coureur d’infortune
Ella, 259 p., 9 €

Quand j’entrouvre ce livre, je
plonge dans le monde de l’écriture
à la langue colorée. Ça commence
par la préface truculente de notre
ami journaliste Philippe Gilbert.
L’ouvrage commence dans une salle
perdue de l’île de Noirmoutier où
se tient un salon du livre, l’auteur, s’ennuie quand un
vieux monsieur s’approche de sa table, prend un livre, le

Annie Lebaillif

La vie sans ailes

Petit Pavé, 190 p., 8 €

La première partie de ce premier
roman rapporte l’échange d’une
correspondance entre deux sœurs.
Ces lettres s’échelonnent entre le 23
octobre 1851 et le 28 octobre 1852.
Adélaïde et Julie s’interrogent sur le

Monique Nauleau

Demain vous reviendrez !
Opéra, 275 p., 8 €

Placée à l’âge de douze ans en
foyer puis en famille d’accueil, après
un début de vie en famille traumatisant, Monique rassemble ses souvenirs d’enfance. Quelques photos,
la tante prénommée Denise et cou-

Un récit dans lequel s’entrelacent dans de fluides enchaînements les événements des derniers jours du couple
et les petits faits du quotidien, joyeux ou tristes, qui
prennent vie par la mémoire de la mère, et sans doute
aussi par celle d’Yves-Antoine, le fils ainé. Beaucoup de
ses lecteurs fidèles, Vendéens et autres, auront l’impression de retrouver les leurs. Dans la boue limoneuse du
terroir, Yves Viollier a sculpté de magnifiques figurines
amies qu’il a douées de vie, d’une formidable humanité,
d’une belle fragilité en même temps que d’un ardent espoir, le tout avec la tendresse filiale sublimée par les talents de l’écrivain expérimenté.
Chaque fils ou chaque fille aimerait pouvoir offrir à
ses parents, même après leur départ, un tel cadeau littéraire.
					A. P.

feuillette et lui achète trois de ses titres. Après deux jours
sans voir personne, ce n’était pas banal. Trois dédicaces
après deux jours d’attente puis une phrase : « Vous êtes
un grand promeneur, m’a-t-il dit, comme moi ? » et voilà
notre écrivain embauché comme « nègre-biographe »
d’un inconnu. Puis se déroule l’aventure d’une vie écrite
avec un style gouailleur incomparable vous emporte dans
les secrets intimes d’Irénée, ce vieux en costard cravate.
Rabelais, Boudard, Audiard, Céline et Frédéric Dard ont
un nouveau compagnon dans ma bibliothèque : Pierre
Yborra !
			
René Moniot Beaumont

mystère qui a entouré la naissance d’une plus jeune sœur
et la disparition de leur mère. Faits troublants révélés par
la seconde épouse de leur père.
S’ensuit une enquête et la version des différentes personnes mêlées à ce drame familial. Le récit est bien mené
et au fil des pages, l’histoire intime de cette famille se
greffe sur la vie de l’époque. On y découvre les événements parisiens, les nourrices qu’on recrutait pour allaiter et élever les nourrissons nés à Paris. Un beau livre et
de solides références historiques au service d’une histoire
sensible.
					R. A.
turière de métier, des gens chez qui ont la place, et le
vide, le manque de sa soeur, de sa mère. La D.D.A.S.S.
de Nantes avait décidé un placement immédiat. Le parcours est chaotique, douloureux mais Monique en tirera
de belles leçon de vie, gardant foi et ténacité, guidée par
une petite voix intérieure, elle réussira à devenir une belle
personne et à se faire une jolie place dans la vie. Mariée,
mère et grand-mère, c’est une femme épanouie. Le dessin magnifique de la couverture est l’oeuvre son Petit-fils
TOM, la préface est de Michel H.
					E. T.
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Carole Manceau

Les valérianes de Piquérand
Le Jarosset

Voici le livre arrivé second au
Prix du premier roman lancé par
le Pays de Palluau il y a deux ans et
dont les Editions Le Jarosset ont
souligné la qualité en le publiant.
Les valérianes, ce sont des fleurs
sauvages, de celles dont Eugène
Pineau, l’ancien soldat qui a vécu des heures difficiles
au Tchad et devenu sorcier guérisseur de La ChapellePalluau, se sert pour traiter ceux qui font appel à ses

Jean-Claude Legal

De la Musique,
du Tabac et des Femmes
184 p., 22 €

Durant les ultimes décennies
du XXe siècle, tous les amateurs de
bals, au Pays des Olonnes et larges
alentours, connaissaient JeanClaude Legal. Son livre de souvenirs est succulent ! On y retrouve

Dominique Durand
Illustratrice : Estelle Villemin

Les Aventures Extraordinaires
d’Ethan
Tome 1 : La Pierre magique
80 p., 7,5 €
Roman à partir de 7 ans

Après un terrible orage, Ethan
découvre une pierre mystérieuse,

Dominique Durand
Illustratrice : Estelle Villemin

Les Aventures extraordinaires
d’Ethan
Tome 2 : La Légende du Lac
96 p., 7,5 €

Alors qu’Ethan et ses amis
jouent sur la petite plage du lac de
Roqueval, le cerf-volant d’Annabelle s’envole et se perd dans les marécages tout proches.
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pouvoirs. Piquérand, c’est l’un des coins secrets de ces
bords de la Vie qui captive et enchante. Le roman est très
marqué par le terroir et les toponymes précis l’y ancrent
encore davantage.
Une jolie reconstitution de l’intervention de la gendarmerie et des élus locaux qui ont en charge la sécurité
et le bien vivre ensemble, avec tout ce que cette fonction a d’attirant, d’absorbant et de parfois lourd à porter.
Mais attention, les drames n’ont pas toujours l’origine
que l’on croit dans ce monde où rien n’est si simple. On
ne peut en dire davantage sans déflorer l’intrigue. Laissons-nous porter par une atmosphère étrange et pourtant
bien réelle, et une science du récit qui ne demande qu’à
s’affirmer, tout en profitant de cette belle écriture enveloppante et souvent poétique.
					A. P.
l’homme, le musicien, le copain, avec sa personnalité
et son caractère affirmé. Autour de lui, des personnages
incontournables de la vie locale et surtout un monde de
musique. Avec sincérité, il avoue : « Tout jeune, j’ai joué
avec les notes. Plus tard, j’ai joué avec les cœurs et les
corps des femmes. Maintenant, je joue avec les mots.
Chaque chose en son temps ! »
Le titre rappelle Cigarettes, whisky et petites pépées
d’Eddy Constantine. C’est probablement voulu par l’auteur. J’ai pris autant de plaisir à lire l’un qu’à écouter
l’autre. Bravo et merci, Jean-Claude, au bal de l’écriture,
tu es aussi un chef ! Continue.
				Jacques Bernard
brillant de mille feux. Quel est donc son formidable secret ?
Le Quartier Général, la cabane où il retrouve ses amis
Max, Annabelle et Einstein, est menacé d’une sauvage destruction. L’étrange pouvoir de la pierre pourra-t-il aider Ethan à défendre le Quartier Général ?
Une extraordinaire aventure attend Ethan et
ses amis pour sauver leur terrain de jeux préféré ! Parviendront-ils à remplir leur mission ?
En bonus, 16 pages de jeux pour « Comprendre en s’amusant ».
					
E. T.

C’est pour « la bande des quatre » une nouvelle aventure qui commence car une créature légendaire se cache
dans les profondeurs du marécage. Quel est cet animal
extraordinaire ?
Ethan, Max, Annabelle et Einstein réussiront-ils à
défendre leur nouvel ami contre les nombreux dangers
qui le guettent ? Heureusement, Ethan sait qu’il pourra
compter sur l’aide de sa fidèle petite pierre de l’espace.
En bonus, 18 pages de jeux.
					E. T.
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Romans
Marie-France Petit Bruneteau

Secrets d’un hussard musicien
MFP, 114 p., 10 €

Au cours de recherches généalogiques, l’auteur découvre le
parcours d’un aventurier, JeanCharles Krempel, hussard et
musicien, et germe l’idée de ce

Jean-Yves Gaudry

Sous la fenêtre où j’écris

Compagnie du livre, 152 p., 20 €

Difficile de classer ce « roman » car il présente trois parties
distinctes, mais qui au fond ramènent toutes à la famille, présente

Dominique Durand
Après la lumière
Ella, 330 p., 19 €

Août 1966. La célèbre égyptologue Claire Deslandes disparaît
brutalement à quelques semaines
d’une exposition pour le Musée du
Louvre. On ne la reverra jamais.
Juin 2015. Laura, huit ans,

Hélène de Vannoise

Le château des illusions
Ella, 235 p., 19 €

Cet ouvrage « psycho-policier » met en scène des personnages confrontés à l’évolution
de notre époque et à la perte des
valeurs de leur milieu d’origine,

René Dubois,
Martine Lacave

Valériane
Le Roman d’une vie brisée
Panthéon. Collection Mémoires,
Témoignages, 216 p., 18,90 €

Encore une histoire d’inceste,
diront certains ! On ne parlera

joli roman, où la musique et les arts ont leur part malgré les armées de Napoléon qui grondent sur fond de
guerre meurtrière. Une écriture précise et musicale pour
un conte où rien n’est oublié. Les curieux hasards qui
emportent Frantz, Charles et Camille précisément là où
les attend leur destin. La musique, l’amour, mais aussi
la belle Venise qui livre ses splendeurs à nos deux héros
amoureux et porteurs de bien curieux secrets.
					E. T.

tout au long des pages. L’auteur a réuni une douzaine de
contes, un journal familial de 1963 et des carnets composés de textes poétiques.
L’écriture est fine, les mots subtilement choisis pour
distiller avec douceur l’émotion dans ce joli voyage en
Touraine, sur les terres de Colette.
					R. A.

son arrière-petite-fille, rencontre une vieille dame qui
prétend avoir été sa meilleure camarade de classe en
1943.Alice, sa maman, refuse de la croire mais la fillette
se fait kidnapper et Alice décide de mener l’enquête.Des
ruelles tortueuses du vieux Caire aux catacombes inextricables de Paris, elle va tout mettre en œuvre pour retrouver Laura, en ignorant que son destin est lié au plus
grand mystère de l’Égypte antique.Un nouveau roman
époustouflant d’action et d’aventure.
					
E. T.

sur fond de drame et d’intrigues familiales où les nondits, qui se découvrent au fil des pages, sont lourds de
conséquences. L’histoire se déroule dans un cadre très
« Vieilles Maisons Françaises » que beaucoup d’entre
vous auront le sentiment de connaître et aborde une
question récurrente à l’heure actuelle : celle de la transmission d’un patrimoine d’exception, chargé de souvenirs, mais qui pèse de tout le poids de ses vieux murs sur
les épaules des propriétaires.

jamais trop de ce qui est l’un des plus grands tabous de
l’humanité, affirmeront d’autres.
Aujourd’hui, un vent nouveau dénonce bon nombre
d’abus sexuels.
De tous, l’inceste reste l’un des plus destructeurs. Un
briseur de vie. Raison majeure pour ne pas le « planquer »
dans un silence complice. Surtout lorsque l’ouvrage est
bien réalisé, ce qui est le cas.
					J. B.
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Marlène Manuel

Une ombre dans ses pas
Past’elles, 338 p., 18 €

Noirmoutier dans les années
1950, avant le pont, Catherine
travaille à la sardinerie du port de
l’Herbaudière, et semble avoir retrouvé avec son petit garçon Nathan une tranquillité à l’abri des
coups du mari qu’elle a quitté en
laissant Paris, 4 années plus tôt. Mais l’ombre du passé
pèse sur sa vie. Et quand surgit Maxime, lui annonçant la

Mireille Calmel

Les Lionnes de Venise

(2 tomes), XO, 500 p., 19,90 €

Dans les Lionnes de Venise, on
retrouve avec bonheur le style foisonnant et les héroïnes, de cape et
d’épée, belles et rebelles de Mireille
Calmel. L’histoire trépidante nous
promène de la Cité magique des
Doges dans le premier tome, à
Paris pour le second. Octobre
1627, Venise et ce feu gigantesque qui embrase la lagune.
Lucia voit partir en fumée la petite imprimerie de son

Lise-Marie Ratier

Une enfance en Vendée
dans les années 1950
La Geste, 20 €

« Qui suis-je ? Où vais-je ? »
c’est la question posée par Lise-Marie Ratier, la petite fille de Maurice
et Léa Ratier, garde-champêtre et
coiffeuse à La Ferrière. Elle est née
en 1947. Elle a une mémoire exceptionnelle, puisqu’elle se souvient,

Huguette Bournarie Arti
Le collier de Nacre
Spinelle, 115 p., 15 €

Née au Maroc en 1945, Huguette Bournarie Artis est restée
profondément attachée à ce beau
pays. Dans ce livre de souvenirs,
c’est l’histoire d’une femme qui
nous est contée. Avec ses sentiments, ses émotions, son enfance, sa jeunesse et ses
jeunes années passées au Maroc à Kenitra devenue Port
Lyautey jusqu’à la fin du protectorat en 1956. Souvenirs
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mort de Charles, elle pense que tous ses ennuis sont derrière elle, que peut-être elle aussi, a droit au bonheur, à
tort... L’histoire démarre... Catherine et Maxime devront
affronter le passé, un passé terrible, dans un combat inégal dont l’issue est incertaine. Une lutte sans merci où
tous les coups sont permis. Un roman captivant qui se
lit d’une traite avec en fond l’ile unique de Noirmoutier,
ses particularités, ses odeurs et ses couleurs. Les rebondissements ne sont jamais là où on les attend pour le plus
grand plaisir du lecteur... l’auteur, d’une plume magistrale manie à merveille les sentiments de ses personnages
et, nous tient en haleine jusqu’aux dernières pages.
					E. T.
père et ses rêves. Son amoureux a
péri dans les flammes. Sa quête
de vérité l’entraînera à Paris après
maintes péripéties. 1631 Le conte
Concini, Marie de Médicis, la
cour des miracles, un Paris vivant,
bruyant, des personnages historiques pour une page d’histoire où
se mêlent intrigues amoureuses,
ruses, pouvoir, espionnages. Mêlée
à un complot contre le Cardinal
de Richelieu, Lucia sait que la
lutte sera sans pitié, mais... « Une lionne » est une lionne !
					E. T.
elle le jure, de la naissance de son petit frère, elle avait
vingt-et un mois, et de ses premiers jours d’école, elle
avait deux ans. Elle raconte ce temps d’alors à la première
personne et les anecdotes d’un temps révolu s’enchaînent
avec une précision délicieuse. Le père passe au salon de
coiffure familial pour sa friction Pétrole Hahn contre la
chute des cheveux et il demande à sa femme « De sèr, i
veu manger dau chou au lard. » (Ce soir, je veux manger
des choux au lard.) Tout est dit juste, avec infiniment de
tendresse et de délicatesse. Ce récit d’ethnologie familiale
est à sa manière une recette de bonheur.
					Y. V.
de l’auteur qui, petite fille, ramassait la nacre sur la plage
de Mehdia ou de Moulay Bousselhan, qu’elle cachait vite
dans son sac de plage. Nacre devenue très mode et qu’elle
aperçoit au cou d’une marocaine quand elle y retournera
plus tard. D’où le titre du livre…
Il y aura bien dans la vie d’Huguette une parenthèse
algérienne où son père fut muté, mais l’Algérie, aussi
belle soit-elle, ne remplacera pas le Maroc dans son cœur.
Elle connaîtra de longues années à Paris où elle va vivre,
heureuse, sa vie d’épouse, de mère et d’infirmière. Avec,
bien sûr, quelques petits voyages au Maroc…Et des vacances avec sa famille en Vendée où ses plages de sable
fin et l’océan Atlantique évoquent toujours pour elle « les
années bonheur » de son enfance.
				Frédérique Mory
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Romans
Juliette Chaux-Mazé

Les lieux intermédiaires
Ella, 264 p., 17 €
Irlande, 1729 Le jeune Ganconer est bouleversé, trois brigands ont assassiné Yvine, sa
fiancée. Le garçon ne sait pas que
c’est en vérité un piège tendu par
Schrë, une créature de l’ombre qui
est secrètement amoureuse de lui.

