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Michel Adrien et Jean-Claude Lumet,
lauréats des Prix des Écrivains de Vendée 2018
Depuis leur origine, l’Hôtel du Département accueille la proclamation
des Prix des écrivains de Vendée. Jeudi 6 décembre, ils ont été remis
en présence d’Yves Auvinet, Président du Conseil départemental, de
Marcel Gauducheau, premier vice-président, d’André Lorieu, Président
du Crédit Mutuel Océan, et de nombreux membres de la Société des
écrivains de Vendée.
Le Prix des écrivains de Vendée 2018 a été attribué à Michel Adrien
pour son livre « Toujours plus loin », paru aux éditions de l’Etrave. C’est
le deuxième tome de son autobiographie, après « L’appel du large », aux
mêmes éditions. A 85 ans, l’ancien petit mousse, né dans un milieu très
pauvre, « traité comme un chien » lorsqu’il était mousse à l’âge de 13 ans,
raconte son extraordinaire parcours de vie qui l’a conduit à la tête d’une
vingtaine d’entreprises de pêche et d’aquaculture en France, en Afrique
et en Amérique. « J’ai été riche et puissant, a-t-il dit, mais j’ai toujours
souffert de n’avoir pas pu assouvir ma soif de culture. Ce Prix des écrivains
de Vendée me libère d’un complexe que je n’avais pu vaincre jusqu’alors ».
Les applaudissements de l’assemblée ont salué son propos, plein
d’humanisme et de sagesse, au soir d’une vie d’exception. Le jury a aussi
apprécié son écriture, juste et simple, accessible à tous. Michel Adrien n’a
sans doute pas fini de surprendre…
Michel Adrien a longtemps vécu et agi au Sénégal. Par pure
coïncidence, c’est le Sénégal qui le réunit avec Jean-Claude Lumet, lauréat
du Prix des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel Océan qui lui a été remis
par André Lorieu, Président du CMO. « William Poire 6, Ah !, si je s’rais
prof… », sixième opus des aventures de William, « élève en sixième pour
un bon bout de temps » et de son copain sénégalais Omar, n’est peutêtre pas le dernier de la série. Le jury a souhaité récompenser la série des
« William Poire » mais aussi l’ensemble de l’œuvre littéraire et théâtrale de
Jean-Claude Lumet.
Trois autres ouvrages figuraient dans la sélection finale des Prix des
Écrivains de Vendée 2018 : « Après la lumière », un roman de Dominique
Durand (Ella) qui emmène le lecteur du Musée du Caire au Louvre et aux
catacombes de Paris, « Voyage à pas d’âne » de Yannick Jaulin (Geste), récit
d’un cheminement singulier entre Vendée et Deux-Sèvres, et « La Petite
Prigent » (Delphine Monthalant), recueil de nouvelles d’une jeune auteure,
Hélène Hérault.

L’assemblée générale de la
Société des écrivains de Vendée s’est déroulée le mercredi
4 avril, à Mouzeuil-SaintMartin, en présence de Mme
Anne-Marie Coulon, vice-présidente du Conseil départemental et maire de la commune.
Comme les années précédentes, la SEV a souhaité rendre hommage, sur le
« lieu » de son inspiration,
à la mémoire d’un écrivain dont l’œuvre a marqué
la Vendée. En l’occurrence,
Jean Rivière, l’auteur de « La
vie simple ». Dominique
Souchet, ami de Jean Rivière, a évoqué l’homme,
sa pensée et ses ouvrages.
Une nouvelle édition de
« La vie simple », augmentée
de nouveaux éléments, paraîtra
prochainement.
Le président a retracé les
travaux du Conseil d’administration et les événements de
l’année écoulée. La préparation de la revue annuelle « Lire
en Vendée », la présence de la
SEV sur les Salons littéraires
du département et l’organisation des Prix des écrivains de
Vendée représentent l’essentiel
de ses activités.
L’assemblée a renouvelé à
l’unanimité et pour trois ans
les mandats d’administrateur
de Gilles Bély, Jean de Raigniac, Michel Dillange, René
Moniot-Beaumont et Marcel
Grelet. Nouvel administrateur, Pierre Deberdt a été élu à
l’unanimité.
Un déjeuner amical, servi
à l’Auberge du Cheval blanc,
à Nalliers, a ensuite réuni les
participants.
				
Gilles Bély

Lire en Vendée
Société des Écrivains de Vendée

Tirelire, tire-lire ?
Certes ce mot dont l’étymologie reste imprécise, évoque en chacun de nous un
trésor de piécettes patiemment accumulées. Mais, si l’envie nous prend de casser ce
drôle de petit cochon replet, équipé d’une ouverture dorsale, ne serait-ce pas plutôt
pour se précipiter chez le libraire et lui tirer, mieux lui soutirer, contre quelques lires,
monnaie sonnante et trébuchante, de quoi lire ? Cette fantaisie me convient bien. Oui,
la lecture nous passionne. Elle ne coûte que quelques fifrelins.
Notre revue se propose de guider le lecteur dans ses choix.
J’attire particulièrement l’attention sur le dossier consacré aux médiathèques.
L’évolution voulue par les communes, communautés de communes et le département
a permis, ces dix dernières années, une mutation profonde du panorama culturel.
L’informatisation, le regroupement, la formation, l’élargissement de l’offre, la volonté
d’ouverture et d’animation ont transformé les structures et augmenté la fréquentation.
Comme d’habitude, nous partageons ce document avec nos amis du Centre Vendéen de Recherches Historiques. Ceux-ci nous proposent de visiter les monuments
aux morts avec l’ouvrage de Florence Regourd, nous parlent de Clemenceau, de Pierre
Nivelle, évêque de Luçon. Ils n’oublient pas la réédition de « La vie simple » de Jean
Rivière et abordent l’histoire des dragueurs de mines de Marc Elder et René Pinard.
Prenez plaisir à découvrir un magazine qui se veut un panorama de la littérature
vendéenne. Un exemple sur terre : Philippe Gilbert nous intéresse à un film sur Clemenceau. Un autre sur mer avec l’article de Serge Aillery sur Narcisse Pelletier. Nos
pages retracent les activités des associations culturelles de la Société des écrivains de
Vendée, des Amis de l’Historial de la Vendée. Sa forme papier annuelle permet une
distribution large auprès des différents partenaires, médiathèques, librairies, musées,
auprès des écrivains eux-mêmes lors des salons littéraires et signatures. Ne vous privez
pas, largement financée par les cotisations des écrivains de Vendée, la revue est gratuite. Faites-en profiter vos amis. Cet ouvrage et ses prédécesseurs sont aussi présents
sur la toile. Tapez : www. ecrivains-vendee.fr : la rubrique « Lire en Vendée » est riche.
Pas besoin, dans ces conditions, de trop casser sa tirelire !
Pierre Deberdt
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Jean Louis Dupont
Allègrement de Poitiers aux Sables d’Olonne
Un écrivain, membre des Écrivains de Vendée, un
musicien, un ami, un copain nous a quittés.
Après une belle carrière dans la banque, il
s’était pris de passion
pour l’écriture avec un
vrai talent. Son premier
ouvrage
autobiographique en partie, Les
Traversées, avait touché
le coeur des lecteurs. Il
était en train de terminer
son deuxième roman,
allègrement de Poitiers
aux Sables d’Olonne qu’il
affectionnait et où il demeurait avec son épouse, quand il nous a laissés brutalement.
La musique tenait une place importante dans sa vie,
il jouait du piano, de la guitare tout en étant autodidacte.
Il participait activement à la vie associative et était président depuis plus de 10 ans de l’association de gérontologie de Poitiers.
Au-delà de l’écrivain, du musicien, il y avait un
homme avenant, drôle, généreux, grand-père, père, mari
attentif. Il faudrait plus que quelques lignes pour dire
l’homme qu’il était...
Eveline Thomer

Un P’tit Louis devenu grand, qui venait, tous les étés,
saluer mes beaux-parents à Brétignolles-sur-Mer.
Ce passionné d’Histoire s’était lancé un défi, le jour
de sa retraite : raconter l’histoire du bombardier américain qu’il avait vu tomber en flammes dans la forêt d’Aizenay pendant la guerre.
Le « Sentier du souvenir » sa première œuvre
Ayant appris le projet de Louis, je ne l’ai plus lâché
d’une semelle pendant des mois. J’ai accompagné Louis,
comme journaliste, durant une partie de son enquête sur
le terrain. Ces rencontres étaient pleines de pittoresque.
Louis avait déjà recueilli beaucoup d’informations qu’il
recoupait, auprès des derniers témoins, des archives de
l’armée, des archives américaines. Aussi, il était très critique sur ce qu’il pouvait entendre lors de ces rencontres.
En sortant avec lui de chez un tel ou un tel, il disait
parfois : « Il gadouille, c’est n’importe quoi. Il mélange
tout. » Louis aurait fait un merveilleux journaliste d’investigation.
J’allais prendre le café régulièrement chez lui, dans
la belle et grande maison du boulevard Briand. Et nous
faisions le point sur « l’enquête ». Tout cela donna lieu
à l’écriture et la publication du livre Il s’appelait Big Red
que j’ai écrit et que l’Office municipal d’Aizenay a édité
pour relater cette épopée.
P’tit Louis avait été le chef d’orchestre de la création
du « Sentier du souvenir » en forêt d’Aizenay, de la venue
des pilotes américains survivants et des autorités américaines et vendéennes, de la tenue de cette fête émouvante
le 1er juillet 1995 pour l’inauguration du « Sentier ».
D’une enquête à l’autre !

Louis Gouraud
Du stéthoscope à la table d’écrivain
Louis Gouraud est décédé le 26 août 2018 à La
Roche-sur-Yon, le lendemain du jour de la saint Louis.
Ce jeune homme de 90 ans laisse un grand vide. Pour
sa famille, naturellement, pour ses très nombreux amis.
Et aussi parmi les auteurs des éditions Les Chantuseries.
J’avais édité de lui La traque – Le destin des juifs de Vendée
pendant la seconde guerre mondiale.
Souvenirs de ces belles années…
J’ai fait la connaissance de Louis début juillet 1993,
dans une salle du sous-sol du CHD de La Roche-surYon. Une fête était organisée pour le départ à la retraite
de ce chef du service de rhumatologie qu’il avait été pendant de nombreuses années. J’avais mon appareil photos
autour du cou et mon carnet de notes à la main. J’étais en
reportage pour Presse-Océan Vendée Matin.
Ma belle-mère, originaire de Palluau comme Louis,
m’avait souvent parlé de son copain d’enfance, P’tit
Louis. Louis Gouraud est né le 23 mai 1928 à Palluau.
Son papa était cordonnier.
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Ces recherches incroyables et cet aboutissement salués par tous ont donné des ailes à Louis. De Big Red,
Louis est passé à tous les avions alliés tombés en Vendée.
Il n’a pas ménagé sa peine, multipliant les kilomètres, les
rencontres, bousculant les élus, suscitant ici la pose d’une
plaque du souvenir, là d’un monument. Il a raconté tout
cela dans son livre La Vendée des avions perdus, édité chez
Siloë, illustré par Roger Ducrot et dont j’ai rédigé la préface.
Puis ce fut une nouvelle enquête, donnant naissance
à son livre sur le Service du travail obligatoire, toujours
édité chez Siloë.
Louis m’annonçait alors son désir de se lancer dans
un livre retraçant l’histoire des Juifs en Vendée pendant
la seconde guerre, mais sans refaire ce qui avait déjà été
publié sur les « Justes parmi les nations ». Je m’engageai à
publier ce livre à venir.
Dans la salle à manger familiale, transformée en bureau de travail, Louis continuait à entasser documents,
papiers, photos… Lui seul était capable d’ordonner tout
ce désordre apparent.
Le livre est sorti sous le titre La traque, avec une couverture toujours illustrée par Roger Ducrot. Louis était
fidèle en amitié.

Georges Perraudeau
lauréat 2016 de la SEV

Le dernier combat
Louis m’avait mis dans ce qui était encore une
confidence : il travaillait sur les souvenirs de Pétain à
l’île d’Yeu. Il avait repris son bâton de pèlerin. Le livre
avançait bien, les pages manuscrites par l’auteur étaient
toujours reprises à l’ordinateur par sa fidèle secrétaire du
temps de l’hôpital.

Louis a pris sa place sur le stand des éditions Les
Chantuseries aux salons de Montaigu, Chaligny, SaintGervais, des Chantuseries au Poiré-sur-Vie… Au sein du
groupe de mes auteurs, Louis tenait une place à part. Il
ne faut pas croire que son âge, qui lui donnait le titre
d’aîné de la bande, en faisait un auteur éteint. C’était
tout le contraire. L’œil et l’esprit n’arrêtaient pas de pétiller. Il racontait anecdote sur anecdote, posait des questions pièges historiques à qui partageait sa table.
Louis était sans cesse en mouvement de corps et d’esprit. Dans un salon du livre, il quittait souvent le stand
pour aller saluer un copain, retrouver une vieille connaissance, aborder quelqu’un qu’il connaissait et qui n’avait
pas encore acheté son livre.
La disparition de son ami et complice, Claude Mercier, fut un déchirement. L’assistance si nombreuse et
émue, lors de ses obsèques en l’église de Beauvoir-surMer, fut témoin de l’hommage qu’il lui a rendu, sans
notes.
Un autre déchirement fut la maladie de son épouse,
épouse qu’il n’a pas cessé de protéger jusqu’au jour où
c’est Louis qui a été touché en plein vol par cet accident
cérébral.
Ce furent des mois douloureux où, derrière la façade
d’un corps meurtri, on sentait un volcan qui bouillait,
son esprit toujours à l’œuvre. Louis m’avait dit qu’il lui
manquait juste deux chapitres pour terminer son livre
sur Pétain. Et puis la bataille s’est avérée inégale. Louis a
rendu les armes au petit matin du lendemain de la saint
Louis, entouré de sa famille aimante.
J’ai promis à sa famille d’éditer ce livre inachevé,
quand ce sera possible. Salut l’artiste.
Bertrand Illegems

Quelques semaines après Louis Gouraud, Georges Perraudeau est décédé le
jeudi 13 septembre, le jour de son anniversaire, à l’âge
de 84 ans.
Georges Perraudeau, autodidacte, a fait toute sa
carrière comme conseiller juridique à la Fédération des
syndicats d’exploitants agricoles de la Vendée (FDSEA).
Docteur en droit, il tenait dans l’hebdomadaire La Vendée agricole une chronique juridique très concrète et très
suivie qui faisait autorité. Il avait notamment publié un
ouvrage consacré aux baux ruraux à long terme.
Amoureux de la belle langue, celle de La Fontaine
et de La Bruyère, de Châteaubriand et de Victor Hugo,
il a publié en 2007 un premier roman, Gagner son pain,
une autobiographie romancée. Son second livre, Les Perdrieau, des Vendéens au XXe siècle, (Geste), a obtenu le Prix
des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel Océan 2016.
Georges Perraudeau y donne la parole à une paysanne
anonyme de son pays natal, du côté de Falleron, qui raconte sa longue vie à ses petits-enfants. Un témoignage
vrai et irremplaçable qui nous apprend aujourd’hui que
« non, ce n’était pas mieux avant ».
Les obsèques de George Perraudeau ont été célébrées le samedi 15 juin, en l’église du Sacré-Cœur de La
Roche-sur-Yon. Plusieurs membres de la SEV se sont associés à ce dernier hommage.

Jean-Pierre Leclère
La passion du Patrimoine
Nous apprenions le décès de notre ami Jean-Pierre
Leclère, survenu le 9 mai 2018, à l’âge de 85 ans. Selon
sa volonté, la cérémonie religieuse et l’inhumation ont eu
lieu dans l’intimité.
Figure bien connue des salons littéraires de la région,
Jean-Pierre Leclère, écrivain discret, grand Monsieur
charmant, aimait la musique, la littérature, la poésie et
était passionné par le Patrimoine. Il a publié plusieurs
ouvrages très documentés, en compagnie de son épouse
Thérèse, illustratrice et photographe :
Vieilles pierres et chemins d’eau en Vendée, Offset 5
Au gré du vent, la Vendée, Offset 5
Halles d’autrefois, entre Loire et Gironde, Cheminements
Activités, métiers et traditions du XXe siècle, l’Officine
Gilles Bély
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Jean-Jacques Viguié
il avait écrit un seul livre
L’ancien maire, conseiller général et conseiller
régional de Saint-Jean-de-Monts nous a quittés à l’aube
de cette année 2019, quelques jours avant ses 90 ans.
Quelques semaines auparavant, entouré d’amis, dont
le peintre Grégoire Ruiz de Léon et le commerçant Joël
Breluzeau (l’Auberge du Marais à St-Gervais), il se savait
condamné par un anévrisme près de l’aorte dont il ne
voulait pas se faire opérer, redoutant un long séjour à
l’hôpital. Il gardait sa bonhomie, un sens certain de la
camaraderie, de l’humour aussi. « Je vais essayer de fêter
mon 90e anniversaire ». Il aura essayé, échouant de peu.
Montois Jean-Jacques Viguié ? S’il naquit à Luçon
et vécut sa petite enfance dans l’Essonne, il illustrait
« l’union entre un baigneur et une fille du pays ! ». Ce
qu’il a écrit dans un livre, le seul qu’il ait commis, Souvenirs en marge d’un destin, édité chez Alain Baudry et
Cie en 2012. Un livre confidentiel qu’il ne vendait pas,
donnait parfois, livre destiné surtout à sa famille et ses
proches.
Cultivateur de l’amitié
Dans ses souvenirs, Jean-Jacques Viguié évoque autant de l’histoire de « sa » commune que sa vie et sa carrière,
lui le pharmacien, que la « chose » aura passionnée autant
« sinon plus » que son métier avouait-il dans cet ouvrage.
Il est vrai que ce qu’il appelait la « chose », l’accapara au
moment où Saint-Jean, au milieu des années soixante,
devint « un immense chantier où pratiquement tous les
corps de métiers étaient représentés. On mesure l’importance économique du développement de Saint-Jean sur
notre région et bien au-delà. »
Passionné d’histoire et de culture, le conseiller
régional Jean-Jacques Viguié a également été président
du fonds régional d’art contemporain, familièrement
appelé le FRAC. Ce fonds lui permit de rencontrer de
nombreux artistes dont beaucoup devinrent ses amis :
Maurice Buffet, Marie-Thérèse Bretagne, Joël Dabin,
Roger Ducrot, Jean Launois, Henry Simon, Louis Toffoli... L’homme cultivait l’amitié et la convivialité et
ces qualités humaines transpirent dans ses Souvenirs en
marge d’un destin, illustrés par de nombreux clichés,
dont ceux avec Jacques Chirac et Olivier Guichard, « son »
Président de région, un fidèle ami avec lequel il quitta
cette collectivité en même temps, en 1998.
De Gaulle content de le revoir !
Dans ce livre où il ne règle aucun compte, JeanJacques Viguié conte des anecdotes, dont deux valent
leur pesant de cacahuètes. La première, en 1943, il a 14
ans, habite Saint-Jean-de-Monts et voit passer, avenue de
la Mer dans son « Command car », le Maréchal Rommel
en inspection du Mur de l’Atlantique !
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Jean-Jacques Viguié avec Pascal Denis et Jean-Pierre Bertrand

La seconde est des plus savoureuses : le
19 mai 1965, le général De Gaulle est en
tournée en Vendée. Jean-Jacques Viguié
est premier adjoint montois. Comme
beaucoup de Vendéens, il n’a jamais vu
l’Homme de Londres en chair et en os.
Arrivé à sa hauteur, De Gaulle le salue affectueusement
avec un « content de nous revoir ». Stupéfaction générale.
Le facétieux Jean-Jacques va longtemps s’amuser de
ses amis et collègues en restant vague et mystérieux sur
ses relations avec le Président de la république.
Philippe Gilbert

Jean Rivière
prophétique
et enraciné
Voici tout juste cinquante ans, Jean Rivière, le philosophe-paysan de MouzeuilSaint-Martin, publiait « La vie simple », un
premier ouvrage couronné par le Grand Prix
de la Littérature catholique. Une nouvelle
édition vient de paraître, grâce au Centre
vendéen de recherches historiques (CVRH).
Dominique Souchet, son ami, qui a écrit la
préface de cette réédition, a relu avec nous ce
livre rare qui retentit avec une étonnante actualité dans notre monde en perte de repères.
La Société des Écrivains de Vendée a voulu rendre hommage à Jean Rivière, en tenant
son assemblée générale, le 4 avril 2018, à
Mouzeuil-Saint-Martin.

Jean Rivière

La Vie simple

Nouvelle édition,
CVRH, 258 p., 12 €

qu’il va dissoudre le particulier dans l’immédiateté de
l’ici et du maintenant. Qui parlait des limites en 1969?
Qui en parle aujourd’hui alors que les moyens à notre
disposition paraissent de jour en jour de plus en plus illimités, absolus ?
Dans votre préface, vous parlez aussi du poète ?

50 ans après
revoici
« La vie simple »

Il fait en effet œuvre de poète, il crée une langue. Il y
a dans ce livre des psaumes et des proverbes. Ce qui fait
qu’on peut l’ouvrir n’importe où. Il surprend toujours et
c’est une nourriture pour aujourd’hui.
Comment lire aujourd’hui « La vie simple » ?

Dominique Souchet, qu’est-ce que « La vie simple »
nous dit aujourd’hui de Jean Rivière ?
C’est un homme de la Vendée du Sud, ancré «dans ce
cercle de plaine penchée vers le marais», un paysan. L’une
de ses filles, Sœur Lucie, évoque le sillon qu’il trace réellement et, tout aussitôt, l’homme qui quitte le soc et atteint la pensée et l’universel. C’est clairement un ouvrage
métaphysique. Le lieu ne le renferme pas, il vit dans
ce paysage familier, mais sa pensée va en même temps
ailleurs. Le lieu est dans le temps long dont il trouve la
dimension dans les fossiles patiemment recherchés dans
ses labours. Sa pensée n’est pas nomade, encore moins
erratique, elle permet et nourrit la vie intérieure.
Jean Rivière regarde la nature comme création:
«Nommé ou non, Dieu est présent sur une pierre calcaire».
Il y a parfois dans ce livre un pessimisme sous-jacent…
Jean Rivière est un défricheur. Il aborde la question
essentielle des limites, comme Soljenitsyne qui évoque
une autolimitation radieuse. Chez lui, c’est un pessimisme surmonté, une forme de réalisme. Il est sans illusion sur le progrès et le mondialisme dont il pressent
Puisque nous sommes ici, il faut tirer notre subsistance de ces
lieux enclos sous l’horizon et accomplir notre destin en ce cercle de
plaine penchée vers les marais… Ainsi, le double pays d’ici apporte
une nature facile et une nature brute. Cette contradiction gêne
l’expansion économique mais favorise un certain ralentissement,
un retour sur soi, prélude à la liberté de l’esprit.
Ni les guerres, ni les révolutions, ni le commerce, ni l’industrie n’établissent les nations, mais l’initiative précoce des gratteurs
d’humus. Une civilisation commence quand un homme élague un
arbre ou ramasse des pierres.
Beaucoup d’hommes intelligents ont rompu leurs amarres
avec les tâches avilissantes. Ils sont dégagés et ils se disent engagés.
Ils veulent bien être conformes avec le réel mais ils préféreraient
que ce fût le réel qui leur fût conforme.
Une plage ou un vallon faisait s’épanouir une vie, autrefois.
Aujourd’hui, ce sont dix plages et dix vallons qu’il faut pour emplir un été.

Le temps de Jean Rivière est arrivé. Les jeunes d’aujourd’hui, en quête de sens, y trouveront une pensée profonde sur le présent, le fugitif et l’immuable. Il n’y a pas
la trace d’une idéologie. On pourra le lire dans cent ans,
avec la même actualité. « Un jour viendra, j’écris pour
eux », note-t-il. Prémonitoire, presque prophétique, Jean
Rivière pressentait le désarroi qui étreint notre monde
et les désillusions qui surgiraient un jour d’un progrès
sans limites. Il apparaît aujourd’hui comme un écrivain
classique, un créateur dont le livre accompagne les générations.
Y. V et G. B.
« Puisque nous sommes ici… »
Jean Rivière dans le texte
La nouvelle édition comporte un texte du fils de
Jean Rivière, Xavier, une présentation du livre
par Louis Chaigne, au moment de sa sortie, et
« Un sillon », contribution de sa fille, Sœur Lucie.
La couverture est du peintre Roger Ducrot, un
ami de Jean Rivière.
Dominique Souchet, auteur de la préface, a
choisi quelques extraits de «La vie simple» :
Trop d’événements suivis au jour le jour nous empêchent de
voir l’ensemble des jours. Trop de journaux - et pas assez de livres
d’heures - amènent à pratiquer d’une manière continue des pensées
discontinues.
Nous ne sommes qu’au début du rêve: l’humanité ira jusqu’à
se prendre pour un être tout-puissant, à qui nous devons demander
pardon d’exister particulièrement.
Le délire des hommes sur la liberté vient de leur délire sur
la nature. Beaucoup croient que la liberté consiste à lutter contre
les liens qui nous attachent. Mais c’est une mauvaise liberté. La
bonne liberté consiste à choisir les liens qui peuvent être choisis.
Elle ne nie pas l’inévitable, elle y consent.
Aveugle, la fenêtre étouffe aussi le vent sous la porte. C’est
l’heure de devenir soi-même. Le moment est venu d’oser penser le
contraire de ce qui se dit.
La nature hèle la surnature. Voici qu’il faut devenir consentant au grand Tout, avant même de le connaître.
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Itinéraire vendéen de lectures
par Philippe Gilbert
À la retraite ou tout comme, alors que j’ai balancé
mon portable à une époque où ça balançait des porcs
dans l’actu, je me suis adonné durant les derniers mois
de l’année passée à mon vice préféré : la lecture ! Toujours
cinq livres d’ouverts, et toujours un pour remplacer le
dernier fini. Lire en prenant son temps. Sans pression de
commettre un article pour un quotidien, notamment sur
les auteurs vendéens, ce que je fis pendant près de deux
décennies ; sans cette pression que je me mettais cependant avec délice, professionnalisme oblige.
Sur les 5 livres toujours ouverts, il n’y avait pas que
des Vendéens. Mais beaucoup quand même ! La Vendée
est probablement le département où il y a le plus grand
nombre d’écrivains par rapport au nombre d’habitants ! Et
le vitalité des salons du livre, encore durant l’année 2018,
fut significative, tant à Saint-Gervais et Montaigu, qu’à
Grasla et le Langon juste au moment des premiers Gilets
Jaunes, en novembre dernier...
Pas croire cependant que la « littérature vendéenne »
est uniforme, ou même un genre. Non ! elle est diverse. Et
riche de ses contradictions. À l’image de ce département.

Roger Roiland, témoin d’une époque
De ces mois de lectures, quelques-uns m’ont bien
accroché le cerveau et la mémoire. Ainsi le témoignage
du Luçonnais Roger Roiland, le président fondateur du
Tribunal de commerce de La Roche. Non sans humour,
le Luçonnais raconte ses souvenirs de son engagement
pour enfin équiper la Vendée de ce tribunal. Ce, dans
les années soixante-dix, alors que le développement
économique est certain. Les ministres Olivier Guichard
et Vincent Ansquer y aideront et c’est le Premier ministre
Raymond Barre qui signera le décret de création en 1977.
Les péripéties ne manqueront pas dans ce jeune tribunal,
jusqu’à Bernard Tapie qui faillit racheter une entreprise
dans le bocage (Pouzauges). Intéressant, n’est-ce pas ?...
Titre du livre : La création du tribunal de commerce de La
Roche-sur-Yon (10 €).
Ce département est aussi riche d’écrivains qui aiment
l’histoire de « not’ pays » et pas que sa guerre civile. Un de
ces ouvrages a attiré mon attention, d’abord parce que je
sais que l’auteur a une belle plume : Jean-François Henry.
Vendéen et insulaire, un Ogien. Aux éditions du CVRH,
il a exhumé un tableau ex-voto, dénommé Le Français,
à découvrir sur l’île d’Yeu dans la chapelle Notre-Dame
de Bonne-Nouvelle. Ce qui donne un ouvrage avec de
nombreux clichés et texte de grande qualité, comme toujours chez Henry. Et prix modique : 9 €. Et l’envie de
retourner à l’île d’Yeu, cette île du Ponant la plus éloignée
du littoral atlantique français ! Gaffe cependant : on ne
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Roger Roiland reçoit le premier ministre Raymond Barre et son
directeur de cabinet Philippe Mestre. Ce cliché figure dans l’ouvrage du président Roiland, « La création du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon »

suce pas que de la glace à Yeu ! Pour nourrir cette chronique du bon vieux père Philibert, je dois aussi préciser
que j’ai dévoré le dernier Revault entre un 25 décembre
gargouilleux et un 1er janvier à bout de souffle.
Jean-Yves Revault, natif d’Anjou (au pays des clochers
tors) domicilié à Apremont, a publié son dernier opus. Le
mangeur d’âmes, tel est le titre (Geste, 12,90 €), est une sorte
de polar qui entraîne le lecteur sans difficulté dans les
inquiétants marais du Pissot et devant le port de SaintGilles-Croix-de-Vie, sans oublier un village près d’Angers
où cinq femmes ont été tondues à la Libération. Chez
Revault, même dans les intrigues les plus tarabiscotées, le
style prime, une écriture dynamique, profonde. À lire absolument. Revault devient incontournable en Vendée. Je
peux, dans ces colonnes, promettre qu’on ne sort jamais
déçu des livres de Revault, quel que soit le thème abordé.

Cette femme tondue à la Libération illustre la couverture du dernier ouvrage de Revault, « Le mangeur d’âmes » (Geste), un livre
palpitant comme un polar

Thibaudeau, Josyane Lonzac,
Thibaldus Allegrius
Autre
recommandation de lecture : la Revue du
Souvenir Vendéen, avec, par
exemple, son numéro 282.
On aimera l’étude sur les
Vendéens vus par ErckmannChatrian, où comment le fameux auteur alsacien justifiera le populicide ; ainsi que le
retour sur la journée du souvenir à Fonteclose (le logis de
Charette, sur la commune de
la Garnache) en 1938. L’auteur de cet article y était. Il
s’agit de Pierre Thibaudeau,
du Girouard. Encore une sacrée belle plume, à qui on
doit notamment O va pas se passer d’même ! (superbe !) et
« Mon enfance vendéenne, en révisant mon passé simple ! ».

Insolite Marie-France
La maraîchine MarieFrance Desmaray est
inscrite dans le catalogue
de France-Loisirs

Quel pseudo, Thibaldus Allegrius ! Tiens,
c’est comme Marie-France
Desmaray ! Mais le pseudo
de Marie-France Bertaud
n’est pas un double. Plutôt une obligation !
Explication : cette Vendéenne du pays maraîchin
est auteur de plusieurs romans. Sa trilogie des Violons
du marais, éditions Mine de Rien, a été un beau succès
(récompensé par le prix Claude Mercier en 2016). Cette
maison d’édition installée à Brive a cessé son activité.
Marie-France Bertaud a récupéré les droits et envoyé ses
« violons » à plusieurs éditeurs.
Bonne pioche ! La direction des Presses de la Cité
l’a appelée après la deuxième lecture de leur comité.
« On prend ! m’ont-ils simplement dit », raconte la Maraîchine. Avec l’idée de regrouper les trois volumes en
un seul. « J’ai refait un travail d’écriture pour resserrer ».
La maison d’édition parisienne a même inscrit l’auteure vendéenne dans le catalogue France-Loisirs, en
changeant aussi le titre : « Les amants de la rivière-Rouge ».
Mais le hic, c’est qu’il y avait une autre Bertaud dans
l’écurie des Presses de la Cité. Et risque de confusion avec
Madeleine Mancier-Berthaud. Alors, ce sera Desmaray !
Et c’est bien vu !

Pierre Thibaudeau et le penseur Thibaldus Allegrius ne feraient-ils
qu’un ?

Et, tout dernièrement, Les pensées à la con de Pascal
Lerouadec, sous le pseudonyme de Thibaldus Allegrius.
Quel talent, bon sang, tcho ga’s du Girouard, qui navigue entre Alphonse Allais et le surréalisme, en passant
par la vermoterie et l’absurde ! (Pays et terroirs, 10 €)

Rappelons que Marie-France Desmaray y conte
l’épopée d’une maraîchine, native des marais de Sallertaine aux débuts du XXe siècle, qui s’enfuit pour se retrouver en Charente-Maritime, où elle accouche d’une
fille. Son père ? C’est le mystère, le pesant secret. Puis,
vaillante, part au Canada, non pas le Québec mais le Manitoba...

Pour rester avec la Revue du Souvenir Vendéen, figurez-vous qu’il est même question, dans ce numéro 282,
de Josiane Lonzac, la chanteuse qui tint longtemps un
restaurant à Saint-Martin-des-Fontaines. Elle avait joué
une royaliste, aux côtés de Colette Renard dans une chanson pastiche passée sur l’ORTF en 1970 dans la Tribune
de l’Histoire. Quant à la Revue du Souvenir Vendéen,
elle est composée de 74 pages faites de véritables petits
secrets d’histoire (de la Grande Vendée), dans un format
pratique. Renseignements possibles à BP 40612, 49306,
Cholet-Cedex. Prix de l’abonnement annuel : 30 €.

Depuis ce changement, les ventes se sont multipliées
pour « Les amants de la Rivière Rouge ». Marie-France
Desmaray n’est pas la seule Vendéenne dans la prestigieuse maison d’édition. Yves Viollier y est depuis
quelques années.
Ce qui, en conclusion, mérite bien une maxime
signée Thibaldus Allegrius : « Tout homme de plume
qui a succès et large diffusion va se remplumer. Dans le
meilleur des cas, il pourra vivre de ses propres ailes ». On
ne saurait mieux dire !
Philippe Gilbert
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Chemin de feu
C’était toujours à ce chemin que tu revenais. Peintre des
lointains. Comme une coulée de
braises descendant des cimes. À la
lisière des vents. Tu retrouvais un
pan de ciel bleu profond. Une terre
où habiter.
Tu t’attardes sur le chemin.
Poète des présences. Comme un escalier rouge qui mène aux blanches
fenêtres. Lumière dans les champs
de blé. Écrire et peindre – peindre
et écrire. La langue de feu apprend
les ultimes paroles.
Extrait de Chemin de feu,
peinture et poésie, 2013,
Bernard Grasset
Glef Roch

Cette exposition qui s’est tenue au mois de mars
dernier à la Médiathèque de La Roche-sur-Yon
dans la cadre du Printemps des Poètes s’ouvrait
par un texte de l’initiateur du projet, résumant
son objectif :
« L’alliance entre poésie et peinture, qui
remonterait à l’antique rêve humain d’un art
total, s’est particulièrement développée au XXe
siècle sous l’impulsion du surréalisme, attaché à
exploiter le pouvoir suggestif de l’image. Dans
son prolongement, de fécondes collaborations
entre peintres et poètes se sont multipliées par la
suite pour devenir, de nos jours, une composante
caractéristique de la création artistique contemporaine.
La présente exposition s’inscrit dans cet héritage auquel elle voudrait apporter de concrets,
nouveaux visages. Elle présente ainsi un double
mouvement : celui qui va de la peinture au
poème, celui qui va du poème à la peinture.
Le peintre peut éveiller le poète, la peinture
inspirer le poème : c’est le cas du livre Chemin de
feu, Peinture et poésie, dont cette exposition propose des extraits significatifs.
Le poète peut aussi inspirer le peintre, le
poème être mis en résonance avec le tableau : c’est
le cas du livre Les hommes tissent le chemin, Voyage
2, qui constitue le second volet de l’exposition.
Ainsi s’offrent à découvrir les tableaux de Glef
Roch, ceux de Jean Kerinvel, et se donnent à lire
les poèmes de Bernard Grasset placés en regard.
Peinture et poésie se révèlent ici inséparables. »
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Bernard Grasset, originaire de la Vendée,
d’une commune où, dit-il, se rencontrent
trois provinces, est de ces hommes discrets mais
passionnés qui, parallèlement à une carrière administrative au sein de l’Éducation Nationale, n’a
cessé d’enrichir une œuvre littéraire prolifique et
profonde. L’écrivain est en effet à la fois philosophe, traducteur et poète. Ayant passé une thèse
de doctorat sur Blaise Pascal, il en tirera un premier essai publié en 2003 intitulé « Les Pensées
de Pascal, une interprétation de l’Écriture ». Ses
autres essais dont « Vers une pensée biblique »,
« Pascal et Rouault » montrent une prédilection de
sa recherche pour les sources du Livre et de la philosophie, ainsi que pour l’auteur des « Pensées ».
Une activité qui l’amène régulièrement à donner des conférences autour de ces thématiques
et pour défendre une autre culture. Le travail du
traducteur emprunte aussi des chemins insolites,
puisant dans des langues-sources, puisque après
avoir publié à deux reprises les traductions de la
poétesse de langue hébraïque Rachel en 2006 et
2013, il vient de publier en novembre dernier, en
édition bilingue, le recueil « L’escalier », poèmes
métaphysiques de la poétesse de langue grecque
Olga Votsi.