Philippe Hetzel

Salutem Vel Tenebris
RROYZZ, 415 p., 20 €

Le salut ou les ténèbres ! La
lutte entre Dieu et l’Antéchrist
qui, d’après l’Apocalypse, viendra quelque temps avant la fin du
monde pour empêcher la réalisation du royaume de Dieu. Un
roman où les personnages de cette
fiction nous transportent dans le
temps, à la recherche de leur véritable identité. Qui sont
réellement Chloé et Eric, ces étudiants dont la décou-

Jean-Claude Lumet

William Poire 6,
Ah ! si j’srais prof...

Le Petit Pavé, 170 p., 15 €

Promis, juré, les aventures
jubilatoires de William Poire,
élève en 6e pour un bon bail, allaient s’arrêter définitivement au
cinquième volume, après l’escapade au Sénégal. Mais cédant à
la pression de ses nombreux amis
et lecteurs, Jean-Claude Lumet a dû, à son corps défendant, continuer la désopilante chronique de William, de
son copain Omar et de son Tonton Riri. Au fond, c’est

Paul-Henry Bizon
La Louve

nrf Gallimard, 240 p., 20 €

Ce premier roman de a été
édité chez nrf Gallimard. C’est
une référence, un label de qualité.
Dans la petite ville de
Monfort-sur-Sèvre, aux confins
de la Vendée, une longue série de

C
 e nouveau roman graphique de l’écrivain et illustratrice Juliette Chaux-Mazé,s’appuie sur les travaux de
Pierre Dubois, etcibleparticulièrement les créatures
de l’ombre, les maléfiques… les Alfs ! U
 ne tragédie, à
l’image des tragédies antiques.
Après la trilogie « Bleu Rêve » « Blanc Roy » « Rouge
Sang » Juliette Chaux-Mazé nous plonge dans un récit
prenant, etcette fois aux frontières de nos légendes, dans
des « lieux intermédiaires » troublants.
					
E. T.
verte d’une fiole dans une crypte oubliée va changer la
vie ? Environnés de personnages dont il leur est difficile
de savoir s’ils sont amis ou ennemis, ils mènent une lutte
à l’issue incertaine mais à l’enjeu gigantesque. Un voyage
dans le temps et dans l’espace, du Golgotha au Mont
Saint Michel, avec entre autres une escale à Notre-Dame
de Monts, en Vendée.
« L’existence n’est qu’un leurre qui plonge l’homme
dans les ténèbres. La vie se situe au-delà », affirme Philippe Hetzel. Il précise également : « Les personnages historiques mis en scène dans ce roman n’ont agi, parlé et
pensé comme ils l’ont fait uniquement sous la contrainte
de ma plume ». Nous le croyons volontiers.
					J. B.

Doudoune, la copine de William qui l’a décrété: « William, tu seras prof ! » Alors, notre redoublant perpétuel
se prend au jeu. S’il s’rait prof, il réformerait l’Éducation
nationale, mieux que ne saurait le faire M. Blanquer luimême. Beaucoup d’allégements donc au programme:
suppression des inspecteurs-trices, suppression du lundi
et du passé simple, composition française Twitter en 140
signes, etc. Forcément, ça déménagerait. William passe
en revue toutes les matières scolaires et dénonce les profs
qui augmentent les temps de cours pour diminuer celui
des récréations... « Une fête, un festival de clins d’œil,
un délice » s’enthousiasme dans sa préface Jean-Joseph
Julaud, le père des « Nuls », complice de l’auteur depuis
vingt ans. Jusqu’à conclure : À Lumet le feu !		
					G. B.

drames ébranle la quiétude locale et bouleverse la vie de
Camille Vollot qui va affronter son frère dans une lutte
idéaliste qui marque l’avènement d’une ère nouvelle, synonyme de changements.
Né en 1979, l’auteur est diplômé de la Sorbonne, en
Lettres Modernes. Il a écrit des reportages pour la presse
magazine et des livres spécialisés, dans le domaine de la
gastronomie en particulier. « La louve » initialise son travail de romancier. Une réussite.
					J. B.
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Romans
Marcel Grelet

L’impertinente
des Landes-Rouges
Ella, 235 p., 18 €
Depuis plus de dix ans, Marcel Grelet, l’ancien agriculteur,
trace et approfondit son sillon
d’écrivain. Il s’est évadé parfois de
ses horizons familiers, du côté du
Pays de Galles par exemple ( La
Ballade de Jenny) ou de la Russie
(La route de l’Est), mais il reste enraciné dans sa Ven-

Laurence Erwin

Un été en Écosse
352 p., 16,50 €

Chloé avait de tout autres
projets pour ses vacances que de
passer deux mois dans une université à prendre des cours d’anglais. Et le fait que cette université
se trouve à Édimbourg n’arrange
rien : elle sait à peine où se trouve
l’Écosse sur la carte mais, une chose est sûre, c’est bien
trop loin de chez elle ! Chloé est bien décidée à se réfugier
sur les forums d’internet pour échapper à cet exil forcé.

James Buloway

Frissons américains
VPCC. 162 p., 10 €

Marilyn, une jeune française
« adorable » rencontre sur la plage
de Malibu l’américain James Buloway, auteur* et héros de ce livre,
né en Louisiane d’une mère d’origine française et d’un père américain richissime. Marilyn, vite
baptisée Marie par James, est une
vendéenne des Sables d’Olonne, bien sûr - of curse - éga-

Jean-François de Nantes
Pauline Elabone

Du mouron pour mon serin
L’inattendu 3 665 p., 2 €

Jean-François de Nantes nous
livre ici un livre, Du mouron pour
mon serin, bien documenté, très
bien illustré par un dessinateur au
talent inénarrable. L’auteur, impayable, les couleurs, mordorées,
soutiennent un rythme exceptionnel, un style très fort, entre-
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dée paysanne. Il en connaît parfaitement l’évolution et
les nouveaux défis qui l’attendent. Ses lecteurs retrouveront donc la ferme des Landes-Rouges, reprise cette fois
par les petits-fils de Joseph Parraud, Florent et Vincent.
Les deux cousins n’ont pas la même idée de leur avenir
d’agriculteur. L’un rêve de croissance et d’agrandissement, l’autre veut se tourner vers le bio. Zoé, une jeune
Nantaise futée et libérée, est au cœur de ce dilemme qui
traverse et bouleverse les destins des deux cousins. Tout
autant que les mentalités et les habitudes du pays.
Au delà du roman, Marcel Grelet propose une réflexion ouverte sur le devenir du monde rural et plus largement de notre société.
					G. B.
Mais son séjour dans la capitale écossaise lui réserve bien
des surprises. De rencontres en amitiés, et davantage,
Chloé finira par apprécier son été studieux bien plus
qu’elle ne s’y attendait…
On suit dans ce roman les aventures de Chloé et des
nombreux amis, attachants, sympathiques et souvent
drôles, qu’elle se fait pendant ces vacances inattendues.
Avec eux, on découvre l’Écosse et en particulier Édimbourg au mois d’août, avec ses festivals (Fringe, Military
Tattoo…) qui donnent au livre une tonalité joyeuse et
dynamique renforcée par le style très moderne de l’auteur qui fait la part belle aux SMS, extraits de forums,
etc., pour traduire les pensées de son héroïne.
rée en Californie pour un séjour touristique de deux semaines. Why not ? -Pourquoi pas ?- Soyons fiers de nos
racines !
Et tout bascule ! Enlèvement de Marie, on voit une
Daisy arriver et, précision, avec une somptueuse poitrine
elle aussi, (mais James avec beaucoup de volonté reste
fidèle à Marie). Les aventures sont multiples de Las Vegas à Frisco (pardon San Francisco) et du Nevada à la
Californie, faisant partager aux lecteurs des péripéties qui
rythment la lecture de cet ouvrage distrayant qui ne se
prend pas au sérieux..
					F. M.
James Buloway est le nom d’emprunt que notre auteur vendéen
Jacques Bernard, utilise pour signer ses romans policiers.

prenant, qui laisse pantois. Bref, ce livre est maintenant
incontournable pour parler de la bouille à Zézette. On
dépasse enfin les labours sombres du père à Jules pour
s’enliser dans du vrai, du profond, qu’on aura pas peur
de laisser y voir sa crasse.
Cocasses, ces petites frimousses si attachantes, si
vraies, si drôles qui nous entraînent dans un si joli petit
monde si étrange. Merci, les mômes ! On va enfin pouvoir casser du sucre d’orge qu’on aura retrouvé dans la
boite à Pan d’Or. Une histoire à seriner entre toutes les
mains, mais pas dans celles aux ados, sans modération ni
pudeur, sereinement.
					A. Lala
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Romans
Anne Tallec

S’ils sont tes frères

Cent mille milliards, 290p., 20 €

Anne Tallec a publié chez Lattès un roman remarqué en 2009
« Le maître et le violoncelle ». Elle
revient au roman avec « S’ils sont
tes frères ». Son récit est, en effet,
celui d’une fraternité formidable
et douloureuse, celle des élèves
officiers de l’École Navale embarqués sur le porte-hélicoptère La Jeanne pour un tour du

Thierry Jouet

Arbre spirituellement vivace
Le Jardin des Jouet, 396 p., 15 €

Tout, tout, vous saurez tout
sur les araignées... Jerain va rencontrer une petite araignée qui va
bouleverser sa vie. Pas anodin une
morsure d’araignée, l’auteur nous
raconte son histoire incroyable,

Adeline Paulian-Pavageau
Le Souffle du Noroît
Une enquête à Yeu

La Geste Roman Historique, 312 p., 22 €

Le souffle du noroît balaye les
terres et les roches de l’Île d’Yeu
en cette année 1788 et entraîne le
lecteur dans des aventures épiques,

monde en 1973. Il y a Guillaume, Nabil, d’autres. Nabil,
le Libanais, « le Bronzé » sur La Jeanne, rentré dans son
pays après sa formation file tout droit vers la responsabilité de chef d’état-major chez lui après avoir été directeur
de l’École Navale de Jounié. Mais en 1989, les chrétiens
du général Aoun et ceux de Samir Geagea se lancent dans
une guerre fratricide...
Anne Tallec donne chair à un épisode douloureux
et compliqué de l’histoire du Liban et de la France. Les
liens tissés dans leur jeunesse entre les hommes peuventils quelque chose contre les entreprises de déconstruction
et la violence ? Guillaume et Nabil pourront-ils encore se
déclarer « frères d’armes » ?
					Y. V.
pas à pas, un long parcours avec un compte rendu détaillé
de sa grave maladie suite à la morsure d’une petite araignée lors d’un cours en forêt avec ses élèves. Un malheur
pour un bonheur puisque cet accident du travail, (mais
oui !) a déclenché le processus d’écriture. Se lit comme
un roman, avec plaisir, les prénoms originaux Espéronelle, Papillon, Lonicéra, et le monde végétal donnent de
la fantaisie et de l’optimisme à cette histoire vraie.
					E. T.

sur une trame d’enquête criminelle. Fluide, l’écriture
d’Adeline Paulian-Pavageau évolue agréablement au fil
des pages avec son héros, Benjamin le botaniste, mêlé
malgré lui à une série de meurtres inexpliqués. Ce roman
se lit avec beaucoup de plaisir et permet de découvrir l’Île
d’Yeu à une époque rarement exploitée dans les romans.
			Marie-France Bertaud

Essais
Paul Toublanc

Bréviaire à l’usage des bienpensants
L’Harmattan, 158 p., 17,50 €

En 2009, Paul Toublanc publiait « Bréviaire à l’usage des malpensants », il récidive de belle manière en moraliste avisé qu’il est,
qui sait bien qu’il faut regarder le
monde par les deux bouts de la lorgnette. Qu’on ne s’y
trompe pas, quoi qu’en dise le titre, ce recueil n’a pas la
dent plus tendre que le précédent.
Il est écrit « bréviaire », l’auteur ne serait-il pas devenu le grand prêtre des nécessités d’aujourd’hui ? Chaque

maxime, chaque aphorisme relevé au cours de son existence vous plonge avec plaisir dans le besoin de comprendre votre propre vie. Oui, ces deux bréviaires ont
une place dans ma bibliothèque, ils me permettent de
mieux comprendre les jours passés et à venir.
Qui aime bien châtie bien, et on peut glaner au fil
de ces pages mûrement réfléchies : « Chacun pense à soi,
mais certains ont davantage besoin qu’on pense à eux et
même à eux seuls ». Ou « Ce qui croît très rapidement
n’est généralement pas appelé à durer ». Ou « Va plutôt
vers ce qui te console, que vers ce qui te désole ». Ou enfin « L’adultère est le fait d’un adulte altérable ». Ou « Il
s’agit d’être celui que nous sommes entièrement ». Ces
livres sont à garder sous la main pour y picorer et méditer
au fil des humeurs et des jours.
					RMB/YV
Lire en Vendée - avril 2018
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Essais
Jean Billaud

Dans les pas de Max Ernst
en Touraine
Petit-Pavé

Tout amateur de peinture
connaît Max Ernst comme l’un
des plus grands artistes surréalistes, garde dans la mémoire
quelques-unes de ses œuvres, sait
qu’il est allemand d’origine et
qu’il a vécu en France. Ce livre
complète admirablement cette connaissance rudimentaire. C’est le grand mérite de Jean Billaud que d’avoir su
parfaitement mettre ses pas « dans les pas de Max Ernst »,

Sylvie Brodziak, Samuël Tomei
Dictionnaire Clemenceau
Robert Laffont, 736 p., 30 €

De A comme Académie - où
il fut élu à l’unanimité mais refusa
de siéger - à Z comme Zola, dont
il publia le célèbre « J’accuse » dans
son journal « L’Aurore », ce dictionnaire préfacé par Jean-Noël Jeanneney aborde les innombrables et parfois contradictoires facettes de la vie du Tigre.
Sylvie Brodziak y consacre six pages à la Vendée qui

Michel Bayer

Pourquoi pas moi ?
Le rocher de la Dive est une
ancienne île qui domine de 15
mètres de haut la terme ferme,
vers la pointe de l’Aiguillon. Au
XVIIe siècle, elle était encore engluée dans la vase océane. Au 4°
siècle, saint Hilaire de Poitiers l’a
débarrassée des serpents qui l’infestaient. Michel Bayer et son épouse ont acquis et res-

Josette Merlo Vaillant
Rencontre insolite

(Ouverture spirituelle)
Edilivre, 180 p., 21,50 €

Spiritualité, amour, intrigue
sont à découvrir dans cette « Rencontre insolite » (sous-titré « ouverture spirituelle »). L’auteur Josette Merlo Vaillant a exercé deux
métiers : comptable et animatrice
de théâtre. À la retraite, elle ef-
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selon l’intitulé de la collection des Éditions du Petit Pavé.
En Touraine, plus précisément, après Saint-Martin d’Ardèche et avant Seillans dans le Var, où le peintre habita
également.
Jean Billaud fait parler l’artiste complet que fut
Ernst, lequel semble donner de lui-même son itinéraire
depuis l’Allemagne et l’Arizona, précisant les étapes de
sa création artistique, décrivant ses intentions, ses prédilections et ses inventions en peinture, le grattage, le collage et la technique de l’oscillation. Il évoque également
son attirance pour la littérature - il a lui-même écrit et
publié - et pour la philosophie. Le lecteur s’enchante de
découvrir « de l’intérieur » la conception de l’œuvre d’un
artiste brillant autant qu’attachant, en même temps que
son quotidien avec sa compagne et ses amis.
					A. P.
« appartient à la géographie intime de Clemenceau », le
bocain (Mouilleron-en-Pareds, Mouchamps, le plainaud
(l’Aubraie), l’amoureux de la mer, à la « bicoque » de
Bélesbat. « L’amour des Vendéens est, écrit-elle, la
constante de son œuvre. Les paysans vendéens ont développé chez lui, l’altruisme et l’humanité ». Un accent
particulier est justement mis sur la visite de Clemenceau
à La Roche-sur-Yon, le 30 septembre 1906. Au cours
d’un banquet de 3 000 convives, il prône par delà l’histoire et l’instant la réconciliation des deux camps que les
guerres de Vendée avaient opposés. « J’aime la Vendée, a
dit Clemenceau. J’y ai passé ma jeunesse, je connais tous
ces champs, toutes ces fermes, tous ces chemins creux ».
					G. B.
tauré sa chapelle reconstruite au XIIe siècle. Michel Dillange évoque, avant sa restauration, « un petit sanctuaire
aux belles proportions ».
La chapelle est au cœur du récit de vie de Michel
Bayer. « Pourquoi moi ? » s’interroge-t-il. Il déroule les
épisodes d’une vie que traversent l’exode, la Libération,
l’apprentissage de la bijouterie, la découverte de l’aviation, la guerre d’Algérie, les voyages au bout du monde
et l’Argentine où les Bayer passent désormais leurs hivers. « Ce déroulement m’étonne moi-même » confesse
Michel Bayer qui pose sur le monde et lui-même un
regard plein de sagesse et d’émerveillement.
					G. B.
fectue une formation d’hypnothérapeute et, depuis, elle
exerce avec passion ce métier. Et l’écriture ? Elle éprouve,
dit-elle « un vif intérêt pour l’âme humaine et j’en remplis des pages. » Une précision : « Je suis également devenue médium en écrivant ce roman. »
Est-elle Valérie qui voit les âmes défuntes se tenir par
la main ? Ou Juliette qui les visualise ? Ou Vanessa ? Ou
Patricia ? Ou Maxence qui se souvient de sa dernière vie
antérieure ? L’auteur projette sa propre expérience à travers les différents personnages qui, au masculin comme
au féminin, animent cette rencontre insolite.
					F. M.
Lire en Vendée - avril 2018

Témoignages
Catherine Guillerot-Renier
La traversée d’Ariane

L’Harmattan, 140 pages, 15,50 €

Difficile de rester insensible à
ce témoignage très fort d’une maman ayant perdu tragiquement sa
fille alors qu’elle avait tout juste
20 ans. Au fil des pages, l’auteure
remonte le temps, comme le fil
d’Ariane, pour trouver le chemin

Suzanne Bontems

Une vie de femme au XXe siècle
Geste 193 p., 20 €

D’une plume tendre et
drôle, Suzanne Bontems raconte ne vie de femme au XXe
siècle. Quelle révolution pour
la femme, un progrès fou avec

Jacques Braud

Itinéraire d’un maître d’école
en Vendée
La Geste 295 p., 22 €

La passion qu’a mise l’auteur
à exercer la profession d’instituteur durant cinq décennies anime
un récit dense, jamais ennuyeux,
écrit avec humour et talent. La vie

Gilles Perraudeau
L’ArTmistice

Ex AEquo, 108 p., 11 €

Honoré
Dupuis,
artiste
peintre, vient de mourir dans sa
belle demeure d’où il contemple
depuis sa retraite le Marais breton-vendéen. Béranger Milcent,
le fils de ses amis, se souvient. Il

Eric Rousseaux

Les équidés dans la grande guerre
Vaillants soldats !
France Agricole, 309p., 39 €

Réquisitionnés,
mobilisés,
compagnons d’armes, de travail
et de souffrances, courageux et
silencieux serviteurs des hommes
souvent sacrifiés au champ d’hon-

de la résilience et apaiser sa souffrance. Aucune trace de
pathos dans l’écriture de Catherine Guillerot-Renier.
Elle nous invite avec infiniment de pudeur dans son
passé, évoque avec tendresse l’enfance d’Ariane, sa fille
disparue, recolle un à un les fragments de vie de Québec
à Mayotte en passant par l’Allemagne. Ce témoignage
très fort est bouleversant. On sait l’auteur apaisée par les
mots couchés sur le papier et aussi grâce à la présence de
sa deuxième fille, Gaëlle. Et le sourire d’Ariane continue
à nous poursuivre, une fois la dernière page tournée.
					MFB
ce qu’il y a de mieux et de pire. De 1921 à 2000, Marie,
petite paysanne, témoigne de façon précise de l’actualité
des Français au cours de ce siècle qui a connu tant d’évolution.
Au-delà des fractures de l’histoire, c’est la vie d’une
famille gâtinaise avec des personnages attachants, ses
petits secrets, ses peines et ses joies, ses espoirs, qui nous
est contée. Un beau témoignage.
					E. T.
d’un instituteur laïque en Vendée est racontée de manière précise et souligne les joies et les difficultés vécues
au cours de ces années consacrées à l’instruction en école
primaire. L’auteur y a fait preuve d’imagination et d’audace. Il se révèle profondément humain, mêlant à l’enseignement ses talents de musicien et de conteur. C’est « le
témoignage touchant d’un instituteur passionné » pour
reprendre le sous-titre figurant sur la présentation de ce
beau témoignage.
					R. A.
raconte surtout ces trois longs jours, de l’agonie au cimetière, qui rythment la mort et ses rites éternels dans le
marais. Il découvre les secrets d’un homme discret dont
la vie est restée marquée à jamais par la guerre de 14-18.
Artiste et maraîchin de tout son être, érudit et sensible, Gilles Perraudeau nous plonge dans l’âme d’un
pays et dans celle d’un homme de bien. Ce pays « où
les paysans, nouveaux démiurges, ont transmuté le vil
plomb des vasières en l’or blanc des salines et le vert des
pâturages ». Un récit pénétrant, juste, et rempli d’humanité.
					G. B.
neur, les chevaux et leurs cousins équidés ont joué un rôle
à la fois essentiel et mémorable dans la grande guerre.
Hommage émouvant et très complet qui redonne
ses lettres de noblesse aux innombrables services rendus
et aux sacrifices partagés par nos amis les chevaux. Les
hommes ont souffert… considérablement souffert, mais
c’est à la mémoire de leurs compagnons à quatre pattes,
ruraux ou citadins, montés, bâtés, ou attelés, enrôlés, de
gré (celui de leurs propriétaires)… ou de force, qu’est
consacré cet ouvrage.
					J. R.
Lire en Vendée - avril 2018
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Nouvelles
Jean-Paul Bourcereau

Le Moulin de Brûlecul
19 €

Si Alphonse Daudet est le
troubadour de la Provence avec
ses Lettres de mon Moulin, JeanPaul Bourcereau avec Son Moulin
de Brûlecul est son pendant du
pays maraîchin. Je me suis laissé

Anne Surrault

La famille Tirficelle
Ella, 18€

Conte initiatique sur lesmanipulations perverses ou narcissiques. vaste sujet...
Aventure haute en couleurs
oùtrois ensorceleurs au fort tempérament accompagnent le jeune
Titouan pour déjouer les pièges de

Vincent Langlais
Autres Mondes
112 p.

Autres Mondes, de Vincent
Langlais, comme son titre l’indique nous parle de ses êtres venus
d’ailleurs, et qui depuis des millénaires sous des formes étranges

Ludovic Lecomte

À l’ombre d’un parapluie

Maël (albums illustrés pour enfants), 32 p.,10 €

Bien joli album,
basé sur les oppositions.

Ludovic Lecomte
Si par hasard…
Ella, 316 p., 19 €

Julien pénètre dans les entrepôts de la ville de Paris et cherche
un cadenas accroché autrefois sur
le Pont des Arts, son regard est at-
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embarquer dans ces contes et légendes, certains sont vrais
d’autres pas, dixit l’auteur dans son avant-propos. Aucune importance, l’essentiel, c’est de prendre du plaisir à
la lecture et de marcher à ces histoires d’un autre temps.
La première des histoires déjà, celle qui donne le titre au
bouquin fait partie du merveilleux. Je n’ai pas la place
pour en citer d’autres, allez-y, tout est bon. Oui, une
autre : le Piège, qui m’a fait rire, et Menu Monnaie….
Pour l’anecdote, le Moulin de Brûlecul est le tome 3 des
Contes du passeur.
				Pierre Yborra
la manipulation-soumission responsable de ses malheurs.
Armé de courage et de ténacité, Titouan franchit
des épreuves épiques à travers les méandres de la ville de
Nantes. Il apprend ainsi, et surtout, à vivre en harmonie avec lui-même et les autres.Dans une atmosphère de
merveilleux, d’humour et de réalité, le Doc’auteur Anne
Surrault proposeaux jeunes et moins jeunes,des pistes
permettant de sortir des impasses de la manipulationsoumission avec en fond lafameuse ligne verte du voyage
nantais.
					E. T.

nous observent. Ils peuvent être lumineux, invisibles ou
semblables à nous, mais attention ces extras-terrestres
nous surveillent. Ils sont pourtant bienveillants mais leur
pouvoir est limité, pourront-ils arrêter ces guerres que
beaucoup considèrent comme inévitables ? Un recueil de
nouvelles où plane une part d’ombre et de mystère.
					
					E. T.

Ludovic Lecomte, est jeune écrivain remarqué pour
ses romans, Si par hasard…, et son recueil de nouvelles,
Partir, Revenir, Rester .
Cet album, empreintde poésie, qui soulignel‘importance et la richesse de la différence indispensable entre
les humains, sert de supportd’études dans les écoles primaires.
					E. T.

tiré par d’autres cadenasétranges et vecteurs de destins.
Sans vraiment réfléchir, il les vole et décide de remonte
rle fil de leur histoire. Le lendemain, malgré les avertissements de son amie Martine, il décide de publier un
premier cliché sur Internet et n’imagine pas un instant
où cela va l’entraîner...
Original, passionnant, tout en SMS, un style moderne et précis...
					E. T.
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Contes
Collectif

Contes du Moulin de Rairé
Opéra, 125 p., 16 €

Contes du terroir, contes pour
enfants et adultes, cet ouvrage collectif s’articule autour des ailes du
Moulin de Rairé, dans le marais
du Nord-Ouest vendéen. Et il en

Jean-Yves Gaudry

Le Crevettier du Maroni
Revue Délits d’encre, Petit Pavé,
43 p., 10 €
J’ai toujours apprécié les petites
revues littéraires qui existent çà et
là, on y trouve des « trésors ». Dans
son numéro 17 de l’été 2017, Délits

Hélène Hérault

La petite Prigent

Delphine Montalant, 92 p., 14 €

Ils sont peu nombreux les
recueils de nouvelles et pour les
amateurs, c’est une belle surprise
d’en découvrir parmi les livres
récemment publiés. Avec celui-ci,

Ayaba Mawena Afi
Cœur d’Afrique

Mon Petit Éditeur. 65 p., 8,00 €

Ces contes africains ont été écrits
par Ayaba Mawena Afi, d’origine
togolaise. Elle a vécu ses premières
années professionnelles, en qualité

Jean Robuchon

Légendes et récits vendéens

Les Régionalismes, 150 p., 14,95 €

Il s’agit de la réédition d’un
ouvrage datant de 1944. Soustitré (Le surnaturel). Vous vous
passionnerez pour la légende
de Mélusine, la femme-serpent
protectrice des Lusignan. Vous

a des choses à dire ce moulin ! Ses murs et ses ailes en ont
vu passer des légendes !
Neuf contes par neuf auteurs que j’ai lus avec infiniment de plaisir. Des petits contes à la fois poétiques et
drolatiques, mais dans tous les cas fort réjouissants. Un
joli livre illustré de dessins originaux et complété par un
CD, qui nous donne le sentiment d’être invité au coin
du feu, dans une veillée comme cela se faisait autrefois.
					MFB

d’encre, c’est son nom, a édité cette nouvelle de Jean-Yves
Gaudry. « Les gens de mer sont fiers d’eux, les deux amis
s’ajustèrent de gestes virils et s’invitèrent à l’intérieur. La
brune au pantalon moulant avait sérieusement abusé de
la bière chinoise … » Pourtant un mauvais pressentiment
se diffusait sur les bords : où est passé le Crevettier Le
Chaumois ?
					
					RMB

je vous invite à déguster des textes agréables, écrits avec
talent. Le principe de la nouvelle est parfaitement respecté avec une intrigue et une chute souvent inattendue. Il
s’agit là d’un premier recueil et c’est encourageant. Entre
nostalgie, états d’âme, souvenirs brûlants ou insolites,
chaque récit dévoile des faits et des situations avec juste
ce qu’il faut de mystère pour avoir envie de les relire. Une
publication originale dans les parutions de cet hiver.
		