Exposition
Peinture et poésie
Du tableau au poème
Du poème au tableau
Dans le soleil brûlant de midi
Une si longue montée
Mère de la plus haute colline
Des bateaux dorment,
S’éveillent du port antique
Cristal de la lumière
Jardin d’oliviers, de cigales,
Rues pauvres, mendiantes,
Des visages burinés d’exil
Sur l’îlot de calcaire
Bercé de l’onde bleu intense
Le rêve rejoint l’horizon.
Jean Kerinvel

Car l’homme est aussi un poète.
Et quel poète !
Un phare de notre Vendée poétique qui
éclaire tant de pensées obscures. Une bonne
vingtaine de recueils publiés depuis 1995.
De « Racines » en 1995 à « Refrain » en
2017, Bernard Grasset a tissé de recueil en
recueil une œuvre personnelle à la fois légère
et simple dans l’expression autant que dense
et profonde dans la réflexion. Fréquemment,
les thématiques de son œuvre parcourent un
chemin qui va de l’enfance au labyrinthe de
la réflexion spirituelle. Il avoue volontiers
que c’est la conscience de n’être qu’un mortel qui l’a conduit à la poésie et affirme que
dans l’écriture, il faut viser à l’absolu, sinon la
poésie risque de n’être qu’un jeu du langage.
Écrire est une façon de transcender les limites
de l’humain. Mais l’acte doit être réfléchi en
même temps qu’initiateur de réflexion. Attiré
par Breton et Char dans sa vie d’étudiant, il
dit aujourd’hui admirer le souffle lyrique de
Péguy et aime puiser son inspiration dans
l’Écriture, cette inépuisable source de poésie
selon le peintre Chagall, dans l’art, musique
et peinture notamment, et les voyages.

Extrait de « Les hommes tissent le chemin, Voyage 2 »
Bernard Grasset

Marcher aux confins de l’esthétique
Qui mieux qu’un poète philosophe, ami des arts, pouvait
marcher aux confins de l’esthétique et de la métaphysique et
mettre en correspondance ces deux moyens d’expression que
d’autres ont déjà conjointement pratiqués : les peintres Kandinsky, Rouault ou Chagall qui ont aussi écrit des poèmes ;
les poètes Henri Michaux, Paul Valéry ou Max Jacob qui ont
également peint. Quant à Paul Eluard ou René Char, ils ont
parfois trouvé l’inspiration poétique dans la contemplation
des œuvres picturales ou la fréquentation des artistes. Bernard
Grasset prolonge l’affirmation de René Char : « Le peintre
nous apprend à mieux regarder et nous permet de voir plus
loin », en affirmant dans Pensées sur l’art et la poésie : « Dans
la peinture, chercher une poésie, dans la musique, chercher
une poésie. Et dans la poésie, faire vibrer peinture et musique. »
L’exposition organisée durant tout le mois de mars par
la Médiathèque de La Roche-sur-Yon a permis de donner un
large écho à ces affirmations et pour beaucoup de Vendéens
de découvrir l’œuvre de Bernard Grasset, ainsi qu’en contrepoint l’art pictural de deux artistes de talent, l’une parisienne,
Glef Roch, et l’autre breton, Jean Kérinvel.
Alain Perrocheau
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pagné de main de maître par Marie Chevalier, toujours à
l’écoute des responsables, a été finalement choisi.

Bibliothèque municipale de Benet :
la recette d’une belle réussite
Les lieux communs ont la vie dure : « Benet ? Ah !
oui, dans la Plaine, dans le Sud Vendée ! Ça doit être plat ! »
En matière de relief, cette petite ville vivante d’un peu
plus de 4 000 habitants, c’est la porte sud de la Vendée
quand on arrive de Niort et la porte d’entrée du Marais poitevin, autrement dit de la Venise Verte. Et Benet
est infiniment plus vallonné que la plupart des localités
vendéennes, avec des niveaux qui fluctuent entre 1 et 84
mètres et peut faire penser à un V. Et ça grimpe pour aller
dans les Hauts de la ville ! Autrement dit, cette commune
a du caractère. Et du caractère, il en a fallu pour concevoir et réaliser le tout nouveau Transfo et sa Bibliothèque
Gabriel-Delaunay.
Au 45, rue de la Combe, à la place d’un garage désaffecté et d’un vieil immeuble racheté par la Mairie, M.
Daniel David, le maire, et son équipe municipale ont
pris la décision en 2012 de créer un nouveau pôle culturel intergénérationnel soutenu par la DRAC : la bibliothèque municipale Gabriel-Delaunay et un espace à la
disposition des 68 associations de la commune.

Mais quand on tombe sur les vestiges d’un cimetière
mérovingien, la crainte de voir le projet arrêté s’empare
de tous. L’INRAP a fouillé et a trouvé peu de choses. On a
donc pu laisser les sépultures mérovingiennes poursuivre
leur sommeil d’éternité. Autre souci : comment édifier
un bâtiment d’aujourd’hui aux normes draconiennes
de notre époque alors que l’église Ste-Eulalie, bâtie entre
le 12e et le 15e siècle, classée monument historique, est
toute proche ? La structure en zinc, couleur taupe, a été
préférée et le bâtiment s’insère harmonieusement dans le
paysage. Coût de la réalisation : 1 300 000 €. Les subventions se sont montées à 35% du total. La commune,
la DRAC, le Conseil départemental en ont été les principaux contributeurs.
Au rez-de-chaussée, de cet ensemble, tout est fait
pour que les associations puissent organiser réunions,
AG, manifestations, ateliers. Avec une cuisine fonctionnelle, un bar, un grand salon, un auditorium de 80
places, mais extensible, pour du théâtre (matériel technique, loges, toilettes, etc.), de la musique, du cinéma
avec un bel écran et évidemment une acoustique parfaite.
Ma guide, Mme Danielle Laval, dynamique adjointe à la
culture, au patrimoine et au tourisme, et qui a suivi les
étapes de la construction du Transfo, est intarissable sur
les atouts de ce lieu de culture qu’elle sait, avec raison,
en avant.
On accède à la Bibliothèque Gabriel-Delaunay par
un escalier ou un vaste ascenseur. La bibliothèque est animée à temps plein par deux professionnelles passionnées,
Pascale Brouck, bibliothécaire depuis de nombreuses années à Benet et Aleth Coitoux.

L’ensemble a été baptisé le Transfo
Quel drôle de nom direz-vous ! Judicieux, plutôt !
Quand on ne peut pas rayer du paysage un disgracieux
transformateur électrique, on en fait une œuvre d’art
grâce aux pinceaux de l’artiste bédéiste Cédric Liano.
Transfo... ou l’art de transformer « la verrue urbaine »
qu’était le transformateur électrique en œuvre originale.
Avant d’en arriver à l’inauguration en décembre
2017, en présence des autorités et de Michèle Delaunay (ancienne députée et ministre chargée des Personnes
âgées et de l’Autonomie), fille de Gabriel Delaunay
(1907-1998, résistant, haut fonctionnaire et écrivain né
à Ste-Christine, désormais un quartier de Benet), des années d’un travail parfois acharné ont été nécessaires. Tout
en essayant de convaincre et de vaincre les réticences.
Des 110 projets d’architectes reçus, 68 ont d’abord été
retenus. Comment construire une bibliothèque adossée
à la colline et qui ne pouvait pas être de plain-pied ? Le
projet de l’Atelier du Lieu de Nantes, conduit et accom-
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Daniel Mouillé, président de l’Association Lecture et Loisir, Pascale Brouck (debout), responsable de la bibliothèque, Danièle Laval, adjointe à la Culture

Le lieu a aussitôt été plébiscité par les lecteurs
Ils sont 1710 (dont 1344 Benétains, près de 30 %
de la population !) à y adhérer gratuitement quand ils
étaient 500 dans l’ancienne.

Les rayonnages de la Bibliothèque départementale, à La Roche sur Yon

Bibliothèques départementales
lieux de vie fondamentaux
Au cœur des préoccupations du Département de la Vendée, la lecture publique est une politique de premier plan, mise en œuvre par le réseau départemental des bibliothèques de Vendée, lieux de vie fondamentaux à plusieurs titres :
Lieux de vie éducatifs tout d’abord, et nous portons en ce sens une véritable
volonté politique en matière d’accès à la culture, dont fait partie la lecture publique.
Lieux de vie sociale ensuite, en lien avec les politiques de solidarités portées
par le Département, qui s’appuient sur l’un des atouts majeurs de notre territoire :
notre maillage territorial. Notre réseau compte ainsi près de 220 bibliothèques
conventionnées réparties sur l’ensemble de notre territoire. Elles permettent de
rendre la lecture accessible à tous, quelques soient les situations dans lesquelles se
trouve chacun.
Lieux de vie intergénérationnels enfin, où se côtoient petits et grands, jeunes
et moins jeunes. Ce lien est essentiel pour que perdure l’esprit de famille, l’esprit
de cohésion, et la transmission de nos valeurs communes qui fondent toute société.
Je remercie les salariés des bibliothèques de Vendée, premiers maillons indispensables de la chaîne du livre au service des Vendéens. Ces professionnels sont
près de 200 en Vendée, et leur nombre s’accroît d’années en années. Sans oublier
les 2000 bénévoles qui font un travail formidable à leurs côtés.
Ensemble, ils permettent que chaque Vendéen, où qu’il se trouve, bénéficie
d’un accès équitable à la lecture, et plus largement à la culture.
Yves Auvinet

Président du Département de la Vendée
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L’ensemble est lumineux, agréable et fonctionnel,
et chacun y trouve sa place : un endroit pour les bébés
lecteurs, le coin de la petite enfance, un accueil destiné
aux enfants entre 0 à 12 ans, l’espace ados (avec télé et
jeux vidéos disponibles le mercredi et le samedi aprèsmidi), le rayon Bandes Dessinées très bien pourvu (Pascale Brouck est une spécialiste reconnue de la BD). Il y a
bien entendu un espace « documentaires » pour enfants
et adultes. Et des rayons spécialisés en policiers, sciencefiction, fantasy, littérature générale, régionale, etc. Sans
oublier la presse, le prêt de DVD. À part de la bibliothèque, on trouve une salle où se pressent les passionnés
de la généalogie ou des archives Par moments, il y a une
vie bourdonnante du rez-de-chaussée à l’étage.

Le transformateur EDF, œuvre d’art, le Transfo et l’église
de Benet

Les responsables de la bibliothèque ont voulu s’appuyer sur les jeunes
Ils ont essayé d’amener vers ce centre d’animation
le plus possible des 1 100 élèves de Benet. Des activités originales (mêlant par exemple lecture et nourriture
avec dégustation) ont vu le jour. Les documentalistes des
deux collèges (public et privé) ont l’intelligence d’œuvrer
dans le même sens en créant dans leur établissement des
Clubs de lecteurs. Et la population benétaine a été sollicitée pour fabriquer des coussins.
La DRAC et la Bibliothèque départementale de la
Vendée (avec une livraison tous les 15 jours des livres réservés par les lecteurs) prêtent plus de 900 livres et DVD.
La bibliothèque Gabriel-Delaunay est municipale mais
ouverte à tous les assidus de lecture des environs. Les décideurs passionnés à l’origine de la création ont voulu un
bel ensemble au service de la vie locale et de la culture où
se côtoient associations et lecteurs.
Mais après l’enthousiasme de la réalisation, il faut accompagner la gestion quotidienne. Dans le budget municipal, 13 000 euros sont affectés aux achats de livres,
magazines, DVD, aux animations. La gestion du rez-dechaussée du Transfo est cogérée par le Centre culturel Le
Kiosque et la bibliothèque.
Pour faire fonctionner tout cela, il faut aussi une
équipe de bénévoles
C’est le rôle de l’Association Lecture et Loisirs, présidée par Daniel Mouillé et dont l’objectif est double :
aider au bon fonctionnement de la bibliothèque et lancer
des animations ciblées. Dans le local de la bibliothèque,
on peut voir par exemple une exposition inédite qui a
vu le jour à Benet et qui peut être réservée par d’autres
communes intéressées. Le thème en est « De la tablette
à l’argile à la tablette tactile : une histoire d’écriture » En
7 parties ! Daniel Mouillé, comme ceux qui travaillent
autour de cette bibliothèque vivante s’investissent toute
l’année pour aider les bibliothécaires. Ils reconnaissent la
chance qu’ils ont d’avoir des élus ouverts au monde de
la culture.
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Il est important de souligner que les heures
d’ouverture au public sont bien réparties dans la
semaine. La bibliothèque fonctionne toute l’année, sauf la première quinzaine d’août, alors que
dans d’autres bibliothèques de Vendée, il y a une
longue fermeture estivale. Connaissez-vous de
nombreuses bibliothèques qui offrent aux lecteurs
la possibilité d’avoir une ouverture de la bibliothèque le premier dimanche du mois de 15h à
18h d’octobre à mars ?
Lors de l’inauguration, la presse soulignait
« l’accueil innovant » d’un ensemble qui « participe à l’attractivité du centre Bourg »
Quelque chose me dit que cet endroit est appelé à devenir encore plus attractif. En effet, la
bibliothèque donne sur un espace vert de 5 000
mètres carrés qui a été donné à la Mairie de Benet.
Un jardin, qui reste à aménager, sera sans aucun
doute dans un proche avenir un lieu idéal de
rencontre, de promenade, d’animations pour les
petits et les grands. Décidément, ce Transfo a su
communiquer un peu de l’énergie du vieux transformateur d’EDF à celles et ceux qui font vivre
avec dynamisme ce bel ensemble. Oui, Benet a du
caractère et de fort belles pages à écrire, montrer
et faire lire.
À la lecture de ce reportage, vous aurez compris que j’ai beaucoup aimé la longue visite de
ce Transfo-Bibliothèque Gabriel-Delaunay. Un
conseil : allez-y pour constater que j’ai raison !
Et dire que certains auraient préféré un parking à la place …
Jean-Claude Lumet
Bibliothèque de Benet : 45 rue de La Combe,02 51 51 35 41,
benet.bibliotheque@orange.fr /Catalogue en ligne : benet.
bibenligne.fr

De par votre position vous avez une vision globale de l’évolution des bibliothèques ces dix dernières années. S’il fallait en souligner deux ou trois points
majeurs, lesquels choisiriez-vous ?
La première idée qui me vient à l’esprit concerne la demande des usagers et
des élus. Songez qu’aujourd’hui, 40 projets de médiathèques sont en cours dans
notre département. Nous assistons a une véritable transformation des bibliothèques. La « Médiathèque », nouvelle désignation, est devenue un endroit que
le public aime fréquenter. Il vient pour consulter des ouvrages, lire la presse, surfer sur internet. Il assiste à des réunions, des spectacles, des rencontres. Chaque
âge a son espace dédié. Nous assistons à une véritable révolution.

Pierre Deberdt
interviewe
Christophe Dubois
Directeur
de la Bibliothèque
de Vendée

Un des points forts de cette évolution concerne la médiathèque numérique.
Pouvez-vous nous en tracer les grandes lignes ?
La médiathèque numérique est née en 2013. Elle émane d’une volonté politique d’ouvrir la culture gratuitement au plus grand nombre. De chez soi, muni
d’un simple code d’accès, l’abonné peut accéder aux romans, aux ouvrages ados,
aux albums jeunesse, à la BD. Nous achetons et mettons à disposition des inscrits les nouveautés, les best-sellers, les ouvrages qui sont beaucoup empruntés.
Chaque livre peut être téléchargé 30 fois. Ensuite le logiciel le détruit. De cette
manière, les auteurs sont protégés.
À vous entendre, on pourrait imaginer un univers idyllique : Vous devez bien
rencontrer quelques problèmes ?
Hélas, oui, et il est impossible de les citer tous ici.
Je dois évoquer celui du manque de salariés. Non que les bénévoles n’accomplissent pas un travail remarquable, - je profite de l’occasion qui m’est offerte
pour leur rendre hommage - , mais parce que nous avons besoin de personnes
qualifiées. Des formations aux métiers du livre sont ouvertes dans notre département. Elles permettent l’embauche de collaborateurs compétents. C’est à ce prix
que nous pouvons par exemple élargir les plages d’ouverture et mieux répondre
aux attentes du public.

Quelques chiffres ?
Un habitant sur 6 est inscrit
dans une bibliothèque. Soit 120
000 personnes dans le département.
À peu près autant, soit 17%, fréquentent sans être inscrits. Ces
« fréquentants » viennent pour
consulter la presse, pour participer à
une animation, une exposition par
exemple.
La médiathèque numérique
compte 6000 inscrits, nombre qui
ne cesse de croître. Actuellement on
constate 200 inscriptions par mois.
La mise en réseau est actuellement de 60%. Elle va évoluer rapidement vers les 90%.
On dénombre 36 salariés à
la BDV et 250 répartis dans l’ensemble des structures départementales. Ils sont accompagnés de 2400
bénévoles.
Coefficient «James Bond» :
Lors de la construction d’une médiathèque la norme minimum est
de 0,07 m2 par habitant. Soit 350
m2 environ pour une commune de
5000 habitants.
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La médiathèque de Saint-Gervais en
chiffres :
dix-sept bénévoles dont certains travaillent dans les écoles : seize femmes, un
homme – deux salariées : une à temps
plein et l’autre à 80 %. Tous viennent
d’horizons différents : des natifs de
Saint-Gervais ou des environs, et pour
quelques-uns des nouveaux résidents venus passer leur retraite en Vendée. Pour
ces derniers, c’est une manière de s’intégrer dans la commune et de rencontrer
du monde tout en se rendant utiles. Une
diversité dans l’ensemble de l’équipe très
appréciable, comme me l’ont affirmé les
deux salariées rencontrées, car cela permet de confronter toutes les expériences.

Après avoir été une bibliothèque de l’amicale laïque située dans l’enceinte de l’école
publique puis dans un local près de la
mairie, c’est au cœur du bourg de SaintGervais, dans les très beaux bâtiments de
l’ancien haras équestre réhabilités pour les
besoins, que la jeune médiathèque a ouvert ses portes au public en octobre 2015.
La municipalité a offert ainsi une seconde
vie à ce superbe patrimoine local, et réussi
le pari d’allier le charme des boiseries traditionnelles et des anciennes stalles en les
mariant avec un univers plus contemporain particulièrement lumineux
Sur environ 300 m2, divers espaces ouverts aux couleurs pétillantes ont été aménagés : l’accueil des usagers
dès l’entrée, un coin enfance avec une salle d’heure du
conte, un kiosque avec divers journaux et magazines, un
endroit réservé aux adultes, un espace musique et cinéma.
Une salle plus intime abrite les expositions temporaires.
Lors de ma visite, deux jeunes adolescentes étaient
présentes et ont accepté avec plaisir de répondre à
quelques-unes de mes questions : Clara, 12 ans, et Anaïs,
14 ans, toutes deux résidentes de la commune, la première élève de collège à Challans, et la seconde en lycée
professionnel à Machecoul.
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Bonjour Clara et Anaïs. J’aimerais savoir à quelle fréquence vous venez à la médiathèque ; quels sont les
livres que vous consultez le plus souvent et les bénévoles sont-ils à votre écoute pour vous conseiller ?
Clara : Je viens environ 1 fois par semaine, généralement le samedi matin, pour faire mes leçons. J’y reste
entre 1 et 2 heures. Ici, c’est beaucoup plus calme qu’à
la maison où il y a toujours du monde à tourner autour
de moi et beaucoup trop de bruit (petits rires de Clara).
Pendant les vacances scolaires, comme en ce moment, je
viens un peu plus souvent. J’apprécie de pouvoir consulter des livres qui m’aident pour mes leçons. Et puis,
j’aime beaucoup lire. Mon style de lectures, « Les filles
au chocolat », de Cathy Cassidy, une série en plusieurs
tomes : cœur mandarine, cœur cerise, cœur piment,
cœur salé… Les bénévoles sont vraiment très gentilles, et
toujours prêtes à nous aider.
Anaïs : Je viens moi aussi pour consulter des livres. Je
voudrais travailler plus tard dans des crèches, alors je me
renseigne sur ce métier. J’ai trouvé beaucoup de livres très
intéressants, sur le sujet, ainsi que des informations pour
mes devoirs. D’accord avec Clara, tous les bénévoles sont
vraiment à notre écoute et d’une grande gentillesse.
Merci les filles, je ne vous embête pas plus !

Visite
de la médiathèque
de Saint-Gervais

Edwige Boury, la responsable et Emilie
Legrain, sa collaboratrice ont très gentiment
accepté de répondre à mes questions.
Bonjour, Mesdames. Pouvez-vous en premier lieu me parler de votre formation et de
vos qualifications ?
Edwige : j’ai une formation bibliothécaire.
Emilie : je cumule une formation administrative et une autre dans le domaine de
la vente qui m’ont permis d’effectuer différentes expériences professionnelles en écoles.
Le besoin d’un(e) salarié(e) à la médiathèque
m’a amenée à travailler ici à 80 % et je ne le
regrette pas.
Edwige apporte une précision importante.
Des formations, à destination des bénévoles
comme des salariés, sont proposées à la bibliothèque départementale ou parfois en décentralisation dans les bibliothèques de chaque
secteur. Sur le thème de « Faire vivre les bibliothèques », elles offrent - généralement sur
six jours, plusieurs modules qui permettent
de mieux connaître le fonctionnement des bibliothèques, d’acquérir des idées pour les animations et d’améliorer les compétences pour
l’accueil du public.
Pouvez-vous m’en dire plus sur la fréquentation de la médiathèque ?
En 2018, nous avons recensé environ
3600 passages d’adultes et 2800 passages d’enfants.
Nous comptabilisons 326 enfants (jusqu’à
18 ans) inscrits et 323 adultes qui ont emprunté au moins une fois un document durant
cette même année 2018.
Vous savez, nous avons de vrais mordus de
lecture. Nous ne possédons pas les statistiques
précises d’emprunt par usager, mais certains
peuvent venir en chercher jusqu’à 15 à 17 par
semaine (note : cette information m’est confirmée par un usager présent avec ses petits enfants lors de cette rencontre).

Comment gérez-vous en interne vos médias ?
Quelles animations proposez-vous ?
Notre équipement informatique est très performant. L’ensemble de notre catalogue est répertorié et accessible aux usagers.
Pour les adultes, nous proposons des ateliers d’écriture avec
Carole Leroy-Gosselin, « les zateliers de Carole », soit sept séances
par an de deux heures chacune. Ces ateliers affichent toujours
complets.
Les éducateurs du Centre d’Habitat de Challans viennent une
fois par mois avec les adultes handicapés pour des lectures, des
consultations de livres sur place. Ils côtoient pour l’occasion les
scolaires, quelquefois présents. Par le passé, des ateliers peinture et
sculpture ont été mis en place.
Avec la MARPA de Saint-Gervais et les écoles du secteur, est
organisé « le prix chronos de littérature », en lien avec le Département, afin de voter pour les livres et albums préférés.
Dans la salle contigüe, des expositions temporaires avec parfois des conférences sont offertes, comme celle actuellement en
cours sur l’univers des sous-marins.
Et enfin, les manifestations ponctuelles : la nuit de la lecture
qui a très bien fonctionné cette année, le public est venu en nombre
pour un apéro-lecture ; ou bien la soirée contes et observation du
ciel avec l’astro-club challandais...
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Nous n’avons pas encore eu l’occasion ni le
temps d’organiser des rencontres avec les auteurs,
mais cela fait partie de nos objectifs futurs.
Vous savez, en dehors des animations et
échanges de livres, la médiathèque se révèle un véritable lieu de vie intergénérationnel facilitateur de
rencontres. Il est très fréquent de voir des usagers
venir juste pour faire les mots croisés, papoter avec
d’autres ou bien lire les journaux.
Et les enfants, quelles animations leur proposezvous ?
Ils adorent les soirées-pyjama proposées le
vendredi avant les vacances scolaires. Ils viennent
alors avec leurs oreillers, leurs doudous, nous leur
offrons diverses friandises (crêpes – chocolats) et
les bénévoles leur font des lectures.
Pour les petits (jusqu’à 4 ans), ce sont des lectures « raconte-moi des histoires » qui sont proposées le samedi matin, cinq fois par an.
Le premier jeudi des vacances, des ateliers bricolage sont organisés à destination des enfants de
5 à 10 ou 11 ans.
Le deuxième jeudi des vacances, nous projetons un film, destiné à un public familial (films
d’animation).
Et lors du salon du livre de Saint-Gervais, nous
amenons les enfants des écoles pour leur permettre
de rencontrer les auteurs. À cette occasion, nous
organisons avec eux un concours de dessin.
Sans oublier, une fois par mois, la rencontre
« bébés lecteurs », en collaboration avec les assistantes maternelles et le relais intercommunal de
Challans Gois Communauté. Cela regroupe tout
le secteur Challans-Gois (environ 11 communes).

Avez-vous une idée des livres qui sont les plus
empruntés ?
Oui, bien sûr. Pour les adultes, il faut citer en
premier « La tresse » de Laëtitia Colombani, en
deuxième place à égalité « Noir comme la mer »
de Mary Higgins Clark et « La délicatesse du homard » de Laure Manel et en troisième position
également à égalité : « La dernière des Stanfield »
de Marc Lévy et « Minute papillon » de Aurélie
Valognes.
Pour les documents jeunesse, les revues sont
privilégiées avec les « Histoires pour les petits »,
« Picoti » et « Images Doc ». Viennent ensuite en ce
qui concerne les livres, les BD comme « L’élève dépasse le mètre » de la série « Les blagues de Toto »,
« Banana » de la série « Les minions » et enfin « Interdit aux sœurs » de la série « Les P’tits diables ».
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Quels sont les médias mis à disposition des usagers ?
Deux ordinateurs, des abonnements aux journaux
locaux - Ouest-France et Le courrier vendéen, ainsi qu’à
des revues et magazines adultes et enfants : Lire – Sciences
et vie – Psy magazine – Géo – Pleine vie – 60 millions de
consommateurs – Image Doc – Youpi – J’aime lire – J’ai
lire Max – Picoti – Histoires pour les petits.

Avec quels partenaires collaborez-vous pour vos commandes de médias ?
Pour les livres, nous avons passé des marchés avec les
deux libraires locaux de Challans, la librairie Au chat lent
dans le domaine de l’enfance, et la maison de la presse
pour tous les ouvrages adultes. Toutes les deux nous offrent de précieux conseils pour dénicher les livres qui
plairont à coup sûr à notre public. Nous visitons également les salons régionaux, importants pour découvrir
de nouveaux auteurs. Les revues littéraires, les émissions
culturelles à la télévision et à la radio sont des sources
complémentaires d’informations pour nous aider dans
nos choix. Il peut arriver que des usagers nous suggèrent des titres ou des auteurs, nous sommes toujours à
l’écoute et effectuons des veilles permanentes.
Pour les CD et DVD, nous travaillons avec des fournisseurs spécialisés.
Pour l’instant, nous ne fonctionnons pas en réseau
avec les autres bibliothèques de Challans Gois, mais
notre médiathèque municipale fait partie du réseau départemental et à ce titre bénéficie des services de la Bibliothèque Départementale de Vendée, dont le prêt de
documents.
Il faut de plus souligner que la municipalité, soucieuse de rendre accessible la culture au plus grand
nombre, nous alloue un budget annuel qui nous permet
d’avoir une offre très intéressante et variée pour les usagers.
L’entretien s’est terminé. Je remercie infiniment Edwige et Emilie d’avoir bien voulu m’accorder un peu de
leur temps. J’ai pris moi-même beaucoup de plaisir à découvrir ce lieu de vie culturel très chaleureux.
Marie-France Bertaud

Entretien réalisé le 15 février 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
Médiathèque de Saint-Gervais – 16, rue du Haras.
Téléphone : 02.51.93.66.75
Courriel : bibliotheque@saintgervais-vendee.fr

Jard, 1er mai 2018
Franc succès encore
de ce salon face à la mer.
Allez retrouver l’année
prochaine, le 1er décembre, sous le soleil,
Eveline Thomer, toujours
bichonnée par les bénévoles et ses fidèles lecteurs comme
tous les autres auteurs.

Un vrai succès d’estime, confirmé la deuxième année
avec une quinzaine d’auteurs, venus de toute la France,
de Belgique, sous le parrainage de Sophie Dudemaine,
bien connue pour ses livres de cuisine – dont « Les cakes
de Sophie » - et ses émissions à la télévision.
La troisième édition, en octobre 2018, date plus
favorable, a conforté son intérêt et fait venir un public
d’initiés plus nombreux, avec des auteurs, artisans du
goût locaux, démonstrations-dégustations culinaires, à
destination des enfants et des adultes.

Prochaine édition : Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019.

Les Littér’elles, 1er et 2 septembre
2018, L’Épine
Une première à l’Épine, initiative
originale sous la houlette de Marlène
Manuel, romancière connue et appréciée pour ses ouvrages ancrés sur l’île.
Concept innovant et ne manquant pas de charme,
avec 20 auteures, une affiche 100 % féminine, réunies
au village-vacances des Quatre-Vents avec les livres feel
good, pétillants, romantiques, policiers, culinaires ou
historiques. Des livres qui font du bien, drôles et légers, tellement nécessaires aujourd’hui, souligne Marlène Manuel.
Auteures connues, têtes d’affiches : Sophie Adriansen, marraine de l’événement, Sophie Noël, livres jeunesse,
Sophie Henaff, figure emblématique du journal Cosmopolitan, Corinne Atlas, cinéaste, dramaturge et scénariste,
Ariane Bois, longtemps grand reporter pour le groupe Marie-Claire, Catherine Ecole-Boivin,Tony Behar...
Public nombreux et enthousiaste ravi aussi par les
tables-rondes qui ont émaillé ce week-end.
Prochaine édition prévue le 1er week-end de septembre 2019.

Le Langon, 25 novembre 2018
Un salon qui s’affirme, aux places très prisées. Les
lecteurs, les élus, nombreux, viennent, reviennent, restent, bavardent avec les auteurs dans une ambiance chaleureuse. Accueil personnalisé, tables, chaises, pâtisseries
maisons au petit bar. Bravo !
Saint-Vincent sur Jard, 26 novembre 2018

Octobre 2018, salon du livre de cuisine, Treize-Septiers
Dans l’univers foisonnant des salons du livres vendéens, Treize-Septiers a trouvé sa place grâce à une thématique inédite : la cuisine. Initiative en avril 2017
d’Isabelle Rivière, maire de la commune, enthousiaste à y
faire vivre un événement gourmand au travers des livres.

Portes ouvertes Couleur
et lumière, salle Clemenceau.
Peintres et écrivains, odeurs
de peinture, crissements de
pinceaux et de crayons. De la
couleur, de la lumière sur les
toiles, les livres, dans les rencontres malgré le temps et la pluie fine, assidue.
Annie Gallet, artiste peintre et présidente de l’association, après 20 années de bénévolat, cède son poste à
Annick Renaud. Pas de retraite en vue, elle ouvre « Un
atelier d’Artiste », 1, rue G. Clemenceau à St Vincent sur
Jard. Cours de peinture, expo, rencontres au programme
(contact.AG.85@gmail.com).
Ne manquez pas les expositions de St Vincent sur
Jard et rendez-vous en 2019, début décembre.
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Salon
du Livre et des Arts
de L’Épine 2019

Gilles Perraudeau, président et auteur à Saint-Gervais

7 et 8 avril 2018, salon de Saint-Gervais
Le salon du livre de Saint-Gervais, une longue et
belle histoire commencée avec Michel Thomas en 1994,
ensuite talentueusement animée par Claude Mercier de
1999 à 2016 jusqu’à la disparition de Claude. Un salon
toujours encouragé et soutenu par la municipalité autour
du maire Robert Guérineau. Les auteurs, qui se pressaient pour y assister, attendaient toujours avec impatience le spectacle donné par Claude Mercier : l’homme
de culture et de théâtre avait un talent unique pour
mener et divertir tout son monde. C’était le salon de la
convivialité et de la bonne humeur au milieu des livres.
Reprendre le flambeau après Claude, c’était un sacré
pari. L’association Patrimoine et tradition fut créée pour
l’organisation de ce qui est, au calendrier, le premier salon du livre de l’année en Vendée avant Montaigu, Jard,
Longeville, Grasla, Noirmoutier, L’Epine, Le Langon,
etc. Il fallait trouver la perle rare pour rependre la succession de Claude Mercier. L’écrivain, conteur et homme de
théâtre Gilles Perraudeau fut choisi, entouré du bureau
de la nouvelle association. Au chapitre des nouveautés,
il faut signaler les animations des conteurs pour enfants
et adultes dans une pièce toute proche de la grande salle
réservée aux auteurs et au public. Et puis, il eut un hommage à Etienne Véronneau (1908-1986) le barde maraîchin bien connu avec le livre de Jean-Luc Menuet L’ami
Étienne, contes maraîchins d’Étienne Véronneau.
Les 7 et 8 avril 2018, à Saint-Gervais, la salle des Primevères accueillait une cinquantaine d’auteurs, quelques
éditeurs, libraires, relieurs et associations (la Shenov de
Challans, les Amis de Noirmoutier, l’Arexcpo, l’Opci…).
Avec le soutien précieux des sponsors : le Conseil départemental de La Vendée, le Conseil municipal de St-Gervais, l’agence de Beauvoir-sur-Mer du Crédit Agricole de
Vendée, la Mie Câline, le traiteur Mickaël Boutolleau.
Gilles Perraudeau et l’association Patrimoine et tradition donnent rendez-vous aux auteurs et au public les
9 et 10 mars 2019 pour l’écriture d’une nouvelle page
de ce salon printanier attendu, soutenu et encouragé par
l’active Société des Écrivains de Vendée et de son président Gilles Bély.
J-C. L
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Association Autour des
Lettres et des Arts
Une
cinquantaine d’auteurs vendéens et d’ailleurs
ont déjà répondu à
l’invitation.

Une superbe occasion de se
plonger dans nos belles-lettres !
Et, sous la canicule ou par
temps pluvieux, d’y rencontrer,
les Noirmoutrins, habitants de
toujours, vacanciers, et ceux qui
franchissent le Gois ou le pont,
attirés par des rêves de lecture.

Prix 2018
Claude Mercier
à Saint-Gervais
Gilles Perraudeau a
relevé le défi d’organiser et d’animer ces deux
journées intenses du salon, tout en innovant :
le célèbre Prix du Héron
cendré a été baptisé Prix
Claude Mercier.
Il a récompensé
en 2018 Les Contes du
Moulin de Rairé par un
collectif d’auteurs de
l’association PARLER
LES LIEUX autour de
Michel Sansier.

Salon du livre,
oui ! Mais aussi
conférences, expositions, concours
d’orthographe en
français et en patois, spectacle de
magie, sans oublier
les causeries patoisantes pour aborder avec humour
les événements de
l’actualité de ces
derniers mois que
vivent les Épinerins.
Pour partager
un excellent moment dans un village baigné d’air
marin, la balade
dans les allées de
la salle de la Salangane s’impose les 2
et 3 août, pour la
13e édition du salon de L’Épine.
FM/RMB

Deux Prix « Terre de France » à Fontevraud
Gwenaële Robert, Le Dernier bain
Hervé Jaouen, Sainte Zélie de la palud
Après avoir essaimé du haut bocage vendéen vers la
plaine corrézienne puis le littoral de l’Aunis, le Prix « Terre
de France » est revenu dans son terroir poitevin pour s’y
réenraciner durablement.
C’est en effet dans le cadre prestigieux de l’abbaye
royale de Fontevraud, lieu hautement symbolique de la
culture dans les terres de France, que le Prix a été décerné,
le 7 décembre de l’année dernière.
La Vendée, qui fut Bas Poitou en d’autres temps,
constitue depuis l’origine la matrice de ce Prix qui a pour
vocation de « donner à l’écriture au pays toute sa place dans
le monde littéraire » et pour de promouvoir des romans qui
– comme le dit Yves Viollier, qui en est la cheville ouvrière
- nous parlent de la France dans la diversité de ses régions.
C’est en Vendée qu’il fut créé en 1984 par des auteurs
vendéens, à l’initiative de Régine Albert et d’Yves Viollier.
Le jury – présidé par Franz Olivier Giesbert – compte pour
moitié des « bocains », « maraîchins » et « plainauds », dont
plusieurs membres de la Société des Écrivains de Vendée
(Yves Viollier, Régine Albert, Marie-France Bertaud, Michel Chamard).

Accueilli à Fontevraud par
le maître des lieux, Bruno Retailleau, président du Centre
culturel de l’Ouest et Vendéen
lui-même, le jury a remis le 33e
Prix « Terre de France » à Gwenaële Robert pour « Le Dernier
bain ».
Le grand quotidien régional
s’étant associé à la manifestation
en 2017 - à l’initiative de Céline
Bardy, directrice départementale de l’édition Vendée - le prix
« Terre de France-Ouest-France »
a été remis le même jour par un
jury de lecteurs vendéens présidé
par Yves Viollier à Hervé Jaouen,
pour « Sainte Zélie de la palud ».
Michel Chamard

Prix
Combourg
Chateaubriant
Le Prix Combourg Chateaubriand a un bon palmarès
et un bon pedigree, avec des
récipiendaires comme Emmanuel de Waresquiel, Eric
Zemmour, Reynald Secher
ou Alain Finkielkraut et des
fondateurs comme Hervé
Louboutin et Sonia de la Tour
du Pin Verclause, propriétaire
du lieu.
Double anniversaire, celui
de la naissance de l’écrivain, il
y a 250 ans, et les 20 ans de
ce Prix qui permet à Hervé
Louboutin de retrouver cette
année, le 8 septembre, en présence de Jean-Yves Le Drian,
et de fêter celui qu’il a accompagné dans les débuts de
l’aventure du Puy du Fou.
Couronnement d’un livre
qui retrace cette aventure, la
fonde et alimente avec succès
les conférences que redonne
en Vendée Philippe de Villiers (il y a peu aux Sables
d’Olonne et tout récemment
à l’Ices).
Le titre rappelle un précédent ouvrage co-écrit il y a
quelques années. L’enfance et
le rêve accompagnent et inspirent toujours le créateur et
l’écrivain.
J. R.
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À Grasla

Prix Gilbert Prouteau
G. Cherbonnier

éditeur du Petit Pavé, près d’Angers (il a édité le premier
livre posthume de Prouteau, Les mots de passe, en 2013)

J. Gaucher

écrivain, animateur notamment des excellents collectifs «
Je me souviens » sur La Roche-sur-Yon

G. Métivier

journaliste, auteur d’un ouvrage sur la Vendée

Ce Prix, sans se prendre au sérieux,
n’est pas une blague,
il repose sur trois critères :
- avoir connu, au moins rencontré
ce poète aux racines vendéennes,
né à Nesmy en juin 1917,
mort à Treize-Vents, en août 2012
- avoir lu un de ses cinquante livres

L’association des Amis de Gilbert Prouteau (créée en
2001) a remis ce Prix en juillet 2018 au refuge de Grasla en
présence de nombreux bénévoles, du président du Refuge du
livre Joël Cossais et du président du Refuge de Grasla Wilfrid
Montassier.
Ils sont trois à avoir été surpris et couronnés durant le
dernier salon du livre dans la légendaire forêt :
Le premier, l’éditeur ligérien, se souvenait d’avoir vu et
rencontré, à Angers dans les années 80, La vie passionnée de Clemenceau, en présence de son metteur en scène Gilbert Prouteau
(réalisé en 1953, sélectionné au festival de Cannes). Le second,
Joël Gaucher, se souvenait de l’avoir rencontré dans des conditions picaresques, à l’époque où il travaillait à l’Urssaf ! Gilbert Prouteau pigeait à FR3 à cette époque-là et Joël Gaucher,
c’était son métier, avait dû faire valoir les droits de l’organisme.
« C’est après cette déconvenue que Prouteau a écrit Comme
un vol de corbeaux, où l’Urssaf avait pour surnom la Conem.
Il peut nous remercier ! On lui doit ce qui est probablement
son meilleur livre », s’est amusé l’ami Gaucher.
Quant à Gilbert Métivier, c’est à l’époque où il était le
rédacteur en chef du mensuel Racines (et aussi celui de l’hebdomadaire La Vendée Agricole, succédant à Gilles Bely) qu’il
avait orchestré un dîner en l’honneur de Rabelais, en 2003,
au Casino de la Faute-sur-Mer. Gilbert Prouteau (plus rabelaisien tu meurs !) en était l’invité d’honneur, son prince.
Tous trois succèdent au palmarès à André-Hubert Hérault (2015), Louis Gouraud, Pierre Yborra et Joël Bonnemaison (2016), Alain Pérocheau (2017).
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- avoir vu un des ses 15 films
le récipiendaire qui convient à ces critères n’est pas averti quand il reçoit
cette distinction,
une saveur supplémentaire

Pour rester avec Gilbert Prouteau,
son nom sera celui d’une rue en
cette année 2019, précisément à SaintMartin-des-Tilleuls, sur la canton de
Mortagne.
Le conseil municipal tilleulais a
même prévu 3 nouvelles rues avec des
noms d’écrivains : Outre Prouteau, la
rue Jean-Yole et la rue Georges-Simenon. Rappelons que le père de Maigret
vécut cinq années (celles de l’Occupation) en Vendée, notamment à SaintMesmin.

Les autres livres nominés :

Jean Chiron
Bernard Jaud

Le grenadier de la Petite Église
Hérault

En 1789, Guillaume Barbarin est curé de la paroisse de
Nueil-sous-les-Aubiers. Refuse
de prêter serment et s’enfuit en
Suisse. Il reviendra au pays et
participera à la fondation de
la Petite Église qui refuse le
Concordat.

Tanguy Lehideux

Scépeaux,
le général chouan oublié
Pays et terroirs

Le beau-frère de Bonchamps est un acteur oublié
des guerres de Vendée. Il s’illustrera surtout au nord de
la Loire, pendant la Virée de
Galerne. Ce livre évoque les rivalités entre les chefs vendéens
qui expliquent en partie la fin
tragique du soulèvement.

Paul-Henry Bizon
La Louve

Gallimard

Un roman déconcertant
qui mène le reportage, le documentaire, le plaidoyer pour
la permaculture, sur fond de
rivalités entre un agriculteur
vendéen écolo et un malfrat
international, avide de sexe,
d’argent et d’alcool.

Matthieu Cosson

Richard Cœur de Lion
CVRH

Ce jeune historien médiéviste décrit les rapports tumultueux de Richard Cœur de
Lion avec ses vassaux poitevins et Philippe-Auguste. Un
pèlerinage sur les lieux du fils
préféré d’Aliénor : Orbestier,
Talmont, Lieu-Dieu, La Genétouze puis Jard…

Hervé Jourdain
lauréat du Prix Charette
pour
« Femme sur écoute »
Ancien capitaine de police à la
brigade criminelle
de Paris, Hervé
Jourdain a des origines vendéennes
dont il parlé avec beaucoup d’émotion lors de la remise du Prix Charette
2018. Le jury a fait un choix très original en couronnant sans ambiguïté ce
polar moderne, passionnant d’un bout
à l’autre. Dans l’immeuble flambant
neuf, héritier du 36, quai des Orfèvres,
les policiers de la brigade criminelle
élucident une énigmatique série de
crimes. Hervé Jourdain entraîne ses
lecteurs dans l’enquête de deux jeunes
femmes flics aux ressources bien affirmées.
Les nouvelles technologies, leur
flair et leur endurance vont triompher
de toutes les embûches.
Lauréat du Prix du Quai des
orfèvres en 2014 pour Le sang de la
trahison, Hervé Jourdain est certainement promis à une belle carrière
d’écrivain.
G. B.

23

Le roman social des
forges de bord de Loire.
Yvonnick, au prénom
d’homme, prend à l’usine
la place de son mari trop
vite disparu. Elle s’engage
dans la lutte pour une vie
ouvrière digne, alors que
les vieux laminoirs sont
menacés.
Un roman de la mémoire et de la nostalgie.
En vacances en Bretagne
avec sa fille, le narrateur
se rappelle le temps perdu de son adolescence. Il
fait le compte de tout ce
qu’il a manqué, en particulier une vraie rencontre
avec son père.
Aventure, anticipation. Et si l’humanité
était passée en mode
marche arrière ? Partout,
des hommes apparaissent
couverts de poils, la mâchoire saillante, muets.
Cette étrange épidémie
menace de se répandre.

Prix Ouest,
les livres, les présentations, les auteurs sont ici
dans le désordre le plus complet, à vous de reconnaître les auteurs et leurs livres
Redécouverte.
Le
vieux monsieur Henri se
réveille un matin avec des
yeux d’enfant. Autour de
lui, tout a la saveur d’une
première fois, sa maison,
son jardin, sa rue. Il se
lance dans un incroyable
voyage.
Suspense sur les
côtes bretonnes. La petite Gaela, dix jours, a
disparu de son berceau.
La police s’intéresse au
passé de ses parents et
sur le parcours de la mère
qui ferait une coupable
idéale. Fausse piste ?
Le commissaire Dupin, en Côtes d’Armor,
en vacances, s’ennuie sur
la plage. On a volé la statue de Sainte Anne dans
la chapelle de Trégastel,
la mort d’une inconnue
est plus que suspecte.
D’avance, il se régale.
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31e Printemps
du Livre
de Montaigu
5, 6, 7, avril 2019,
Théâtre de Thalie
sous la présidence de Marc Lévy
Après la réussite de la 30e édition du Printemps
du Livre 2018 (45 000 visiteurs), Montaigu s’apprête à recevoir les 260 auteurs invités, cette année, et c’est probable à renouveler, voire amplifier
le succès de l’an dernier
Frédéric Couturier, le Monsieur Culture de la
Communauté de communes de Montaigu et Rocheservière, et chef d’orchestre de la manifestation, est
clair sur les objectifs :
« Nous appliquons une recette qui fonctionne,
celle qui a toujours animé les organisateurs. Nous
proposons un salon de qualité, de dimension résolument populaire. Nous insistons sur la diversité
de l’offre : roman, essai, poésie, BD, littérature jeunesse... en souhaitant que chacun y trouve son bonheur. Après Michel Bussi, l’an dernier, nous avons
retenu comme tête d’affiche l’auteur français le plus
lu dans le monde, Marc Lévy. Et pour ne citer qu’un
autre écrivain parmi les 260 invités, le Prix Goncourt Nicolas Mathieu sera là. Tout est fait pour
que les auteurs et les lecteurs soient bien, ce premier
week-end d’avril, autour du théâtre Thalie. »

Au programme, rencontre avec les auteurs, et :
La remise du Prix Ouest, le samedi matin, à
l’issue de la cérémonie d’ouverture
La remise du Prix Ouest jeunesse, le dimanche matin
L’exposition des planches originales de « Gordilok »
l’oeuvre de Christine Roussey et Taï Marc Le Thann
Spectacle d’improvisation théâtrale, le vendredi soir,
tables rondes, escales littéraires, lectures contées sur la
scène du théâtre
« Appelle-moi poésie » dans les allées du salon

Le coin des enfants a été réaménagé, des « Food
Truck » installés pour se nourrir sur place.
D’autres surprises vous attendent...
Si le temps est de la partie, la fête devrait être
magnifique pour ce 31e Printemps du Livre.
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Théâtre amateur à La Tranche
Gagnants festival de théâtre de la Tranche 2018 :
Grand Prix de la tulipe d’or
Maison Darlin… fils et bobines, Cie les Grains de Sel (Île
d’Olonne).

Une semaine de pur bonheur, Les Tréteaux de
l’automne à la Tranche-sur-Mer sous la haute
bienveillance du Maire Serge Kubryk
Ce festival de théâtre amateur fait salle comble à
chaque représentation. Le public enthousiaste se pressait
devant les portes fermées une heure avant chaque spectacle, par tous les temps, parfois sous la pluie, dans la
joie et la bonne humeur les commentaires fusaient sur les
pièces déjà vues ou celles à venir. Les paris allaient bon
train. On trépignait d’impatience.
Cette onzième édition était présidée par Jean-Claude
Lumet homme de lettres et de théâtre. Une organisation
bien huilée grâce à l’initiateur, organisateur Joel Bonnemaison et à son épouse Michèle. Les troupes et les
membres du jury étaient bichonnés avec un accueil personnalisé de la mairie. On peut rendre hommage à Rachid, (en photo avec Joel Bonnemaison, et Jean Claude
Lumet), qui a assuré la restauration avec élégance et efficacité.
Quel dilemme et quel crève-coeur pour le jury, Marie France, Joel, Michèle, Jean François, Eveline, Monique. Chaque troupe donnant le meilleur, avec un vrai
travail, du talent, une énergie peu commune. Beaucoup
de couleurs, de musiques, de mouvements, de moments
graves ou de gaité. Voilà, il y avait 15 pièces et 6 prix, il
a fallu trancher.
Le jury a salué les prestations de toutes et tous et
s’est réjoui de la joie contagieuse des gagnantes de la Tulipe d’or : Chichi Mandret, Dominique Delmée, Catherine Pouzet, Martine Gaffiero, Claire Brandet, Solange
Mandret. La pièce enlevée a été plébiscitée par le public. La troupe élue : la Compagnie Les Grains de Sel
de l’Ile d’Olonne, metteur en scène Jean François Chevret. Après la remise des prix, au bar, cerise sur le gâteau,
les spectateurs enchantés confiaient que cette année, ils
étaient d’accord avec les membres du jury, (ce qui n’est
pas toujours le cas).
Pour la 12e edition, à vos agendas, du 5 au 10 novembre 2019.
Eveline Thomer
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Etaient nominés : Le cercle des Illusionnistes (Baltimbanques de
Clisson), Oh ciel la procréation est plus aisée que l’éducation (Chantier
Chaillé les Ormeaux), auto la troupe (les Vagabonds, Montaigu).

Prix du Meilleur Comédien
Philippe Fonteneau (Les Vagabonds, Montaigu).

Nominés : Benjamin le Cardeux (Les Baltimbanques de Clisson),
Olivier Lacour (Mezzo’reilles, Château d’Olonne).

Prix de la Meilleure Comédienne
ex-aequo : Maire Reine Kouri – Anne Marie Picard –
Valérie Tinel (la troupe Les Triboulogues pour la pièce 3X2X1).

Nominés : Angélique Tudeau, le cercle des illusionnistes (les Baltimbanques Clisson), Martine Gaffiero, Maison Darlin … (Cie Les Grains
de sel, Île d’Olonne), Annie André, Gelsomina (Cie du Sagittaire Houssay)

Prix de la mise en scène
Cercle des Illusionnistes (Les Baltimbanques de Clisson).

Nominés : Un ouvrage de dames (Le théâtre du Grand Pays de Clisson), Rêve Partie (Petit théâtre de la Boissière de Montaigu), Embarquement Immédiat (Le Caillou Blanc, Les Sables d’Olonne).

Prix du Meilleur texte ou adaptation
Gelsomina (Compagnie du Sagittaire de Houssay).
Nominés : Chasse en enfer (Les Brimbalures de St Hilaire de

Riez), Miroir sans teint (Ouch Tharass Ste Pazanne), Un monde presque
parfait (Les Pieds dans le plat, La Roche sur Yon).

Prix du meilleur costume
Miroir sans teint (Atelier théâtre, Ouch Tharass de Ste Pazanne). Mais comme personne ne représentait la troupe, le prix
a donc été attribué au second pour un « Ouvrage de Dame » (Le
Grand Pays de Clisson), règlement oblige !
Nominés : Cercle des Illusionnistes (Les Baltimbanques
Clisson), Un monde presque parfait (Les Pieds dans le plat, La
Roche sur Yon), Un ouvrage de dames (Le théâtre du Grand
Pays de Clisson).

Clemenceau, retours sur un destin
Comme son titre l’indique, ce métrage
de 52 minutes, diffusé sur la chaîne
Public Sénat le 10 novembre 2018,
effectue des retours sur le destin d’exception de Georges Clemenceau.
Des retours essentiellement vendéens
autour de celui qui, en 1917, a redonné
la confiance à un pays exsangue, ravagé par une violence inédite, pour le mener, en dépassant les clivages, jusqu’à
l’armistice du 11 novembre 1918
Mais qui était Clemenceau, d’où venait-il, que cherchait-il?, se demandent les co-réalisateurs Robert Genoud et Jean Artarit. Ce dernier intervient à plusieurs
reprises. Psychiatre et historien, Artarit précise « qu’avec
lui, il faut toujours revenir à l’enfance et à la Vendée ».
Mais quelle Vendée? Car Le Tigre est bocain mais
protestant, propriétaire mais républicain. Vendéen, « il
est issu d’une minorité discrète, comme toutes les minorités », poursuit Jean Artarit, lui même Vendéen par son
père (sa mère bretonne) qui a passé son enfance et son
adolescence à Fontenay-le-Comte et habite la ChapelleThemer.
Jean Artarit donne le « la » à ce documentaire lumineux, permettant d’aborder les multiples facettes de
« Monsieur Georges » dans cet enracinement vendéen,
tant à Mouchamps et Saint-Vincent-sur-Jard qu’à Mortagne (où il se réfugia durant le Commune en 1871) et
Féole (commune de Réorthe) dans une demeure habitée
par un de ses descendants, qui intervient.
Tout comme le conservateur Jean-François Bourrasseau, dans la maison natale à Mouilleron-en-Pareds.
D’ailleurs, Clemenceau, retour sur un destin y a été diffusé, également en novembre. À signaler également que
des images du film de Prouteau, La vie passionnée de
Georges Clemenceau (1953) ont été incluses dans ce 52
minutes, désormais le documentaire référence des liens
intimes et forts du Tigre à la Vendée.
PhilG

ELLA Éditions, le vent en poupe
Eveline Thomer interroge Christophe Prat,
créateur d’ELLA, éditeur dynamique, passionné, attentif, généreux, humain, (mais
oui cela existe) pour un petit tour d’horizon de l’édition 2019
Pourquoi Ella ?
ELLA a été créée en mai 2012, initialement pour
publier des écrivains d’Eure-et-Loir, où il n’y avait plus
d’éditeur.
Ella, c’est aussi ma première petite fille, née en mars.
de cette même année 2012.

Pourquoi s’aventurer sur les chemins épineux de l’édition ?
Les libraires disparaissaient dans notre département
d’adoption (il y en avait une vingtaine dans les années
90 et seulement 4 en 2012) et il n’y avait plus d’éditeur
local lorsque j’ai lancé cette entreprise. L’objectif initial
unique était de défendre les auteurs d’Eure-et-Loir, dont
plusieurs ont réellement un talent national.
Nous souhaitions placer leurs ouvrages dans un
maximum de points de vente (les 4 librairies, mais aussi
toutes les presses, les petites et moyennes surfaces, tenter
l’expérience dans des points de vente originaux, comme
des salons de coiffure ou boulangeries).
L’idée de fond, alors qu’Internet dévore les relations
humaines et berce les acheteurs d’illusions virtuelles, remettre les livres à portée de main et de regard des lecteurs. Renouer une relation physique au livre, comme le
font nos bibliothèques départementales.
Ingénieur en Télécommunications avec une situation
stable, mes quatre enfants autonomes, je ne prenais pas
un très grand risque financier en créant une entreprise et
en expérimentant un nouveau modèle. C’était alors plutôt un hobby, une expérience de micro entreprise. Cela
a beaucoup changé en 2019 !
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Après L’Eure-et-Loir, pourquoi la Vendée ?

Vos plus grands bonheurs ?

Je suis né en Vendée, dans une famille de quatre enfants, à « La Bernardière », un petit village tout proche de
Montaigu ; j’y reviens plusieurs fois par an rendre visite
à mes amis d’enfance.
C’est amusant, l’une de mes amies, Odile Bretaudeau, a aussi fondé une entreprise, la crêperie La Croix
Verte à 5 minutes de Montaigu. Nous profitons du Printemps du Livre pour y aller dîner, avec les écrivains d’Ella.
La Vendée est une immense pépinière d’entrepreneurs, avec un taux de création très supérieur à la
moyenne nationale. Nos parents nous ont donné le
courage d’oser, dans le domaine associatif, sportif ou
entrepreneurial. Mon épouse et moi sommes venus en
Eure-et-Loir après un court passage en Bretagne ; nous
revenions d’Allemagne. Mon cœur est maintenant partagé entre l’Eure-et-Loir et la Vendée, dont les habitants
sont également attachants. Mais l’océan me manque…

Sept, comme les merveilles du monde, mes 4 enfants
et 3 petits-enfants qui avancent sur le chemin de la vie...
...mais il y aussi de nombreux instants merveilleux avec
nos écrivains de Vendée, Marie-France Bertaud publiée
aux Presses de la Cité, Pierrette Gobin-Vaillant une nouvelle fois nominée au Prix de la nouvelle de Decize, Carole Manceau éditée par Gérard Glameau puis bientôt
par Ella, Juliette-Chaux Mazé, Delphine Marchal et Armande Burneau publiées chez
Ella. Tous lauréats des contes
de Vendée.
Assister à des rencontres
de nos écrivains dans les bibliothèques, à leurs échanges
avec leurs lecteurs lors des salons. Voir des étoiles dans les
yeux des jeunes lecteurs qui
viennent chercher le nouveau
roman de nos écrivains Anne
Dumergue et Ludovic Lecomte, par exemple.
Créer de l’emploi dans la
chaine du livre, avec depuis
octobre 4 partenaires de diffusion distribution, Emeline
Pirès (Nantes et le Sud Loire) et Allan Labielle (le Gard et
l’Hérault) ont rejoint l’équipe. Nous employons à temps
partiel une jeune attachée de presse, très dynamique, très
enthousiaste. Qui depuis août anime les réseaux sociaux,
et cherche de nouveaux canaux de promotions pour nos
ouvrages.
Un autre bonheur, la première cession de droits à
un éditeur national avec Le Dernier Canasson, de Marcel
Grelet, passé en poche chez de Borée, qui vit donc sa 4e
édition depuis 2008. Une de nos meilleures ventes avec
L’enfant du Vitrail de Eric Chesneau. Et c’est bien mérité.

Lorsque l’expérience éditions diffusion distribution
a montré ses premiers signes de réussite, j’ai tout de suite
voulu reconduire l’expérience en Vendée, et faire mentir
le proverbe « Nul n’est prophète en son pays ». J’ai eu la
chance de croiser Séverine Maudet, devenue une amie.
Elle a tout de suite adhéré au modèle, quitté son travail
et pris la fonction de diffuseur distributeur. Prendre un
tel risque est admirable.
En quelques mois, son entreprise Diffusion des Mots
a conquis environ 100 partenaires ; l’idée initiale, lancer
un « modèle de proximité pour le livre » une innovation
en totale opposition à ce qui nous est asséné partout, a été
merveilleusement accueillie. D’autres éditeurs, en Eureet-Loir et en Vendée, lui ont proposé leurs ouvrages. Ils
ont ainsi complété nos catalogues.
En 2010, avec Yves Viollier et le président du Refuge
de Grasla, Wilfrid Montassier, puis en 2013 avec
l’aide d’Eveline Thomer, de
Pierre Bordage, Jean-Claude
Lumet, Claude Mercier et
d’autres artistes passionnés,
nous avons lancé les concours
Contes et Légendes de Vendée.
De nombreux écrivains en
herbe ont été publiés. Je me
suis attaché à plusieurs de
ces écrivains, avec l’idée de
publier leurs ouvrages futurs. J’espère que des auteurs
tels que François et Laurent Hublet, ou Manuel Froger,
se lanceront dans des romans d’envergure sans trop attendre. De nombreux lecteurs les attendent.
Je profite de cette interview pour rappeler que votre
texte, Eveline, Les fées de Vendée, rend un hommage magnifique aux Justes de Vendée. On devrait l’étudier dans
les collèges.
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Vos plus grandes angoisses, les difficultés
dans ces métiers ?
Le manque de ressource humaine. Je ne peux pas financer des emplois à temps plein, je ne peux pas publier
plus de 25 ouvrages par an… Difficile de devoir dire non
à des auteurs de talent, de jeunes auteurs qui pourraient
commencer avec ELLA avant de voguer vers des éditeurs
nationaux. Mais les journées ne font que 24h.
Gérer les personnalités, pour ne pas dire l’égo. Éditer,
c’est à 80% des relations humaines ; parfois compliqué.

Vos critères de sélection ?
Il faut qu’ELLA et nos partenaires puissent défendre
le livre. Les manuscrits sont préalablement évalués par
un comité de lecteurs issus d’horizons très divers. Une
équipe pour les ouvrages jeunesse, une autre pour les ouvrages adultes.

Quel genre de livres aimez-vous ?
Est-ce que vous retenez tout ce que vous
aimez pour les publications ?
À titre personnel, j’adore la Science Fiction et le Fantastique, tous les registres SF ; je suis donc un inconditionnel des immenses écrivains Pierre Bordage et Erick
Lomme. Mais je lis aussi bien des romans historiques,
que des thrillers, des BD ou des biographies.
Je ne publie pas que ce que je j’aime, ce serait une
erreur. Il faut déceler le talent d’un auteur, pouvoir le
défendre sur les points de vente, même si ce n’est pas le
type de livre que l’on aime.

Quel genre de livre publiez-vous ?
Aucune restriction, l’objectif est de pouvoir bien défendre notre catalogue, dans tous les registres.

Combien de livres avez-vous publiés ?
77 livres ces deux dernières années, au total 173 depuis la création. L’objectif des 3 dernières années, depuis
que j’ai quitté mon travail d’ingénieur, était de renforcer
notre présence en Vendée, en Languedoc Roussillon et
en Eure-et-Loir.
Notre stratégie est maintenant de publier moins, environ 25 ouvrages par an, de mieux défendre nos écrivains grâce à notre attachée de presse et d’approfondir
notre approche éditoriale.

teur ne demande rien, et il doit avoir un
circuit de diffusion distribution.
Un auteur débutant doit demander
l’avis d’auteurs déjà publiés, discuter avec
des libraires pour éviter de trop vives désillusions. D’une manière générale, les éditeurs, submergés de manuscrits, ne recherchent pas les
auteurs… alors si vous voyez sur Internet une entreprise
qui cherche des auteurs… Fuyez à toutes jambes.
L’écriture demande patience et persévérance, et plus
encore l’investissement dans la lecture. Lire un à deux
ouvrages par semaine est le meilleur moyen d’apprendre.

Quel bilan tirer de ces 7 années d’édition ?
Le temps s’écoule trop vite. J’ai le sentiment de vivre
un rêve éveillé. Il a été possible de créer un modèle économiquement sain, dans lequel les points de vente choisissent les livres à défendre, les titres à mettre en avant, en
totale indépendance face aux groupes financiers. Créer
de l’emploi, payer l’impôt en France, ce que d’autres
ne font pas. Les modèles de proximité sont l’avenir de
nos sociétés avec des entreprises humaines, et non des
monstres obsédés par le gain.
Nous imprimons dans notre région, principalement
chez Présence Graphique, (près de Tours), Laballery, (près
de Nevers), SEPEC (près de Mâcon) et Chauveau, à
Chartres. C’est un choix, notre fierté. notre attachement
à notre histoire et notre solidarité avec ces imprimeurs
soumis à une concurrence d’une rare agressivité.

Quels sont vos rapports avec les auteurs ?
Quels sont vos projets ?
Plusieurs ouvrages pour le Printemps du Livre : Panique sur l’île, le 5e titre de la série Teddy et Laure par
Anne Dumergue ; Pipistrelle et Table de sept, suite d’Écureuil et Table de huit, de Ludovic Lecomte ; Emmène-moi
ailleurs, premier recueil de nouvelles de Marcel Grelet,
Les Lieux Intérmédiaires Livre II, de Juliette Chaux-Mazé,
La petite Fille de l’Eau, de Dominique Durand, La demande au Papillon, 1er roman de Liliane Malenfant chez
Ella...

Quels conseils donner à
un jeune auteur ?
Les jeunes auteurs, les auteurs de premier ouvrage, sont
en grand danger. De nombreuses
entreprises abusent de leur naïveté, publient en demandant
des milliers d’euros (parfois des
dizaines de milliers). Un vrai édi-

Le milieu du livre est fascinant, avec au cœur « l’humain », complexe, mais enrichissant.
Lorsque l’on construit une relation de confiance
entre auteur et éditeur, la complicité induite provoque
des instants de pur bonheur, de rire, d’émotion, chaque
publication devient une aventure magique.

Votre plus gros tirage ?
En 2018, 31 000 exemplaires, avec 10 000 exemplaires à réimprimer.

Votre livre préféré ?
Des dizaines : Les Contes de Grimm, Dracula, Tarzan
(les 4 premiers tomes) , la série Harry Potter, Phaenomen,
La Fraternité du Panca, Les Fables de l’Humpur, Rocambole, La Guerre des étoiles (les romans qui ont suivi l’épisode 6), Frère Cadfaël, Les Misérables, Arsène Lupin…
Eveline Thomer
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Louis Dubost n’a plus de jardin
(changé de maison),
en reste un livre,
Diogène ou La Tête entre les genoux
qui rassemble ses « textes potagers » :
ni poésie... quoique, ni nouvelles…
quoique, ni pages de journal… quoique. De
“quoique” en couacs, l’ordinaire d’un homme
parmi les autres hommes que l’ami Lucien Suel
avait excellemment résumé et qu’effrontément
je m’autorise à citer :
Nous sortons de l’enclos en restant dans le clos.
Tout est texte et prétexte pour un voyage dans l’histoire et la géographie, les sciences naturelles et la
politique, la satire et l’information. Les légumes,
fleurs, feuilles, fruits et condiments nous parlent
de mythologie, littérature, écologie, gastronomie,
cinéma, luttes sociales, drogue, religion et démocratie... Ainsi, le jardin d’un homme est homothétique de l’univers. Il contient l’univers.

Le coing
se présente d’emblée comme le parangon d’un érotisme
tranquille : il offre, à l’œil qui le convoite et à la main qui le
caresse, l’assise piriforme d’un sein duveteux, lourd et ferme.
Et son odeur doucement entêtante empoigne les fantasmes et met en branle « la machine désirante » (Gilles Deleuze). Alors, le plaisir irradie tous les sens lorsque, accommodé comme il se doit, il porte en bouche gelée, confiture, pâte
de fruit… à l’exemple du jeune Gargantua et de ses amis «
parachevans leur repast par quelque confection de cotoniat ».
De l’Abbaye de Thélème à l’Île Noire où des coings servent de
presse-livres dans la bibliothèque de Pablo Neruda, le plaisir
infuse l’intelligence et met la pensée au parfum : « Nietzsche
sentait le coing ». Comment ne pas être philosophe ?
L’abricot
provoque la dent qui croque ses « fesses d’ange », comme
écrit Francis Ponge. Et si l’ange met le diable au corps, j’aime
ça. Voilà.
Le rouge-gorge

Louis Dubost

Diogène ou la tête
entre les genoux
La mèche lente

C’est toujours un plaisir de découvrir un
nouvel ouvrage signé Louis Dubost. La chaleureuse convivialité qui l’anime, la science
du mot juste placé au bon endroit, l’aisance
d’une culture dispensée à bon escient, et la
pointe d’humour qui égratigne la pensée, sont
à chaque fois présentes. Dubost y retrouve l’espace exquis de son potager, lieu d’horticulture
et de méditation. Il travaille pour cette fois le
terreau prolifique du langage pour notre plus
grand plaisir. Pensées et aphorismes, réflexions
et rêveries, naissent au milieu de chaque allée,
au détour de chaque carré. Les fruits et légumes, les objets quotidien du jardinage suscitent l’exubérance des mots, véhiculant sagesse
ou ardeur, et parfois simplement simple description analytique avec le recul d’un Francis
Ponge. Un vrai bonheur de lecture qui conjugue le plaisir du jardinier à celui du lecteur.
A. P.
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est revenu, d’un frôlement d’ailes à peine perceptible. Il
est là, comme tous les jours depuis une semaine, à un demimètre de ma chaussure, juché sur une motte de terre tout juste
retournée. Ses yeux noirs scintillent comme des graines d’amarante pourpre et semblent quêter mon accord. J’acquiesce sans
broncher. Alors d’un coup de bec vif et efficace, il pique un
ver de terre ; plus tard, ce sera un petit escargot prestement décoquillé ou un gendarme sournois délogé sans ménagement.
Novembre si triste d’ordinaire vibre au rythme quotidien
de ce « petit bonheur » (comme chantait naguère Félix Leclerc) vêtu d’un plastron rouge orange sous une redingote gris
marron foncé. Qui apprivoise qui ? À vrai dire, lui et moi, en
toute complicité tacite, on s’en fout carrément. Et chacun de
fredonner dans sa tête un « cours-z-y vite ! » avant qu’il ne
migre vers d’autres cieux ou ne sanguinole sous la griffe d’un
chat — ainsi, bien souvent trop souvent, vient et s’en va le
bonheur.
Tonneau :
Rabelais était couché dessous, Diogène dormait dedans,
Sartre était monté dessus, plus grand chose à en tirer », affirme
le poète (Jean-Pierre Georges). Et pourtant le jardinier tire du
sien la satisfaction de défier le temps en bousculant un tantinet les saisons. Dans une parcelle bien exposée du jardin, la
serre Tonneau® accueille les premiers semis, puis les derniers
repiquages qui apportent sur la table haricots, tomates et batavias d’abord précoces fin mai, enfin ultimes fin novembre.
Quel plaisir de distendre les jours et de resserrer la vie
surl’essentiel ! Ainsi, modeste enclos pourtant soumis aux lois
de la Nature, la serre ménage au jardinier une très fragile maîtrise de soi. Et il se berce de l’illusion d’être le maître d’un petit
monde bien à lui. De sorte qu’il en oublie de s’écouter vieillir.
C’est déjà ça.

amis de l’Historial de la Vendée

Échos Musées

Adhésion à l’association, 15 €
Vendée Historial Historial
allée Paul Bazin
85170 Les Lucs sur Boulogne
amisvendee-historial.com
contact@amisvendee-historial.com

Nos adhérents en visite à Mortagne...