					R. A.

de styliste et d’artiste, au Togo. Elle vit désormais en
France. Elle est gérante d’un magasin de prêt-à-porter et
conseillère en image. Ses contes lui ont été inspirés par sa
double culture. Originaux et pleins d’humour, ils possèdent une formidable saveur africaine.
					J. B.

découvrirez avec intérêt la véritable histoire de Gilles
de Retz , le compagnon de Jeanne d’Arc, maréchal de
France à 25 ans et mort sur le bûcher à 36 ! Les fées,
lutins et garous seront avec vous pendant votre lecture,
sans oublier les « saints » de la Vendée : saint Martin,
sainte Radegonde et les autres.
L’auteur, Jean Robuchon (1896-1976), né à Paris
d’une famille d’origine vendéenne, a fait carrière d’avocat
à Fontenay-le-Comte.
					J. B.
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Guillaume Ramezi

Derniers Jours à Alep

French Pulp-Espionnage, 320 p.

Mathias a été élevé dans le souvenir de son père décédé d’un cancer, puis est devenu médecin cancérologue. Lorsqu’un jour il découvre
dans le visage d’un terroriste une

Jean-Claude Loiret

La veuve du colonel
Venturini & Co

Venturini le flic philosophe poitevin, se voit confier une enquête.
Les autorités cherchent à marginaliser un policier qui ne se contente
pas des évidences et qui se méfie de
la routine. Surtout quand s’invitent

Frédéric Parra
Sabrina Combes

Les Disparus du Vieux-Puits

Ella, 240 p., 13 € (roman policier pour
jeunes adultes et adolescents)

Les enfants d’une cité disparaissent mystérieusement.

Christian Denis

Bienvenue en Vendée
Espard,138 p., 12 €

Avez-vous songé à vous mettre
dans la peau d’un guestapiste ?
D’un jeune en plus, bien sous
tous les rapports ?
Christian Denis change un
peu de gamme, de personnage,

Christoph Chabirand
Toccata et fugue

Orphie, 220 p., 10 €

En 1 des filles, non une fille,
canon, fuselée, ambrée, cambrée,
dressée... En 2, des notes de Jazz,
des volutes, des échappées, des
arabesques, toccata et fugue...
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ressemblance frappante avec la photo de son père, il n’a
de cesse de retrouver cet homme. L’auteur a le don de
fasciner le lecteur. On est terrifiés devant les expériences
entreprises par l’ancien médecin qui exerce à Alep où l’on
suit le cheminement de Mathias et son amie Marie. En
bref, un polar qui ravira les amoureux de la littérature des
romans d’espionnage.
					R. A.

dans cette aventure, un correspondant de presse amateur
d’haïkus et fouineur, une soprano fan d’Offenbach et de
sa vie parisienne, un prof de batterie introverti, un jeune
couple de marginaux à la recherche d’un passé fantasmé.
Et s’il ne s’agissait pas d’une simple fugue adolescente ?
Les fausses notes s’accumulent quand le corps du jeune
homme est retrouvé dans la Boivre. Venturini, en bon
chef d’orchestre, saura-t-il mettre la main sur les coupables pour les envoyer au violon ?

Un maître-verrier, quel beau métier,est enlevé dans
d’étranges circonstances. Des chats sont retrouvés morts,
vidés de leur sang. Un groupe d’adolescents de différents
milieux et d’origines différentes, se mobilise pour résoudre l’énigme. Le club Axolotl est né…
Et si tout était lié à l’époque où les romains occupaient la Gaule ?
					
E. T.

mais pas de style, ni son regard, ni sa façon de mettre les
points sur les « i », surtout là où cela peut faire un peu
mal.
Vous êtes donc un peu sur vos gardes, très anxieux de
savoir où cela va vous entraîner. Les vérités seront toujours bonnes à dire et si un chat s’appelle un chat, n’hésitons pas à faire toute la ménagerie... Derrière tout cela,
la morale est sauve. Pure logique, et l’on ne regrettera pas
nos virées dans les bas, ou les hauts, fonds de la condition
humaine.
					J. R.
En 3, les vibrations de la moto, les gaz, les accélérations, les embardées... En 4, La Réunion, la mer, le
volcan...
Au final un cocktail explosif, c’est la recette Chabirand, succcès assuré. Toujours le même cadre mais des
situations inattendues et parfois des surprises pour notre
héros et bien sûr pour le lecteur qui s’en laisse volontiers
conter.
C’est chaud, c’est frais, vous nous en remettrez bien
quelques autres.
					J. R.
Lire en Vendée - avril 2018

Policiers
Hervé Jourdain

Femme sur écoute
Fleuve noir

Hervé Jourdain ancien capitaine de police à la brigade criminelle de Paris a des origines vendéennes. C’est son quatrième livre
publié, il remporte le Prix Sang
d’encre au Festival de Vienne ; son
troisième, « Le sang de la trahison »
avait remporté le Prix du Quai des orfèvres en 2014.
Dans une intrigue où les histoires personnelles
s’entrecroisent sans vrai lien apparent, les membres de
la brigade des Batignolles, le quartier où le 36 quai des

Hervé Perton
Le Donjon

La Boucle, 328 p., 15 €

J’ai beaucoup aimé ce thriller
qui commence en 1301 dans un
Moyen Âge tout à fait crédible. Il
est passionnant de bout en bout.
Dans ce second volet des aventures de Guillaume Lechantre,
nous suivons le chemin mouve-

Olivier Dupin
illustrations Michael Schauss
Enquête à Tourmaline
Le château des ténèbres
Les Minots, 135 p., 8 €,
Roman jeunesse (8-11 ans)

Nous recevons à l’instant le
catalogue des Minots, éditions
vendéennes pour la jeunesse.

Roselyne Retureau

Le secret de Jayan
(Léna mène l’enquête)
Bookpress, 188 p. 7,90 €

Comment un polar pour
enfant de huit à douze ans peutil intéresser une adulte ? (Votre
critique en l’occurrence). L’intrigue policière : la disparition d’une

Orfèvres a déménagé dans un immeuble flambant neuf,
sont jour et nuit au turbin pour élucider des crimes plus
étonnants les uns que les autres. Le rythme du récit est
rapide et nous baigne dans l’atmosphère d’une série
policière télévisée où des personnages bien ciblés évoluent parfois à la croisée de plusieurs milieux interlopes
: la journaliste qui soulève des scandales, le colosse noir
terreur des banlieues dans le trafic de drogue, la jeune
femme escort girl qui donne des spectacles de strip-tease
et dont la sœur fait des études de philosophie, les requins
politiques aux dents longues, le vieux flic misogyne et les
jeunes femmes flics aux ressources bien affirmées. Mais
les nouvelles technologies et l’endurance des jeunes policières triompheront de toutes les entraves…
					A. P.

menté du héros et de sa jeune femme, de leur exil du
Gévaudan à leur région natale devenue fantomatique et
angoissante dans le Comté de Bourgogne. L’auteur nous
emmène au cœur d’un donjon inquiétant, véritable lieu
de terreur. Dans un style agréable, l’auteur a su créer un
suspense dont le rythme ne faiblit pas. Le maniaque traqueur de fautes d’orthographe que je suis aurait souhaité
une relecture plus attentive du manuscrit avant édition.
Pour me faire pardonner cette déplorable habitude, je
vais me plonger dans le premier tome des aventures de
Guillaume Lechantre « Les disparues du fief ».
				Jean-Claude Lumet

Une aubaine pour les parents et grand-parents pour
mettre les petits-enfant à la lecture !
À Montmartre, il existe un château qui aurait abrité,
il y a plusieurs siècles, le fameux... croque-mitaine ! C’est
justement là que se rend Marius en catimini, sans rien
dire à sa meilleure amie Élise. Suivie de son chat Milord,
Élise va foncer tête baissée dans l’antre du monstre.
					J. R.

grand-mère (que l’on retrouve à la fin, rassurez -vous) est
rondement menée et l’équipe de jeunes - surtout les aînés
- mène l’enquête avec brio. Ils sont à la hauteur de leur
mission. Le texte est bien écrit. Et le style plus sérieux
que celui utilisé habituellement pour cette tranche d’âge.
Tant mieux. Suspense jusqu’aux dernières pages quand
une histoire de famille sera révélée aux futurs détectives.
Et donc aux lecteurs
.
Un livre à offrir à vos juniors …pour leur voler par
la suite.
					F. M.
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Histoire
Daniel Gruau

Henri-Pierre Delaage

Général, baron d’Empire et botaniste
150 p., 15 €

Daniel Gruau, membre titulaire
de l’Académie des Sciences, Belles
Lettres et Arts d’Angers, fournit
ici un excellent travail d’historien,
suivant l’épopée d’un jeune souslieutenant dans le premier bataillon des volontaires de
Maine-et-Loire en 1791, jusqu’à son accession au grade
de général de brigade, commandeur de la Légion d’Honneur sous le 1er empire et chevalier de Saint-Louis sous

Jean Chiron, Bernard Jaud

Guillaume Barbarin,
Le Grenadier de la Petite Église
Hérault, 186 p.

En sous-titre, sur la page de couverture, on lit : La Révolution vécue
par un prêtre insermenté. Au-dessous
figure une reproduction du vitrail de
l’abbaye de Beauchêne : arborant
le cœur rouge devant un autel, quatre Vendéens sous la
menace d’un Bleu armé.

Philippe de Cathelineau
Thérèse Flavigny

Requiem pour la Vendée
Hérault, 196 p., 20 €

Ce livre dépeint les guerres de
Vendée à la manière d’un immense
vitrail, où les trésors artistiques d’une Vendée héroïque
et méconnue viennent illustrer une narration claire et
concise des événements.
Les auteurs présentent les figures les plus lumineuses
du drame, scrutent les raisons du conflit et les motivations des insurgés avect le récit chronologique des hautsfaits de la guerre et des trois plans de répression successifs

Patrick Buisson

La grande histoire
des guerres de Vendée
Perrin, 280 p., 29 €

Inutile de tenter une comparaison avec deux autres ouvrages
consacrés cette année aux guerres de
Vendée, ceux de Michel Chamard d’une part et de J.-J.
Brégeon et G. Guicheteau d’autre part. Patrick Buisson,
directeur de la chaîne TV Histoire et ancien conseiller de
Nicolas Sarkozy, signe ici un très bel album, magnifique-
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la restauration. Napoléon lui accorda même le titre de
baron de Saint-Cyr. À travers ce livre, nous revivons plusieurs batailles (en particulier celle du Mans), lors de la
fameuse et désastreuse Virée de Galerne (1793), fatale
aux Vendéens. La mémoire de cet angevin illustre n’est
conservée dans sa ville natale que par le nom d’une rue
modeste sur la plaque de laquelle est inscrite la mention
« général de la République ». Daniel Gruau précise qu’il
a été promu au grade de général de brigade sous le 1er
empire, en 1812. Jusqu’à sa mort, en 1840, il n’a pas
connu la République qui n’a été rétablie qu’en 1848. Une
biographie remarquable, fort bien rédigée. Passionnant.
					J. B.
Nous sommes à Nueil sous les Aubiers en 1789.
Le curé de cette paroisse refuse de prêter serment à la
constitution. Il rédige alors son journal, explique qu’il
doit quitter la France et se rendre en Suisse, où il résidera
quelques années. Un récit qui se lit comme un « polar ».
Mais ici tout est authentique. En début et fin d’ouvrage,
un chapitre donne des explications claires sur cette période troublée, où pullulent les pièges pour les prêtres en
fuite. De retour au pays, le prêtre Barbarin est considéré
comme le fondateur de la Petite Église, ce qui lui vaut
d’être « exilé » à Moulins où il meurt le 10 Novembre
1806, à l’âge de 57 ans.
					R. A.
décrétés par le pouvoir parisien, offrant un saisissant panorama de cette page d’Histoire de France trop souvent
occultée.
L’épopée vendéenne, forte en émotions, transporte le
lecteur et ne peut laisser insensible, tant elle est sublimée
par l’héroïsme et les souffrances de tout un peuple soudé
dans l’adversité, confronté à des épreuves inimaginables,
telles la Virée de Galerne, les noyades de Nantes ou les
colonnes infernales.
Ces pages montrent comment l’espérance et la sainteté peuvent triompher des atrocités endurées, tandis que
le pardon qu’accordèrent les Vendéens à leurs persécuteurs attend encore en retour un geste de reconnaissance
et un minimum de repentance de la nation.
					AHH
ment illustré de tableaux, gravures et vitraux qui relatent
l’affrontement sanglant des bleus et des blancs dans la
Vendée militaire. Pour l’essentiel, il rassemble les textes
d’une cinquantaine d’historiens, écrivains, poètes et philosophes, contemporains ou non de la Révolution, de
Gracchus Babeuf à Westermann, « le boucher de la Vendée ». La préface de Philippe de Villiers rend hommage à
Soljenitsyne, venu inaugurer le Mémorial des Lucs-surBoulogne en 1993. On relira d’ailleurs son discours à la
fin de l’ouvrage. L’épilogue du livre conclut à la « naissance du premier génocide idéologique de l’histoire ».
					G. B.
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GASTON CHAISSAC
15 octobre 2017 - 14 janvier 2018

Gaston Chaissac
Chroniques

Sans titre, 1946, huile sur papier

Chroniques

MASC, 369 p., 42 €

À l’occasion de l’exposition présentée du 15 octobre
2017 au 14 janvier 2018 au MASC des Sables d’Olonne,
un catalogue est édité : très bel ensemble documentaire
relatant la monographie de l’artiste, illustré par des
lettres, œuvres, et documents d’époque.
Chaissac est de retour, une centaine de toiles a donc
quitté les réserves familiales et double le fonds des Sables.
Elles sont dans le livre, elles sont dans le musée.
C’est un événement, qui consacre la portée du musée
et les efforts de tout ceux qui ont œuvré pour réunir un
tel ensemble, unique pour cet artiste.
Chaissac, si moderne, et aussi si vendéen, un art
hors des cartons, hors du cadre, hors du temps. Les Amis
du musée ont écrit les pages de cette nouvelle aventure
et vous invitent à les lire et surtout à remettre vos pas
dans les salles. N’oublions pas non plus celles de Nantes,
maintenant splendidement réouvert, où les toiles de
Chaissac ont quelques sœurs.			
					 J. R.