Planning 2019 :
- lundi 1er avril 2019 : assemblée
générale à l’Historial
- mercredi 8 mai 2019 : rallye du
patrimoine vers Chambretaud
- lundi 27 mai 2019 : sortie à St
Michel en L’Herm : l’abbaye, le musée André Deluol et la chapelle de
la Dive
- jeudi 13 juin 2019 : visite guidée de l’exposition « Dans l’intimité d’un Empereur, Napoléon
1er, l’époux, le père, l’amant » à La
Roche sur Yon
- mardi 27 août 2019 : assemblée
estivale
- septembre (16 ou 17 ?) : conférence de Michel Adrien, lauréat du
Prix des Écrivains de Vendée 2018
- 9 octobre 2019 : soirée à l’Historial avec le chef étoilé Xavier Giraudet du restaurant « La Robe »
(Montaigu)
- novembre : visite guidée de l’exposition sur Mélusine

Cette revue est une vitrine pour l’association et la Conservation des
Musées de Vendée, un reflet de leurs activités, de leurs projets, un appel à
toutes les personnes qui pourraient ici s’investir pour enrichir notre patrimoine culturel et mieux le faire connaître, et supporter
les manifestations de l’Historial.
Notre association ne demande pas de subvention ;
au contraire, elle se veut être un mécène auprès des musées. Nos
cotisations, un peu écorchées par les coûts de fonctionnement de l’association (assurance, courriers...) sont destinées à financer cette revue, à communiquer sur l’Historial, à acheter et restaurer des oeuvres pour enrichir les
collections.
Nos sorties, conférences, permettent à nos membres de partager leurs
passions et leurs initiatives. elles s’autofinancent et contribuent même à dégager quelque subsides supplémentaires.
Pourvu que ça dure...
Le conseil d’administration
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Vendredi 21 septembre :
soirée Vendée terres viticoles,
organisée par l’Historial
Le Département de la Vendée a programmé en 2018,
à l’Historial deux soirées exceptionnelles, avec les venues
d’Antoine Cousot, navigateur de l’extrême qui nous embarquait avec lui dans la Grande Aventure de la Golden
Globe Race et David Biraud, chef sommelier du Restaurant de Thierry Marx, le Mandarin Oriental, alors
en pleine préparation du titre de meilleur sommelier du
Monde.
Fort du succès rencontré, l’Historial accueillera en
2019, deux nouvelles soirées étoilées qui vont marquer
les esprits.
La première, en avril, réunira cinq conteurs. Venus
d’univers totalement différents, ils se mêleront au public
et lors d’un dîner, conteurs et convives créeront de toute
pièce une histoire fabuleuse…
La seconde, en octobre, propose un coup de projecteur sur un jeune chef vendéen étoilé : Xavier Giraudet,
chef de la Robe, restaurant étoilé de Montaigu. Entre
confidences et démonstrations techniques, la soirée promet d’être riche et d’attiser tous les sens.
Soirées étoilées sur réservation au 02.28.85.77.77

Dès l’époque gallo-romaine, la présence de vignes est
attestée en Vendée. Les collections du musée se font l’écho
de l’activité viticole qui s’est développée à partir de l’époque
moderne.
Toute la soirée, conférence, spectacle et dégustations vous
entraîneront à la découverte de ce patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la Vendée.
Intervenants :
David BIRAUD : originaire de Vendée, il est élu
meilleur sommelier de France en 2002. Il obtient la 2e place
du concours de meilleur sommelier du monde en 2016. Il est
aujourd’hui qualifié pour représenter la France au prochain
concours du meilleur sommelier du monde, qui aura lieu à
Anvers du 10 au 15 mars 2019.
Vignerons des «Fiefs Vendéens» : découvrez le domaine
Fabien Murail - le Domaine Saint-Nicolas - les Vignobles
Mercier et le Domaine de la Barbinière.
Compagnie « Paroles en l’Air » : spectacle « le Vin c’est
beaucoup plus que le vin ».
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Photographie Pascal Baudry

Eric Necker,
conservateur en chef
du patrimoine,
chef de service
de la Conservation
des Musées
et des Expositions

Vous dirigez maintenant la Conservation des Musées
et des Expositions au sein du Conseil départemental
de la Vendée depuis deux ans, avez-vous déjà bien repris le pouls de notre Vendée ou vous aviez tenu un de
vos premiers postes ?
J’ai en effet travaillé au Département de la Vendée
de 1993 à 1996. J’ai été le premier directeur du Mémorial de Vendée regroupant à l’époque le logis de La
Chabotterie et le Mémorial des Lucs à proprement dit.
Je travaillais pour la société Créatime et j’avais conçu le
spectacle racontant l’histoire de Charette, remplacé par
l’exposition actuelle. Le président de l’époque m’avait demandé de prendre en charge le lancement et la direction
de cet ensemble. La richesse intellectuelle et culturelle de
ces trop courtes années m’a considérablement marqué.
Aujourd’hui, je remplace mon collègue Christophe
Vital à qui je rends hommage pour tout le travail accompli, en particulier la création de l’Historial. Il est un de
ceux qui connaît le mieux la Vendée et son histoire.

L’histoire de la Vendée est riche, mais on pourrait
sans doute le dire de tous les départements de France
ou de toutes les régions. La Vendée a une place particulière dans l’histoire nationale en particulier avec la guerre
de Vendée et la question de son identité, pas seulement
liée à cette guerre civile, est d’actualité. Le Président du
Conseil départemental, M. Yves Auvinet, a accueilli récemment l’animateur Franck Ferrand pour une soirée
débat sur ce thème dans le cadre de la démarche « Vendée 2040 ». Beaucoup de membres de votre association
étaient d’ailleurs présents.
Depuis mon passage en Vendée dans les années 90,
j’y ai conservé de nombreuses amitiés et j’y suis régulièrement venu. Même si je ne suis pas Vendéen moimême, ce département, cette « région » devrais-je dire,
m’a toujours tenu à cœur. La Vendée parle bien au-delà
des Vendéens.

Échos Musées

Erick Necker

On parle de la rénovation complète de l’exposition
permanente de l’Historial. Est-ce un atout de venir de
l’extérieur pour une telle tâche ?
J’arrive à un moment clé de la vie de l’Historial
puisque le Président du Conseil départemental souhaite
en effet rénover l’exposition permanente du musée, un
grand chantier qui va se dérouler sur plusieurs années.
Ce projet ambitieux me plonge ainsi que mes collaborateurs dans une « effort d’histoire » essentiel. Après 12 ans
d’existence la scénographie actuelle commence à présenter des faiblesses dues à l’âge, en particulier les installations techniques. Les collections se sont par ailleurs enrichies… Tout en restant fidèle aux intuitions d’origine, la
scénographie sera entièrement refondue et le récit historique revu. Cela fait partie de la vie normale d’un musée.
Je ne sais pas si c’est un atout de venir de l’extérieur
pour un tel projet. Je suis entouré d’une équipe compétente et nous devons favoriser la réflexion historique
en travaillant avec les chercheurs. C’est donc un travail
collaboratif et le conservateur est davantage un chef
d’orchestre. J’espère apporter un peu de mon expérience
ayant moi-même créé ou rénové plusieurs musées ou
monuments historiques. Il est clair qu’un projet de cette
ampleur ne peut pas se réaliser à coups de notes de service au fond d’un bureau isolé du monde. Il demande un
investissement intellectuel important, une méthodologie
et un mode managérial propres et une grande flexibilité.
L’organisation des Services culturels du Département
a changé, le rôle du Département également avec la
loi Nôtre. Y a-t-il une incidence pour l’Historial ou la
Conservation ?
La plupart des départements se sont réorganisés et la
Vendée n’a pas fait exception à la règle. Les services culturels l’ont été avant même mon arrivée au Département

et les missions culturelles sont aujourd’hui réparties entre
plusieurs directions. La Conservation des Musées et des
Expositions n’a donc pas repris toutes les attributions de
l’ancienne Direction du Patrimoine Culturel qui a été
supprimée. La Conservation a la responsabilité scientifique de l’Historial mais pas la gestion et l’exploitation
confiée au directeur de l’Historial, François Sicard. Elle
travaille à 80 % de son temps et de ses moyens à la réalisation des expositions temporaires de l’Historial et elle accompagne également l’évolution des sites patrimoniaux,
propriétés du Département (par exemple la mise en place
d’un outil de visite numérique à l’abbaye de Maillezais).
Elle peut ponctuellement réaliser d’autres expositions
temporaires, par exemple à l’Hôtel du Département. Elle
gère aussi le dépôt archéologique.
Qu’attendez-vous d’une association comme la nôtre ?
En 1993, j’avais initié la création de l’Association
des Amis de La Chabotterie avec celui qui allait être
son premier président, Patrick Turpin. Aujourd’hui, je
suis heureux qu’une association d’amis existe aussi pour
l’Historial. L’Association Vendée Historial est un soutien
du musée. Elle est présente aux grands moments de la
vie du musée. Les membres de l’association doivent se
considérer comme des ambassadeurs. L’aide qu’elle procure pour des acquisitions ou des restaurations est sans
doute un de ses points forts. Quand elle organise des
événements comme des conférences, elle permet de faire
davantage rayonner le musée. C’est aussi un réseau de
relations sur lequel on peut régulièrement s’appuyer et
quand une rénovation s’annonce, ce réseau sera des plus
importants. L’Association sera ainsi sollicitée pour participer à la réflexion sur le projet de rénovation car l’avis de
ses membres nous tient à cœur.
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Chapelles, chapellenie, stipendie et bénéfice...

M. Bouhier de la Davière, d’une famille noble de Noirmoutier, baptisé en cette ville, le 10 août 1739, se destina de bonne
heure à la cléricature

Le 11 février 1772 a lieu sa présentation à la chapellenie et stipendie de Notre-Dame de Bouée, faite
par demoiselle Marie-Suzanne-Marguerite Dorineau de
Noirmoutier, sa parente.
Le 29 février suivant, la chapelle et la chapellenie des
Taillandiers, fondée et desservie dans l’église de SaintPhilbert par la famille de ce nom, étant devenue vacante
par la mort de Louis Bossis, prêtre chapelain de l’Épine,
le sieur Pierre Rozereau, greffier de la châtellenie de
Saint-Gilles-sur-Vie, y nomme et présente messire François-Louis-Laurent Bouhier de la Davière, bachelier en
Sorbonne, prêtre du diocèse de Luçon, le trouvant idoine
et capable de posséder le dit bénéfice, à la charge par lui
de faire ou faire célébrer le service divin accoutumé.
Enfin, le même jour et au même lieu, le même Rozero, fondé de procuration de Joubert de la Terrière,
présente à l’évêque et baron de Luçon le même François
Bouhier de la Davière au bénéfice appelé des Éveillards,
fondé dans l’église Saint-Philbert et vacant par la mort
du titulaire depuis 1755. M. Bouhier conserva ce bénéfice jusqu’en 1790, avec de maigres revenus.

Curé de Saint-Gilles-sur-Vie, non assermenté

Portrait d’un chanoine
de Luçon du XVIIIe siècle
l’abbé François Louis Laurent
Bouhier de la Davière (1739-1822)

chanoine de Luçon…

François-Louis-Laurent Bouhier de la Davière
était le fils de Luc Bouhier, seigneur de la Davière,
major de l’île de Noirmoutier, et de demoiselle
Louise Barré de la Grange.
Reçu bachelier en Sorbonne en 1765, il devint
chanoine de la cathédrale de Luçon, puis prieur
et curé de Saint-Gilles en 1775. Après de nombreuses vexations, il dut sortir du presbytère en
janvier 1792, et, pour ne pas abandonner son troupeau, chercher un asile dans l’ancien hôtel noble
de la Charoulière. Au mois d’août, il fut arrêté
et conduit prisonnier à Challans « pour discours
incendiaires ». Il s’embarqua aux Sables pour l’Espagne, le 15 septembre 1792 (sur le Jeune-Aimé),
avec dix autres prêtres, dont ses confrères voisins,
Ambroise Rivereau, curé de Commequiers, et François Goupilleau, curé du Fenouiller. Au retour de
l’exil, il exerça quelque temps le saint ministère
dans son ancienne paroisse. M. Bouhier est mort
à Noirmoutier le 22 mai 1822, à l’âge de 82 ans.
(Semaine catholique de Luçon, 1ère année, 1876,
p. 264)
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En 1775, on trouve M. Bouhier, d’abord vicaire à
Soullans, curé de Saint-Gilles, et très populaire parmi ses
paroissiens.
Le 15 avril 1791, rapporte Chassin, la municipalité de cette commune avait reçu la nouvelle officielle
de la mort de Mirabeau et des honneurs funèbres qui
lui avaient été rendus dans la capitale. Aussitôt le maire,
Henri Collinet, réunit les conseillers et, d’accord avec
eux, décide qu’un service solennel serait célébré dans
l’église de cette paroisse pour « le grand orateur » révolutionnaire.
Le maire écrit au curé pour « l’engager à célébrer ce
service avec la plus grande pompe ». Mais M. Bouhier
qui n’a pas voulu prêter serment et qui voit en cette cérémonie une manifestation politique plutôt qu’un acte
religieux, déclare se refuser à sa célébration.
Ce prêtre n’était pas complètement opposé aux idées
nouvelles. Une preuve, c’est qu’il faisait partie de « la
chambre de lecture » établie à Saint-Gilles, fondée par
les révolutionnaires lettrés de la commune, et où on lisait
l’Encyclopédie. Mais sa résolution étant prise de ne pas
céder davantage à des exigences dont il voyait clairement
le but : la persécution du clergé et la destruction du catholicisme. Au reste, il ne s’abusait pas sur les suites de
son refus de faire la cérémonie demandée. Il savait bien
que prochainement il lui faudrait quitter sa paroisse.
Aussi fait-il une démarche auprès de la municipalité pour
enlever ses meubles du presbytère, promettant de rester
en fonctions jusqu’à l’arrivée du curé constitutionnel.
La commune y consent, à la condition que le curé
dira sa dernière messe en l’honneur du grand homme de

la République, ce à quoi se décida, en dernier lieu, M.
Bouhier. Cette messe fut célébrée le 7 mai.

Échos Musées

Bientôt un autre événement allait hâter son départ.
Au jugement du Conseil de la commune, le vicaire,
M. Moizeau, s’était compromis dans les troubles des
bourgs voisins et le Conseil demanda aussitôt qu’il fût
renvoyé de la paroisse. Mais M. Bouhier représente au
Conseil « que l’interdiction des fonctions publiques de
son vicaire lui est préjudiciable à cause de sa mauvaise
santé, et demande qu’il soit maintenu tant que lui-même
restera dans la paroisse. » Les deux prêtres se retirent, refusant de signer le procès-verbal.
Malgré, les efforts du curé, la décision contre son
vicaire est maintenue et «la commune (lisez le Conseil)
préfère n’avoir qu’une messe plutôt que d’exposer la paroisse à de plus grands troubles». Or, jusque-là, il n’y en
avait aucun. Ces événements se passaient en mai.
Le 16 juillet suivant sont discutés les comptes de la
cure : une somme de 118 livres est contestée, dit Chassin ; les comptes sont renvoyés au Directoire du district.
Néanmoins, M. Bouhier reste à Saint-Gilles jusqu’au
commencement d’août 1792. On envoie successivement
deux vicaires épiscopaux de Rodrigue pour desservir la
paroisse, et c’est seulement le 9 décembre de cette même
année qu’est installé à Saint-Gilles un curé constitutionnel, J.-M. Hilairet.

l’exil

Photographies Patrick Buti

Vendée Historial
achète un tableau
et en finance
la restauration
partielle

À la fin du même mois, M. Bouhier prit le parti de
s’en aller en exil, puisque la loi de déportation y obligeait les insermentés. Ce prêtre avait jusque-là refusé de
se constituer prisonnier à Fontenay.
Il se présenta donc au district pour obtenir un passeport. Les membres du Directoire l’interrogent sur ce
qu’il était devenu depuis que lui avait été adressée la
sommation de se rendre au chef-lieu du département.
M. Bouhier répondit qu’étant malade, il s’était arrêté au
Chêne-Tort, près du Fenouiller, chez son ami Fusilier.
Celui-ci fut appelé et, après avoir nié tout d’abord, avoua
qu’il avait recueilli pour le soigner le curé de Saint-Gilles.
M. Bouhier fut arrêté néanmoins et conduit aux Sablesd’Olonne, où il allait être compris dans le troisième embarquement de prêtres, le 15 septembre.
À la fin de la Révolution, le curé de Saint-Gilles, revenu en Vendée, se fixa dans son pays natal, à Noirmoutier, où il termina sa vie, et le rétablissement du culte eut
lieu le 21 floréal an XI (1802), par l’installation de M.
Pierre-Abraham Graux comme curé de Saint-Gilles.
Extrait d’une recherche d’Anne-Marie de Raigniac sur
le site des Archives de la Vendée...
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8 mai 2018 :
Rallye du Patrimoine, région des Olonnes
Toujours nos inconditionnels concurrents pour ce rallye
du Patrimoine à la recherche de beaux paysages, monuments,
curiosités avec cette année un bonne bouffée d’air marin.
Pique Nique à Pierre Levée, Cocktaïl inattendu à L’Établière, merci Sylvie Dubreuil !, dîner à l’Auberge Foyenne, et
fin de la prestation avec la distribution des Prix.
Chacun doit mitrailler des yeux le paysage mitraillé déjà
par l’objectif des organisateurs pour reconnaître les photographies livrées avec les divers questionnaires.

à l’Historial, le 28 mars
Dans le cadre d’un séminaire sur les
musées, Eric Necker et Christophe
VitaL invitent nos adhérents à la journée se déroulant à l’Historial en présence d’Yves Auvinet, et de François
Bon.
Introduction : Michel Chamard, membre
du conseil scientifique de l’Historial de
la Vendée. Guerres civiles, guerres de religion, esclavage, colonies, collaboration,
résistance… Autant de sujets qui opposent souvent deux « camps » opposés ou
dont les blessures ne se sont pas refermées.
- Le projet de musée du Fascisme à Predappio (Émilie Romagne, Italie) qui devrait
ouvrir ses portes en 2019 dans le village
natal de Mussolini voulu par le maire
pour faire face aux nostalgiques (sous réserve).
- L’Historial de la Vendée - Mémorial des
guerres de Vendée - Logis de la Chabotterie
: plusieurs approches d’un même sujet :
Christophe Vital et Éric Necker.
- Le Musée histoire de Nantes - Mémorial de
l’esclavage : Françoise Verges et Bertrand
Guillet
- Le MACTe, la route des esclaves, le Musée
Schoelcher, la réflexion de la Drac Guadeloupe sur les cimetières d’esclaves : Séverine
Gaborie, conseillère musées Drac Guadeloupe.
- Le Musée Canadien de l'Histoire ; l’approche muséale de certaines communautés dans la salle de l’Histoire canadienne
(2012-2017) : Xavier Gelinas, conservateur, histoire politique, Musée canadien
de l’histoire.
La genèse du musée par Christophe
Vital, une nouvelle approche muséographique.
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Échos Musées
Vendée-Historial
vous convie à son rallye
découverte patrimoniale en Vendée
dans la région de Chambretaud

8 mai 2019
9 h 15
Rendez-vous au

Château Boisniard
à Chambretaud
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.
Vendée Historial Historial
allée Paul Bazin
85170 Les Lucs sur Boulogne
amisvendee-historial.com
contact@amisvendee-historial.com
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Mardi 29 mai
visite au musée de La Roche sur Yon

Exposition
Benjamin Rabier et la carricature,
Paul Baudry et la fabique du Grand
décor, dessins préparatoire pour le
foyer de l’Opéra Garnier.
Ce musée présente régulièrement de belles expositions dont se
régalent tout aussi régulièrement les membres de l’association
emmenés par Marithé Lambert.

13 juin : visite de l’exposition
à la chapelle St Sauveur de Rocheservière

Déjeuner à La Fine Gueule aux Lucs et visite guidée de l’exposition « À bicyclette ».

Assemblée estivale de l’association
Lundi 10 septembre 2018 à l’Historial
Rocheservière a réalisé un ensemble culturel étonnant avec la restauration de la chapelle
et une présentation dynamique et détaillée
sur la restauration du magnifique retable de
la Transfiguration du XVIIe siècle restauré en
2011.
À côté, la broderie de Saint Jean de Nicole Renard, 140 m
de lins brodés :
Cette œuvre s’inscrit parfaitement dans la lignée de la célèbre
broderie dite « tapisserie » de Bayeux et de la tenture de l’Apocalypse d’Angers. Réalisée sur 7 rouleaux de lin de 20 mètres chacun, elle représente plus de 24 années de travail, 131388 lettres,
110 illustrations, 80 kilomètres de coton...
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Avec le Directeur
de l’Historial, François
Sicard
Cécile Piau nous à
présenté l’activité de la
Conservation des Musées et spécialement
la restauration du tableau de Marie Tiraqueau réalisée grâce au
don de l’association.
La soirée s’est terminée par un cocktail servi à l’Historial.

Échos Musées

La Bataille de Rié, en 1622, le roi Louis XVIII assiège l’Île de Rié
où les troupes huguenotes, commandées par Benjamin de Soubise,
se sont repliées. Copie de l’oeuvre originale réalisée par Linard
Gontier au XVIIe siècle (musée de la Ville de Troyes) - une gravure de l’époque représente la même scène, à Paris, chez Nicolas de
Mathonnière, rue Montorgueil, à la corne de Daim

Mardi 23 octobre 2018, visite
l’exposition Vendée Vitrail à Mortagne

Sur les pas des Maitres-verriers !

Thomas Gisbert de Calla
Place de l’église,
Quartier Saint-Hilaire,
85290 Mortagne-sur-Sèvre
Contact :
Mairie de Mortagne-sur-Sèvre
BP 21037
85291 Mortagne-sur-Sèvre
Couriel : vendeevitrail@mortagnesursevre.fr
Tél : 02-51-65-00-45

Mardi 23 octobre 2018, une trentaine
d’adhérents de Vendée Historial prenaient
la direction de Mortagne-sur-Sevre à la découverte d’un site nouvellement inauguré
en juin dernier, VENDEE VITRAIL. Fermée au public depuis 2007 pour des raisons de sécurité,
l’église Saint Hilaire de Mortagne, construite au début
du XXe siècle, a pu être sauvée de la destruction grâce a
un audacieux projet : un projet culturel dédié au vitrail
et à son art, tout en maintenant l’affectation cultuelle
de l’édifice.
Après un mot d’accueil d’Alain Brochoire, maire de
la ville, présentant le projet, c’est Julien Bourreau, conservateur des antiquités et objets d’arts du Département de
la Vendée bien connu des membres de l’association qui
a expliqué à un auditoire passionné l’histoire du vitrail,
son évolution et les pièces remarquables présentées dans
cette exposition.
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Visite de l’exposition
La Vendée de la Grande Guerre à la Paix
Jeudi 22 novembre 2018 à l’Historial
Avec Elodie Amand
commissaire de l’exposition.
l’après-midi s’est terminée par un pot
servi à l’Historial. Une superbe publication reprend la genèse de cette exposition.

La fameuse « messe blanche »
Après une évocation passionnante des guerres de
Vendée au travers des trois vitraux de Roger Degas
(1899-1981) classés Monuments Historiques, dont la fameuse « Messe Blanche », un spectaculaire dispositif a pu
permettre à l’assemblée d’admirer la pièce maîtresse des
lieux, à savoir une importante création du maître-verrier
vendéen Louis Mazetier (1888-1952), réalisée en 1937.
Ce vitrail de près de 10 mètres de haut et pesant plus de
quatre tonnes devait prendre place dans une des baies
hautes de la nef de Notre-Dame de Paris. Posé quelques
mois dans la cathédrale de Paris, il fut mis en caisse,
stocké puis « oublié » dans les tribunes de Notre-Dame
pour échapper à la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est
que beaucoup plus tard qu’il fut redécouvert et confié
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île
de France au Département de la Vendée en vue de restaurations et de valorisation.
Magnifié par une scénographie résolument contemporaine, il s’entoure d’œuvres d’intérêt comme celles
de l’artiste, récemment décédé, Van Guy (1929-2017),
connu pour ses réalisations mêlant pavé de verre et béton, dont l’église de Bouin recèle de véritables trésors et
dont les croquis, maquettes et cartons sont présentés au
public de VENDEE VITRAIL. Enrichi des explications
de l’Abbé Renaud Bertrand, intendant de l’Evêché, c’est
avec plaisir que les membres de Vendée Historial ont pu
découvrir des témoins émouvants de l’histoire religieuse
du département, véritable pierres vivantes de notre patrimoine.
Pour compléter la visite, un étonnant théâtre optique s’offre aux visiteurs, explicitant l’histoire du vitrail
du XIIe siècle à nos jours. De quoi être incollable sur le
sujet !
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sous la direction
d’Eric Necker et d’Elodie Amand ;
coordination éditoriale d’Anne Cousseau ;
textes François Cochet, Michaël Bourlet, Elodie Amand, et al.

La Vendée, de la Grande Guerre à la paix… : exposition, Historial de la Vendée, 7 novembre 2018 – 10
février 2019
Snoecks, 2018, 191 p. 25,00 €

Il y a un siècle s’achevait le premier conflit mondial.
Au lendemain de la guerre, la Vendée compte ses morts...
L’ouvrage, qui accompagnait l’exposition du Département de la Vendée, accueillie à l’Historial, de novembre
2018 à février 2019, offre un regard inédit sur cette période avec des sujets tels que la mobilisation des régiments vendéens, l’engagement incontestable de sa population locale au service de la Défense nationale, la guerre
sous-marine au large de la Vendée, l’art des tranchées,
les « indésirables » enfermés au château de Noirmoutier,
la construction du mythe du Père la Victoire, les monuments aux morts vendéens… Il fait la part belle à
des articles aux thématiques jusqu’à présent peu ou pas
étudiées. Original, diversifié et de lecture agréable, cet
ouvrage largement illustré devient d’ores et déjà une référence au niveau national et international. Attention,
tirage limité !
Anne Cousseau

lundi 28 janvier 2019
à l’Historial, conférence
de François JASPART

Échos Musées

membre de Vendée Historial,
ancien patron du
« 36, quai des Orfèvres »
Fascinante et inquiétante
« Police Judiciaire »
février 2018 visite préparatoire du conseil d’administration au
Musée des Arts à Nantes

20 mars 2019 : visite de Trentemoult
et du musée des Beaux-Arts de Nantes
(organisée par Chantal et James Sainsous)

Présenté par Brigitte de Fontaine,
François Jaspart nous fait un inventaire complet du monde de la Police et
expose, à travers la relation factuelle et
juridique d’une enquête en en reprenant
plusieurs, le travail d’investigations de la
Police Judiciaire.
Il illustre son intervention d’anecdotes et d’épisodes concrets...
Conférence suivie par près de 80
personnes, un record dans nos annales !
Longue conférence, questions nourries
laissant heureusement la place à un buffet bien fourni pour prolonger la rencontre tard dans la soirée...

Trentemoult fut, de la fin du XIXe
siècle aux années 1920, habité par un
grand nombre de marins au long cours,
officiers et capitaines ainsi que cap-horniers qui y bâtirent d’élégantes demeures.
Après être tombé en désuétude, le village a connu un renouveau au cours de l’été 1990 lors
du tournage du film de Jean-Loup Hubert « La Reine
Blanche ». Il est maintenant occupé par de nombreux
artistes, artisans, architectes... Il faut le découvrir en
cheminant, au gré des ruelles étroites qui sinuent entre
les maisons aux couleurs vives. Cadre inattendu, parfois
déconcertant mais toujours surprenant.
Après cette visite libre, nous nous retrouverons pour
déjeuner sur le bord de la Loire au restaurant «La Guinguette» puis nous embarquerons sur le Navibus pour rejoindre le Tram qui nous conduira au Musée des Arts
de Nantes (rue Clemenceau) pour une visite guidée des
œuvres allant des primitifs italiens à la fin du XIXe siècle.
Retour au parking de Trentemoult en fin d’après-midi.
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Ne vous êtes-vous jamais posé au moins
l’une de ces questions : D’où vient le sel ?
Pourquoi la mer est-elle salée ? Pourquoi
nos larmes sont-elles salées ? Pourquoi
nous ressasse-t-on à longueur de temps
qu’un excès de sel est si mauvais pour la
santé ? Pourquoi le sel fait-il fondre la
neige ? Pour répondre à ces questions et
mettre toujours un peu plus de sel dans
votre vie, voilà une exposition du Département de la Vendée, qui n’en manque pas
et qui satisfera les plus petits comme les
plus grands, les plus jeunes comme les plus
âgés à la chevelure poivre et sel
Marais salant, par Rémy Imbert, huile et fusain sur toile rouillée,
1998, coll. particulière © Rémy Imbert

À la question « Pourquoi donc une exposition sur
le sel en Vendée ? », il va de soi que la réponse se trouve
dans notre paysage, celui des marais le long du littoral de
notre département. Ces espaces entre terre et mer ont été
façonnés par l’homme, il y a parfois plus de mille ans.
Aujourd’hui, de jeunes sauniers les exploitent de nouveau avec passion quelle que soit la saison.
Mais cet or blanc qui fait l’une des renommées de
notre économie et celle de nos voisins des départements
de la Loire-Atlantique et de la Charente Maritime, est
exploité depuis bien longtemps sur tous les continents
et pas uniquement dans les marais salants. Saviez-vous
par exemple que dès le Néolithique, l’homme a creusé
des puits dans la montagne pour accéder au sel gemme ?
Saviez-vous aussi que des populations de PapouasieNouvelle Guinée produisent des pains de sel à partir de
plantes dites halophytes gorgées de sel ? Saviez-vous encore que de nos jours des hommes vont chercher ce bien
précieux au péril de leur vie dans des eaux trop fortement
concentrées en sel ?
Cette exposition proposée par le Département n’a
pas la prétention de tout vous révéler sur l’histoire du sel,
sur ses propriétés physiques et chimiques, sur ses usages,
son commerce ou encore sur sa symbolique mais elle
cherche par le biais de la présentation d’objets, d’œuvres,
de documents, par la mise à disposition de multimédias,
films, expériences et autres manipulations, à vous faire
entrer dans un univers méconnu, trop souvent fait de
préjugés.
Vous pourrez ainsi, à l’Historial, vous familiariser
avec les sciences en regardant un film sur les origines du
sel qui se confondent avec les premiers temps de la Terre.
Vous pourrez entrer dans un monde souterrain qui vous
dévoilera le travail des mineurs de sel de Varangéville,
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Les Porteurs de sel de Venise, par Bernard de Gironde, huile sur
toile, 1889, coll. Musée Ingres, Montauban ©Montauban, musée
Ingres /cliché Guy Roumagnac

dernière mine de sel encore exploitée en France. Vous
pourrez vous livrer à quelques dégustations de sels dont
certains peuvent aussi émoustiller votre sens olfactif.
Après vous êtes penché sur de riches manuscrits enluminés, vous pourrez prendre le temps de compléter des expressions de l’usage courant comportant le mot sel. Sans
pour autant que la note ne soit salée, vous pourrez enfin
vous délecter devant une vitrine qui ne manque pas non
plus de sel. Et si vous avez encore un peu de temps, alors
prenez le chemin de l’auditorium, installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans l’univers salé des
sauniers de l’île d’Olonne.

Échos Musées
UniverSEL
Exposition présentée à l’Historial de la Vendée du
25 avril au 1er septembre 2019

Le bon sel, affiche publicitaire,
Lyon, impr. Giraud Rivoire, XXe siècle, col Grande Saline-Musée
du sel, Salins-les-Bains © Grande Saline-Musée du sel, Salinsles-Bains

N’oubliez pas votre catalogue dans lequel vous vous
replongerez agréablement dans ce monde de l’or qui n’est
pas toujours… blanc ! Suivez l’actualité de l’exposition
sur le site www.sitesculturels.vendee.fr. Vous trouverez
l’ensemble des animations organisées par le Département
autour et pendant la durée de l’exposition UniverSEL.
Marie-Elisabeth Loiseau

Chef de projet
Conservation des musées et des expositions
Commissaire scientifique de l’exposition UniverSEL

Bloc de sel gemme provenant de la mine de Varangéville, Meurtheet-Moselle, coll. Musée départemental du sel de Marsal,
© Florent Doncourt

Salière en faïence de Nevers, XIXe siècle, coll. Grande Saline-Musée du sel, Salins- les- Bains © Grande Saline-Musée du sel, Salins-les-Bains
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amis de l’Historial de la Vendée

Exposition présentée à l’Historial
de la Vendée du 22 novembre 2019
au 1er mars 2020
Ancêtre légendaire de la glorieuse lignée des seigneurs de Lusignan, Mélusine, la fée du Poitou, est née sous la
plume de Jean d’Arras à l’initiative de
Jean de Berry à la fin du XIVe siècle.
Résolument ancrée dans la mémoire
collective vendéenne, le Département
de la Vendée souhaite lui rendre hommage à travers une exposition temporaire inédite à l’Historial.