Henry-Pierre Troussicot
Jean-Pierre Sautreau
Il faisait loup

Opéra, 60 p., 18 €

Le graveur et le poète se sont retrouvés pour dire à
leur manière et à l’encre noire la poésie du temps qui
va. Jean-Pierre Sautreau cite Max Jacob : « Oh ! Je voudrais m’étirer comme un arbre. » Et avec son ami, l’artiste Troussicot, ils y arrivent. Leur beau recueil est plein
d’arbres, parfois sous la neige, dépouillés, nus, comme
l’écriture du poète. Ils servent d’abris aux ruches. On arpente avec eux la campagne de chez nous, hameau de
l’Hermitière, vieux murs qui ruminent leurs vieilles histoires. Et, parlant d’un arbre devant la maison, le poète
s’interroge : « A-t-il été planté là pour amarrer les cœurs
nus ? » Magnifique !
				
Y. V.
Lire en Vendée - avril 2018
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Claudine Schnepf, Pierre Nauche
Maisons paysannes en Vendée
Geste, 280 p., 39,90 €

« Ils ont su percevoir la manière dont les maisons paysannes
façonnent le paysage de la campagne française et lui confèrent
son harmonie exquise », écrit William Christie dans la préface de ce
superbe ouvrage.
Depuis quarante ans, Claudine Schnepf a voulu être
une» réveilleuse du beau». Avec le photographe Pierre

Michel Pelé

Le potager extraordinaire
de Vendée, 150 recettes naturelles
La Geste, 25 €

Le potager extraordinaire de Vendée de Michel Pelé est foisonnant
et gourmand ! Jardinier-botaniste
averti et cuisinier de talent, Michel
Pelé offre dans cet ouvrage illustré

Marlène et René Wiart

Se souvenir
de Saint-Gilles Croix de Vie
Les écoles
La Geste. 238 p., 25 €
Des photos d’école, des reproductions de documents et carnets

Erick Croizé

Vive les Amateurs !
Sté d’Histoire et d’Études du NordOuest Vendée, 240 p.

L’histoire riche, foisonnante
d’anecdotes des troupes de théâtre
de Challans, La Genétouze, Les Comédiens Yonnais de 1885 à 1965.
Ce livre de 240 pages (21x29,7 cm)

Alain Pichon

édition revue par Patrick Nouaillee-Degorce, Jérôme Bieau, Dominique Ropars

Les Zouaves Pontificaux
Hérault, 280 p., 20 €

Passionné d’histoire et d’uniformologie, membre de la société des
Collectionneurs de Figurines Historiques de Toulouse et de la région
Midi-Pyrénées, de l’Académie Toulousaine d’Histoire et d’Arts Militaires, il a été amené à
traiter des Zouaves Pontificaux et à réunir des documents
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Nauche, elle nous emmène à la rencontre des maisons
paysannes de Vendée. Elles sont bien diverses: huttes,
bourrines et cabanes des marais, borderies et métairies
des bocages, logis repliés autour de leur cour intérieure.
Autour des maisons, de leurs toits, de leurs fenêtres, de
leurs cheminées, voici les granges et les étables, les puits,
les fontaines, les lavoirs, les fours à pain et les pigeonniers.
Ce livre de mémoire est aussi un plaidoyer pour la
sauvegarde de ces maisons, modestes ou plus cossues, témoins d’une géographie et d’une histoire, une invitation
à les regarder d’un œil bienveillant et admiratif.
					G. B.
de belles photos, une mine de recettes inédites. Grâce
à lui, on découvre le monde des fleurs comestibles, des
légumes oubliés, des algues, en passant par les herbes et
aussi les citrouilles. Hum ! Quel régal ! La gourmande
que je suis conseille sans aucune réserve ce beau livre qui
nous offre un voyage culinaire entre terre et mer. Vous
n’aurez plus aucune excuse après l’avoir acquis et voudrez
à votre tour passer derrière les fourneaux.
À vos marques ! prêts ! Cuisinez !
					MFB
de notes. Du Noir et Blanc jusqu’à la couleur suivant la
période, voilà un livre de souvenirs que chaque famille
gillocrucienne souhaitera joindre aux livres déjà parus
sur leur cité. Des frimousses par centaines se dévoilent
au fil des pages et retracent l’histoire de toutes les écoles
depuis 1864. Un beau travail de mémoire dont il faut
féliciter chaleureusement les auteurs.
					R. A.
est passionnant à lire… et à regarder tant l’iconographie
est abondante.
Ces « amateurs » passionnés étaient d’authentiques
professionnels de la scène. Erick Croizé réussit dans ce
livre à transmettre la mémoire émouvante et drôle de ces
troupes de théâtre et sa passion pour ces amateurs que
nous partageons au fil des pages. Une anthologie à lire, à
consulter et à conserver précieusement.
					JCL
inédits, des photographies, de planches et des dessins. il
a exploré les musées et les bibliothèques, en France et
à l’étranger, contacté les familles, réunissant ainsi une
documentation considérable. sa démarche est remarquable parce que rigoureuse et finalement « objective ».
il a laissé la parole aux Zouaves eux-mêmes pour que le
lecteur puisse saisir leurs motivations, leurs conceptions,
les raisons de leur engagement. Permettant ainsi de comprendre les dimensions politiques, philosophiques et religieuses du combat mené par les soldats du Pape, leur foi
mêlant ainsi l’aventure humaine et l’aventure spirituelle.
Ainsi, en défendant la patrie, les Zouaves n’ont pas séparé
sauvegarde du territoire et rédemption de ses habitants.
					 AHH
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Stéphan Bonneau,
Ronan Arhuro

La Vendée sauvage
et naturelle
Geste, 216 p., 29,90 €

Un
photographe,
Stéphan
Bonneau, et un naturaliste, Ronan Arhuro, conjuguent leur passion et leurs
talents pour mettre en lumière la faune et la flore de la

Louise Robin

Une américaine
aux Sables d’Olonne

Apropo, le Sablier, 163 p., 12 €

Quelle bonne idée !
Madame Gaston se prénommait Teresa. Les jeunes qui fréquentaient le patronage SaintPierre se souviennent de cette
généreuse Américaine arrivant
aux Sables d’Olonne avec une profusion de jouets US
totalement inconnus en France à l’époque. C’est par ce
biais que j’ai eu mes premières voitures et mes premiers

Michel Guéry

Pierre Pasquier de Concise
Ella, 150 p., 18 €
Cet ouvrage destiné à entretenir la mémoire (dixit l’auteur)
met en exergue la vie d’une famille
rurale du haut bocage Vendéen. Il
rappelle au lecteur que seulement

J. Boureau, L. Charrier,
C. Jeanneau, P-Y. Legal

Petite Histoire Religieuse de la Vendée
Les Oyats, 96 p., 19,50 €
Quatre historiens se sont répartis les grandes époques de l’Histoire religieuse de la Vendée, depuis
la première évangélisation, au IVe
siècle, avec Saint Hilaire, jusqu’en
1991, au début de l’épiscopat de François Garnier. Sept
siècles après la fondation des évêchés de Luçon et Maillezais, deux cents ans après la recréation du diocèse dans
les limites du département, cette synthèse d’une histoire
longue et complexe veut expliquer les heures de gloire de
l’Eglise en Vendée, les tourmentes qui l’ont déchirée, les
épreuves qu’elle a traversée, le temps des affrontements
avec la société civile, celui enfin de la réconciliation.

Vendée. Le premier en exalte les beautés, le second nous
les explique au gré d’un dialogue complice.
Ce très bel album dont le format à l’italienne sert à
merveille le projet commence dans les bocages, le haut et
le bas, se poursuit autour de ses lacs et des cerfs de la forêt
de Mervent. Les plages et les dunes du littoral, les îles, le
Marais breton, les deux marais poitevins, le desséché et
le mouillé, ont davantage focalisé l’attention des auteurs.
En raison de l’extraordinaire foisonnement des espèces
qui les habitent. Mais ils n’oublient pas la Plaine, le vol
du busard cendré et les moineaux rares qui nichent dans
les creux de la pierre calcaire...
					G. B.
avions en matière plastique. Dans le grenier de ma vieille
maman, ces reliques témoignent d’une autre époque que
vous retrouverez dans cet ouvrage
Teresa Gaston eut un enfant, hors mariage, avec Jules
Desbulleux, en 1913. Ils prénommèrent ce fils... Gaston !
Je vous passe les détails généalogiques (que vous trouverez pages 148 et 149). Ce fils, Gaston D. Gaston, épousa
en 1937 une jolie jeune femme de 19 ans : Christiane
David qui devint donc Christiane Gaston. Ils fréquentait
régulièrement aux Sables une cohorte d’amis. Quelques
photos illustrent cette période heureuse de leur vie. Que
vous ayez ou non connu Teresa ou Christiane, vous serez
passionnés par cette biographie originale.
					J. B.
un siècle plus tôt l’existence était précaire. Il fallait se serrer les coudes, l’unité familiale n’était pas un vain mot.
Pour ma part, je n’avais le souvenir que tant de calamités
puissent frapper les humains. Tout n’était cependant pas
si triste, l’homme a besoin de moments ludiques, parfois
grivois, pour survivre au terne quotidien. Tous les individus ont besoin de chaleur et de solidarité. Michel Guéry
s’est employé à le démontrer à travers le récit de la vie
de son grand-père. Pierre Pasquier n’était pas un héros,
simplement un homme responsable et généreux.
					M. G.
Cédric Jeanneau évoque le temps des abbayes et de
la réforme grégorienne. Julien Boureau, conservateur des
antiquités et objets d’art de la Vendée, se penche sur les
réformes issues du concile de Trente, sur le protestantisme bien présent dans notre pays, et sur l’aventure de
Grignion de Montfort. Laurent Charrier se plonge dans
le temps de la tourmente, celui du soulèvement vendéen,
suite à la Constitution civile du clergé et à la persécution
qui frappe les prêtres réfractaires et les religieuses.
Pierre-Yannick Legal explore, du Concordat de 1802
à la fin du XXe siècle, les temps du renouveau et de la
mutation: la reconstruction des églises, la profusion des
congrégations et des vocations religieuses, l’élan missionnaire, l’enseignement libre, la naissance et l’émergence
des mouvements d’action catholique qui vont façonner
la Vendée d’aujourd’hui. L’Histoire religieuse de la Vendée s’arrête alors un peu trop brutalement.
					G. B.
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Régionalisme
Roger Albert

Les Derniers Agriculteurs ?
ou les nouveaux défis
Geste, 242 p., 20 €

Dans cet ouvrage hybride oscillant entre le romanesque et le
témoignage, Roger Albert, ancien
responsable agricole et président de
coopérative retrace l’évolution de

Guillemette de Grissac

La petite fille aux sardinettes
Geste, 256 p., 20 €

J’ai la chance de posséder
quelques ami(e)s de mon âge. Nous
avons en commun les souvenirs de
notre adolescence au lycée des Sables
d’Olonne. Lors de la parution du
livre, il ne nous fallut pas longtemps
pour reconnaître, derrière le nom à
particule de l’auteur, notre ancienne condisciple Guille-

Collectif

Souvenez-vous de La Roche
Remenber, x p., 1x €

Il y a eu « Je me souviens de La
Roche », un recueil de mémoires
inspiré à quelques Yonnais, façon
Georges Perec, drivés par les amis
Roger Ducrot et Joël Gaucher. Le
succès a donné à Joël Gaucher l’envie de récidiver en ouvrant le jeu à d’autres nostalgiques de « la petite ville au

Jean Claude Raimbaud

Du pain blanc
Ne m’appelez pas Paysan
65 p., 15 €

Avec pudeur et délicatesse, l’auteur relate son parcours de 1939 à
nos jours. L’enfance pendant la 1ère
guerre. Le monde paysan en Ven-

Association Recherches et Découvertes
Maisdon sur Sèvre, son histoire
Hérault, 340 p., 25€

Pour les Maisdonais, et pour
ceux qui s’intéressent à l’histoire du
Vignoble et du Pays Nantais.
Présentation et évolution de la
commune, territoire et géographie,
géologie, démographie, topo-
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l’agriculture régionale et française avec un regard de militant. Bienveillant ou critique à l’occasion, il souligne ce
qu’ont été les mutations depuis la seconde guerre mondiale. Elles sont nombreuses et profondes. Certaines sont
positives, d’autres sont plus discutables aux yeux de l’auteur. Faut-il déceler dans son point de vue de l’amertume
concernant le productivisme mis en place ces soixante
dernières années et dans lequel l’agriculteur peine à s’y
retrouver économiquement ? Le lecteur sera juge !
					M. G.
mette Durand. Avec le temps, son état-civil a changé
mais ses souvenirs, liés à la ville et à la plage sablaise,
demeurent identiques aux nôtres, nonobstant nos personnalités différentes et nos fréquentations diversifiées.
Son père, auquel on doit la fameuse sardinette, a marqué
la vie du remblai au cours de la seconde moitié du XXe
siècle.
Avec un style qui déroutera les uns et que savoureront
les autres, Guillemette nous entraîne à pénétrer dans son
univers d’enfant. Au fil des pages, nous la rejoignons volontiers sur ce chouette théâtre de vie que constituent le
remblai et la plage des Sables.
					J. B.
cœur doux » du poète Marcel Chabot. Sur la couverture
donc, une peinture de la place Napoléon et de l’église
Saint-Louis au temps des grandes foires du lundi, par le
peintre André Astoul. Et puis au fil des pages, des caricatures, des anecdotes à la pelle, des histoires racontées
par ceux qui ont bien voulu adopter plaisamment l’appellation générique « acolytes anonymes », accompagnés
en exergue par cette pensée de Pierre Dac : « Ceux qui
pensent à tout n’oublient rien et ceux qui ne pensent à
rien font pareil vu qu’ils n’ont rien à oublier ! »
					Y. V.
déen et son évolution. On retrouve le père Moïse, et le
cheval Fantassin, le jeune auteur qui reprend la ferme et
avant l’heure s’essaie au bio... Le vélo pour passion...
Dur et beau métier que celui de paysan, même si
dans le titre de l’ouvrage on entend la souffrance « Ne
m’appelez pas paysan », d’une terre ingrate qui ne nourrit pas toujours son homme. Quelques anecdotes, drôles,
vraies pour un joli récit de vie.
					E. T.
nymie, domaines et châtellenies, histoire, période
révolutionnaire, de la paroisse à la commune, vie religieuse, éducative, culturelle, église et lieux de culte, fêtes
et événement religieux, croix et calvaires, clergé, personnages marquants, enseignement, rétrospective de la vie
associative, vie économique, viticulture et agriculture,
industrie et artisanat, commercialisation et navigation,
histoire de Pont-Caffino, tourisme, etc. Avec la liste des
victimes et combattants de la Guerre de Vendée.
					AHH
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BD, Voyages
Fanny Lesaint

Lolonoa,
journal d’un pirate des Caraïbes
Beaupré, 14 €

On connaît le talent de Fanny Lesaint. Elle est lauréate du
Prix Charette 2014 pour sa BD
« Victorine, une enfance à Versailles ». Les destins d’exception la
fascinent. Et la voilà embarquée