Car si l’histoire de Mélusine est présente dans les recueils de contes et légendes de Vendée, connaît-on vraiment cette fée hors du commun ?
Fée, serpente, dragon ou bonne Dame de Lusignan …
À la fois amante, bâtisseuse, mère d’une lignée de
rois, annonciatrice de mort et de destruction, le personnage de Mélusine fascine par son exceptionnelle destinée :
Fille du roi d’Écosse Élinas et de la fée Présine, la
jeune Mélusine est un jour condamnée par sa mère à un
châtiment bien cruel. Chaque samedi, ses jolies jambes
se changeront en une horrible queue de serpent ! Pour se
défaire de cette malédiction et accéder au repos éternel
réservé aux humains, Mélusine devra trouver et épouser
un homme qui acceptera de ne jamais chercher à la voir
le samedi.
Un jour, près d’une fontaine située au cœur de la
forêt, la fée rencontre le chevalier Raymondin et lui promet, en échange du mariage et du respect de ce pacte,
fortune, puissance et belle descendance.
Leur union scellée, Mélusine s’empresse de faire
construire en quelques jours à Lusignan la plus belle
forteresse du royaume, aidée de créatures fabuleuses et
énigmatiques. Elle conseille, en fine stratège, son époux
afin qu’il reconquiert les terres bretonnes usurpées à ses
ancêtres. D’autres fondations suivront, faisant de la fée
une véritable bâtisseuse : châteaux, tours et abbayes s’érigent comme par enchantement à Vouvant, Mervent,
Pouzauges ou encore La Rochelle.
Épouse et bonne chrétienne, celle qui est surnommée
La Bonne Dame de Lusignan s’avère être en outre une
mère remarquable : elle enfante dix garçons. Au-delà de
leur excellente santé et de leur vaillance au combat, huit
de ses enfants présentent des tares physiques étonnantes,
manifestation de la nature féérique de leur mère. Urien,
l’aîné, est pourvu d’immenses oreilles, et son frère Eudes
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La fée Mélusine :
secrets
d’une légende

a une oreille plus grande que l’autre. Antoine est affublé
d’une patte de lion sur la joue, tandis que Guyon n’a pas
les yeux à la même hauteur. À l’œil unique de Renaud répondent les trois yeux de son frère Horrible. Enfin, Fromont possède une tâche velue sur le nez et Geoffroy une
dent aussi longue qu’une défense de sanglier qui lui vaut
le surnom de « La Grand’dent ». La plupart de ses fils,
que Mélusine se charge de conseiller dans leurs combats
et croisades, s’illustrent par leurs exploits et engendrent à
leur tour de glorieux lignages.
Un jour pourtant, le bonheur et la fortune du couple
prendra fin lorsque la double nature de femme-serpente
de la fée sera découverte et révélée par Raymondin… Mélusine, métamorphosée en dragon ailé, s’envolera alors de
la Tour de Lusignan en maudissant les fondations dont
elle était l’ouvrière féérique. Condamnée à s’éloigner de
l’amour des siens, la légende veut qu’elle revienne depuis
lors annoncer la mort de ses descendants…
Une exposition féérique, entre histoire et légende
C’est une véritable immersion dans l’univers merveilleux des fées que proposera l’exposition temporaire
du Département qui sera accueillie à l’Historial de la
Vendée. Un espace de 500 m2 invitera le visiteur à retrouver son âme d’enfant en découvrant tous les secrets
de la légende de Mélusine.
Œuvres, costumes, bijoux, projections, films, dispositifs sonores et numériques concourront à proposer des
lectures et interprétations passionnantes afin de décrypter les symboles, les sens cachés et les rapprochements
possibles entre les épisodes de la légende et des évènements historiques avérés.
L’exposition offrira ainsi des clefs de compréhension
qui touchent chacun d’entre nous : l’amour scellé par le
pacte entre la fée et le chevalier, le secret des métamorphoses de Mélusine, son arbre généalogique extraordinaire, les aventures chevaleresques de ses fils, ses talents

Échos Musées

Lire en Vendée

Nos sélections
Gravure de Guérard, frontispice de l’ouvrage de François Nodot,
Histoire de Mélusine, Princesse de Lusignan et de ses fils, 1876
© Conservation des Musées et des Expositions de Vendée – Cliché
Patrick Durandet

de fondatrice et bâtisseuse, ou encore le Roman médiéval
qui apporte la renommée à sa légende et permet sa diffusion bien au-delà du Poitou…
Les liens étroits qui se tissent entre la légende de Mélusine et le patrimoine du Poitou et de l’actuelle Vendée
seront mis à l’honneur, invitant les visiteurs à redécouvrir, de Tiffauges à Maillezais en passant par Vouvant, des
lieux chargés d’histoire et de légende.
Visites commentées, animations et conférences viendront ponctuer cette exposition. Le conseil scientifique
est confié à Madame Joanna Pavlevski-Malingre. Elle
est l’auteure de plusieurs publications sur le thème de
Mélusine et a soutenu en 2016 sa thèse de doctorat en
littérature médiévale à Université Rennes 2 intitulée Melusigne, Merlusine, Melusina : fortunes politiques d’une
figure mythique du Moyen Âge au XXIe siècle.
Un catalogue d’exposition sera édité et diffusé à la
boutique de l’Historial de la Vendée et en librairies.
Karine Vieille

Chef de projet
Conservation des musées et des expositions
Commissaire scientifique de l’exposition Mélusine

Ici commence traditionnellement la partie
de notre revue consacrée aux sélections.
Cette année nous y glissons un aparté avec
l’équipe de Dominique Durand à la Maison de la Presse de Montaigu.
Dominique, vous le connaissez forcément,
une des rencontres à ne pas manquer, une
des âmes de Montaigu, discrète, efficace,
et toujours dans le mille.

Quarante ans de maison
à Montaigu
Par hasard, ne peut-il s’empêcher de dire
dès l’abord. cela doit toujours l’étonner mais
il semble bien que le père Cacaud et le père
Durand avaient tout de suite décelé que leur
Dominique ne saurait mentir et trouverait sa
voie dans la librairie construite à Montaigu
depuis peu.
Il se souvient de ce déjeuner où son père
lui a parlé de la librairie ; elle avait besoin de
monde ; l’après-midi même son destin était
scellé.
Très vite, il rejoint le rayon librairie tenu
par Michel Gauvrit qu’il remplace lorsque
celui ci vole vers Agora à La Roche sur Yon...
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Très vite le Printemps du livre
Quinze année avec les Cacaud à la genèse avec Yves Viollier et Claude Boishumeau des premières animations montacutaines avec la semaine du livre. Tous les soirs salons,
conférences, dédicaces, animations et tous les matins, retour
à la librairie, sur les rotules... d’où l’idée de concentrer tout
cela sur un seul week-end, ce qui ne changera finalement pas
grand chose à l’état des rotules...
Quinze années suivies d’un autre grand saut, la reprise de
la librairie avec le départ des Cacaud. Dominique fait équipe
avec quelques uns de ses proches et réussit la transition.
Il avait déjà appris à gérer, la clé de tout commerce, mais
il fallait aussi revoir toute l’informatique, défi vite relevé. La
boutique se concentrait déjà essentiellement sur la papeterie
et la librairie, le rayon jouet ayant bientôt émigré avec l’un
de ses associés, Didier Bordron, pour fonder King Jouets au
centre commercial.
Côté salon, cela prenait tranquillement de l’ampleur et
l’osmose ne faisait que croître et embellir ave les nouveaux
acteurs du Département, l’arrivée de nouvelles librairies vendéennes et l’évolution du style de livre et d’auteurs, l’apparition des livres New Romance à la suite des Cinquante Nuances
de Grey...
de la pêche !
L’arrivée aussi de livres qui donnent « de la pêche » comme
avec Agnès Ledig, la montée en puissance des policiers, du
suspense et la BD.
Et surtout, surtout, les rencontres avec les auteurs ; le
lecteur vient pour cela aux salons. Dominique a un tour
d’avance. Il reçoit les auteurs, les bichonne et trouve le temps
et le ton pour échanger et tisser des liens qui ne se rompent
pas.
Un bonheur communicatif

Il faut parfois 5 prises pour avoir un sourire de face
mais Sébastien, Gaëlle et Dominique s’y sont laissé
prendre ; il manque malheureusement Philippe pour
avoir toute l’affiche !

Il sait aussi le faire avec ses clients qui lui demandent
conseil et se confient à lui tout naturellement. le métier s’y
prête, mais il faut aussi savoir se donner et écouter. Dominique y a trouvé sa part de bonheur et nul doute que ses interlocuteurs en ont eu une plus grande encore.
La grandeur du libraire ? l’échange, la communication
aussi préparée en amont par les catalogues et des revues
comme Lire en Vendée pour aider les lecteurs à franchir le premier pas
Le Printemps du livre ? Que du bonheur ! et pour le gestionnaire, une bonne affaire avec une activité en très forte
hausse ces dernières années. Dominique s’investit aussi à
Grasla et tout dernièrement à Treize-Septiers et reste à l’affût
de tout ce qui peut alimenter son équipe. Le chiffre se fait
aussi avec les bibliothèques, la papeterie, la fourniture des
écoles, des entreprises ; il faut toujours « être dans le coup ».
Dominique apprécie aussi que Montaigu soit passé de la
foire-expo à celui de salon littéraire (ceci n’est pas du tout une
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pique dans le jardin de Claude Boisumeau). Il explique que la plus
grande implication des « présidents annuels » y est pour beaucoup.
Les rencontres se font aussi dans les jurys de Prix littéraires,
ceux des Maisons de la Presse et surtout Grasla ou Dominique
apprécie la diversité et pourtant la complicité des intervenants.
Les rencontres, il en faudrait plus encore
Pouvoir pour cela servir le café le matin ; il y a déjà une communication à l’étage avec le bar mitoyen... Il faudrait aussi faire
plus d’animations, de conférences
Le développement des bibliothèques départementales prépare
déjà les lecteurs et leur donne le goût du livre et l’envie d’acheter
pour partager les émotions vécues le livre à la main.
Le matraquage des médias n’est pas tout négatif. Là encore,
l’important est de franchir le premier pas.
L’avenir, il y en a toujours dans la librairie si l’on sait suivre l’air
et l’art du temps.
Du piquant cette saison
L’actualité littéraire ne manque pas de piquant. Les politiques
s’y mettent ; « cela va forcément faire un peu de bruit à Montaigu
cette année au Printemps du livre », ajoute t-il malicieusement.

Nos sélections
J’avais demandé à Sébastien, rayon BD,
de me faire un petit aperçu des nouveautés
vendéennes.
La BD va donc ouvrir avec lui le bal des
sélections de la revue.

Le livre réjouit le coeur de Dominique qui y a même associé
son épouse avec la reprise de la maison de la Presse de Clisson il y
a huit ans déjà.
J. R.
Les libraires sont au courant, Dominique me l’a dit, sortie du livre de Bruno
Retailleau le 20 mars. Décidément, Montaigu prendra de plein fouet les
premières tornades des élections européennes et restera toujours dans le vent !

Bruno Retailleau
Refondation

L’Observatoire, 283 p., 20 €

Après le tsunami de l’élection présidentielle, la mer ne s’est pas calmée et les remous
agitent toujours la classe politique dans le
plus grand désordre.
La météo marine est complètement désorientée dans cet océan déchaîné.
Qu’adviendra-t-il après la tempête ?
La droite doit se refonder pour reprendre sa place dans l’échiquier politique, explique Bruno Retailleau, pour éviter un face-àface mortifère entre le macronisme et les extrêmes.
Bruno, bien sûr, s’appuie lui aussi sur les fortes convictions
que le courant auquel il appartient avaient réussi à faire partager
à beaucoup. Ces convictions, ces valeurs, sont les siennes ; il faut
maintenant continuer à remonter le courant, hisser la voile, reprendre le vent et mener le navire à bon port.
Les écueils sont nombreux, l’équipage devra être vigilant et ne
pas se laisser écarter de sa route, garder un seul sillage.
J. R.

Fanny Lesaint
Daisy Remaud

Olive adopte un skipper
Beaupré, 56 p., 14 €

Mettre en lumière des destins héroïques
ou créer des personnages glamour, voilà ce
qui anime Fanny Lesaint.
Lauréate en 2014 du prix Charette pour
sa BD Victorine, une enfance à Versailles, elle
crée en 2016 Olive, une blogueuse nulle en
voile, mais pleine de ressources pour séduire
un skipper du Vendée Globe.
Olive est nulle en voile, mais elle se
soigne ! N’est pas chroniqueuse de choc qui
veut ! Elle veut tout savoir sur le petit monde
de la course au large.
Fred, son skipper préféré, accepte de lui
en apprendre les rudiments...
Olive, glamour en toutes saisons et dans
n’importe quelle situation, va-t-elle réussir à
séduire son aventurier au long cours ?
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Bernard Chami
Trois mondes

MonkeyVerde, 48 p., 13.50 €

Chami, de son vrai
nom Bernard Jamilloux,
passe sa jeunesse à Challans et vit maintenant à la
Roche-Sur-Yon.
Il apprend très tôt les
fondamentaux du dessin
sur les bancs de l’École
Brassart, à Tours.
Cette formation réputée l’entraîne ensuite
vers le monde de la publicité. Il exerce successivement les fonctions d’illustrateur, de maquettiste et
d’infographiste dans différentes entreprises vendéennes.
TROIS MONDES (2 tomes)
Petite planète du système Kobaya divisée en trois niveaux : le « monde d’En-haut », le « monde du Centre »
et le « monde Subaquatique ». C’est l’histoire d’une
enfant télépathe qui va bousculer l’ordre établi par un
système corrompu.
Face à cette gamine, des tueurs sans pitié, un monde
hostile où les méchants ne sont pas forcément ceux que
l’on croit...

Adolie Day
Hélène Romano
Après l’orage

Cleditions, 30 p., 15 €

Adolie Day est illustratrice, graphiste textile,
peintre.
Diplômée à l’École
Pivaut en graphisme, elle
commence par dessiner
pour Catimini ou Kenzo
enfants. Aujourd’hui, son
champ d’action est vaste :
édition, publicité et papeterie, où ses pin up, reconnaissables entre mille, font un
tabac. On retrouve ses personnages sur de nombreux objets édités pour la Marelle. Son travail est régulièrement
exposé en France et aux États-Unis.
APRES L’ORAGE
Dans une famille heureuse, un petit enfant ne sait
rien des attentats qui viennent de se produire.Ses parents
n’ont pas osé lui expliquer. Mais l’enfant s’interroge et
comprend bien plus que ne le croient les adultes.
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Gaudin
Trichet

Les Arcanes du Midi
Minuit, T 14
L’affaire des Rois
Soleil, 46 p., 14.50 €

Pour Cyril Trichet, la BD est un rêve
d’enfant. En s’inscrivant dans un atelier
de dessin à La Rochesur-Yon, il rencontre
Didier Crisse qui lui
prodigue ses conseils
pendant plusieurs années. Après son bac
Arts Appliqués, et
toujours sous l’aile de
Crisse, il rencontre des dessinateurs et scénaristes de la
région, dont Jean-Chales Gaudin avec qui il publiera sa
première série : Les Arcanes de Midi-minuit.
Mêlant efficacement fantastique, suspense et humour, LES ARCANES DU «MIDI-MINUIT» est un
steampunk mettant en scène Jim et Jenna, deux agents
spéciaux du Bureau Royal, les services secrets du Roi.
Chaque tome retrace une enquête policière.
L’originalité de la série vient surtout du pouvoir
étrange des deux héros, mais peu d’éléments explicatifs
sont apportés à ce sujet.
Le mystère est garanti !
Sébastien

Polpino

Alban Dmerlu
Sur l’île au Patagos
Beaupré, 48 p., 12 €

Alban prend des
risques en nous embarquant pour Yeu. Un clin
d’oeil à l’arrache sur les
parkings, un autre à l’arrivée sur les vélos. Classique, on ne peut y échapper.
Classique toujours les
aventures d’Alban, pilier
de ces boutiques où l’on sait vous abreuver.
Polpino nous abreuve, lui des tribulations des indigènes sur la côte, avec justesse et humanité, et parvient
à nous faire aimer plus encore dans ce dernier album cet
Alban qui a tout pourtant d’un anti-héros.
Petites saynètes et flashbacks cadrent ces aventures
d’un cousin marin de Bécassine.
J. R.

Vivier - Denoël

Honoré d’Estienne d’Orves
pionnier de la Résistance
Le Rocher, 48 p., 14.50 €

Herr doktor
La Peste et le Choléra
Le Rocher, 56 p., 14.90 €

Belle rencontre à Montaigu avec les auteurs de ces
deux BD sur la Résistance.
Une bonne approche de
ce héros (d’une vieille famille
provencale qui a aussi des
attaches en Vendée à la Gestière, tout près de Montaigu),
brillant officier de marine, qui
a choisi la clandestinité après
l’armistice, rejoint le Général
De Gaulle et créé le réseau
Nemrod. Scénarii et dessins
font ressortir la force de caractère et la grandeur d’âme de ces
hommes devenus des héros parce qu’il n’y avait pas pour
eux d’autres alternatives.
Denoël avait déjà illustré une BD sur Cathelineau
écrite par... Coline Dupuy, que vous retrouverez dans
Le Puy du Fou dans la coulée des siècles...
J. R.

Patrice Peron

Les soubresauts de la planète
Sauvages, 70 p., 13.50 €

Superbes photographies,
superbes strophes sur la vie,
son évolution et l’inconscience
des hommes.
La profondeur et la force
des paysages devraient appeler
ces hommes à plus de poésie,
de communion, s’apercevoir
qu’ils passent à côté de la vie, la vraie.
Pourquoi attendre ? Il faut réagir maintenant, se reprendre et se sauver avec la nature comme on le fait tout
naturellement pour porter secours à un animal blessé.
La nature reprendra ses droits, ce serait mieux si nous
étions du voyage...
J. R.

Charles d’Estève
DIRE

Les Introuvables,
23 €

Le livre s’ouvre sur une courte préface de JeanneMarie Giudicelli à laquelle j’emprunte cette belle phrase,
L’œuvre ne se donne volontiers qu’à ceux qui remontent les
sources.
Alors nous aussi remontons les sources en tournant
les pages de ce précieux livre.
Chaque texte s’exprime en une typographie différente et les huit peintures de l’auteur ponctuent de couleurs les chapitres aux titres déjà poétiques : Le regard,
l’instant, Lisière d’une rencontre, À propos d’un bruissement.
Laissons-nous porter et goûtons sans réserve les réflexions de Charles d’Estève qui, sur l’une des dernières
pages « La voix de l’autre », nous livre ces mots à méditer :
L’écriture ne va pas vers la fin de la phrase, elle va vers
l’autre, convole en infini .
Régine Albert

Marianne Logeais-Ninet

Le jardin de ma Bohème
Vent des lettres, 55 p., 12 €

Belle plume, jolis poèmes,
légers ou graves,
et qui nous parlent.
E.T.
Elles sont là
Pour marquer les années aux doux printemps.
Chacune raconte une histoire tricotée
Avec les aiguilles de nos automnes.
Sont autant de virgules
Qui racontent à la mémoire son histoire.
Le visage rappelle jeunesse et indolence.
Au travers d’expressions
Connues qui me sont si proches.
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Thibaldus Allégrius

Les pensées à la con de Pascal Lerouadec
Pays et Terroirs,180 p., 8 et 12 €

Olga Votsi

Voici deux recueils de poèmes variés, pensées vagabondes,
aphorismes de tout poil, que le lecteur ouvrira au hasard. L’auteur fait feu de tout bois, ose tout, sans mauvais goût toutefois.
Sa sagesse va jusqu’à nous recommander une lecture à petites
doses. À cette condition, nous nous laisserons surprendre par les
jeux de mots, par l’esprit rabelaisien. Nous sourirons aux clins
d’oeils à Coluche, aux références à Raymond Queneau, à l’esprit
gaulois qui anime ces pages.
Un antidote à la morosité.
Pierre Debert

L’escalier

Le Taillis du Pré

Un article plus haut dans la revue nous a montré l’excellente voie suivie par Bernard
Grasset en poésie. Ce livre nous permet en même temps de comprendre l’excellent travail du
travail des poèmes d’Olga Votsi traduits du grec moderne, en même temps que de découvrir
une valeureuse poétesse européenne connue seulement des seuls initiés. Le titre « L’escalier »
est flanqué d’un sous-titre, « Poèmes métaphysiques », et l’on saisit tout de suite pourquoi
Bernard Grasset s’est penché sur cette œuvre. Sa postface éclaire ceux qui connaissent moins
l’écrivain. Votsi nous livre des vers d’une profondeur et d’une universalité peu commune,
demeurant proche des grandes interrogations humaines, tout en nous faisant toucher du
doigt combien la liberté et la vérité de chaque être peut s’enrober de mystère. De la grande
et belle poésie assurément.
Alain Perrocheau

Thierry Jouet

Poésies végétales

Thierry Jouet

Ex Æquo, 95 p., 10 €

Poésies saisonnières
Ex Æquo, 95 p., 10 €

Amateurs de poésie militante, de rêveries intemporelles, de valses à 17 temps,
voici de jouissives lectures.
Thierry Jouet s’amuse ou
souffre, distille le verbe, le tord
non sans humour. Il nous embarque dans une promenade
contemporaine,
défendant
tour à tour, planète, feuilles des
arbres, humanité et bon sens,
avec conviction et clairvoyance.
Juste pour le plaisir un haïku en guise d’extrait :
Un battement d’ailes
être l’arbre qui frissonne
des larmes de joie

fous

D. P.
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Déjà, écrire des poésies par
les temps qui courent n’est pas
très ordinaire, insister dans le
genre littéraire et se faire apprécier des lecteurs, n’est pas
plus aisé non plus. L’auteur
des « Poésies saisonnières » y
parvient toutefois… Il est, au
passage l’un des lauréats du
concours de poésie pour le centenaire de l’armistice de
1918 et pour son poème « Verdun face à face » des Poésies saisonnières.
Les « Poésies saisonnières » sont la suite de son dernier recueil qui lui s’intitulait « Poésies Végétales » (Le
Jardin des Jouet). Recueil où l’on pioche au hasard, un
vers consacré à la pêche.
Voici le temps revenu. Les hommes sont tous devenus

On allait le dire ! Tout comme Aragon l’a dit et Ferrat l’a chanté : « Le poète a toujours raison ! »
Joël Bonnemaison

Marie-France Desmaray

Les amants
de la Rivière-Rouge
France Loisirs, 645 p., Prix du salon du livre de St Gervais
La Vendéenne MarieFrance Bertaud (qui a pour
cette parution pris un pseudonyme) a fait un pas décisif avec
la publication, dans une édition nationale, de son roman
déjà publié en Vendée en trois
tomes. Elle réussit à s’imposer
comme une véritable romancière avec le parcours, jalonné
d’épreuves, de Louise, de sa fille Rose et de l’amie Juliette.
Après une enfance et une jeunesse difficiles dans le
marais breton-vendéen puis en Charente, l’héroïne s’embarque pour l’inconnu, afin de s’établir dans le Manitoba, au Canada, autant dire au bout du monde puisqu’il
faut traverser l’Atlantique. Les 645 pages de cette saga se
dévorent, porteuses d’événements inattendus qui entretiennent constamment l’intérêt de lecture. La petite Rose
résoudra-t-elle un jour l’énigme qui entoure l’existence
de ce père qu’elle n’a jamais connu ?
L’histoire personnelle de Louise et Rose se mêle à
l’Histoire du pays qui les accueille et où elles finissent par
trouver leur place. Aventure et amour jalonnent ce beau
livre qui connaît, amplement méritée, une reconnaissance nationale. Bon vent, Marie-France, pour la suite…

Yves Viollier

C’était ma petite sœur

Presses de la Cité, 299 p., 19,50 €

Forcément, en découvrant
le titre de son dernier roman, les
lecteurs d’Yves Viollier penseront
aux noces de Claudine, la petite
sœur disparue tragiquement qui
lui inspira son livre le plus poignant. Mais c’est une tout autre
histoire qu’il raconte. Une histoire
ancrée comme souvent dans son
pays natal mais qui s’attache à l’universel et à la complexité des personnes. Célibataire, Mademoiselle Eugénie
habite le château des Marguerites. L’Assistance publique
lui confie les trois demi-sœurs Cardineau, que leur mère,
une faible femme-enfant, ne peut élever. Jeanne, l’aînée,
raconte. Mademoiselle est sévère, peut être injuste et
lointaine. Jusqu’au jour où arrive Charlotte, la quatrième
demi-sœur, la mieux-aimée, la chouchoute…
Roman des différences, de la frustration et du
manque ou de l’excès d’amour, ce livre émeut profondément. Yves Viollier a ciselé chacun de ses personnages.
Certains, comme Monmon, le père de Mademoiselle,
celui qui sait tout de la nature, sont sympathiques, mais
aucun n’est profondément mauvais. Malgré les peines
et le drame, peut-on rêver qu’un jour, enfin, Jeanne soit
heureuse?
G. B.

R. A.
Les Vendéens connaissent bien Marie France Desmaray, et ce pour deux raisons : D’abord, elle a écrit avec
quelques amis, des « Contes et légendes » rassemblés
dans deux livres charmants sous le titre « Contes et légendes de Vendée ». Ensuite, Marie France est un cordon
bleu confirmé, puisqu’elle enseigne la cuisine et anime
des cours en public dans cette spécialité.
Son dernier ouvrage évoque bien sûr la Vendée,
point de départ d’une vie aventureuse pour l’héroïne du
roman. Louise, jeune fille-mère à une époque où ce genre
de situation n’était pas forcément prisée de la population.
On va vite la connaître mieux dans un département voisin où elle va trouver asile, comme femme d’entretien.
Là, elle va exercer aussi, son talent de cuisinière, talent
qui la fera connaître alentour, bien au-delà de la demeure
où elle travaille. Tout irait plutôt bien donc, pour Louise
jusqu’au jour ou des événements plus dramatiques viendront changer le cours de sa vie.
Alors commencera son périple vers ce qu’on appelait encore à l’époque (les années Vingt) le « Nouveau
Monde ». Celui de Louise se situait à l’Ouest du Québec…
« Le Nouveau Monde » apportera-t-il à Louise le
bonheur espéré ?
Un beau roman, à la conquête de l’Ouest.
Joël B.

Jim Morin

Un Républicain espagnol
en Vendée
ou le don de Jeanne
Vent des Lettres, 183 p., 16 €

Un joli premier roman signé par Jim Morin.
La Vendée, on le sait, a
ouvert ses frontières, en 1940,
aux 80 000 Ardennais qui
fuyaient leur région. On note
également la venue des républicains espagnols en 1945.
Ils ont été 45 000 à franchir la frontière proche de
Perpignan. Ainsi, Jeanne, la jeune Vendéenne de Palluau,
va faire la connaissance d’Abelardo, jeune républicain espagnol, et cette rencontre se terminera par un mariage.
Au fil des pages, l’histoire de chacun, si différente, devient
celle d’un couple. Abelardo adopte la vie des Vendéens
qui l’accepteront. Ce livre est aussi le roman de leur vie,
rythmé par un quotidien heureux vécu dans le canton de
Palluau… avant de partir vers d’autres aventures. Un bon
moment de lecture.
Frédérique Mory
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Chistian Plain-Texier

Béatrix,
dame des Fontenelles
Edilivre

Entre histoire et roman,
de longues et denses pérégrinations au cœur du XIIIe siècle. À
travers vassaux et suzerains depuis Talmont jusqu’à Thouars,
dans le labyrinthe de la généalogie des comtes et chevaliers
où parfois l’on se perd. À travers les épaisses forêts et sur les chemins inquiétants qui
sillonnent la France d’alors, où les Anglais et les Français
se surveillent constamment, autour de grands rois, Louis
VIII et Saint-Louis ou Richard Cœur de Lion et Henri
III Plantagenêt. D’abondants dialogues, eux aussi d’une
écriture compacte, viennent un peu ternir les nobles ambitions d’un livre qui souhaitait réhabiliter celle qu’on
surnomma «l’Ogresse de Talmont». L’épouvantable légende de celle qui, à un moment de sa vie, ne voulait plus
manger que des cœurs d’enfants, peut en effet être un
levier puissant pour la création littéraire. Mais la Béatrix
présentée ici, très attentive aux autres et fondatrice généreuse de l’abbaye des Fontenelles près de La Roche-surYon, est tellement au rebours de celle de la légende qu’on
y perd un peu ses repères, sans être totalement convaincu.
Une bonne connaissance historique de l’époque, malgré
tout, qui est la première valeur de ce livre, pas tout à fait
histoire, pas vraiment biographie, et pas encore roman.
A. P.

Eloïse Averty

Idiote, je t’aime
Ella, 312 p., 20 €

Comme nous l’indique
si bien le titre, c’est d’une romance ! Une histoire bien
contemporaine et romantique,
celle d’un étudiant en médecine, qui se travestit et se produit chaque samedi soir dans
un cabaret pour financer ses
études. Ce qu’il préfère c’est le maquillage, tous ces artifices féminins qui lui servent de costume et le transforment. Il est alors plus facile pour lui d’endosser le rôle dès
que sa peau est maquillée et masquée par le fond de teint.
Il est un autre, ou une autre. Le jeune homme est très
perturbé d’apprendre qu’il est né d’une liaison adultérine. Voilà, et il s’en passe des choses dans les coulisses...
Il y a Emilie avec son histoire compliquée et malgré son
jeune âge Ulysse l’aime d’amour, le vrai...
E. T.
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Marc Bonnet

Avant l’oubli

Edilivre, 170 p., 14,50 €

Sur le chemin de retour
avec son troupeau, Innocent
découvre en bordure de route
une jeune fille évanouie, après
avoir été rouée de coups. Loin
de tout, plutôt que d’appeler du secours, il décide de la
porter chez lui, à la Bergerie,
pour la soigner. Cette décision
aura des suites fatales. Une écriture fluide, agréable, des
personnages, forts, attachants, cabossés pour la vie, nous
entrainent dans une histoire où se mêlent bons et mauvais sentiments, surtout quand le passé refait surface par
bribes... On est tout de suite pris dans l’histoire dont la
fin laisse un peu sur sa faim... Peut-être une suite ?
Eveline Thomer

Phil Hervouet

Une ombre dans ses pas
Vents des lettre, 189 p., 16 €

Un personnage haut placé à
la mairie de Milan a mis Loretta
enceinte. Quand on est déjà marié, rien de tel pour voir sa carrière
politique s’effondrer.
Par obligation, Loretta quitte
Milan. Elle décide de garder l’enfant et part à Paris. Quel destin s’offrira à cette jeune
femme de vingt ans ? Quelles pérégrinations amèneront
son fils de neuf ans, Giuseppe, à voir sa maman pleurer
sur le sable d’une plage de Vendée ?
Il s’agit du deuxième roman écrit par Phil Hervouet.
Nul doute qu’il n’en restera pas là.
Jacques Bernard

Phillippe Manjotel

Un jour, je reviendrai à Abidjan
Vents des lettre, 189 p., 16 €

Philippe Manjotel appartient à la Société des Écrivains
de Vendée depuis plusieurs décennies. De hautes responsabilités dans le secteur bancaire l’ont
amené à faire carrière en Afrique.
Depuis quelques années, il a jeté
l’ancre à Abidjan où il vit sous le
charme de la vie éburnéenne. Il
n’en oublie pas pour autant la Vendée où il vient régulièrement.
Des aventures hautes en couleur, dans un décor de
splendeurs et misères du quotidien.
Un délice !
Jacques B.

MAÎTRE

Le Maître du Blé

Persée, 97 p.,DU
12, 20 euros

BLÉ

Gwenaële Robert
Mireille Fuselier

Mireille Fuselier
Le

Mireille FUSELIER

Laffont, 2018, 230 p.

Le
UnI joli titre pour un
récit à mi-chemin entre la
DU
poésie et le roman. Caissière
dans un supermarché, Adèle
est une rêveuse.
Donc, quand le grain
était semé, je refermais le sol
avec la herse et comme ça se
passait presque toujours la
nuit, on sentait l’intensité de
nos espoirs : est-ce que ça va lever, est-ce que la récolte sera
bonne ?
- Mais pourquoi semer la nuit ? La nuit s’est fait pour
se reposer...
Tout soudain, le vent se leva et devint plus frais, frisa
la surface d’un petit étang dont l’eau devint grise. Sa petite
roselière ondula telle une chevelure et les feuilles d’un frêne
têtard voltigèrent en bourrasque sur les marais...
Mireille Fuselier signe ici son cinquième ouvrage et son deuxième
roman. Habituellement écrivain de l’Histoire, elle espère contribuer
avec « Le Maître du blé » à une prise de conscience forte de notre
attachement vital à notre Mère-Planète.

12,20 €

978-2-8231-1357-0
www.editions-persee.fr

MAÎTRE
BLÉ

Editions Persée

« Il ne s’agit pas d’avoir peur, il s’agit de veiller et d’agir. Moi,
j’agis pour une cause que je ne voudrais pas perdue d’avance. Pas
facile, je te jure ! »…

LE MAÎTRE DU BLÉ

Roman

l était élancé, vêtu d’une cote de travail verte, zippée jusqu’au
cou, un costaud dont on voyait bien qu’il était tout en muscles. Un
grand type barbu au teint brûlé de soleil portant moustache effilée qui
glissait vers le menton et lui donnait un air de berger mongol, pensa
Adèle… pourtant, il avait un visage plein, une expression affable
qui apportait un bémol aux sensations immédiates, et le regard bleu
et droit sous les paupières plissées au soleil annonçait un homme
joyeux mais énergique.

Le Dernier bain

L’auteur signe ici son cinquième ouvrage, et espère
contribuer avec ce livre, à une prise de conscience forte
de notre attachement vital à notre Mère-Planète.
E. T.

Delphine Giraud

Le dernier bain est celui
que prend le conventionnel
Marat, tel qu’il est représenté
dans le célèbre tableau de son
ami David, peu de temps après
avoir été poignardé par Charlotte Corday. Trois femmes
convergent vers son logis parisien de la rue des Cordeliers
avec pour dessein – chacune
pour une raison personnelle
et sans se connaître - de tuer «
l’Ami du peuple ». Une seule parviendra jusqu’à la fatale
baignoire.
Cet ouvrage est davantage qu’un roman historique.
Le médecin sanguinaire, qui passait ses journées à réclamer des têtes pour alimenter la « sainte guillotine », n’y
apparaît qu’en filigrane. La place centrale est occupée par
trois beaux personnages féminins - dont un seul n’est pas
fictif – dont les préoccupations et la personnalité pourraient être de toutes les époques.
Professeur de lettres à Saint-Malo mais d’ascendance
vendéenne, Gwenaële Robert (dont c’est le second ouvrage) a su rendre avec talent l’atmosphère angoissante
du Paris révolutionnaire de l’été 1793, cadre de trois
journées décisives pour ses héroïnes.
Michel Chamard

Joël Couteau

Six ans à t’attendre

Le Baron du Plessis
Marie des Marais

Librinova, 389 p.

Vent des Lettres, 177 p., 16 €

Si je puis me permettre
un aimable conseil, n’attendez
pas six ans, ni même six mois,
pour lire le premier roman de
Delphine Giraud, une jeune
femme de 35 ans, assistante
de direction, passionnée de
lecture et d’écriture, qui vit en
Vendée, une terre qui semble
fertile pour son imagination.
Six ans après la mort de Vincent dans un accident,
Rachel croise dans une rue de paris un homme qui ressemble terriblement au défunt bien aimé. Lorsque la
jeune femme réagit après quelques instants d’effarement,
l’homme a disparu. La suite est passionnante. Le suspense ne faiblit pas.
Rachel va-t-elle retrouver Vincent ? Était-ce bien lui ?
Aura-t-elle les réponses à toutes les questions qui
s’amoncellent ?
Jacques B.

Connaissez-vous celle qui
fut la première sage-femme de
Maillezais, au cœur de la Venise verte, localement célèbre
sous le nom de Marie du Marais ? Non ? Vous n’avez donc
pas lu les deux ouvrages de
Joël Couteau, Marie du Marais et Les portes du temps - Marie du Marais 2.
Il n’est pas trop tard pour découvrir ces romans où se
mêlent personnages et faits réels, dans des aventures nées
sous la plume de l’auteur.
Le tome 3 est paru. Sous la seconde guerre mondiale,
l’histoire locale se combine à l’histoire internationale.
Marie du Marais s’engage « au-delà de sa profession ».
Je ne vous en dis pas davantage, histoire de ne pas
écorner le plaisir de la découverte, pour le lecteur potentiel que vous êtes.
Jacques B.
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Jean-Yves Revault

Pierre Yborra

La Geste, 140 p., 12,90 €

Ella, 264 p., 19 €

Le Mangeur d’âmes

Le Pain de mon père

andir dans la maison de mes parents n’avait
mais leur histoire, si. Ma mémoire peine à se
labyrinthe de souvenirs et notamment dans
1944, jour où Cerizay, la commune où je suis
par une colonne allemande qui, en commetuerre atroce, signait mon acte de naissance.

est né à Cerizay (Deux-Sèvres. Après avoir
e plusieurs établissements, il se verra confier le poste
aires culturelles de la Communauté de communes de
Il est à l’origine notamment du Salon du livre de
emps du livre”.