Delphine Marchal
Christophe Prat

Gros et haut et Mouillette
dans le Concours de Potée
EM, 50 p., 13 €

Véronique Hermouet - Luc Turlan
Mogette, la Chouette de Vendée,
l’œuf perdu
Petit Geste, 96 p., 14 €

Mogette, la petite chouette ;
Bolito le hérisson ; Préfolle, la vachette… autant de personnages
très tendres que l’on retrouve

Frédéric Albert – Israël Parada

Les tribulations d’un cycliste

(qui ne voulait pas le maillot
jaune... ou comment prendre son
temps à bicyclette)
16 €

Tout le programme du livre est
dans le titre, et l’humour ! Frédéric
Albert est un cyclo-touriste chevronné et, pendant qu’il pédale, en
Irlande, Pays basque, Espagne, Asturies, il tient un journal, qui décoiffe ! Rencontres, personnalités hautes en

Joseph Briand

Dans l’infini du désert rouge
Les Chantuseries

4 272,7 km à travers l’Australie par un Joseph Briand habitué
aux chevauchées au long cours, tel
est l’exploit à la mesure de ce payscontinent, immense comme 14
fois la France, salué dans la préface
par Thierry Adam, le journaliste

cette fois en 1660, avec Lolonoa, ce pirate des Caraïbes
originaire du pays des Olonnes. Texte et dessins sont de
son crû. Son trait vif convient parfaitement aux aventures et aux combats du flibustier, du côté de l’île de la
Tortue. On est empoigné par le destin de cet homme
d’exception qui fascina Voltaire et Steinbeck. Fanny Lesaint a fait, à sa façon, un superbe travail d’historienne.
Son François L’Olonnois, réinventé par elle en Lolonoa,
invite à une formidable épopée qu’on dévore jusqu’à la
dernière vignette. En attendant la suite !...
					Y. V.
Une BD divertissante qui amusera petits et grands.
Christophe Prat est éditeur, auteur de plusieurs romans
et s’essaie avec succès à un genre différent. Les magnifiques dessins expressifs et colorés de Delphine Marchal
accompagnent cette histoire déjantée et drôle.
					E. T.

dans cette nouvelle bande dessinée. Pas besoin d’être un
enfant pour adorer ce joli petit livre, aussi bien destiné
aux petits qu’aux parents aimant lire de jolis textes. Les
dessins sont épatants, colorés et joyeux. On ne peut pas
résister à ces drôles de petits animaux que l’on a envie
de caresser sur le papier. Et on se promène dans toute la
Vendée, entre mer, marais et bocage.
					R. A.

couleur, filles, paysages, bonnes et moins bonnes tables,
tout passe au tamis de son humour quelquefois décapant
mais jamais méchant. On voyage avec lui en s’amusant
comme il a dû le faire au cours de ses pérégrinations. Il
s’est associé les dessins d’Israël, un camarade rencontré
à Barcelone, où momentanément il a transporté ses pénates. Israël Parada a déjà illustré des bandes dessinées.
Et ça donne ce livre singulier, à mi chemin entre récit
d’aventures et album. En tout cas un ouvrage qui fait
plaisir. Une réussite à la hauteur de la modestie de ses
auteurs qui est grande.
					Y. V.
de France Télévision spécialiste du Tour de France. Le
style est aussi alerte et brillant que le coup de pédale de
l’auteur. Le compte rendu journalier et précis du kilométrage effectué en solitaire, de la vitesse moyenne, du
temps passé, du dénivelé, etc. en fait plus un récit d’exploit sportif, avec halte nocturne préparée par ses amis
australiens, qu’un récit d’aventure. L’aventure arrive dans
la deuxième partie du livre quand toute la famille réunie
s’en va à la découverte parfois mouvementée de régions
sauvages et surprenantes. Ces semaines aux antipodes
vous dépayseront assurément.
					JCL
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Philosophie, Théâtre, Biographie
Bernard Grasset

Pascal
(connaître en citations)
Ellipses 224 p., 12,50 €
Ce livre consacré à Blaise Pascal (1623-1662) et dont le titre est
tout simplement « Pascal » incite à
la réflexion. Il s’intègre dans une
collection destinée aux étudiants
et à toute personne qui souhaite
s’initier à la philosophie a travers
un accès direct à la parole des grands penseurs.
Une question se pose cependant aujourd’hui : Quel
intérêt de consacrer un ouvrage à l’auteur des « Pensées »?
Son œuvre nous parle-t-elle toujours ? Et ces deux ques-

Ambroise Gasnet

La succession est assurée

Les Chantuseries, 114 p., 10 €

C’est bien du Théâtre, de la
répartie, de l’absurde, des piques,
des sorties, des fou rires, des héros
malmenés, des idées bousculées,
des avancées programmées, des
reculades calculées...

Jean-Claude Lumet

Les Trois coups….
ou 3 comédies en 1 acte
Vent des Lettres, 60 p., 10 €

Jean-Claude Lumet écrit des
romans (la série des William Poire
entre autres) mais il est aussi un
auteur de théâtre confirmé. En
trois décennies, il a signé trente

tions : « qu’est ce que la philosophie » et « qu’est ce que
philosopher » restent trop souvent sans réponses.
Des réponses, nous en trouvons dans ces pages signées par Bernard Grasset, écrivain, traducteur, philosophe ayant signé une thèse sur « les Pensées ». Il a réussi
un ouvrage qui a non seulement une dimension pédagogique - sa vocation première- mais, en écrivain, il a
contribué à réaliser un livre qui se lit avec intérêt.
La collection exige une lecture et une analyse de
l’œuvre par citations, suivies chacune d’un chapitre permettant de parcourir les différents courants de la pensée
« Pascalienne ». Il ne faut pas oublier que Blaise Pascal
aura laissé à la postérité une certaine philosophie de l’esprit et une vision de l’existence dans une architecture du
raisonnement où se côtoient profane et sacré.
					F. M.

Oui, cela part dans tous les sens, et repart, et repart.
Ce qui compte, c’est cette façon brillante de tourner toujours autour du même pot, d’aller aussi vite pour faire
du sur place et de finir, comme dans la vie, sans coup de
théâtre mais avec une heure trop vite passée, des pages
trop vite tournées, et une tête, la vôtre, complètement
tourneboulée... Une nouvelle corde à l’arc des Chantuseries.
					J. R.
pièces qui ont conquis tous les publics et toutes les générations. Plusieurs centaines de milliers de spectateurs ont
applaudi ses œuvres, dit-on. Voici « Les trois coups » ses
trois dernières petites comédies en un acte « à lire, à rire
ou à jouer » précise-t-il dans sa présentation.
À conseiller aux comédiens confirmés et aux autres,
les amateurs du Dimanche, à la recherche de textes originaux et plein d’humour (ici très toniques, dans le style
théâtre de Boulevard) pour faire rire l’assistance.
					F. M.

Mi Abuela,

uela

quitter sa femme pour l’épouser,
er l’abandonne brutalement. Son
isfaire de compromis.

Aires. Elle se marie avec Luis
ec qui elle avait entretenu une

Mi Abuela

d-mère)

la fille de Rosita, employée des
qu’Anita Fesser a entraînées dans
est Anita Fesser qui leur a appris

rira la biographie profondément

Paris à Buenos-Aires, d’Argentine
e puis au Royaume-Uni, avec en
d et les textes de Giraudoux,
à ses protégées, Rosita et Ana.

Marcel Grelet

est le fruit d’un hasard heureux,
c Ana Fernandez au cœur de la

muse de Jean Giraudoux

Cet ouvrage concernant Anita Fesser, maîtresse et muse de
Jean Giraudoux de 1931 à 1936,
va bien au-delà de la rencontre
amoureuse de ces deux personnages éminents. Cette femme de
caractère, digne descendante de la
lignée des peintres impressionnistes, dont Jongkind, s’est
largement impliquée dans la carrière littéraire du grand
écrivain. « Combat avec l’ange » et « La menteuse » n’auraient probablement pas existé sans elle.
BIOGRAPHIE

Marcel Grelet
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EM

Mi Abuela

EM, Ella Mémoire, 340 p., 19 €

D’après le témoignage d’Ana Fernandez

EM éditions

Marcel Grelet

EM édition

ns

« Mi Abuela » déborde ce cadre riche d’émotion. Le
témoignage de Rosita et Ana Fernandez, instigatrices de
ce livre, souligne la géopolitique d’une partie du XXe
siècle en Amérique du Sud, notamment pendant la dictature de 1976 à 1983. Elles relatent des épisodes parfois
cruels de l’Histoire. Rester conscient des méfaits des dictatures est essentiel.
La culture a la part belle qui nous permet d’en apprécier, d’Europe en Amérique du Sud, les courants en
compagnie des classiques de l’époque, outre Giraudoux,
Paul Morand, Victoria Ocampo : elle reçut dans sa villa
de Mar-Del-Plata le gratin mondial de la littérature dont
André Malraux, Martin Heidegger…
				Thérèse Davesne
					.
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Revues
Souvenir Vendéen n° 280
72 pages couleurs, 8 €

Cette association a un nouveau président, le choletais Olivier
du Boucheron. Xavier de Moulins
avait fait l’intérim après la présidence de Michel Chatry.
Les bulletins de l’association
sont une mine de renseignements
et un moisson de superbes images.
Je laisse notre ami Hérault présenter le dernier numéro :
- Patrick Avrillas, historien de saint-Hilaire-de-Riez :
débarquements d’armes sur les côtes de Vendée, autour de la
plage des Becs et de saint-Gilles, en 1795 et 1815.
- Pierre Gréau : Noirmoutier
à l’époque de l’insurrection de mars
1793. La conquête de l’île fut rapportée par Guerry de La Fortinière,
principal protagoniste de cette affaire. son Précis des opérations militaires édité en 1814 est si rare que
même la Bibliothèque nationale
n’en possède pas. Pierre Gréau a
réussi à mettre la main sur ce texte
précieux dont il nous fait découvrir
la première partie.

Savoir n° 122

50 pages couleurs, 12 €

Une autre association pour les
Vendéens Militaires avec une revue
du même niveau par sa documentation et son iconographie. Le dernier numéro fait le point sur les
actions en faveur de la reconnaissance du « génocide », sur la venue
du cardinal Sarah au Puy du Fou le

12 août 2017.
Pour la partie « Histoire », le deuxième volet d’un
article pour René-Jean Tonnelet, compagnon de Stofflet, qui se prolonge sur différents membres de la famille

Olona, n° 242

Hommage à Jean Huguet
48 p., 10 €

Le n° de décembre 2017 est intégralement dédié à Jean Huguet. Il
a été présenté le 27 janvier, à la salle
des fêtes de La Chaume, en présence de son épouse Geneviève, des
membres de l’association des Amis
de Jean Huguet et de plusieurs représentants de la Société des Écrivains de Vendée. Ceuxci ont d’ailleurs rappelé le souvenir de leurs rencontres
avec l’écrivain, fondateur de la SEV.

- Alain Gérard présente l’exemplaire du « Savary » de la comtesse
de La Bouëre, donné au souvenir
Vendéen l’an dernier. Les six volumes de cet ouvrage de référence,
annotés par la mémorialiste, révèlent des détails sur elle et son époux,
officier de l’armée d’Anjou, qui traversa toute la guerre et y survécut.
- La Chronique relate la journée d’automne en mémoire des
prêtres et religieux déportés sur les Pontons de Rochefort, la conférence de Pierre Rézeau sur les Mémoires de
Madame de Sapinaud à Cholet, l’hommage à Simone
Loidreau qui nous a quittés l’an dernier.
- Les événements de la fin de l’année 2016 : cousinade de descendants d’un « brigand de la Vendée » au refuge de Grasla ; remise du Prix Charette à Franz-Olivier
Giesbert ; promenade historique « sur les pas de Charette »
; conférence sur les souterrains de Vendée par Jérôme
Triolet ; une estampe inédite de la prise de Stofflet ; deux
chefs vendéens dans les rues de Vertou ; révélations sur le
fauteuil dans lequel d’Elbée fut exécuté à Noirmoutier.
- La rubrique Chercheurs et Curieux avec deux ouvrages en lice pour le Prix Charette : L’arracheuse de dents,
par Franz-olivier Giesbert, et Au service du roy, un amiral
sablais pendant les guerres de Vendée, par Yvon Marquis.
					 AHH
Soyer sur 27 pages abondamment illustrées.
- L’actualité du livre avec les livres des éditions Hérault, le livre du général de Villiers, Servir, le livre sur
La grâce des cathédrales de Vendée, La grande histoire des
guerres de Vendée de Patrick Buisson.
- Présentation d’un artisan, Patrice Lefort, Maître
maçon, tailleur de pierre et conseiller en patrimoine.
- L’album photographique des sorties des membres
de l’association...
C’est incroyable de voir ces deux associations parvenir à une telle abondance de sujets et de documentation.
Il faut dire qu’elles comptent de très nombreux fidèles et
multiplient les sorties et animations, autant de retrouvailles chaleureuses pour les adhérents.
					J. R.
Les 40 pages de ce numéro spécial retracent le riche
parcours de Jean Huguet. L’époux, l’ami, le révélateur de
talents, l’animateur des Veillées chaumoises, l’initiateur
du Musée Sainte-Croix, l’éditeur, le romancier, le poète,
le fondateur des Jeunesses littéraires de France. On y
trouve aussi des articles consacrés à trois de ses ouvrages,
« Devenir », « Équinoxe » et « L’enfant de la mer ».
Après cet hommage, l’historienne Florence Regourd
a présenté son livre « Carnet de bord d’un marin vendéen, Adolphe-Joseph Chauvin ». Ce marin de Croixde-Vie a laissé de magnifiques dessins et tableaux de ses
embarquements, à rapprocher de ceux de son contemporain, Paul-Emile Pajot.
					G. B.
Lire en Vendée - avril 2018
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Comment l’idée de ce livre est-elle née ?
Fin 2015, à l’approche des 700 ans du
diocèse de Luçon, la nécessité d’un ouvrage
substantiel a fait son chemin. Nous étions
en capacité de rassembler les auteurs incontournables pour répondre aux exigences
de la collection lancée par Mgr Doré, avec
les éditions « La Nuée Bleue ». Mgr Castet, sous la direction duquel l’ouvrage sera
réalisé, s’engage à fond. Je propose alors le
triptyque : Luçon, Maillezais et Saint-Laurent-sur-Sèvre, « la troisième cathédrale »
évoquée par Jean Yole. Désigné comme
pilote, j’entreprends de rassembler les meilleurs spécialistes dans tous les domaines.
Comment allez-vous construire le projet ?