UMEAU

HÉRAULT

ure :
guerre à la Ville de Cerizay
X, le 20 octobre 1950

DEMI-FRÈRES - Le chemin de la résilience

te une partie de mon enfance, je ferai de ters et jusqu’à l’adolescence, je serai habité par
erreur et d’abandon, estimant que je n’avais

Claude BOISUMEAU

« La vengeance est un plat
qui se mange froid » prétend le
dicton populaire. On ne doit
certainement pas recommander cet aphorisme à quiconque
puisque l’Homme a établi la
justice pour que chacun puisse
se défendre.
La fin de la guerre s’est
montrée cruelle, injuste. Le mangeur d’âmes, individu
pétri d’humanité, ne peut pas survivre sans assouvir son
besoin de châtiment. Ce vieux monsieur, héros malheureux du roman, considéré avec suspicion par les piliers de
bistrot de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, utilise ses pouvoirs
surnaturels, maléfiques dans le cas présent, pour assouvir
son besoin vital de rectifier les erreurs du passé.
Jean-Yves Revault, concocte un roman juste et pénétrant. Il farfouille les noirceurs des mâles vainqueurs,
Quand les femmes commettent des « fautes » par amour,
par désir, les mecs, humiliés, s’octroient de bien mesquines revanches. L’occasion pour l’auteur de nous
proposer un texte profond, pointu, une analyse psychologique subtile, traversée de personnages hideux ou attachants.
D. P.
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Claude BOISUMEAU

DEMI-FRÈRES
Le chemin de la résilience

Claude Boisumeau
Demi-frères

Hérault, 100 p., 15 €

Fondateur et inlassable
cheville ouvrière du Printemps
du Livre de Montaigu, Claude
Boisumeau a tellement côtoyé
et accompagné les auteurs qu’il
a fini par se décider à écrire et
à publier. C’est son histoire,
qu’il livre avec pudeur et sensibilité, celle d’un enfant timide
et complexé, rabroué par ses
maîtres, mal dans sa peau, à tel point qu’il se demande
bien pourquoi il vit. Son enfance, c’est la conséquence
d’un drame, celui du bombardement de son pays, Cerizay, par les Allemands, le 25 août 1944. Douze personnes
y trouveront la mort, dont l’épouse de son père, qui se
remariera ensuite avec sa belle-sœur. Claude a des frères,
des demi-frères plutôt, bien plus âgés que lui, nés du
premier mariage. Comment peut-on avoir des « demifrères » ? Ce long chemin de résilience est celui d’une victoire sur soi-même, la clé sans doute comme l’écrit Jean
Chiron, lauréat du Prix des Écrivains de Vendée 2015,
du parcours culturel et associatif qu’on connaît.
G. B.

Pierre quitte avec les événements de 1962 Guyotville, le village d’Algérie où il est né. Jeune
conscrit, il largue les amarres
d’une vie heureuse et insouciante
pour conquérir la métropole. Sa
deuxième vie sera là ; il y assouvira
sa passion de cultures et de rencontres.
Des années plus tard, l’appel est irrépressible, Pierre
revient sur les traces de sa jeunesse avec deux amis pour
une épopée haletante ; le passé enfoui rejaillit. Un déferlement de retrouvailles chaleureuses, émaillées d’anecdotes truculentes, tendres et émouvantes.
Mémoires enthousiastes sur l’enfance et l’amitié.
E.T.

Claude Ollivier

Mort suspecte à Douala
Les Presses du Midi

Le 21 avril 1961, Paul
Gébert boucle ses valises à
l’Akwa-Palace de Douala.
À quelques heures de l’embarquement pour Paris, ce
Compagnon de la Libération,
riche colon de l’Est du Cameroun, est découvert mort
sur son lit d’hôtel. Officiellement, il s’est suicidé. Sa femme n’y croit pas et décide, malgré la loi du silence, de rechercher la vérité.
L’intrigue de ce récit romancé au cœur de la Françafrique s’appuie sur des personnages et des faits réels.
PhilG

Ludovic Lecomte

Aujourd’hui est un beau jour

Ella, 230 p., 18 €

Quatrième roman d’un
auteur prolifique, nouvelles,
contes, romans...
Gabriel, journaliste, prend
une année pour essayer d’écrire
un roman. Alexandra et Julien
ont fait leurs études ensemble,
ils ont des enfants, ils se croyaient liés pour la vie, mais
voilà, lorsque Julien tombe amoureux de Stéphanie, il
s’éloigne peu à peu de ses amis et de sa soeur. Cet amour
nouveau et fou est-il la cause de son éloignement ?
Ou y aurait-il autre chose, de plus obscur ?
E. T.

Hervé Jaouen

Sainte Zélie de la Palud
Presses de la Cité, 21 €

Le roman d’Hervé Jaouen
a fait la quasi-unanimité des
lecteurs du Prix Terre de France
– OuestFrance. Le Prix lui a été
attribué au premier tour. C’est
le septième roman de sa monumentale saga des ScouarnecGwenan. On est, bien sûr, en
terre bretonne, pays bigouden.
Zélie, poissonnière, fille-mère
à la fin de la Grande Guerre, élève seule son fils Paolig et
s’alcoolise plus que de raison. Le petit Paolig se frotte aux
autres et, moqué, humilié, battu, apprend les dures réalités de la vie. Devenu grand, il prendra sa revanche, en développant le commerce maternel dont il fera une réussite
exemplaire dans les années 50. Jaouen connaît son sujet
sur le bout du cœur. Ses héros, les bons et les méchants,
lesquels ?, sont riches d’une grande humanité. Ils parlent
juste et les lecteurs s’identifient et se laissent emporter.
Quant à sa Bretagne, voilà ce qu’il en dit : « Un jeudi du
mois de décembre, la mer arborait les couleurs du drapeau breton : gwen ha du, blancs moutons sur café noir
qui bout dans la casserole » !
Yves Viollier

Pierre Yborra

Le Fils du Préfet
Ella, 19 €

Tout le monde connaît et
apprécie la langue d’Audiard,
de Boudard ou de San Antonio. Pierre Yborra ne les copie
pas car ils sont inimitables,
mais il y a entre eux un air de
famille réjouissant. Avec cette
phrase bien connue en exergue
du nouveau roman de Pierre Yborra : « Toute personne
ayant existé serait pure coïncidence », on est en droit
de s’interroger où s’arrête la réalité et où commence la
fiction dans son roman, si fiction il y a. L’écrivain a un
tel talent qu’on ne sait à quel moment il réussira à nous
convaincre que la lune est en réalité le soleil. Si vous en
avez l’occasion, écoutez Pierre Yborra parler, puis lisezle dans la foulée : c’est bien un seul et même homme,
hâbleur et chaleureux, qui vous emmène à sa suite dans
l’aventure de Valère, le fils du préfet. C’est un bonheur de
lire cette prose bondissante et fleurie si peu académique
mais tellement savoureuse. Le livre commence en Vendée
dans les années 60 et se termine dans la première décennie des années 2000. Le jeune pied-noir Pierre, qui doit
beaucoup au Préfet après son arrivée en France, va suivre
et accompagner les tribulations mouvementées de son
fils Valère, de La Roche-sur-Yon et Les Sables d’Olonne
à Paris.
J-C L.

Philippe Audureau

Même les étoiles ont pâli
Petit Pavé

Pour un énième roman sur
les Guerres de Vendée, Philippe Audureau a choisi un
itinéraire tragique en même
temps que profondément humain. Fille d’un paysan révolté, Hélène tombée amoureuse
d’un fils de commerçant républicain pris lui aussi de son
côté dans la tourmente, est orpheline à la suite des événements sanglants de Machecoul au printemps 93. Elle va
retrouver, avec sa petite sœur Lucie, les châtelains de Rochebrune, rentrés d’émigration pour protéger ce qui peut
encore l’être de leur domaine. Le destin réserve des situations bien difficiles aux amants qui vont se recroiser…
Quelques scènes au ton parfois théâtral,
mais dans le sens noble du terme, une
belle qualité d’écriture avec une certaine
densité et un vocabulaire particulièrement choisi, aux verbes imagés et à la
précision d’orfèvre sertissant ses plus
belles pierres. Violence, noirceur, mais
aussi solidarité et amour sont au rendez-vous. Un vrai
ouvrage de littérature autour des Guerres de Vendée, et
si les tentatives analogues n’ont pas toujours été réussies,
c’est pourtant tout à fait le cas de celle de Philippe Audureau.
A. P.

Simon-Peter Cakpo

Elégie pour un fromager

L’Harmattan-Mali, 261 p., 22,50 €

Un livre qu’on remarque
tout de suite avec sa couverture
verte sur laquelle se détache
le tronc puissant de cet arbre
très caractéristique des forêts
africaines dont l’auteur entreprend «l’élégie», autrement dit
le chant de deuil. Un auteur
dont le portrait méditatif nous
est présenté au dos de la couverture d’un vert hautement symbolique.
Ouvrons le livre. C’est le roman combien émouvant
d’une amitié entre deux hommes qui ont jadis joué sous
l’arbre immense qui ornait la place de leur village et qui
se retrouvent après la disparition de cet arbre sauvagement abattu par des chasseurs de sorcières. L’un des deux
amis qui a assisté à l’abattage, la mort dans l’âme, raconte
à l’autre le drame.
Il faut absolument aller à la découverte de ce roman
qui évoque, au cœur même d’une Afrique mystérieuse,
toute la complexité des sentiments humains.
Pierre Lataste
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Mireille Calmel

L’été du silence

Retrouvez le monde de
Charles IV le Bel, de la malédiction des Templiers et du
martyre de Sainte-Colombe.
Mireille y noue des intrigues
dont elle a le secret.
Tout y est authentique,
sauf les intrigues, l’héroïne
principale et et son preux chevalier. Vous reconnaîtrez donc
(ou apprendrez à connaître) ceux des famille de Nevers,
Dampierre, Rethel, Flandres qui entouraient le dernier
fils de Philippe le Bel.
Une histoire bien menée, à la manière d’un thriller
américain ; l’auteur y alterne avec brio la plume et le
glaive ; vous n’avez plus qu’à faire comme moi, acheter le
second tome, paru en octobre 2018.
J. R.

Avec plus d’une dizaine de
romans publiés et un lectorat
de plusieurs centaines de milliers de lecteurs, récompensée
par de nombreux prix Marlène Manuel est sans doute
l’auteure vendéenne N° 1.
Avec sa discrétion coutumière,
elle sait nous concocter des romans bien ficelés qui s’enracinent souvent dans son île de
Noirmoutier.
Elle allie « suspense et enchantement, dans lequel
l’amour n’est jamais loin » peut-on lire sur le site des
Éditions Past’Elles. Promenez-vous sur ce site, lisez ses
romans et vous ne serez jamais déçus, ni par l’histoire
ni par un style coulant comme une vague noirmoutrine.
Dans ce dernier roman, L’été du silence, (Sélection du
Prix romantique 2018), l’auteure de La Guérinière met
en place une intrigue peu banale et sans temps mort.
Imaginez le choc d’une artiste de bonne foi accusée violemment d’avoir plagié, pour une de ses toiles, la couverture d’un livre confidentiel paru vingt ans plus tôt,
alors qu’elle n’avait que six ans et qu’elle n’a jamais vu le
livre en question. J’ai lu la plupart des livres de Marlène
Manuel, mais celui-ci m’a « scotché » à plus d’un titre.
Chapeau l’artiste !
J-C L

XO, 375 p., 19,90 €

Peter Robert Scott

Les nains de Jardins

Les Chantuseries, 212 p., 20 €

Ce quatrième roman traite
avec beaucoup de finesse et
de délicatesse un sujet très actuel : la différence. Une jolie
écriture, des personnages attachants pour une histoire intemporelle. Mélodie est frileuse mais Justin est astucieux.
Justin travaille à la Jardinerie le week-end, il y a aussi les
voisins de l’autre côté de la haie et les SDF qui squattent
les coins de parking.
Extraits significatifs :
Ce n’est pas trop gênant d’être petit, sauf dans le regard
des autres.
Ce n’est pas le manque de taille d’un homme qui fait sa
petitesse, c’est sa pauvreté d’âme.
Justin est plus fort qu’il n’y parait. Cette force peut lui
manquer pour soulever des objets pesants, mais il a néanmoins la détermination de le faire, d’une façon ou d’une
autre.
Et il peut accomplir, par des moyens astucieux, des exploits à briser le dos d’un homme de deux fois sa taille. Et
tout seul, s’il le peut. Une fois, lorsque le gel avait fissuré le
linteau de la fenêtre de la cuisine, il l’avait remplacé luimême.
On se laisse entraîner par l’écriture, on se prend de
sympathie pour des personnages forts, hors du commun.
E. T.
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Marlène Manuel

La fille des Templiers

Past’elles, 272 p., 18 €

Jean-François Dietrich

Une terrasse au soleil

Les Chantuseries, 200 p., 20 €

Premier roman… premier
succès. « Une terrasse au soleil » a en effet obtenu le Prix
du premier roman, décerné par
la Communauté de communes
Vie et Boulogne fin 2018. Un
roman qui voit ses personnages
arriver de différents horizons
de la planète, des personnages
qui mènent des vies bien différentes, mais tous cherchent
à reconstruire leurs vies. Et leurs nouvelles racines, ils
vont les trouver en Vendée, plus spécialement au Poirésur-Vie.
Un café-librairie situé place du Marché sera le point
de convergence de ces destinées. L’auteur ne juge pas
les aléas de ces hommes et de ces femmes. Le roman est
riche en émotions et en finesse d’analyse des caractères.
Pas d’outrance, de l’humour, des frissons de crainte et de
bonheur.
Le style de Jean-François Dietrich enveloppe à merveille ces destinées contrastées.
Bertrand Illegems

Ludovic Lecomte
illustrations : Delphine Marchal

Anne Surrault
Rémi Decout

Ella, 200 p.,13 €

Ella, 64 p., 13 €

Écureuil et table de huit

Jeanne, 9 ans, en vacances
chez ses grands-parents héroïne d’une histoire incroyable
de fantômes. Elle s’aperçoit
qu’elle peut traverser les murs.
et se pose l’affreuse question :
Si je peux traverser les murs,
c’est que je suis : morte ?
Tout y passe même des questions existentielles,
si je puis dire, du style de : COMMENT ON TUE
QUELQU’UN QUI EST DÉJÀ MORT ?
L’histoire est bien illustrée, et l’originalité réside dans
les caractères du texte qui évoluent en fonction de l’histoire, gros ou petits, gras ou fins, des corps différents qui
s’étirent, s’arrondissent, se courbent suivant que l’histoire
devient... brrrr, TERRIFIANTE !
Évidemment pour les enfants pas trop pleutres !
E. T.

Ticoco Colère et Cacao
Doc’Anne, docteur à Aizenay, écrit pendant ses loisirs.
Elle nous apprend que la lecture peut être un médicament,
un baume…
Après Guigui le chevalier
à la conquête de l’autre monde,
Zara, La famille Tireficelle et
Les Cadeaux de Ticoco, cet album, tout public, nous apprend à gérer nos impulsions de colère d’une manière
ludique en apprenant aussi à fabriquer le chocolat. Illustré par Rémi Decout, dessinateur de l’école Pivault de
Nantes.
E. T.

Valérie Dauphin
Valérie Zloty

Légendes vendéennes

Petit Pavé, 82 p., nombreuses illustrations, 12 €

Armande Burneau
Illustrations, Delphine Marchal
La Saint-Jean du Sabotier

Ella, collection «Contes et Métiers
merveilleux» à partir de 8 ans, 130
p., 13 €

Une nouvelle collection de
très beaux livres qui fait découvrir les métiers d’antan avec un
vocabulaire riche et une très
jolie écriture pour une histoire
délicieuse. !
Lorsque le père Anthelme disparaît, le jeune Thibault doit continuer le travail de sabotier, honorer les
commandes, acheter bois et cuir, courir forêts et marchés, comme son père le lui a enseigné.
C’est vrai que, depuis tout petit, Thibault à appris le
métier en regardant faire son père. Mais il reste encore
malhabile, malgré ses quinze printemps, et ses sabots
n’ont pas encore le poli et la douceur de ceux façonnés par
le vieil artisan. Alors forcément, lorsqu’une noble châtelaine vient lui commander des sabots vraiment insolites,
c’est la panique ! Fort heureusement le jeune apprenti ne
manque ni de courage, ni de chance... Ou peut-être estil protégé par une étrange oiselle ? «La Dame Blanche»
comme on la désigne au plus profond de la forêt...
Joliment contée cette belle histoire ravira petits et
grands !
E. T.

Ce ne sont pas des
contes vus et revus de
la Vendée (à l’exception du pont d’Yeu), plutôt des tribulations, pas inédites, mais presque, comme à Charzais,
près de Fontenay-le-Comte ; ou à Réaumur et au bois
des Dortières à Mouilleron-en-Pareds. Des « contes pour
grandir, à partir de 8 ans, préviennent nos deux Valérie,
pour grandir en terre de Vendée, avec des oiseaux qui
chantent des histoires, et d’autres récits soufflés par le
vent du large ». Un joli programme avec, cerise sur ce
gâteau alléchant, des jeux et des recettes en fin d’ouvrage.
PhilG

Frédéric Brémaud
Féderico Bertolucci

Les petites histoires
de la savane

Clair de Lune, 45 p., 9.95 €

Petit Pierre et Leiazel, un
chien et un écureuil, décident
de partir en avion à travers la
savane pour retrouver et dire bonjour à Tonton l’écureuil volant. Et voilà, un accident d’avion et nos deux
compères continuent à pied. Évidemment plein de belles
rencontres et d’aventures les attendent.
Un joli voyage au coeur de la savane, très agréablement illustré. Un livre qui apprend les noms et les habitudes des animaux de la forêt. Pour les petits bien sûr, et
pourquoi pas les grands ? Les dessins sont si beaux et un
voyage dans la savane fait toujours rêver.
E. T.
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François Bagnaud

Les gens heureux
ont une histoire

L’auteur la connaît depuis
qu’il a 13 ans. Devenu son ami
et son confident dans les années 80, il collabore avec Brigitte Bardot au premier tome
de ses mémoires, Initiales B.B.
(1996), puis à ses 3 autres bestsellers. Il supervise beaucoup
d’ouvrages consacrés à la star.
(Bardot l’indomptable (2011), Mes as de cœur (2014), Répliques et Piques, Dans les pas de Brigitte Bardot et Moi je
joue (2017).
Voici donc la suite – inédite et réactualisée – des citations cultes de Brigitte Bardot. Plus de 500 répliques
et piques complètent celles déjà publiées, en 2017, aux
éditions de l’Archipel, un florilège extraits d’interviews
(radio, télévision, presse), de livres, de dédicaces et de
lettres ouvertes...
...pour (re)découvrir l’humour de B.B., son sens de
la repartie, sa lucidité, sa franchise et surtout son francparler et ses « coups de gueule », notamment pour plaider
la cause des animaux auprès des hommes politiques…
Ces citations dressent également le portrait d’une femme
généreuse, attachante, profondément humaine, bien loin
de l’image que certains médias nous présentent parfois…
B. B., une personnalité hors normes qui a marqué
le cinéma français et révolutionné les mœurs de son
époque.
E. T.

Qui n’a pas eu envie
d’écrire le roman de sa vie ?
Une bonne manière de situer
l’histoire d’une famille pour
les générations à venir. L’auteure est professeur de français et aussi animatrice d’ateliers d’écriture. Écrire n’est
pas simple, il est utile d’être
guidé dans cette démarche
particulière de l’autobiographie.
Le but de ce livre est de vous aider à réaliser votre
propre chronique avec une démarche qui m’a fait penser
à René Descartes et son ouvrage Le Discours de la Méthode sous-titré :
« Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité
dans les sciences. »
Cette méthode originale, imaginée par l’auteure avec
son expérience des ateliers d’écriture, vous est présentée
dans son ouvrage Les gens heureux ont une histoire. Ce
manuel vous proposera une stratégie de 52 contraintes
pour écrire des textes courts et faciles : un excellent
moyen d’entrer en écriture autobiographique !

The Book , 166p., 11 €

Jean Piffeteau

Permis à points

Vérone, 133 p., 13,50 €

Un livre pratique, ludique,
utile surtout. Vous saurez tout,
tout sur le permis à points,
mais plus sur les comportements humains et la complexité de nos cerveaux qui, il faut
bien le dire, ne fonctionnent
pas de façon égale. Un livre qui
soulève beaucoup de questions sur la responsabilité de
chacun dans les accidents et sur les incivilités routières.
Bien écrit, plaisant à lire, plein de bon sens et de bons
conseils.
« Généralement nous n’avons aucune intention malveillante et sommes loin d’imaginer que souvent nos
conduites effritent, émiettent, désagrègent notre sécurité
et celle des autres. » On trouve les exemples et les statistiques qui font froid dans le dos. Un livre à avoir et à
feuilleter de temps en temps pour reprendre pied dans
la réalité en abandonnant des automatismes dangereux.
E. T.
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Balval Ekel

Du tac au tac !
Répliques et Piques – T2)

Jacques Flament, 123 p.

René Moniot Beaumont

Jean Piffeteau

Vague à l’OM

Amalthée, 131 p.

Du surf à la philosophie.
Une belle photographie, une
magnifique vague à l’endroit
et à l’inverse ne peuvent qu’attirer l’attention des amoureux
de la mer. Au milieu de cette
image un surfeur !
Vous entrez en religion,
celle des surfeurs. Vous découvrez leurs lieux de culte de
par le monde, toujours sur une plage ou près d’une côte
aux vagues impressionnantes. Vous partirez pour Tahiti !
Les adeptes de cette vénération de la « vague » ont
un vocabulaire bien à eux. Allez savoir ce que veux dire :
T’as vu cette gauche, Teiki, ça a l’air surfable, faudrait venir
l’essayer ! .
À la fin de la lecture, vous aurez acquis les mots nécessaires à Tahiti et comprendrez le langage des surfeurs.
Que penser et dire de cette remarque, La pensée cartésienne verrouille le point d’assemblage de l’homme moderne
sur des concepts rassurants, mais limités ! Le surf, ne pousserait-il pas à devenir philosophe ?
RMB

Jean-Pierre Sautreau

Pierre de Villiers

La Geste, 195 p., 18 €

Fayard, 2018, 256 p., 20.90 €

Une croix sur l’enfance en Vendée
« Je viens d’avoir onze ans cet
avril 1960, et j’apprends que je
vais partir au séminaire de Chavagnes-en-Paillers et rejoindre des
dizaines d’autres enfants ».
Ces souvenirs remontent
à près de soixante ans et ressurgissent aujourd’hui, alors que
l’Église catholique est plongée dans la tourmente avec la
révélation des crimes pédophiles commis par certains de
ses membres. L’onde de choc que son livre a provoquée
en Vendée a été particulièrement violente, parce que des
milliers de jeunes enfants ont fréquenté les séminaires,
notamment après la seconde guerre mondiale et jusqu’au
début des années soixante-dix. Oui, il y a eu des prêtres
pervers et des gamins violés. Ce livre, par moment effrayant, a d’ailleurs libéré la parole d’anciens séminaristes
victimes de maîtres qui avaient sur eux toute autorité.
Jean-Pierre Sautreau raconte son « chemin de croix »
et les blessures qui l’ont marqué à vie. « Je vais connaître
l’humiliation et la souillure. » Son récit témoigne surtout
de la pression exercée pendant de longues années - et de
manière organisée - auprès des familles par le clergé pour
remplir ses séminaires. Cependant, on ne pourra pas raisonnablement généraliser ce témoignage accablant.
Des milliers de séminaristes ne s’y reconnaîtront pas.
Certains se sont accomplis dans leur vocation sacerdotale, la plupart témoigneront d’une formation de grande
qualité qui s’est concrétisée dans leur vie personnelle, familiale, sociale, citoyenne.
Le plus important pour l’Histoire est sans doute que
ce récit souligne l’emprise que l’Église exerça très longtemps sur les Vendéens, emprise que l’évêque de Luçon,
Michel Santier, reconnut d’ailleurs publiquement lors du
synode diocésain de 2006 et pour laquelle il fit acte de repentance. Ce qui fit beaucoup de bruit…
G. B.

Qu’est-ce qu’un chef ?

Un an après « Servir », qui fut
un grand succès d’édition et fit
de son auteur l’un des plus lus de
l’année 2018, l’ancien chef d’étatmajor des armées publie un nouvel ouvrage qui marche d’emblée
sur les traces du précédent.
Dans la lignée du maréchal Lyautey, auteur en 1891
d’un formidable essai, « Le Rôle social de l’officier », le
général de Villiers expose ce que l’on doit attendre de quiconque est appelé à commander, qu’il porte de simples
galons ou des étoiles sur ses manches.
Le lecteur trouvera dans ce livre les conceptions d’un
officier profondément ancré dans son terroir vendéen et
dans l’histoire d’une France qu’il est fier de servir. Un
chef nourri de la doctrine sociale de l’Église, héritier de
valeurs fondamentales : famille, sens de l’honneur, respect de l’autre et de la dignité humaine…
Parmi ces valeurs également, l’attachement à un passé
collectif, l’appartenance à des traditions millénaires : « La
mondialisation, risque de façonner des individus de nulle
part. Pourtant l’enracinement est probablement le besoin
le plus important, au plus profond de l’être humain. »
Qu’est-ce qu’un chef ? Un homme maître de ses nerfs
et de ses émotions, qui prend le temps de la réflexion
avant d’agir, qui « pense en stratège », sur le long terme
et non en tacticien, au coup par coup.
Le fin mot de ce livre, qui s’adresse aux camarades
présents ou à venir du général, mais vaut également
pour les politiciens ou les entrepreneurs ? Il est simple
et concis : « Il faut aimer les gens que l’on commande. »
Beaucoup devraient en prendre de la graine.
M. C.

Philippe de Villiers

J’ai tiré sur le fil du mensonge
et tout est venu
Fayard, 414 p., 23 €

Une bombe, nous avait annoncé l’auteur lors d’une conférence à l’ICES, je viens de la lire, il
ne sera pas facile de la désamorcer. Rien de nouveau pourtant, une Europe fantoche, bateau ivre,
jouet d’autres puissances, financières et mondialistes, de diverses obédiences, mise en orbite par
nos amis américains, qui va droit dans le mur. On le sait, on le voit, et PDV appuie encore là
où ça fait mal, le prouve et ne se résigne pas.
Oui, la ficelle était un peu grosse, on voit qui la tire, il serait temps de réagir. Si nous continuons à étouffer nos valeurs, notre culture et notre Histoire, nous n’avons guère de chance
d’éviter la débandade et sur ce point, Philippe de Villiers a raison sur toute la ligne. Alors, qu’adviendra-t-il de nous ?
Philippe de Villiers garde le moral, il a tout vu, il a tiré le fil. Il savait, comme nous, ce qu’il y avait au bout ; pourtant, il croît qu’il y a des solutions : autour de nous, cela commence à bouger, dans le sens qu’il a toujours pressenti et
pour lequel il a combattu. J’admire cet optimisme après son analyse catastrophique, optimisme appuyé sur ses valeurs
à lui, qui sont aussi, sur le fond, les nôtres, celles qui ont fait la réussite de la Vendée. J’ai bien peur que ce soit illusoire
longtemps encore mais, à terme, après ce livre, nous ne pouvons plus qu’espérer un « Deus ex machina » providentiel,
un sursaut ou le retour de Jeanne d’Arc !
J. R.
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Marie-France Bertaud

Michel Perraudeau

Le Sureau, 110 p, 14,50 €

Geste, 9.90 €

Petit traité du haricot

C’est un beau petit livre à
couverture cartonnée et à la présentation soignée pour un tour du
monde dans le temps et l’espace à
la découverte de cette légumineuse
de la famille des fabacées : le haricot dont il existe plus
de 19000 variétés dans le monde et parmi lesquelles la
mogette de Vendée évidemment. Marie-France Bertaud,
blogueuse reconnue, auteure de nombreux livres de référence sur la cuisine, a du style, beaucoup d’humour et
un grand savoir-faire en matière de gastronomie. Vous
allez en faire des découvertes passionnantes sur ce fameux haricot, longtemps considéré comme la viande du
pauvre. Dans ce livre qui foisonne d’informations, vous
découvrirez des recettes (salées et sucrées !) des quatre
coins du monde avec parfois un bon choix de vins. Si ce
livre n’apaise pas votre faim de lecture, alors découvrez
l’auteure à succès Marie-France Desmaray, son pseudonyme, publiée par les Presses de la Cité. Une des grandes
plumes vendéennes à suivre dont il est question ici pour
son passionnant roman Les amants de la rivière rouge.
J-C. L

La fée Mélusine

Michel Perraudeau la hisse
à la hauteur de la Viviane de
Merlin l’Enchanteur. Elle n’a
pas atteint l’ampleur de la
réputation de la fée bretonne.
Elle est à nous. Mélusine,
la femme-serpent, est notre
grande fée poitevine, on la voit
dans la forêt de Mervent-Vouvant, en compagnie de Geoffroy la Grand’Dent. Elle serait apparue, nous dit Michel
Perraudeau, sous la forme d’un roman de Jean d’Arras
en 1393, mais son origine remonte à la nuit des temps.
Il s’interroge sur les liens de Mélusine et les Lusignan,
Mélusine et les Plantagenêts. Quelles similitudes entre
Geoffroy la Grand’Dent et Richard Coeur de Lion ? Son
étude savante et agréable à lire interroge sur les origines
de l’imaginaire poitevin et remonte les traces de Mélusine dans notre quotidien, aujourd’hui. Il lui redonne
« puissance et vie ».
Y. V.

Christine Chamard

Le Puy du Fou :
La Grande Trahison
Max Milo 19,90 €

Les histoires de famille
sont souvent les plus douloureuses. On s’est tant aimé.
On a partagé tant d’aventures
ensemble et, soudain, le regard
change. C’est la rupture, le
divorce. Christine Chamard a
fait partie du premier cercle du
Puy du Fou jusqu’en 2010, date de la grande déchirure
avec de nombreux « historiques » de l’association. Elle
a été journaliste. Elle est allée retrouver ceux qui sont
partis en même temps qu’elle pour recueillir leurs témoignages. Son livre n’est pas, selon elle, un règlement de
comptes. Elle veut seulement garder les traces de ce qui
fut une belle aventure et s’acheva par une promesse trahie. En seconde partie, elle renforce les témoignages avec
des chiffres.
En préface, la parole forte de celui qui fut longtemps
le premier des Puyfolais et qui écrit : « Mon Puy du Fou
n’existe plus... Être Puyfolais était un honneur, une fierté.
Chacun apportait sa pierre à l’édifice, à la manière des
bâtisseurs de cathédrales... Aujourd’hui, le souvenir de
ces héros s’estompe... Fallait-il faire le procès de gens qui
n’ont jamais failli ni manqué de fidélité à l’oeuvre ou à
son fondateur ? »
Yves Viollier
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Pierrette Gobin-Vaillant

Elle et Lui

Vent des Lettres, 119 p., 14 €

Elle et lui. Par ce titre qui
exprime à la fois la dualité et
la complémentarité au sein
du couple, Pierrette GobinVaillant nous livre un recueil
de nouvelles empreint de sensibilité et d’émotions vraies.
J’avais déjà lu et apprécié les
précédents ouvrages de l’auteure, Pierrette confirme une fois de plus son talent pour
narrer ces petites histoires de la vie, si grandes en élégance
et profondes d’humanité. De nombreux thèmes sont
abordés, avec toujours autant de pudeur, comme dans
« Le projet de voyage », qui traite du thème de la vieillesse
et de la maladie, l’humour s’invite dans « le bellâtre »
et on frémit à la chute finale des pipelettes qui montre
toute la dérision des faux-semblants et de l’image de soi.
C’est très beau, ça se déguste doucement, en prenant son
temps pour en savourer toute la justesse des mots.
Marie-France Bertaud

Michel Pelé

Voyage autour de la soupe
VdL, 130 p., 20 €

Faire de la soupe, c’est simple !
Mais une bonne soupe ? Avec
Michel, le cuisinier photographe,
une soupe, c’est partir en voyage,
au pays des légumes oubliés, dans
le jardin, dans les couleurs, au pays
du goût et des saveurs…
50 recettes et photographies qui sentent bon, été
comme hiver, avec un air de nouveauté comme autrefois,
qui vous mettent l’eau à la bouche et non dans le potage
en poudre et la boîte de conserve. Recettes simples, expliquées, photographiées, pour faire de vous la reine (le roi)
de la cuisine et enchanter vos invités.

Françoise Bidois

Promenades enfantines

Vents des Lettres, 40 p., 12 €

La réputation de grand poète
de Françoise Bidois n’est plus à
faire. Les nombreux Prix reçus le
confirment amplement. Elle s’est
exercée avec talent dans les divers
registres de la poésie, sans négliger, loin de là, la poésie pour les
enfants. Et ce simple volume de
« Promenades enfantines », est un petit chef d’œuvre
qu’elle a su orner elle-même de gentils dessins en couleur
qui plairont aux enfants tout autant qu’à leurs parents et
à leurs maîtres.
P. L.

Anne Beauffe

Le Galion de la Justice
Amalthée, 434 p., 23 €

Merveilleux, rassurant, rafraîchissant : nouveaux auteurs, nouveaux romans d’aventure.
Avec ce galion on part en
course comme Jeanne de Belleville
avec un côté pirate et forban dont
nous raffolons tous !
J’ai dit pirate et forban mais
c’est surtout et toujours Zorro et
don Diego ou Robin des bois avec deux héroïnes incarnant le bien et le mal qui s’aiment, se déchirent, et se sauveront finalement l’une l’autre. La morale ainsi sera sauve
aussi et l’histoire pourra reprendre dans un tome à venir !
J. R.

Françoise Bidois

Les contes des mésanges
Tome 1
Vents des Lettres, 67 p., 12 €

Le charme des contes est
indéniable et vous succomberez
à celui-ci, joliment illustré. On y
retrouve, fraîcheur, imagination
avec un petit zeste de morale.
L’histoire commence avec les lutins de Saint-Gervais, la Sagesse
des arbres, les menaces de Morganazred, la sorcière bien
sûr ! Mais les lutins s’organisent et deviennent ambassadeurs de la paix. Les arbres siffleurs sont là, les mésanges
au centre, et puis il y a la rencontre avec la bonne fée
Blancarborée... Eh oui comme le conclut si bien l’auteur,
les hommes et les lutins ne sont pas toujours parfaits...
loin s’en faut !
E. T.

Guy Sallat

Contes et Légendes
de la contrée
de Montaigu-Vendée
OD2C, 188 p.,18 €

De Clisson à la forêt de
Grasla, de Rocheserviere aux
Herbiers, de Tiffauges à Saint
Georges de Montaigu, toutes
les pages de ce livre évoquent la
Vendée d'antan.
On y croise les Vikings, on y vit l'épopée des seigneurs les plus célèbres, les nouvelles se suivent toutes
différentes. Elles nous racontent la mémoire du patrimoine vendéen. D'autres sont des légendes transmises de
mère en fille au coin du feu. À vous de choisir celles que
vous préférez parmi ces cinquante quatre récits et contes.
F. M.

Didier et Karine
Giroud-Piffoz

Le Mystère du Gué Gorand

Ella, Contes et légendes de Vendée 96 p., 10 €

Les Vendéens et autres promeneurs aiment les charmantes
balades du Gué Gorand. Havre
de paix, les rives du lac sont propices aux rêveries, au ressourcement au sein de la nature, à
l’observation des arbres anthropomorphes. Peu d’entre nous
savent expliquer l’origine du Gué. Pour comprendre,
lisons ce conte fantastique, peuplé de fées et de pierres
magiques que nous offrent les auteurs..
P. B.
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Marianne Huvert

La Fantastique histoire
du Petit Paulin
Edilivre, T1, 82 p., 14 €, T2,
76 p., 11 €

Yvan Lagaud

Illustrations, Elise Martineau
Cha La La...
Le bal des comptines
VDL, 30 p., 10 €

Un joli conte rythmé par les comptines de notre enfance.
Elles y sont toutes, de La mère Michèle qui a perdu
son chat, Il était un petit navire, Au clair de la lune...
Un conte évidemment très musical et agréablement
illustré. Pour les enfants, mais aussi pour les grands qui
gardent, nichée en eux, une part d’enfance.
Nostalgique et romantique.
E. T.

Eric Chesneau
illustrations :

Ottavia et Nathalie Chesneau
Le Verrier du Petit Peuple

Ella, 150 p., 13 €, à partir de 8 ans

Une très jolie collection
« Contes et Métiers merveilleux », une riche idée pour
faire découvrir à nos chères
têtes blondes, de façon ludique, les métiers d’antan.
Livres magnifiques, illustrés,
belles couvertures cartonnées,
colorées, écriture fluide et riche en vocabulaire.
Depuis que les Hommes les considèrent comme
malfaisants, les membres du Petit Peuple, Gnomes, Elfes
et autres Lutins se sont réfugiés dans de lointains marais.
Il y vivraient heureux si une malédiction n’interdisaient à
la Princesse Tinuviel de voir la lumière du jour sous peine
d’une mort certaine. Ce conte merveilleux s’adresse aux
petits et aux grands pour découvrir les techniques et l’art
du vitrail avec les gestes éternels des maîtres-verriers.
E. T.
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Deux volumes courts –
mais bons – pour nous conter,
en effet la « Fantastique histoire du petit Paulin ».
Irina, la mère du petit Paulin, est mariée à un
grand chasseur, parti quelque
temps sur les traces du gibier,
que l’on trouvait, en ces temps moyenâgeux, dans les
montagnes de France. Le petit Paulin et son ami Jean
s’ébattent dans la forêt quand des voleurs d’enfants, les
surprennent et les enlèvent. En son for intérieur, Paulin
songeait tristement, « aucune chance de nous retrouver,
la neige efface nos traces au fur et à mesure que nous
avançons ».
Jean mourut peu après leur arrivée sur un territoire
qu’ils ne connaissaient pas. Son petit corps chétif fut laissé là, dans un buisson. « Inutile de l’ensevelir, les bêtes
sauvages se chargeront de lui » tonitrua celui qui semblait
être le chef de cette bande de loqueteux.
Que deviendra le petit Paulin ? Et ses parents ? Son
père le chasseur, sa mère aux cheveux d’or ? Marianne
Amina Huvet conte ici une fantastique aventure humaine pleine de mystère et de magie, où les joies côtoient
les peines en ces temps incertains du Moyen Âge.
Le destin du petit Paulin bascule subitement en cette
fin d’après-midi hivernale : La Fantastique Histoire du
Petit Paulin est en route. Ce conte est déjà présenté en
spectacle pour tous les publics.
Marianne Amina Huvet maîtrise ce genre littérairequ’est le conte. Elle en a écrit de nombreux, dont des
contes musicaux.
Joël B.
Marianne-Amina Huvet est une artiste accomplie,
qui s’épanouit à la fois en tant que chanteuse et conteuse.
Dans « la fantastique histoire du Petit Paulin », elle nous
dévoile une écriture particulièrement limpide, intuitive
comme elle l’affirme elle-même, pour narrer l’histoire de
ce petit Paulin, enfant unique aux cheveux bruns de la
blonde Irina, dans les temps incertains du Moyen Age.
Au fil des pages du volume 1, on côtoie la vieille Baba,
sorcière du village qui savait depuis longtemps la venue
de la femme aux cheveux d’or et de son enfant, lorsqu’ils
frappèrent à sa porte un soir de grand vent. Le volume
2 prolonge les aventures du petit Paulin, son destin s’accomplit. Cette histoire est empreinte de magie, de fantastique et de mystères, c’est très beau, le ton est léger
mais profond dans la retranscription des sentiments. On
ne peut que s’attacher à ce petit garçon et sa maman. Enfants et adultes y trouveront leur bonheur et en sortiront
grandis.
M. B.

Catherine Blanloeil
Anne Charlotte Jouve

Bernard
Philippeaux

Fables pas bêtes du tout
Foi d’animal

Fragments
Blues

CCFO, 12 €

« Seigneur je ne sais pas compter
Et vous avez trouvé la bonne idée
De me doter de pattes par centaines... »
Ainsi s’exprime le millepattes s’adressant à son Créateur. Catherine Blanloeil
donne ainsi la parole au zèbre,
au lièvre, à la marmotte, mais aussi à la neige, au grain
de sable, à la petite fleur du désert. Tous s’adressent (avec
humour) à Celui qui les a mis sur la terre et lui rendent
grâce à leur manière pour ce qui les singularisent. On
pourrait croire que ces fables s’adressent aux enfants.
Disons plutôt qu’elles s’adressent à la part d’enfance qui
nous reste. Les illustration, superbes, de Anne-Charlotte
Jouve qui les accompagnent sont en résonance parfaite
avec les fables. Et on peut les lire comme un psaume ou
une prière.
Y. V.

Maurice Esseul

Petite Histoire de L’Île-d’Yeu
La Geste, 180 p.

D’habitude, celui qui débarque pour la première fois à
L’île d’Yeu découvre un port,
des rochers, des plages, des
landes, et deçà, delà des monuments et souvenirs historiques
Il y a ceux qui ont un guide
touristique lambda et ceux qui
ont trouvé « La petite histoire
de l’île d’Yeu » de Maurice Esseule ; petit ouvrage relié à la bradel digne de figurer dans
la bibliothèque d’un bibliophile.
Vous parcourez cette terre insulaire et à chaque page
vous rentrez dans son histoire. Rien n’a échappé à l’auteur, la magie de l’île va diriger vos pas !
Le soir en reprenant le bateau pour le continent, l’île
s’estompe à l’horizon, vous avez l’impression de parfaitement la connaître et ce n’est pas faux.
Vous ne pourrez que revenir à Oya.
RMB

88 p., 10 €

Charmant recueil des
textes courts, balade ( et ballade aussi ) au coin du zinc,
réflexions genre brèves de
comptoir, poésie de bistrot ou
le monde se refait. Bernard
Philippeaux crée un univers de
potes, désinvolte ou décapant,
verse sur lui un regard attendri,
joue avec les mots et fait sienne la maxime d’Audiard :
« heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. »
D. P.

Christian Plain-Texier

He, la Chinoise aux yeux bleus
et autres nouvelles
Edilivre, 185 p., 16 €

Commençons par le négatif. Edilivre ne fait pas le travail
qu’on attend d’un véritable
éditeur. Lorsqu’un livre présente une ou deux coquilles,
c’est pardonnable. Si le texte
est un repaire de fautes d’orthographe, de majuscules absentes ou injustifiées, c’est
impardonnable. Ceci dit, nous supposons que l’auteur
publie là son premier ouvrage. Des nouvelles dont je retiendrai celle qui fait le titre. Voilà un texte réussi qui a
tout d’une « bonne nouvelle ». Récit mystérieux et chute
inattendue. Souhaitons que le prochain ouvrage soit de
cette veine-là ! Croisons les doigts !
R. A.
Yannick Guilbaud
Je t’envoie des Nouvelles
de Nantes
Ella, 200 p.,

Yannick s’adonne à ses
passions en Vendée. Artiste
complet, il chante, conte, déclame, photographie, écrit. Il
sait à merveille décrire les ambiances, les états d’âmes...
Des bords de l’Erdre au
passage Pommeraye, en navigant jusqu’à Trentemoult pour la pêche aux civelles ou
bien cachés au fond d’un cargo en construction, les héros
de Yannick Guilbaud nous paraissent tous étrangement
familiers… Pourquoi ? Est-ce son talent d’aquarelliste et
de photographe ou la couleur et l’authenticité de ses personnages qui nous touchent ?
E.T.
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Claude de la Roche Saint André
Vie d’un barde au XXe siècle
chez l’auteur, 420 p,

C’est un livre
de Mémoires à
usage
d’abord
personnel et familial mais le « cousin
Claude », qui tire
sur tout ce qui bouge, a tiré suffisamment d’exemplaires pour les fourguer très civilement à
tous ses amis et cousins vendéens, ce qui suffirait à couvrir
toute la Vendée.
Tous retrouvent donc notre « chevelu » qui se livre sans
fausse pudeur et sans retenue non pas à un étalage mais à un
partage sincère de ses émotions et joies. Ses fonctions, sa carrière, sa vie parisienne et vendéenne donnent un relief particulier à ce témoignage et Claude pourra ainsi longtemps
continuer à amuser la galerie.
J. R.

Marie Lelaidier

Armand Douteau

Prêtre en terre inconnue

Chez l’auteur, armand.douteau@
gmail.com, 290 p., 18 €

Un témoignage qui a trouvé
son audience et nécessité un second tirage... J’admire moi aussi
ces hommes qui n’ont pas hésité
à se consacrer à Dieu et avant
tout à leurs frères.
Partout où il a exercé son
sacerdoce et son apostolat, il a
cherché à comprendre, aider, partager, échanger et œuvrer pour que chacun retrouve l’espérance et un sens à
sa vie.
Dans cette période où tout a été chamboulé, il a su,
avec sa foi, les encycliques et son expérience de terrain,
accompagner, entraîner et remettre ses ouailles et interlocuteurs sur le bon chemin, celui qu’il a su trouver et
reconnaître grâce à un un cœur gros comme ça...
J. R.

La vie de Léon … un Poilu

Le Jardin des JOUET, jouet.roger@free.fr

Le père de l’auteur, Marie Lelaidier, était un « Poilu » de 14, comme on dit… Elle a souhaité, en souvenir du soldat, transmettre un témoignage -en quelque sorte- intergénérationnel.
Un témoignage emprunt d’émotion. Celui-là, par exemple, qui taraudait le Poilu-Léon : « Léon
blessé, les pieds gelés dans l’eau glacée des tranchées, devant lui, à quelques mètres, se tenait un
soldat allemand blessé comme lui qui le tenait en joue.
Après quelques secondes à s’observer, le coup était parti… Ce souvenir le hantait toujours,
il s’était toujours posé cette question : « si je n’avais pas tiré, est-ce que le soldat aurait tiré ? ».
Ainsi, Marie Lelaidier nous livre l’histoire de son père, Léon Lelaidier, Poilu, avec pudeur et
simplicité. Alors qu’elle terminait son témoignage pour le cercle très privé de sa famille, elle va découvrir, grâce à son
frère, un secret de famille bien gardé. À 82 ans, cette nouvelle inattendue va lui permettre de continuer à se construire.
Au moment du centenaire de la guerre 1914-1918, transmettons, échangeons, partageons, coopérons, pour participer
à notre construction. Et s’il s’agissait simplement de la capacité à transmettre la vie ? Léon, le Poilu, n’avait pas eu le
choix, cette guerre l’obligea à tuer un Allemand, c’était lui ou l’autre, il ne pouvait faire autrement. Il eut les pieds gelés
à la Côte du poivre, à Douamont. Il fut soigné à l’hôpital de Bar sur Aube, en mars 1917.
« Quand un soldat, s’en va-t-en guerre il a … des tas de chansons, et des fleurs sous ses pas… Quand, un soldat
revient de guerre il a simplement … eu de la veine, et puis voilà... »
Joël B.
Un écrivain a plein d’idées dans la tête et un jour cela
Jean-François Dubois
prend forme, mais sans se canaliser, au contraire, cela vient
Le Quatuoré
tout seul, parfois la nuit, en dormant, parfois lorsque l’on
commande@publibook.com,
07.50 €
conduit seul en voiture et qu’on laisse vagabonder son esprit, ses pensées. Si une idée vient, on sourit à soi même.
Invité à Radio Culture, Albert de la Gartempe présente sa dernière oeuvre à travers la lecture de divers extraits relatant les péripéties fantasmagoriques de quatre adolescents artistes. En
répondant aux questions des auditeurs, l’auteur échange avec ses potentiels lecteurs, leur révèle
quelques secrets des fascinantes coulisses de l’écriture d’un livre. Il y dévoile les raisons de ses
choix, allant des prénoms de ses personnages à ses sources d’inspirations.
Cet ouvrage est un voyage intemporel qui met en valeur le symbolisme, la mystérieuse magie de la jeunesse, l’art,
la continuité de l’amitié et la joie de vivre. De plus, l’auteur parvient, avec talent, à montrer la richesse du lien qui peut
unir un écrivain soucieux d’offrir rêve, plaisir, à ses lecteurs avides d’échanges.
F. M.
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Alain Perrocheau
Philippe Gilbert

Les grands événements
en Vendée au XXe siècle
Geste, 336 p., 25 €

Michel Adrien
L’appel du large, l’odyssée
d’un enfant de Noirmoutier
L’Étrave 256 p., 18 €

Toujours plus loin !
Noirmoutier et l’au-delà des
mers
L’Étrave 313 p., 18 €
Prix des Écrivains de Vendée 2018

Ces deux livres autobiographiques se lisent comme
un passionnant roman d’aventure… vraie. Quelle vie
intense et riche a pu vivre Michel Adrien ! Son certificat
d’études en poche, le petit Noirmoutrin de L’Épine (où il
vit), est embauché comme mousse sur le bateau de pêche
de son père. Une formation à la très dure qui a permis
au pêcheur d’affronter par la suite toutes les tempêtes de
la vie et des océans. Avec son seul diplôme de patron de
pêche, il va se lancer dans une aventure maritime et humaine incroyable qui va l’emmener à bâtir un empire de
pêche au Sénégal (son pays d’adoption pendant 40 ans
dont il a pris la nationalité), puis sur les côtes de l’Afrique
de l’Ouest jusqu’à l’Equateur
avant de s’implanter au Pérou.
Il n’oubliera jamais son île de
Noirmoutier où, pionnier
comme il l’a toujours été, il
lancera l’aquaculture du turbot. En France, comme au
Sénégal puis au Pérou, il sera
reconnu et consulté par les
plus grands pour ses talents
d’entrepreneur visionnaire. Il
a dû affronter avec un courage
extraordinaire la fureur des
mers, les caprices de dictateurs,
la tension de conflits sociaux
très durs, l’imbécillité de ceux
qui voulaient l’abattre. Par son intelligence, sa persévérance, il s’est bâti un destin hors norme qui fascinera le
lecteur, tout en préservant un cocon familial précieux. À
plus de 85 ans, il savoure une retraite active, entouré de
l’affection des siens dont certains ont repris le flambeau
pour faire connaître le nom ADRIEN encore plus loin
dans le monde. Dévorez ces deux livres, ils vous feront
voyager loin.
Jean-Claude Lumet

Ils connaissent la Vendée
comme leur poche. Ils ont uni
leurs talents et leurs curiosités
pour nous donner ce journal
exhaustif du siècle en Vendée,
grands hommes et femmes, et
grands et petits événements. Ça commence le 15 février
1900, avec l’entrée d’un Vendéen, Emile Faguet, à l’Académie française, et s’achève le 29 décembre 2000 avec la
découverte d’un trésor à La Chapelle-Palluau.
Ces très riches heures de la Vendée sont illustrées
de photographies. On y retrouve, entre autres, Clemenceau, de Lattre, Jean Yole, Henri Pitaud et des passants
illustres, Simenon, Marc Sangnier, de Gaulle... La vie
sourd des pages de ce journal de la Vendée débordant
d’anecdotes connues ou trop souvent oubliées.
Se retourner sur les grands moments de ce siècle aide
à comprendre la Vendée d’aujourd’hui. Ce livre à sa façon en dit l’âme.
Y. V.

Louise Robin
Vincent Jacques, Noël Fouques
Belles demeures
aux Sables d’Olonne
et patrimoine balnéaire
Beaupré, 400 p., 44.90 €

Amoureux des Sables
d’Olonne, ce beau livre est un
incontournable ! Louise Robin
nous a déjà donné « Villas et édifices balnéaires aux Sables
d’Olonne », elle récidive avec cet album illustré de photographies de Noël Fouque et Vincent Jacques. Et, comme
l’écrit Michel Brossard dans sa préface, on est séduit par
« le charme de la diversité » à parcourir avec l’historienne
de l’art « la cité portuaire plus que millénaire ». Elle nous
accompagne à La Chaume dans les maisons de maître
et les modestes rues des artisans et des pêcheurs. Et on
se retrouve quartier du Passage, puis au cœur de la ville,
logis du XIXe, maisons bourgeoises, villas, quelle chance
de pouvoir parcourir la ville en compagnie d’un guide à
l’oeil aussi affûté ! Portes, fenêtres, balcons, linteaux de
pierre, découvrir la ville en compagnie de Louise Robin
et de ses amis est un enchantement, une leçon d’architecture et d’histoire. On referme l’album de 400 pages
sur « La Vierge face à la mer » au pied de la corniche du
Nouch à la Chaume. C’est superbe.
Y. V.
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Michel Gautier
Michel Perraudeau

Pourquoi la Vendée est Poitevine
La Geste, 56 p., 4.90 €

« L’identité culturelle se
construit au cœur de chaque
peuple » écrivent nos deux
auteurs. Et pour eux, aucun
doute, la Vendée est poitevine.
Preuves historiques à l’appui,
ils déroulent leur argumentation, architecture, grands
hommes, gens de peu, langue, traditions, tout nous attache à ce Poitou dont on nous retiré « sans consultation
des habitants » pour nous « enfermer » dans un autre
nom et nous « empêcher de regarder notre propre histoire » .
Y. V.

Michel Perraudeau

Histoire de la Vendée
Geste, 227 p., 29,90 €

L’Histoire de la Vendée de
Michel Perraudeau est avant tout
une histoire de la Vendée dans le
Bas-Poitou. On sait que l’auteur a
toujours défendu le rattachement
de notre département à l’ancienne région Poitou-Charentes.
Et l’Histoire ne manque pas d’arguments en ce sens: les
Pictons dont, au temps de César, les tribus s’étendent de
l’Aquitaine à la Vienne, les comtes du Poitou, Aliénor et
Richard Cœur de Lion, Fontenay-le-Comte, capitale du
Bas-Poitou au XVIIe siècle, la langue locale, le parlhanje
dont Michel Gautier s’est fait l’ardent défenseur…Ou
encore aujourd’hui la gestion du Marais Poitevin et les
organisations agricoles avec le beurre Charentes-Poitou
par exemple.
Bien sûr, Michel Perraudeau ne fait pas l’impasse
sur la partie davantage bocaine du département dont
l’Histoire est dominée depuis plus de deux siècles par les
guerres de Vendée et leur souvenir. Une courte période
finalement par rapport à une histoire de vingt siècles.
C’est pourquoi cet ouvrage original intrigue et intéresse.
G. B.
Michel Perraudeau cite Louis Brochet et sa « Vendée
à travers les âges » dans son introduction : « Toutes les
périodes de la vieille Gaule et de la vieille France ont,
sur ce sol labouré par les révolutions, des représentants et
des témoins éloquents... » Sa démarche est sensiblement
la même.
De nombreux beaux livres, comme le sien sur la Vendée ont été publiés. L’originalité de son « Histoire de la
Vendée », c’est l’angle. Il la regarde par le prisme de son
histoire et de sa culture, et on tourne les pages comme
on lit un roman. On suit les étapes de la formation de
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l’identité singulière de ce pays, des origines jusqu’à nos
jours. On voit comment la géographie et l’histoire ont,
au fil des siècles, façonné et réuni les hommes. C’est passionnant. On comprend un peu mieux le mystère de ce
qu’on appelle aujourd’hui « l’esprit vendéen ».
Sa dernière phrase, il l’emprunte à William Faulkner,
le romancier d’autres territoires : « Le passé ne meurt
jamais. Il n’est même pas passé. »
Y. V.

Emmanuel Nicoleau
Souvenirs du Tour

Les Chantuseries, 200 p., 25 €

Une nouvelle fois, le Tour
de France est parti de Vendée
en 2018, de Noirmoutier exactement. Une fidélité et une ferveur qui ne se démentent pas.
Cela laisse des traces dans un département tellement fervent de
cyclisme. Emmanuel Nicoleau
a recueilli avec une belle ténacité les souvenirs de 164
passionnés vendéens, connus ou plus discrets. De Daniel
Mangeas, la voix du Tour, qui a commencé sa carrière
en Vendée, à Philippe de Villiers qui a conservé comme
une relique l’épluchure d’orange jetée par Jacques Anquetil en 1962. Cette mosaïque rassemble entre autres les
témoignages des champions vendéens, Roland Berland,
Jean-René Bernaudeau, Thomas Voeckler, ceux d’élus
comme Yves Auvinet, Véronique Besse et Marcel Gauducheau et ceux de tous ces bénévoles qui dans l’ombre
se dévouent chez nous pour l’amour du sport et du vélo.

Marlène Wiart

Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
années 50

Geste. 190 p. grand format, 30 €

Après la Seconde Guerre
mondiale, la côte vendéenne se
réorganise, se tourne vers l’avenir. À Saint-Gilles-sur-Vie et à
Croix-de-Vie, il faut réparer la jetée de la Garenne, aménager l’embouchure de la Vie, creuser le grand bassin
pour permettre l’accostage des bateaux. Les conserveries
de poisson et autres activités commerciales reprennent
progressivement. Les deux villes qui ne forment qu’une
agglomération se rapprochent et marchent vers une inéluctable fusion.
Témoin de cette époque, Marlène Wiart nous offre
de partager ses souvenirs. Une profusion de photos et
d’extraits de presse permettent de pénétrer dans l’atmosphère et la vie apparemment prospère de ce Havre de Vie
au milieu du XXe siècle. Même si vous n’êtes pas gillocrucien, la richesse et la qualité de cet excellent ouvrage ne
manqueront pas de vous passionner

Jacques B.

Ouest-France

La Vendée à vélo, de la mer
au bocage
Ouest-France, 144 p., 14,90 €

La Vendée offre aux amateurs de Randonnées cyclotouristes une large variété de
sentiers, pas moins de 700
km à travers les marais, sur les
sentiers côtiers, en plaine, bocage et dans les îles. Le guide
« La Vendée à vélo » recense
toutes ces balades soit au total 16 étapes, 5 escapades
et 37 cartes détaillées avec toutes les adresses pratiques :
musées, châteaux, zones de baignade, restauration. Une
agréable manière de découvrir autrement la Vendée, à
destination des touristes comme des vendéens désireux
de mieux connaître leur département. Bref ! Évasion et
bon air sont garantis, et après avoir parcouru tous ces
kilomètres, vous aurez des mollets en béton !
MFB

Régine Albert

Le cahier de Marie-Marthe
Ella,176 p., 18 €

Marie-Marthe est octogénaire. Elle se souvient de l’Occupation. Un jour, l’animatrice de sa
résidence pour personnes âgées lui
propose d’ouvrir un cahier pour
qu’elle y consigne les souvenirs de
sa vie. Elle y inscrit ses années de
jeunesse, celle de la chorale paroissiale et des réunions de la Jeunesse ouvrière catholique.
Un jeune prêtre, Christian, les anime. Un soir, MarieMarthe le surprend, très près, trop près, d’une de ses
amies… La vie continue, le syndicalisme ouvrier naît en
Vendée. Et puis, c’est le mariage, les enfants, l’aventure
de l’entreprise, la vieillesse… Tout simplement, à petites
touches, Régine Albert allie la mémoire, la poésie, la tendresse et la réflexion profonde autour d’un chemin de vie
qui passionne et respire l’humanisme.
G. B.

Jean-Paul Bourcereau
Le dit de
celui qui tutoya
la mort

Parler les lieux, 176 p., 17 €

Elie Gaborit

À l'ombre des châteaux
La Geste, 274 p., 18 €

Les deux châteaux dont
parle Elie Gaborit se trouvent
à Monsireigne, sa commune
natale: celui de la Chauvinière
où habite le propriétaire de
la métairie familiale, et celui
de Bois-Tiffrais qui abrite aujourd'hui le Musée de la France protestante.
Le premier, avec le conflit qui oppose le propriétaire
et ses parents paysans, revêt forcément un côté symbolique dans les combats militants de l'auteur. Ils ont été
nombreux. Formé à la Jeunesse agricole catholique, Elie
Gaborit sera l'un des leaders de la CFDT à la Maison de
l'Agriculture au tout début des années 70, il soutiendra
les Paysans-Travaileurs qui contestent la FDSEA, deviendra l'un des adjoints de Jacques Auxiette à la Mairie de
La Roche-sur-Yon. Il y aura bien d'autres engagements,
au service des chômeurs, des détenus, des malades de l'alcool, des illettrés. Un beau parcours de vie qui est aussi
une page de l'histoire contemporaine de la Roche-surYon et de la Vendée.
G. B.

Dans l’avertissement l’auteur précise : ceci n’est pas un
récit, tout au plus une restitution
de souvenirs fragmentaires d’une
expérience à part, hors du temps
temps.
C’est naturellement ce qui fait
de ce livre un témoignage fascinant.
L’auteur prend le risque
de revenir sur cet accident qui
a failli l’envoyer dans l’autre
monde, en 1975. Au fil des
pages, il revient aux jours où
il était vraiment à la frontière
de la vie et de la mort. Dans chacun des vingt-neuf chapitres qui composent le livre, il alterne son ressenti de comateux avec l’analyse, à postériori, de la réalité des faits.
Il a gardé une mémoire étonnante du temps passé en
« réa » à Saint-Jacques, et réussit à passionner le lecteur
en évoquant ces moments vides, où l’esprit est absent,
et les instants de lucidité qui le tirent vers la réalité. On
souffre avec lui dans son corps, on exprime les mêmes
impatiences. Et on s’émeut lorsque, à maintes reprises,
il remercie le personnel soignant qui l’entoure. Un jour
enfin, il entend ces trois mots miraculeux « il est sauvé »
prononcés par un interne inconnu. C’est le début d’une
longue et pénible reconstruction qu’il va mener avec courage et espoir.
R. A.
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Antoine et Marine Tatin

Pierre Thibaudeau

La Geste, 240 p., 29,90 €

Pays et Terroirs

La côte vendéenne

Les gens du bourg

Lui est photographe et
a signé avec Hervé Retureau
Les Sables d’Olonne, 365 jours.
Elle est professeur d’anglais à
Olonne-sur-Mer. Tous deux amoureux de la région, ils
ont arpenté les 250 km de la Vendée littorale. De la baie
de l’Aiguillon à Noirmoutier.
C’est d’abord un très beau livre d’images dont les
textes pointillistes soulignent juste les expressions changeantes. Rien du tape-à-l’œil trop souvent coutumier de
beaucoup d’albums. Le photographe a guetté ces instants
rares où les ombres jouent avec les lumières sur des paysages à la fois familiers et étranges. Il mêle avec bonheur
l’insolite et le quotidien, le calme et la furie de l’océan,
les lieux sauvages et ceux qui bouillonnent de vie. Des
huîtres de la Guittière à la plage des Dames en passant
par la Chaume et l’île d’Yeu, « la prunelle de l’Atlantique »,
comme l’écrit joliment Marine Tatin, la côte vendéenne
se livre dans un élégant et suave travelling.

Voici un autre pan de la
mémoire de Pierre Thibaudeau, qui nous avait déjà gratifiés de ses souvenirs d’enfance
dans « Mon enfance vendéenne ».
Cette fois-ci, comme le soustitre l’indique, il s’attache à
nous décrire des « Portraits
d’un village vendéen ». Pierre
Thibaudeau a su magnifiquement capter, à travers l’observation aiguë son enfance, puis retranscrire avec la sagesse de l’âge, ce qui faisait la spécificité, le pittoresque et
la grande humanité de ces personnages côtoyés au quotidien il y a… soixante-dix ou quatre-vingts ans. La plume
est alerte, teintée d’humour, elle a l’art de croquer le portrait en quelques mots bien sentis et reste concentrée sur
l’évocation de ces silhouettes qui prennent vie devant nos
yeux. Girouard revit avec un délicieux parfum d’antan.
Comme si l’heure, pour Pierre Thibaudeau, s’était arrêtée
au temps jadis, et que notre simple lecture relançait le
balancier du temps au cœur d’un si joli village.

G. B..

A. P.

Armand Dabreteau

Montaigu
Tache bleue sue la Vendée
Blanche
Gilbert métivier

Gilbert Métivier

Le Pays de Vie et Boulogne
La Geste, 76 p., 5,50 €

Hérault, 198 p., 20 €
JE DÉCOUVRE

le Pays Vie
et Boulogne

JE DÉCOUVRE

le pays vie
et boulogne

GILBERT MÉTIVIER

ISBN 979-10-353-0250-4 / LUP 2898

• je découvre

Cela fait plus de 45 ans que Gilbert
Métivier arpente la Vendée. Parce
que ses fonctions successives de
formateur en MFR, de technicien
dans l’aménagement foncier, plus
longuement de journaliste- rédacteur en chef de La Vendée agricole
et du magazine Racines l'y ont
conduit. Pas étonnant qu’il ait déjà
publié La Vendée, chemin faisant et
Je découvre la Vendée. Et comme sa
curiosité naturelle ne le quitte pas
non plus dans sa vie privée et qu’il
s’est enraciné à La Genétouze (Vendée), l’écriture de Je découvre le Pays
Vie et Boulogne allait de soi.

ur les pas de Charette, au superbe château
Renaissance d’Apremont, à l’Historial de la
Vendée : Voilà déjà des raisons majeures pour
passer quelques journées de détente et de découverte au Pays Vie et Boulogne. Mais ce n’est pas
suffisant. Car derrière ces quelques beaux joyaux se
cachent une multitude de pépites à dénicher : des
chapelles, des châteaux, des lavoirs, des événements en
des lieux chargés d’histoire, une plage et des fleuves (hé
oui !), des coutumes, des légendes aussi. Il faut parcourir
les pages de cet ouvrage pour se rendre compte de la
richesse de cet espace rural et rurbain.
Dans les 15 communes du territoire Vie et Boulogne,
l’auteur est allé traquer ce qui fait les caractéristiques de
chacune d’entre elles. Au bout du compte, c’est à « une
véritable balade paysagère, historique, patrimoniale et
contemporaine » qu’il nous convie.
Un voyage instructif, un guide illustré, un livre pédagogique pour « faire aimer ce pays à ses habitants et à ceux
qui le découvrent ».

je découvre le Pays Vie et Boulogne

Auteur de « La Vendée,
cheS
min faisant », un bel ouvrage
paru en 2016, Gilbert Métivier a
parcouru cette fois pour la collection « Je découvre », le pays où il
9:HTLANF=XUWZUY:
y vit, le Pays de Vie et Boulogne.
Il le raconte et il le donne à voir
puisqu’il a réalisé la plupart des 100 photos qui illustrent
ce guide à la fois complet et curieux.
Entre la Vie et le Falleron, la Boulogne et la Petite
Boulogne, il a parcouru les quinze communes
qui
le composent. Parmi elles, Aizenay, Le Poiré-sur-Vie,
Apremont, Les Lucs-sur-Boulogne avec l’Historial de la
Vendée et le Petit Luc. De chapelles en logis, de lavoirs
en fontaines, elles présentent toutes des visages méconnus et parfois inattendus. L’auteur a réuni les contes et les
légendes, recensé les fêtes, les festivals et les musées, posé
aussi son regard sur l’actualité de cet attachant territoire
de la Vendée.
G. B.
5,50 €
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Armand avait commis
deux ouvrages sur sa commune
des Brouzils et avait également
poussé ses recherches sur le territoire de Montaigu.
Sa fille Annie les publie
maintenant.
Il suffit de lire le préface de Luc André Biarnais, et la
postface de Wilfrid Montassier pour prendre la mesure
du travail réalisé et de l’ampleur des recherches personnelles d’Armand Dabreteau au Ministère de la Défense à
Vincennes et partout où il y a des archives.
Wilfrid associe ces recherches à la genèse du Refuge
de Grasla (avec l’abbé Georges de Guerry) qui lui est si
cher.
Armand Dabreteau reprend un à un tous les mouvements qui ont particulièrement marqué l’histoire du
pays de Montaigu, itinéraire idéal pour qui veut suivre
ces événements sur le terrain.
Ouvrage tout-à-fait dans la ligne des éditions Hérault.
J. R.

Michel Stéphani

Le Mouchoir de Cholet
Hérault, 84 p.,

Une approche à grand
angle et originale sur le mouchoir et tous ses usages qui
semble particulièrement édité
pour les visiteurs du Musée du
textile à Cholet mais qui ravira
tous ceux qui ne l’ont pas encore visités.
J. R.

André Hubert Hérault
La Chronique
du temps qui passe
MAULEVRIER
Hérault, 268 p.,

L’Imprimerie de la Grande
Armée Catholique et Royale
Hérault, 64 p.,

André Hubert édite et rassemble les recherches de ses
auteurs régionaux. c’est son
métier et sa passion.
Chercheur infatigable, il
sait retrouver tout ce qui a fait
la vie de son entourage ; il était
grand temps qu’il reparte dans
un travail plus fouillé encore
sur sa ville et qu’il mette sa
plume, alerte, à contribution
pour une chronique qui ravira les Maulévrais et tous les
amoureux de l’histoire régionale.
Il s’est également lancé
dans une recherche et une de ses petites publications
dont il a le secret sur un sujet qui lui est très cher en
tant qu’ancien imprimeur et membre assidu du Souvenir
Vendéen, l’imprimerie de la Grande Armée Catholique
et Royale. Utilisée pour la proclamation et la diffusion
d’avis divers, la publication d’un bulletin et aussi d’assignats à l’effigie de Louis XVII et de bons émis par les
chefs vendéens, particulièrement Stofflet.
On suit donc les tribulations des feuilles imprimées,
celles des presses déménagées au gré des campagnes, des
alertes et des avancées des belligérants.
Comme toujours, tout cela est très documenté et
fourmille d’illustrations historiques très précieuses.
Cela va se disperser comme des assignats !
J. R.

Alain Chevallier

Le Trésor de Brem

Vargr, 116 p., 12,50 €

Ce livre passionnera tous
ceux qui sont passés devant cette
curieuse église Saint-Nicolas de
Brem ou ce qu’il en reste. Entre
autres, cette façade qu’on ne peut
oublier et dont on a vainement
cherché à comprendre le mystère
de ses marges de pierre. Alain Chevallier nous transporte
au temps des invasions normandes, époque où la Vendée
devenue chrétienne était encore profondément imprégnée des mythologies anciennes. Une lecture facile qui
n’est pas sans cesse perturbée par toutes sortes de notes
de plus ou moins d’intérêt. De nombreuses illustrations
photographiques de qualité.
P. L.

Yannick Jaulin

Voyage à pas d’âne

La Geste, 150 p., 19,90 €

Quelle bonne idée a eu
notre ami Jaulin de faire le
parcours d’Aubigny en Vendée
jusqu’à Pougne-Hérisson dans
les Deux-Sèvres.
Entre le 10 et le 22 juillet
2017, il emprunte routes et
chemins dans un sulky tiré
gentiment par sa complice Gazelle. En route pour une
virée qui va le faire « berluter » et lui réchauffer le cœur.
Le photographe Eddy Rivière l’accompagne et complète
de photos savoureuses les rencontres insolites du conteur.
Un bonheur de lecture et la redécouverte de belles
expressions patoisantes que nous aurions tort d’oublier.
Un témoignage qui nous fait « grand bien » !
R. A.