Collectif

La grâce d’une cathédrale
La Nuée Bleue, 452 p., 85 €

Lancée par Mgr Doré, alors archevêque de Strasbourg, la collection
« La grâce d’une cathédrale » met en
lumière ces monuments exceptionnels dans lesquels la Foi s’inscrit dans
la pierre et le vitrail
Le septième centenaire du diocèse de Luçon est à
l’origine d’un ouvrage superbe qui réunit les trois cathédrales vendéennes : Maillezais et Luçon qui le furent
réellement, ainsi que Saint-Laurent-sur-Sèvre qui, pour
ne pas l’être, est par excellence la ville sainte de la Vendée.
Nous avons rencontré Dominique Souchet qui a
coordonné les travaux des spécialistes des différentes disciplines et piloté la réalisation de l’ouvrage.
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Il faut se couler dans le plan rigoureux, en trois points, de la collection. L’histoire des cathédrales, de leur construction,
requiert le concours d’archéologues et
d’historiens de l’art. Un second domaine
concerne les trésors des cathédrales. Dans
sa troisième partie, l’ouvrage doit aussi
montrer la cathédrale en tant que lieu de
vie spirituelle et culturelle.
Il faut en même temps évoquer Maillezais dont l’histoire diocésaine s’est arrêtée et
Saint-Laurent-sur-Sèvre où elle commence
à la fin du XIXe siècle. Très vite, la nécessité
d’un regard particulier sur ces deux lieux
s’est imposée. Elle prend corps avec les
portfolios qui joignent les images inspirées
à un commentaire spirituel, contemplatif même. Ces commentaires sont signées
Bruno Sellier, responsable des abbayes du
Sud-Vendée et réalisateur de nombreux
spectacles dans les lieux les plus prestigieux
du patrimoine national. David Fugère, un
jeune photographe vendéen, présent sur les
lieux une année durant, les redécouvre avec
un immense talent.
Le lecteur va aussi découvrir des regards assez inattendus dans un beau livre d’art...
Nous avons voulu être dans le présent, avec ce que
nous révèlent les fouilles archéologiques récentes à
Maillezais et à Luçon. Les lecteurs découvriront les travaux des entreprises vendéennes qui travaillent sur les
monuments. L’architecte en chef a la parole, comme le
recteur de la cathédrale, qui est aussi le curé de la paroisse, et le maire de Luçon que j’ai été.
Et puis, nous voulions un livre vivant et nous avons
eu des exigences pour la langue. Nous avons demandé
aux différents auteurs de s’exprimer dans une très belle
langue, purgée du jargon parfois ésotérique des spéLire en Vendée - avril 2018

La Vendée des Cathédrales
tales. Mais ceux de Luçon ont disparu jusqu’en 1720. Les
archives de Maillezais ont été transférées à La Rochelle.
Plus étonnant, il existe peu de documents sur la visite de
Jean-Paul II à Saint-Laurent-sur-Sèvre, en 1996.
Vient alors le temps des relectures croisées. Le comité rédige les titres, les sous-titres et les chapeaux. Il est
parfois difficile d’obtenir d’emblée l’accord des auteurs.
Ce sont tous des spécialistes reconnus... Au final, c’est
l’éditeur qui tranche.
L’iconographie n’est pas communiquée aux auteurs.
L’éditeur portera sur elle le nécessaire regard esthétique
que requiert l’ouvrage.
Et puis, c’est la dernière ligne droite...
Oui, et elle va nous frustrer puisque le maquettage se
déroule en notre absence...
En septembre 2017, nous signons le bon à tirer et
nous savourons enfin notre joie lorsque le livre est présenté à l’Hôtel du Département, le 14 novembre, en
présence de Mgr Doré. Les invités découvrent alors la
couverture qui s’imposait, la cathédrale de Luçon à la
flamme des bougies dans le soir tombant, la vigile de
l’Assomption.
Que retenez-vous finalement de cette exceptionnelle
aventure éditoriale ?
Le sentiment d’un miracle. Nous avons mené à bien
en un an un projet qui habituellement en exige trois.
C’est le résultat d’une passion collective. La sortie du
livre, c’est un moment rare, un moment de bonheur, celui de la joie après l’angoisse.
Le titre majeur de ce livre, c’est « Vendée ». Que nous
dit-il d’elle ?

cialistes, une langue qui soit accessible à tous. Pour les
mêmes raisons, nous avons banni les notes en bas des
pages pour les regrouper à la fin de l’ouvrage.
Alors, expliquez-nous maintenant la « fabrication »
du livre...
Fin juin 2016, notre comité scientifique -Thierry
Heckmann, Julien Boureau, Claude Loisy et moi-même réunit les auteurs à Luçon et nous leur donnons rendezvous pour janvier 2017. Avec un calendrier à respecter et
un volume de texte alloué à chacun d’eux. Ils respecteront tous le protocole, les ajustements inévitables n’intervenant qu’à la marge. Par la suite, nous prenons régulièrement des nouvelles des uns et des autres.
Un autre chantier concerne l’iconographie. Il existe
des documents aux Archives diocésaines et départemen-

D’abord, la profondeur historique des diocèses. Le
Poitou occidental, les comtes de Poitiers, le dynamisme
spirituel et économique qui hisse Maillezais à la hauteur
de Jumièges, qui entreprend les grands aménagements
du Marais, comme en témoignent encore aujourd’hui
encore les Portes du Chapitre... C’est ensuite Richelieu
et la reconstruction du diocèse, le labour missionnaire
des Capucins et des Lazaristes.
Avec Saint-Laurent-sur-Sèvre, c’est la réconciliation
avec l’architecture méconnue du XIXe siècle, la figure de
Montfort et le rayonnement international de sa spiritualité.
Ce livre donne à voir une lumineuse continuité.
Nous n’en avions jusqu’ici que des morceaux épars. Il
faut se jeter dans ce livre comme dans un océan...
Entretien : Gilles Bély, Yves Viollier
Lire en Vendée - avril 2018
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Le coin du CVRH

Centre vendéen de recherches historiques

Du nouveau au
Centre vendéen
de recherches
historiques

Mathieu Cosson

Richard
Cœur de Lion
comte
de Poitou,
duc d’Aquitaine,
(1157-1199)

CVRH, 296 p., 23 €
L’année 2017 fut pour le Centre vendéen de
recherches historiques (CVRH) une année de
nouveaux défis. Ce fut en effet d’abord une année
de transition, avec le départ du directeur, PierreYannick Legal qui assurait cette fonction depuis
2014, et l’arrivée de son successeur. Conservateur
du patrimoine, auparavant en poste à Poitiers..
Yannis Suire est déjà connu au Centre pour y avoir
publié, notamment en 2006, sa thèse d’École des
chartes sur l’histoire du Marais poitevin. Outre ses
fonctions au CVRH, Yannis Suire est chargé par
le Département, en lien avec la Région des Paysde-la-Loire, d’une mission d’Inventaire général du
patrimoine culturel vendéen. Cette mission a pour
premier terrain de jeu les rives de la Sèvre Niortaise.
2017 a vu plusieurs titres enrichir le catalogue déjà bien fourni du CVRH. Après l’ouvrage
de Jacqueline Colleu, Les Vendéens au Canada, une
épopée migratoire 1880-1920, et la publication des
actes du colloque tenu en 2015 à l’ICES sur Le
pardon, un défi pour l’Histoire, l’année a connu une
publication sur Richard Cœur de Lion, comte de
Poitou, duc d’Aquitaine(1157-1199) par Mathieu
Cosson. L’automne fut marqué par la parution de
deux beaux ouvrages : La Vendée des jardins au fil
de l’Histoire, fruit d’une collaboration avec l’Association des Parcs et Jardins de Vendée (APJV), et la
nouvelle édition, par Yannis Suire, de l’ouvrage Le
Bas-Poitou vers 1700 : cartes, plans et mémoires de
Claude Masse, ingénieur du roi, déjà paru en 2011
mais vite épuisé, et ici enrichi dans sa présentation.
D’ores et déjà, 2018 s’annonce tout aussi riche
en nouvelles aventures, avec toujours le même
souci : porter à la connaissance de tous les résultats
de la recherche scientifique la plus exigeante.
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Yannis Suire

Directeur du CVRH

C’est davantage au comte du Poitou et
duc d’Aquitaine qu’au roi d’Angleterre que
Mathieu Cosson s’intéresse. Doctorant à
l’Université de Poitiers et bibliographe de
Civilisation Médiévale, Mathieu Cosson a
aussi été animateur au château de Talmont,
l’un des lieux emblématiques de Richard.
Très documenté, cet ouvrage décrit
les rapports tumultueux de Richard avec
ses vassaux et avec Philippe Auguste, ainsi
que sa participation à la Croisade (11901192). Il évoque aussi très largement les
résidences de Richard Cœur de Lion en
Vendée comme le château de Talmont,
même s’il n’y est semble-t-il venu que deux
fois, et Orbestier où il disposait d’un palais
de chasse. Les pages consacrées aux fondations religieuses de Richard en Poitou s’attachent d’abord à l’abbaye de Lieu-Dieu,
sur l’actuelle commune de La Genétouze.
Elle est fondée en 1190, mais sept ans après,
les moines prémontrés vont la quitter pour
Jard-sur-Mer dont les salines rapportent
un revenu plus conséquent que les terres
du Bocage. Deux autres fondations prieurales sont associées à Richard, le monastère
Saint-André de Gourfailles, près de Fontenay-le-Comte, et le très connu prieuré de
Chassay-Grammont, à Saint-Prouant.
Le livre s’achève avec les dernières années de Richard et notamment sa mort
devant le château de Châlus-Chabrol, près
de Limoges, le 6 avril 1199, lors d’une
campagne destinée à mater deux de ses
vassaux félons. Son cerveau est enterré à
Châlus, son cœur à Rouen et son corps à
Fontevraud, comme en témoigne l’un des
célèbres gisants de l’abbaye.
						
				G. B.

Le coin du CVRH - avril 2018

87, rue Chanzy, 85000 La Roche sur Yon
www.histoire-vendee.com - cvrh@wanadoo.fr
02 51 47 74 49

Collectif

La Vendée des Jardins
au fil de L’Histoire
Beau Livre format 235 x 305
CVRH, 429 p., 39 €
En vente en librairies
et sur la boutique en ligne du Centre
vendéen de recherches historiques.
(CVRH) : histoire-vendee.com

Que serait la Vendée sans ses jardins et ses
châteaux ?
Un « monument », initié par Alain Durante, président des Parcs et Jardins de Vendée. L’homme talentueux
a su s’entourer de spécialistes et grands noms dans l’Art
et l’Histoire du Jardin pour réaliser cette « bible » et le
résultat est un chef d’œuvre. Les illustrations réussies. Se
plonger dans la lecture de ce livre est une promenade
dans des lieux que l’on prend plaisir à découvrir. Ou à
mieux connaître.
« Au lendemain des tempêtes de décembre 1999,
nous dit-il, le Conseil Départemental est venu en aide aux
propriétaires de parcs dévastés. Une association « Parcs et
Jardins de Vendée » a aussitôt été créée sous l’égide du
Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
(CAUE 85) avec pour objectif de réaliser l’inventaire
des parcs et jardins de Vendée. Déjà en 2006, le Conseil
Départemental organisait une exposition « Vendée côté
jardins » à la Chabotterie et un colloque « Regards sur les
jardins » pour mettre en lumière ce patrimoine méconnu. En Vendée, dix-neuf jardins sont protégés au titre des
monuments historiques. En France, 2 399 parcs et jardins au total sont protégés, soit 1 786 jardins inscrits et
613 classés. Un chiffre qui fait pâlir d’envie bon nombre
de pays d’Europe qui n’ont pas la même histoire que la
France dans le domaine de l’art du jardin. »

Un livre qui suscite bien des questions et répond aux nombreuses interrogations que l’on
peut se poser
Comment tous ces jardins historiques ont-ils pu
s’adapter aux évolutions successives ? Aux aléas climatiques et aux modes diverses ? Comment naît une mode
en horticulture ? Et elles ont été nombreuses ! Quand le
fleurissement des jardins a-t-il débuté en Europe et en
France ?
Pendant des siècles, la fleur va être l’apanage quasi
exclusif du jardin fleuriste et du jardin bouquetier au sein
du jardin potager.
Arrivé en France au XVIe, le jardin à l’italienne sera
magnifié à Versailles par Le Nôtre. Ce grand jardinier
réalise pour Louis XIV un jardin de pouvoir destiné à

impressionner ambassadeurs et hôtes de marque. Le
« jardin à la Française » du XVIIe siècle fera florès dans
toute l’Europe jusqu’au XVIIIe.
Importée d’Angleterre depuis le XVIIIe, une mode
nouvelle de jardins paysagers va s’imposer alors jusqu’à
la fin du XIXe.
On apprend d’autre part que les jardins familiaux
avaient pour ancêtres au XIXe les jardins ouvriers qui
avaient une vocation vivrière. À partir de cette période,
de nouvelles plantes ont été importées du monde entier,
de plus en plus florifères, colorées, résistantes aux divers
aléas du temps. Mais à la veille du XXe siècle, on s’est
fatigué des parcs paysagers. Dans le sillon de Le Nôtre, la
famille Duchêne va remettre au goût du jour les « jardins
à la Française », participant à la rénovation du parc du
château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne.
Les jardins « partagés » arriveront plus tard au XXe
siècle, avec un double objectif : créer du lien social dans
un quartier pour que les habitants retrouvent un contact
avec la nature. Après la guerre de 14-18, l’art des jardins
fait une pause jusqu’en 1970.

Aujourd’hui, la diversité des plantes mises à
la disposition des jardiniers s’est amplifiée
Les jardiniers contemporains vont composer avec les
couleurs, les hauteurs, le parfum et l’intensité de floraison de tout un ensemble de plantes comme aucun jardinier n’avait pu le faire jusqu’alors. Dans les années 19851990, cependant, le tout begonia, le tout géranium,
les massifs de fleurs homogènes de couleurs vives et les
gazons verts à l’infini seront remis en cause. Place aux
plantes à l’aspect naturel, à la redécouverte de la flore et
de son cortège de couleurs douces ou vives qui s’associent
dans un renouveau du fleurissement.
Alain Durante est passionnant. L’entendre est un
plaisir. Son amour des fleurs fait oublier que son premier
métier était celui de banquier. Il a pu enfin se consacrer à
sa passion en achetant, en 1991, le domaine de Chaligny
à Sainte-Pexine, dont les dix hectares de bois et de jardins
ont été restaurés avec l’aide de Marc Barbaud (jardinier
de l’Elysée et des Jardins des Serres d’Auteuil).

Depuis l’obtention en 2007 du label « Jardin
remarquable », les jardins de Chaligny sont
ouverts au public durant les opérations nationales :
Neurodon début mai, Rendez-vous aux Jardins début
juin, Journées du Patrimoine mi-septembre et une partie
de l’été. Plusieurs concerts et autres animations de qualité y sont donnés de juin à septembre. Pour le plaisir de
tous et de toutes !
Rendez-vous aux jardins !
				Frédérique Mory
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Le Chemin de croix
du bon larron

Maurice de La Pintière, arrêté en juin 1943,
a vécu pendant deux ans l’horreur des camps de
la mort, à Buchenwald, Dora et Bergen-Belsen.
Trente ans plus tard, il replonge dans son calvaire et
crayonne cette descente aux enfers, effroyable parallèle que cet homme de Foi dresse avec le chemin de
croix du Christ. Plus exactement avec celui du bon
larron, crucifié près de Jésus. La Pintière avait sans
doute pensé qu’il y avait trop d’orgueil à se comparer
au Christ. La croix du Golgotha se superpose comme
pour la vaincre à l’emblème nazi, comme le souligne
Henry-Claude Cousseau. La Pintière a d’ailleurs accompagné chacun de ses dessins de citations de l’Ancien Testament et de l’Évangile.
« Ce Chemin de croix est une œuvre secrète dont
mon père ne parlait pas», indique son fils Bruno,
« c’est une blessure devenue lumière ». Il comporte
seize stations et non quatorze, les deux dernières évoquant la descente aux enfers et la Résurrection. C’est
l’évident accomplissement de l’idéal que La Pintière
exprime avec force en trois mots : Amour, Paix, Liberté.
Chacune des stations de ce Chemin de croix
est introduite par une page d’Yves Viollier. Vingt
lignes, pas plus, comme un psaume douloureux.
Des phrases nécessairement élémentaires qui crient
la flagellation, la torture imposée à celui auquel
« a été enlevé jusqu’à son nom »... Un mot, un seul
parfois: Résistance, Liberté, Fraternité, Amour... Le
récit de la Passion en écho à l’horreur des camps.
« Buchenwald libéré, c’est le Fils de l’Homme sorti
du tombeau ! »
Ce Chemin de croix du bon larron est aussi un
chemin de pardon, un pardon qui ne peut pas être
l’oubli.
La Conservation des Musées a réalisé une exposition des dessins de La Pintière et des textes d’Yves
Viollier qui sera présentée au Printemps du Livre de
Montaigu. Cette exposition se poursuivra à l’Historial de la Vendée des Lucs-sur-Boulogne.
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Le Bas-Poitou vers 1700 : cartes,
plans et mémoires de Claude
Masse, ingénieur du roi

En 2011, Yannis Suire avait déjà piloté la publication
des cartes et mémoires de Claude Masse, ingénieur du
Roi, sous le titre La côte et les marais du Bas-Poitou vers
1700. Cette nouvelle édition offre à nouveau les cartes et
les plans dressés par Claude Masse entre 1688 et 1724.
C’est-à-dire au temps de Louis XIV comme le souligne
judicieusement la quatrième de couverture. C’est que
l’immense travail de l’ingénieur du Roi consistait à dresser les cartes les plus précises des côtes afin de les prémunir contre un débarquement ennemi toujours redouté
par ce souverain qui aimait trop la guerre...
En parfait globe-trotter, Claude Masse n’a pas hésité
à s’éloigner des côtes d’entre Loire et Gironde pour arpenter l’arrière-pays, en particulier les marais breton et
poitevin. Cette nouvelle édition présente des cartes plus
lisibles, à une échelle très proche des documents originaux, avec une étonnante précision et une grande facilité
de lecture. Leur rapprochement avec les cartes de notre
époque montre avec clarté la modification du littoral depuis trois siècles.
L’ingénieur a accompagné ses travaux de commentaires et de mémoires qui se lisent aujourd’hui comme un
savoureux guide touristique et économique très détaillé.
Il décrit les marais, les ports, les rivières et les canaux,
les ouvrages remarquables, comme le « Gouffre de l’Isle
d’Elle où la rivière de la Vendaize passe sur le canal de
Vic». À l’intérieur des terres, il s’intéresse à Palluau et
à La Roche-sur-Yon, à Luçon et à Mareuil, à Maillezais
et à Fontenay-le-Comte. On apprend par exemple que
« les habitants de Vouillé-les-Marais sont riches et aisés,
qu’ils cueillent du blé et quelque peu de vin ». Il déplore
que le communal de cette même paroisse soit inondée
les trois-quarts de l’année par le débordement de la Vendée: « C’est une grande perte pour le pays que la prairie
n’est pas desséchée pendant toute l’année puisqu’elle est
grande et produit de bons pâturages ». Et de regretter que
« les trois quarts des chenaux de ce pays se comblent par la
mauvaise épargne et la mésintelligence des gens du pays ».
Toute ressemblance avec des événements plus récents...
Cette nouvelle édition devrait comme la première
connaître un beau succès. Nous devons à Claude Masse
à la fois une œuvre d’art, un témoignage vivant de notre
passé, un monument d’intelligence et de savoir.
					G. B.
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Les pages des écrivains de la Mer

Maison des Écrivains de la mer
9, avenue Jean Cristau
85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
maisonecrivainsdelamer@orange.fr

‘’1914-1918,
la guerre sur mer’’
à la Maison des
Écrivains de la Mer
L’année 2018 verra la commémoration du centenaire
de l’armistice de la Grande Guerre signé le 11 novembre
1918. Nous savons que beaucoup de marins, de soldats,
ne seront démobilisés qu’au printemps 1919 voire après
la signature du traité de Versailles du 28 juin 1919.
Face à la mer, notre site littéraire de Saint-GillesCroix-de-Vie a souhaité cette année accompagner la fin
de ce cycle commémoratif de quatre années en posant
son regard sur ce que fut la Grande Guerre sur mer.
Les côtes françaises et en particulier nos côtes vendéennes ne virent pas se dérouler au large de grandes batailles navales comme celle du Jutland au large des côtes
néerlandaises. En revanche elles furent témoins d’un
incessant harcèlement de l’ennemi sur les bâtiments de
guerre, les navires de commerce et les bateaux de pêche
afin de briser ou de contourner le blocus.
Les romans, les essais, les mémoires des protagonistes
relatent cette guerre si particulière en surface avec les bateaux pièges ou avec les sous-marins, cette nouvelle arme
en devenir. Arme qui verra son apogée en 1917, l’année
de l’offensive totale des ‘’U-boot’’, lancée par l’ennemi.
Les cartes des épaves dressées par les archéologues
témoignent de la virulence de ces combats parfois à vue
de nos ports ou sur les routes fréquentées par les ravitailleurs.

Des ouvrages locaux relatent des faits dramatiques
ou héroïques mettant en scène parfois des pêcheurs armés autant à la pêche qu’au combat. Une littérature
d’après-guerre vit le jour pour relater des faits d’armes,
l’héroïsme, l’abnégation de notre marine au cours de
cette première guerre scientifique et technologique.
En présentant ‘’1914-1918, la guerre sur mer’’, La
Maison des Écrivains de la Mer mettra en avant une sélection d’épisodes maritimes du conflit. À défaut d’être
exhaustif, nous ne manquerons pas d’innover en donnant aux visiteurs et à tous les publics, la possibilité de
consulter, de manipuler, les documents présentés au
cours de ce libre parcours.
Pour certains, ces ouvrages accueillirent les œuvres
d’artistes en guerre qui illustrèrent ce conflit sur mer. Ils
mirent au premier plan les hommes accomplissant leur
devoir dans des conditions effroyables où un bâtiment
touché entraînait par le fond des centaines d’hommes
prisonniers du feu et de l’acier des blindages.
Ils mirent leur art au service de la mémoire des
hommes, rendant hommage à l’arme navale, soulignant
ainsi son engagement dans le premier conflit mondial.
			
Serge Aillery

Président de la ‘’Maison des Écrivains de la mer’’.

Les Écrivains
Le coin du
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la mer - avril 2017
2018
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Les Quarts de jour et de nuit de l’année 2018
Quarts de Nuit Printemps 2018 :
20h30 à la Maison des Écrivains de la Mer :
Vendredi 6 avril 20h30 : Le paquebot Normandie et la Vendée (Jean Pierre Lagache)
Vendredi 4 mai 20h30 : 1880-2018, 130
ans de la station SNSM de Saint-GillesCroix-de-Vie (Bernard de Maisonneuve)
Vendredi 1er juin 20h30 : Le camp du
Champ Gaillard
Quarts de Nuit Été 2018 :
21h. à la Maison des Écrivains de la Mer
Jeudi 5 juillet : 14-18, La guerre en mer de la Loire au Pays basque
(Roland Mornet)
Jeudi 12 juillet : Femmes de Vendée (1914-1918). L’arrière, vu par
la presse. (Florence Regourd)
Jeudi 19 juillet : A travers la glace 1914-1918, l’expédition Shackleton (Yves Simard)
Jeudi 26 juillet : 1914-1918, invention et progrès scientifiques
(Pierre Juhel)
Jeudi 2 août : 1914-1918, les Américains et la guerre sous-marine
en Vendée. (Bernard de Maisonneuve)
Jeudi 9 août : 1914-1918, la guerre des sous-marins français (Amiral Jehan Marion)
Jeudi 16 août : 14-18 les Américains dans la guerre (Jean Paul Gautier)
Jeudi 23 août : Narcisse Pelletier, Naufragé et Aborigène (Serge
Aillery).

Yvon Marquis

Nau l’Olonnais, fléau des Caraïbes
La Geste, 253 p., 22 €

Lire l’Histoire des aventuriers flibustiers du chirurgien Alexandre-Olivier
Oexmelin, c’est partir vers l’aventure
sublimée aujourd’hui par Hollywood.
Voici plus de trente ans qu’un de mes
amis m’a donné l’édition de 1775, et
voilà qu’aujourd’hui je retrouve notre Vendéen flibustier Nau
l’Olonnais dans un roman d’aventures qui me replonge dans
l’histoire des Caraïbes du XVIIe siècle. Confrérie « d’hommes
courageux, pétris du sens de l’honneur et constituant une société singulière aux règles intransigeantes » écrit Yvon Marquis ; flibustier et non pirate, l’Olonnais était un authentique
frère de la côte.
Dans sa jeunesse, attiré par l’immensité océane, qui n’a
pas rêvé à un destin hors du commun ? Nau l’Olonnais, fléau
des Caraïbes, permettra à tous les lecteurs de retrouver les
émotions qu’ils ont eues en lisant L’île au trésor. Au même
titre que l’ouvrage de Stevenson, le roman d’Yvon Marquis est
à classer dans les grandes œuvres flibustières de la littérature
maritime.							
					RMB
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Hervé Retureau

Se souvenir de la vie maritime
aux Sables d’Olonne
de 1900 à 1940
Geste, 512 p., 27 €

Ce premier volume traite de
la vie portuaire et de la société
maritime d’avant la Seconde Guerre Mondiale. Une période intense pour Les Sables où 14 usines tournaient à
plein régime pendant la saison, notamment pour traiter
la sardine.

Roland Mornet

1914-1918 La Guerre en mer
De la Loire au Pays basque
La Geste – Histoire, 260 p.

L’histoire maritime de la
Grande Guerre est peu connue du
grand public, surtout dans cette
région où ont été envoyés par
le fond de nombreux navires de
commerce apportant des combattants, des chevaux, du charbon, du matériel de guerre,
des munitions, du ravitaillement pour la troupe et les
populations. La Voie Sacrée chère à Maurice Barrès (de

René Moniot Beaumont

La grammaire des moussaillons
et moussaillones pour parler et
écrire marin
Les marins-écrivains, 155 p., 10 €

Il ne serait pas convenable
de qualifier de moussaillon l’excellent René Moniot Beaumont.
Nous constatons que son remar-

Jacques Gasser

Dictionnaire des Flibustiers
des Caraïbes, corsaires et pirates
français au XVIIe siècle
Beaupré 260 p., 30 €

Flibustiers, forbans, pirates,
corsaires, écumeurs des mers, toute
une hiérarchie de frères de la côte à
vous faire rêver de courses en mer
des Caraïbes avec la célèbre musique du film à tue-tête.

De superbes images et documents d’époque, en
noir et blanc, sépia, en médaillon, ou dentelées, de
nombreuses cartes postales venant de collections personnelles nous plongent dans ces années
où les barques et beaux dundees aux noms évocateurs étaient halés dans le chenal par les longs
efforts de solides garçonnes. Ils s’élançaient fièrement
dans l’Atlantique pour traquer le thon et revenaient, la
manne pleine, au port des Sables.
Un ouvrage au parfum d’antan où tout est dit, de
cette rude vie d’alors. On ne se lasse pas des tenues, des
coiffures, des postures, des regards et l’on feuillette le
livre avec gourmandise.
					E. T.
Bar-Le-Duc à Verdun) partait de beaucoup plus loin :
c’était une voie de mer, une voie sacrément dangereuse,
d’autant que les états-majors français et alliés n’avaient
pas perçu le danger de l’arme sous-marine dont de nombreux navires de pêche de « chez nous » furent aussi victimes.
La protection des convois et flottilles était très insuffisante (c’est un euphémisme). L’amiral Tirpitz pourra
dire ; « Nos sous-marins étaient comme des loups dans
une bergerie ». Le golfe de Gascogne déjà cimetière marin devint en ces terribles années une véritable nécropole.
L’auteur, le capitaine Roland Mornet, maître ès naufrages. nous révèle des anecdotes souvent omises par les
historiens que j’ose appeler généralistes.
					RMB
quable ouvrage est parfaitement documenté et adapté à
la tranche d’âge des lecteurs visés. La preuve : J’ai pris un
grand et souriant plaisir à le lire ; j’ai pratiquement tout
compris et j’en ai tiré un enrichissement linguistique de
bon aloi.
Je vous invite tous à savourer cet ouvrage écrit par un
littérateur de la mer dont je comprends qu’il soit l’invité
permanent de l’Académie de Marine.
On en redemande !
					J. B.

C’est un ouvrage savant, l’œuvre d’une vie, pour en
savoir plus sur la vie et le rôle de ces marins au service des
Rois de France, d’Angleterre et des Pays-Bas.
Ils protégeaient les îles Françaises des Antilles en affaiblissant les Espagnols. Notre célèbre Nau l’Olonnais y
est appelé François l’Olonnois et mène le challenge des
citations avec le comte de Blénac, M. de Cussy, Jean Ducasse, Grammont, Laurent, Michel, et Henry Morgan.
Jacques Gasser a également collaboré au Dictionnaire des
Corsaires et des Pirates publié au CNRS en 2013, une
référence !
					J. R.
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Assemblées générales 2018
L’assemblée générale de la Société
des Écrivains de Vendée aura lieu
le 4 avril à Mouzeuil-Saint-Martin.

Lire en Vendée
Échos-Musées n°32

www.ecrivains-vendee.fr
amisvendee-historial.com
contact@amisvendee-historial.com
Merci de communiquer vos ouvrages à :
Société des Écrivains de Vendée,
Gilles Bély, 13 rue des Marguerites
85280 La Ferrière
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le 16 avril.