Véronique Hermouet
Luc Turlan
Les p’tits secrets
de la Vendée
Petit Geste, 27 p.,
5,50 €

Pour les enfants,
un livre qui les accompagne dans les
paysages de Vendée.
Entre la côte et le bocage on découvre les marais salants, les moulins, les îles,
sans oublier la recette de la brioche et deux pages de jeux
avec Mojette et Crapoto.
Joliment illustré, un mini-guide découverte qui ravira les petits et intéressera leurs parents !
R. A.
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Yannick Guillou

Le brave et vertueux
général Travot

EDHISTO. 407 p., 21 €

Né à Poligny (Jura) en
1767, Jean Pierre Travot s’enrôle à 17 ans dans le régiment
d’Enghien. Caporal le 1er mai
1788, sergent fourrier un an
plus tard...
En 1793, après le long
siège de Mayence où ses qualités et sa bravoure l’amènent au grade de lieutenant-colonel, il arrive en Vendée, avec les autres Mayençais. Sous
le commandement de Hoche, il poursuit Charette qu’il
capture à La Chabotterie, le 23 mars 1796. Général commandant de la Vendée, il s’efforçe de maintenir l’ordre et
la paix. Après Waterloo, il est arrêté. Un procès, parodie
de justice, le condamne à mort mais il obtient une grâce
royale en 1819. Il souffrait alors de dérèglement mental et passe ses 19 dernières années dans une maison de
santé. Il meurt à Montmartre en 1836, à 69 ans.
Napoléon 1er avait pour lui de la considération ; il
l’avait inscrit sur son testament et le qualifiait de «brave
et vertueux général». L’auteur apporte un enrichissement
culturel dans ce livre construit à la manière d’une thèse
d’étudiant, biographie approfondie d’un personnage qui
traversa une période difficile et agitée de notre Histoire.
Jacques Bernard

Jean-Joël Brégeon

Les héros de la Vendée
Le Cerf, 285 p., 20 €

Auteur avec Gérard Guicheteau d’ «Une nouvelle histoire des guerres de Vendée»,
cet historien de la Révolution
et du Premier empire, dessine ici le portrait de plusieurs
grandes figures de la Vendée
militaire et, à travers elles,
l’épopée d’une génération.
Voici Cathelineau, le saint
de l’Anjou, et Lescure, celui du Poitou, Bonchamps, le
magnanime de Saint-Florent-le-Vieil, d’Elbée, Marigny,
Stofflet, La Rochejaquelein, et bien sûr, Charette, le «roi
de la Vendée». Après un résumé des événements, l’auteur
explique le parcours de chacun de ces chefs, scrute leurs
mérites, leur foi, leurs exploits et leurs faiblesses, s’intéresse à leur entourage. Il démêle ce qui a fait leur légende,
dorée ou parfois noire. Les derniers chapitres passent
rapidement en revue les bourreaux de la Vendée: Turreau, Westermann, Carrier par exemple, et l’abondante
historiographie des guerres de Vendée. Jean-Joël Brégeon
souligne in fine que l’extermination des populations insurgées est aujourd’hui un fait historique reconnu et salue à ce propos les travaux d’Alain Gérard et du CVRH.
G. B.
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Louis Perrocheau

Les écrits de Louis Perrocheau
Mémoires d’un Vendéen
rebelle, tome II

Pays et Terroirs – 420 p., 20 €

Voilà un livre inclassable.
Roman ? Bien sûr. Livre d’histoire ? Assurément. Philosophique ? Les états d’âme de
« Perrocha » couvrent de longues pages. Une belle écriture
et nous emboîtons le pas au
paysan à l’écoute de sa conscience, de son curé et des
messieurs instruits. Entre les récits sanglants de 1793,
les poèmes et les chansons, il y a de quoi plonger dans
l’épouvante ou se laisser gagner par un fou-rire salvateur.
L’auteur réussit à nous entrainer en des chemins bizarres
que nous osons prendre puisqu’il nous y invite. Malgré
quelques longueurs, ne boudons pas notre plaisir et attaquons gaillardement l’ouvrage.
R. A.

Jean Jacques Gréteau
La Fumée noire

Le livre et la plume, 14 €

La fumée blanche, au Vatican, c’est la joie ! La joie d’avoir
un nouveau souverain pontife.
« Habemus papam ». Mais, la
fumée noire ? Serait-elle signe
de deuil ? C’est une allusion de
l’auteur à la disparition mystérieuse du pape Pie XI.
Défaillance ? Maladie ? Ou pire . un meurtre ? L’hypothèse a été soulevée. Les avis des historiens divergent :
l’intrigue de ce roman fait ressurgir la part d’ombre
concernant cette mort, annoncée comme naturelle,
mais qui laisse planer un doute, celui du complot et du
meurtre.
Jean Auburtin, jeune diplomate, est détaché à Rome
en 1939 afin d’assurer les bonnes relations entre le gouvernement français et le Vatican. Il a bien perçu que la
seule arme de l’Église - sa force morale – risquait de se
dissoudre si le successeur de Pie XI faisait preuve de trop
d’indifférence coupable face aux dictatures.
Le destin de cet homme vivant jusque-là sa vie de
diplomate entre cabinet du ministre et palais Farnèse
bascule alors et devient thriller : la petite histoire rejoint
la grande. Jean Jacques Gréteau fait revivre cette accélération de l’histoire et montre la détermination de Jean
Auburtin devant l’ampleur du défi et la violence froide
de son administration. Il plonge dans les âmes des personnages dont la rudesse des temps révèle les beautés
comme les travers.
Secret d’histoire, et d’histoire sacrée… et un sacré
livre signé Jean Jacques Gréteau.
Joël B.

Laurent Blanchard

À la Rochelle,
entre sa Foi et son Roi
Monsieur de Loudrière
Ampelos, 178 p., 15 €

René de Talensac, monsieur de Loudrière, est mort au
siège de La Rochelle de 1628.
Protestant, il s’était impliqué
dans les plus importants événements des troubles religieux du
premier quart du XVIIe siècle
dans l’Ouest, balançant entre
ses engagements partisans et sa fidélité au roi.
Le parcours d’un huguenot bas-poitevin, diplomate
et soldat, engagé dans la défense de la cause protestante
en relation avec les grandes familles de l’époque, les Rohan, les La Trémoille, les Coligny, et le roi Louis XIII.
Laurent Blanchard, après quelques années au sein
des musées de la Vendée, a rejoint Guérande, Ville d’art
et d’histoire, comme directeur de la culture et du patrimoine. La restauration de la chapelle de l’Audrière l’a
conduit à rencontrer monsieur de Loudrière.
Denis Vatinel est pasteur. Membre du comité directeur de la Société de l’Histoire du Protestantisme Français
et de l’Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de
La Rochelle, il est depuis 2007 conservateur du château
du Bois-Tiffrais – musée régional d’histoire protestante à
Monsireigne (Vendée).
Ndlr

Grégoire Thonnat

Georges Clemenceau,
le petit quizz

Pierre-de-Taillac, 108 p., 6,90€

Bon, certes, on sait tous
que le Vendéen Clemenceau fut le Père la Victoire au
sortir de la grande guerre en 1918, et qu’il est enterré à
Mouchamps, au Colombier. Mais le questions-réponses
paru dans un livre au petit format d’un carnet nous permet d’en apprendre plus de manière savoureuse. Ainsi,
que l’enfant de Mouilleron-en-Pareds écrivit près de
6000 articles comme journaliste et plus d’une vingtaine
de livres, essais, nouvelles, récit de voyage, un roman et
même une pièce de théâtre.
Et où se situait « Monsieur Georges » sur l’échiquier
politique ? C’est un radical-socialiste répond ce petit
quizz, ce qui est l’extrême-gauche à l’époque. Et comment parle-t-il des Vendéens ? Par cette formule : « j’aime
les Vendéens, ils ont un idéal, et, pour le défendre, quelque
chose d’étroit, de têtu, de sauvage qui me plaît ». Allez, une
petite dernière sur le mensonge, car Clemenceau avait le
sens des formules : « on ne ment jamais tant qu’avant les
élections, pendant la guerre et après la chasse ».
PhilG

Régine Albert

Le cahier de Marie-Marthe
Ella ,176 p., 18 €

Marie-Marthe est octogénaire. Elle se souvient de l’Occupation. Un jour, l’animatrice de sa
résidence pour personnes âgées lui
propose d’ouvrir un cahier pour
qu’elle y consigne les souvenirs de
sa vie. Elle y inscrit ses années de
jeunesse, celle de la chorale paroissiale et des réunions de la Jeunesse ouvrière catholique.
Un jeune prêtre, Christian, les anime. Un soir, MarieMarthe le surprend, très près, trop près, d’une de ses
amies… La vie continue, le syndicalisme ouvrier naît en
Vendée. Et puis, c’est le mariage, les enfants, l’aventure
de l’entreprise, la vieillesse… Tout simplement, à petites
touches, Régine Albert allie la mémoire, la poésie, la tendresse et la réflexion profonde autour d’un chemin de vie
qui passionne et respire l’humanisme.
G. B.

Jean-Paul Bourcereau
Le dit de
celui qui tutoya
la mort

Parler les lieux, 176 p., 17 €

Dans l’avertissement l’auteur précise : ceci n’est pas un
récit, tout au plus une restitution
de souvenirs fragmentaires d’une
expérience à part, hors du temps
temps.
C’est naturellement ce qui fait
de ce livre un témoignage fascinant.
L’auteur prend le risque
de revenir sur cet accident qui
a failli l’envoyer dans l’autre
monde, en 1975. Au fil des
pages, il revient aux jours où
il était vraiment à la frontière
de la vie et de la mort. Dans chacun des vingt-neuf chapitres qui composent le livre, il alterne son ressenti de comateux avec l’analyse, à postériori, de la réalité des faits.
Il a gardé une mémoire étonnante du temps passé en
« réa » à Saint-Jacques, et réussit à passionner le lecteur
en évoquant ces moments vides, où l’esprit est absent,
et les instants de lucidité qui le tirent vers la réalité. On
souffre avec lui dans son corps, on exprime les mêmes
impatiences. Et on s’émeut lorsque, à maintes reprises,
il remercie le personnel soignant qui l’entoure. Un jour
enfin, il entend ces trois mots miraculeux « il est sauvé »
prononcés par un interne inconnu. C’est le début d’une
longue et pénible reconstruction qu’il va mener avec courage et espoir.
R. A.
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Christian Berjon

Bernard Simonnet

Le Net, 372 p., 20 €

Durand Peyrolles, 97 p., 11 €

Discocaïne

Christian Berjon, co-fondateur en 1979 de l’Éditeur
associatif Soc et Foc a un long
parcours
d’auteur-photographe-musicien
indépendamment de son activité professionnelle. Ce touche-à-tout
talentueux s’est lancé en 2013
dans l’écriture de romans
d’abord édités par Les Chantuseries.. Dans son nouveau policier Discocaïne, il nous
entraîne dans une enquête aux multiples rebondissements en compagnie du commissaire Dubois et de son
lieutenant Morvan. Ce commissariat d’une station balnéaire de la Côte vendéenne vit au rythme des saisons
touristiques avec sa « faune » aux mœurs inquiétantes et
peu recommandables. On se prend de sympathie pour
ces policiers à l’humanité touchante qui contraste singulièrement avec la violence des mises en scène barbares des
tueurs. Leur parcours sinueux nous emmène de la Vendée au sud de la France. Mais on ne tue pas impunément
et la vengeance du dénouement en surprendra plus d’un
par son raffinement cruel inattendu.
J-C. L

Jean Christophe Paillé

Les Reclus du Marais
Verone, 270 p., 20 €

L’histoire commence fort.
Une course poursuite à perdre
haleine dans les beaux marais
de Vendée. La victime a beau
courir vite, elle sera rattrapée et
sauvagement assassinée. Dans
le même temps, des vols de
tableaux sont constatés dans tout l’Hexagone, ce qui entraîne le lecteur au Louvre. Les deux enquêtes sont-elles
liées ? Yann Jornet devra être fin, et s’immerger dans une
communauté en marge la société. Il y fera une belle rencontre, celle d’un garçonnet de neuf ans, Louis, assoiffé
de connaissance et de lecture, et doté d’une farouche
envie de découvrir le monde extérieur et de retrouver
l’identité de son père. La journaliste Romane Scott, professionnelle jusqu’au bout des ongles, mettra sa vie en
danger lors de ses investigations en quête de vérité... Un
roman policier au ton vif et prenant.
E. T.
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Le Sang de la Sèvre

Deux crimes abominables ont
été commis au château de Montero.
Le commissaire Jack Pote est
chargé de l’enquête. L’auteur nous
fait vivre le quotidien et les secrets
de famille d’une dynastie pas ordinaire dans un domaine
où l’on trouve des personnages au nom singulier : le jardinier Jean Foutre, la cuisinière Imma Culer, ou encore
Victor Chon le garde chasse, sans parler de Aude Javel...
les personnages foisonnent.
L’Abbé Gonia mais aussi l’Abbé Arnaise, j’allais oublier le maire Henri Golo aux côtés du médecin Abel
Véder, les gens du villages, René Gociant, Prosper Fusion
et les autres...
Chacun appréciera...
E. T.

Catherine Girard-Augry
Le Mauvais Sort
Maupassant

Les absents ont toujours tort,
c’est bien connu. Encore plus
quand leur absence est involontaire et la conséquence d’un événement inattendu – accident,
maladie subite, ou victime d’un
drame qu’on ne prévoyait pas…
Hervé, parti de chez lui pour
affaires, comme souvent, ne rejoint pas son domicile.
Alors le doute s’installe chez son épouse Émilie et, au fur
et à mesure que passe le temps, s’amplifie et se développe.
Retard de l’avion, qui devait le ramener à Nantes ? Catastrophe ? Ou alors ?…
La veille, un attentat terroriste a eu lieu à la gare
Montparnasse à Paris. Il y a eu des morts et des blessés.
Le mauvais sort n’a frappé, semble-t-il, que des innocents
se trouvant au mauvais endroit, au mauvais moment.
Or, dans la nuit, Émilie est la proie d’une étrange
vision qui se déroule sur les lieux même de l’attentat.
Cauchemar ou prémonition ? L’avenir le dira peut-être.
… Les heures s’écoulent. L’angoisse s’empare d’Émilie. Pourquoi Hervé ne donne-t-il pas de nouvelles ? Que
s’est-il réellement passé ? Pourquoi a-t-elle « rêvé » de
l’attentat avec un réalisme terrifiant ?
Ce « thriller » entraîne le lecteur de rebondissements
en surprises, aux conséquences inattendues…
Catherine Girard-Augry est sociétaire de la Société
des gens de Lettres et de la Société des Poètes français. Le
Mauvais sort est son 7e roman.
Joël B.

Christian Denis

Michel Ayart

d’espard, 148 p., 12 €

Spinelle, 317 p., 18 €

Vague d’effroi à Talmont

Effroi ! Effroi, est ce que
cela a un gueule effroyable ?
Assez, avec Christian
Denis, vous avez pu vous en
rendre compte puis que c’est
la vingt-huitième fois que vous
allez vous mettre à table avec
ce goinffreur qui tient plus de
Berruyer que d’Epicure.
La table est garnie, la chambre aussi, et Chistian va
vous en remettre à loisir ; méfiez-vous ! les feux se dégainent aussi vite que les bouchons sautent !
Les mots aussi, les plaisanteries, calembours et réflexions très profondes, toujours au menu. On ne change
pas une recette qui se met en quatre et en a envoyé plus
d’un dans des affres que nul autre que Christian ne saurait déglutir avec autant de délectation !
Talmont ? Vous n’y irez plus.
J. R.

Les Dieux des Océans

Voyage au centre de la
terre, fuite de l’humanité vers
une planète lointaine nommée
Astériaze Gamma, découvertes
fantastiques et inquiétantes
dans les profondeurs sousmarines, village du Ghizou en
Chine pollué de mercure, ne
sont qu’un maigre aperçu de la vaste imagination Michel
Hayart.
L’auteur nous transporte en 2039. Il nous faire vivre
un plaidoyer pour la sauvegarde de la Terre. Le roman
est documenté, riche d’une connaissance universelle,
agrémenté de réflexions scientifiques et philosophiques
frappées au coin du bon sens. L’avenir pourrait paraître
sombre. Existe-t-il une possibilité de résilience ? Les éléments de réponses se dessinent au fil de la lecture.
D. P.

Bruno Picquet

Le cerveau qui n’en faisait
qu’à sa tête
lettmotif, 140 p., 12 €

Laurence Ervin
Bruno a une manière de
vous tirer la langue qui ne
s’oublie pas !
Pourtant cela fait un an
qu’il m’a donné son livre et
je n’ai plus qu’à faire comme
vous, le relire au plus vite ; j’ai
dû déjà écrire ou penser à propos des précédents tomes que l’on retrouve une ambiance
du style Edgar Poë ou Hitckock. C’est garanti !
Je viens de relire Éoliennes, page 91, un nouvelle qui
n’est pas pour me déplaire où Bruno reprend le ton insoutenable qui avait révélé Orson Welles à la radio outre
atlantique.
Un ton décalé pour des histoires sorties de nulle part
tout de même très inavouables avec une chute inattendue
qui vous oblige à relire la nouvelle une « nouvelle » fois.
Méfiez-vous en refermant le livre, s’il ne vous a pas déjà
explosé la tête !
J. R.

Axel Valker

Au loup, 348 p.,16.50 €

Je ne suis pas un fanatique
du fantastique mais je viens
de relire d’un trait ce livre que
j’avais déjà dévoré il y a un an
au salon de Montaigu lors de
sa sortie.
Cela commence doucement et l’on se laisse glisser
sans férir dans un monde immaginaire, féérique bien
sympatique.
Bien sûr, d’obscures puissances maléfiques s’impliquent dans cette histoire mirifique et cela se complique
pour nos héros idylliques qui devront affronter dans le
prochain tome le mystère de la légende noire.
Qu’adviendra-t-il à Axel, ses amis et le loup, c’est
tout le hic !
J. R.
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Yann Rollo van de Vyver
Jigmé Thrinlé Gyatso
Himalaya, Népal,
ermitages
en Pays Sherpa

LAstronome, 284 p., 29 €

Jigmé
Thrinlé
Gyatso, de son nom de
moine bouddhiste, Yves
Boudéro pour ses amis vendéens, raconte avec les émouvantes photos de Yann de Vyver, les ermitages monastiques népalais, à proximité du Tibet. Le Dalaï-Lama
signe l’avant-propos de cet album, Matthieu Ricard la
préface. Cela nous vaut un album à la fois étonnant et
passionnant, un documentaire profond, une plongée
dans la foi bouddhiste et la vie monastique et érémitique
dans les sublimes altitudes de l’Himalaya. C’est aussi un
hommage au maître d’Yves-Thrinlé, Sengdrak Ripoché
et à son successeur, un mémorial aussi du tremblement
de terre meurtrier de 2015 qui a fait 8 400 victimes
népalaises et détruit villages et ermitages. « Ici, à flanc
de montagne, les nuages caressent les drapeaux à prières
et passent sans laisser aucune trace au-delà des sommets
sans fin », écrit le moine-poète. Il faut se laisser pénétrer
par la sérénité qui se dégage irrésistiblement des textes et
des images de ce très beau livre.
G. B.

Myriam Lefraire

Vendée, regard sur la création
contemporaine
Préfaces de François Bon et
Yves Auvinet.
Le livre d’art,145 p., 35 €

« La vie est l’art des rencontres. » Voici une affirmation que cet ouvrage se propose d’illustrer. Sans prétendre à l’exhaustivité, les auteurs ont rassemblé des textes et des photographies qui
présentent la vie artistique contemporaine vendéenne.
Le lecteur découvrira des artistes authentiques mais aussi
des lieux originaux et des manifestations culturelles surprenantes.
Une fenêtre ouverte sur le foisonnement de l’imagination et sur l’univers riche et multiple des créateurs
vendéens.
D. P.

Une ode à la Vendée d’Aujourd’hui,
éditée par une Vendéenne née au Boupère, conjuguant
art et talent. Les textes illuminés par des photographies
éclairées sur ce que nous connaissons ou pas, nous transpercent et se fixent dans nos regards. L’histoire de la Vendée demeure et l’esprit reste !
Marie-France Gaborit
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Joël Couteau
illustrations de Josy Flau-Couteau
Princesse Bléblouya

Vent des Lettres, 78 p.,12 £

Déjà le titre fait rêver. Une histoire vraie, précise l’auteur, pour
découvrir comment une petite fille
écossaise, d’une île impossible de
l’archipel des Shetlands, entourée
de moutons noirs et soumise aux grands vents de mer,
devient une princesse aimée et admirée dans les lagons
enchantés de Nanihi (Polynésie française). Où comment
un père et grand-père, orgueilleux et violent, vrai tyran
pour sa famille, change la destinée de tous.
Pour les 8-18 ans, ou plus.
E. T.

Joëlle Désiré-Marchand

Alexandra David-Néel,
passeur pour notre temps
Le passeur, 330 p., 12 €

Rose des sables et lion des neiges
Chemins de traverse, 242 p.,8,5 €

Fut-elle la plus grande voyageuse, la plus grande exploratrice ? On
n’en doutera plus en lisant les deux
ouvrages de Joëlle, résidente des
Sables d’Olonne.
Alexandra David-Néel, morte à 101 ans en 1969
dans sa maison à Digne (devenu musée), connut la célébrité en 1924, à 56 ans, en pénétrant dans Lhassa, capitale du Tibet interdit, après une marche clandestine de 4
mois dans un Himalaya aux paysages les plus grandioses
de la planète, alors non cartographiés.
Femme d’exception, cantatrice, journaliste, anarchiste, franc-maçonne, féministe, penseuse libre...
Alexandra devient avec ce premier grand voyage, de 1911
à 1925, une orientaliste de premier ordre et une bouddhiste de haut niveau, traductrice aussi, tant elle possède
les langues de l’Asie qu’elle parcourt, de l’Inde au Japon,
en passant par le Sikkim, l’Indochine, la Chine... Par ses
ouvrages, ses conférences, sa personnalité, l’exploratrice
va devenir un monument, tyrannique, insupportable,
déconcertante mais avant tout passionnante.
Le deuxième ouvrage met en scène Marie-Madeleine
Peyronnet, la dernière secrétaire de l’exploratrice, piednoire d’origine que l’on peut qualifier de « secrépataire »
et qui est devenue la gardienne du temple.
Deux ouvrages, absolument pas redondants, pour
redécouvrir celle qui, en 2000, était aux côtés de Tabarly, Haroun Tazieff, Paul-Emile Victor, le commandant Cousteau et Norbert Casteret dans un carnet de six
timbres émis par la poste.
PhilG

Philippe de Villiers
Le mystère Clovis

Albin Michel, 422 p., 22 €

J’avais déjà eu la version
« conférence » à L’ICES où
Philippe nous avait tenus tous
en haleine plus de deux heures
et j’ai retrouvé sans surprise
l’époque Mérovingienne et ses
diverses tribus franques, tribus
très guerrières et reines dans le
maniement de la « fragmée », des
« scramasaxes » et autres ustensiles tranchants utilisés par les
« intrustions » de faction.
Leçon de vocabulaire, vous l’avez compris, d’Histoire
(époque malheureusement très mal connue) et de Géographie, avec, comme toujours, la recherche d’un fondement spirituel à notre civilisation, née ici de l’amour de
Clothilde pour Clovis.
Cela surprend peut-être mais, dixit Philippe et les
historiens consultés à ce sujet, « ça se tient ».
Cela fera encore une excellent spectacle pour la prochaine saison du Grand Parc.
J. R.

Revue du Souvenir Vendéen
été, automne 2018

Le naufrage de
La Nymphe, victoire
navale des vendéens
à Noirmoutier.
L’élimination de M. de la
Bauche, curé de la Trinité de Machecoul.
Emmanuel Roulleau de la
Roussière, défenseur de Louis
XVI aux Tuileries le 10 août 1792.
Les fusillés de Chinon.
(été)
L’élimination de M. de la
Bauche, curé de la Trinité de Machecoul (suite).
Le marquis Henri de la Rochejaquelein,
(1805-1867)de
l’opposition légitimiste au sénat
impérial, itinéraire d’un « Montagnard blanc ».
Pierre-Marie-Michel de Bruc
de Livernière, officier vendéen de
la division du Loroux.
(automne)

Savoir, revue de l’association Vendée Militaire
été, automne 2018

Coline Dupuy

Le Puy du Fou dans la coulée
des siècles
Puy du Fou, 160 p., 9.90 €

L’auteur raconte aux visiteurs du Grand Parc l’histoire
des lieux dans lesquels s’inscrivent les spectacles du Puy du
Fou.
Bonne idée, ils n’attendent
que cela et les Vendéens aussi.
Bonne pioche, Gilbert du Puy du Fou, le dernier du
nom, avait, il y a un peu plus de trois siècles, écrit, un
peu enjolivé, cette histoire et l’avait retranscrite dans un
document dont un des rares exemplaires a été retrouvé et
acquis par le Puy du Fou. Cela permet d’enrichir les évocations historiques et de combler les manques de l’histoire de cette famille qui a connu ses heures de gloire à
l’époque de la Renaissance.
Légendes, événements réels, spectacles et attractions
s’y retrouvent gaiement et étayent le fondement culturel
et historique de la fantastique aventure du Puy du Fou.
J. R.

Les manants du roi.
Les guerres de Vendée ou la
matrice totalitaire des populicides
au XXe siècle.
Carrefour de la Pelouze
(1734-1793).
Le clergé de Chauvé à la veille
de la Révolution.
La Chapelle expiatoire (square
Louis XVI à Paris).
(été)
Patrick buisson, un grand serviteur de la Vendée.
Il y a 25 ans, Soljenitsyne en
Vendée.
Soljénitsyne, le Vendéen.
Ah quel malheur d’avoir un
aÏeul dictateur et un autre roi
d’Espagne. Et Alors ?
Madame de Bonchamps, Mémoires.
Daniel-Thimothée Dubin de
Grandmaison (1764-1833).
(automne)
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303, revue culturelle
des Pays-de-loire, N°154,
Croyances populaires
et rites magiques

Les nouveautés du Centre vendéen
de recherches historiques

98 p., 15 €

Couverture carton, en papier
dur, photos revalorisées, textes
aussi, autour du thème de ce numéro sur les croyances populaires
et les rites magiques, pour un dossier mené par la critique
d’art Eva Prouteau et le chercheur indépendant Philippe
Gilbert. Les insaisissables dames blanches (dont celle qui
défraya la chronique en Vendée en 1982, sans oublier
celles de Brest et de Pavalasles-Flots à la même époque)
sont mises en avant, sans oublier Mélusine, qui promène
son spleen dans l’eau des fontaines moussues.
Parapsychologie, champs magnétiques, culte des
pierres, médiums, guérisseurs (deux interviews), sorcières, chimères... les croyances et les rituels magiques
sont décorsetés, d’autant que ces croyances ne sont pas
essoufflées. On appréciera l’entretien donné à l’auteur et
conteur Yannick Jaulin. Le Vendéen natif d’Aubigny a
démarré sa « carrière » par des collectes d’hsitoires, de
chansons et de souvenirs où le merveilleux n’est jamais
loin.
Le tout est un boulot superbe et ce numéro « collector ».
PhilG

303, N° 155,

Rêver l’école
Contre-cultures pédagogiques
98 p., 15 €

Notre école serait malade ? Elle
laisse trop d’enfants sur le bord de
la route et aurait oublié sa mission
de creuset républicain.
On se prend à rêver au bon vieux temps des « hussards de la république ». Et on se tourne volontiers vers
d’autres manières d’enseigner. C’est à un voyage vers
d’autres pédagogies que 303 invite, en compagnie de
« rêveurs d’école » qui ont sûrement beaucoup à nous
apprendre. Elise et Célestin Freinet, Maria Montessori,
Marie Pape-Carpantier, et d’autres sont là pour accompagner cette envie d’éducation nouvelle. Un long chapitre raconte « le goût de la cogestion » et ses réussites au
lycée expérimental de Saint-Nazaire.
« Poursuivons cette histoire d’un monde qui donnerait aux parents l’envie de retourner à l’école aux côtés
de leurs enfants pour rêver ensemble » écrit Géraldine
Gourbe dans son éditorial.
Y. V.
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Au cours de l’année 2018, ce ne sont pas moins de
six titres qui sont venus enrichir le catalogue, déjà conséquent, du Centre vendéen de recherches historiques.
Histoire et patrimoine de la Vendée se mêlent dans une
grande diversité de sujets et d’époques. Cette année du
Centenaire de la fin de la guerre 1914-1918 a vu deux
de ces titres labellisés par la Mission du Centenaire. Jean
Artarit, un destin, par Jean Artarit présente, plus d’une
biographie du grand homme, une analyse de ses choix
tout au long de sa carrière à travers les rapports qu’il entretenait avec ses origines, sa famille et notamment son
père. Les monuments aux Morts de la guerre 1914-1918
en Vendée, la mémoire des pierres, par Florence Regourd, analyse les enjeux multiples, artistiques, financiers
et politiques, qui se sont cristallisés autour de ces édifices
mémoriels.
Il est aussi question de mémoire dans Le chemin de
croix du bon larron, de Maurice de La Pintière, avec des
textes d’Yves Viollier qui dialoguent avec les dessins du
grand artiste, témoignage bouleversant de son expérience
des camps de la mort. Il est également question de patrimoine à travers le parcours de Pierre Nivelle, un évêque
ami des arts, par Jean-François Tessier, Julien Boureau
et Marie-Thérèse Réau ; un livre qui montre les liens de
cet évêque de Luçon au XVIIe siècle avec le milieu des
artistes et la manière dont il a soutenu leur action, voire
y a participé lui-même.
Par ailleurs, deux parcours sont mis à l’honneur,
très différents par leur impact et leur époque. Richelieu,
de Luçon à La Rochelle, 1618-1628, ouvrage collectif
coordonné par Françoise Hildesheimer, donne un coup
de projecteur sur cette décennie au cours de laquelle le
cardinal-ministre est passé de l’exil à la pleine lumière,
forgeant une pensée politique qui fait encore des émules
de nos jours. Quant aux Lettres de Pierre Renou, soldat
de Napoléon III,présentées par votre serviteur, elles donnent à voir d’une part ce que fut le parcours d’un modeste garçon parti au service militaire pendant cinq ans ;
d’autre part, la vie quotidienne de ses proches du Marais
poitevin, paysans dans le Marais poitevin au milieu du
XIXe siècle.
2019 a déjà commencé sur les chapeaux de roues
avec la publication de La Mer, l’aventure, actes de la
journée d’études tenue en 2015 aux Sables d’Olonne
sur l’aventure des gens de mer et les risques auxquels ils
sont confrontés.Sans oublier la parution du numéro 23
de Recherches vendéennes dans lequel une vingtaine de
spécialistes analyse certains pans de sept siècles d’histoire
des diocèses de Maillezais et de Luçon.
Yannis Suire

Directeur du CVRH
www.histoire-vendee.com

Le coin du CVRH

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

Sur les pas de Richelieu

Recherches vendéennes n° 23

CVRH, 394 p., 24 €

Les diocèses de Luçon et Maillezais,
sept siècles d’histoire en Vendée

Richelieu, de Luçon à La Rochelle
À l’occasion du 20e anniversaire de l’association « Sur
les pas de Richelieu », l’historienne Françoise Hildesheimer,
spécialiste reconnue de Richelieu, a réuni une vingtaine de
textes qui retracent l’itinéraire
du cardinal, de Luçon à La
Rochelle entre 1618 et 1628.
Parmi les signataires, des auteurs vendéens bien connus, comme Roger Roiland, Dominique Souchet, Yannis Suire et Raymond Williaume.
La première partie de l’ouvrage donne à voir Richelieu dans son monde et dans son temps. Celui des routes
du Poitou et d’un marais poitevin à la veille des grands
dessèchements. Il évolue dans une période religieuse
troublée, entre ordre royal et pluralisme, entre catholicisme radical et tolérance. Richelieu s’affirme comme
un grand politique qui travaille à renforcer le pouvoir
royal, à réduire celui des protestants et de la noblesse et
à restaurer la grandeur de la France sur la scène internationale, grâce notamment à la création d’une véritable
Marine nationale.
Image symbole de Richelieu, présente dans les livres
d’histoire et dans toutes les mémoires : le siège de La Rochelle, d’octobre 1627 à octobre 1628. C’est la victoire
de l’État, malgré la résistance héroïque de la municipalité
et des habitants. Raymond Wuillaume s’est intéressé à
l’impact du siège sur la vie luçonnaise. La ville a contribué à la fourniture de travailleurs pour la construction
de la digue, à l’approvisionnement en bois et en denrées,
même des œufs ! Elle a du accueillir les blessés et les
malades acheminés par Marans. Les troupes royales circulent sans beaucoup de ménagement sur la chaussée de
l’achenal qui se comble et ne permet plus la navigation.
Après La Rochelle, Richelieu continue de se conduire
en chef de guerre. Il s’empare de Pignerol, porte d’entrée
en Italie. Il s’agit toujours de ruiner le parti huguenot, de
soutenir la guerre contre les puissants états voisins pour
parvenir à une paix qui assure « le repos pour l’avenir ».
La troisième partie de l’ouvrage, consacrée à l’héritage, donne la parole à deux Vendéens, deux Luçonnais.
Dominique Souchet, diplomate de carrière, rappelle que
de nombreux ministres des Affaires étrangères se réfèrent
toujours à Richelieu. Des diplomates étrangers aussi,
comme Henry Kissinger, secrétaire d’État de Richard
Nixon et Gérald Ford, qui voit en lui le père de l’État
moderne.
Roger Roiland, passionné tout comme son père, par
l’évêque de Luçon, rappelle l’inauguration de sa statue
par Édouard Herriot, en mars 1935. Il raconte surtout
les Nocturnes océanes et les spectacles donnés dans le
cloître de la cathédrale. Une année sur deux, ces pièces
théâtrales furent inspirées par Richelieu.
G. B.

Société d’émulation de la Vendée
et CVRH, 510 p. 26 €

Le diocèse de Luçon a commémoré en 2017 le septième centenaire de sa création par le Pape
Jean XXII, le 13 août 1317. En
même temps que celui de Maillezais, la création de ces
deux nouveaux sièges épiscopaux étant due au démembrement de l’immense diocèse de Poitiers. Si le diocèse
de Maillezais a disparu en 1666, suite à son transfert à
La Rochelle, celui de Luçon a perduré, tout en traversant
bien des épreuves: la Réforme, la tentation janséniste,
la Révolution, le Concordat, plus près de nous l’effondrement des vocations. Il a aussi connu ses moments de
gloire avec Richelieu, la renaissance et l’épanouissement
d’un catholicisme presque unanime - au moins dans le
Haut-Bocage - après le traumatisme des guerres de Vendée, le rayonnement des mouvements d’action catholique au XXe siècle.
Cette livraison de Recherches vendéennes retrace donc
ces sept siècles d’histoire, dans un dossier dû à Thierry
Heckmann, directeur des Archives départementales.
Plusieurs contributeurs se sont penchés sur des événements méconnus ou peu connus qui s’inscrivent dans
cette longue histoire. Francis Muel s’est intéressé au fameux ostensoir de Notre-Dame de Riez donné à la paroisse par le roi Louis XIII après sa victoire sur les troupes
protestantes de Soubise en 1622. Des doutes subsistent
sur l’histoire de ce don royal, fabriqué avant la victoire
de l’isle de Rié. Son envoi à une paroisse aussi modeste
plaide pourtant pour sa réalité.
Jean Artarit analyse en détail la situation de l’Église
constitutionnelle en Vendée ou « le naufrage programmé
d’une barque incertaine ». Sur 650 prêtres, 188 seulement - moins d’un tiers adhérèrent à la Constitution
civile du clergé. Jean Artarit estime que la plupart des
jureurs n’étaient ni pervers, ni vicieux, mais qu’ils furent
entraînés par des traîtres. La vente des biens du clergé à
Saint-André-Goule-d’Oie, l’ermitage camaldule de l’île
Chauvet sont aussi évoqués. Ainsi que des figures comme
le père Louis-Marie Baudouin, le peintre André Astoul,
Mgr Cazaux, et le Père Martin, fondateur en 1928, des
Missionnaires de la Plaine.
On lira avec intérêt l’article de Jean-Yves Perrot à
propos du regard qu’ont porté sur Clemenceau, Gaston
Monnerville, Charles de Gaulle et François Mitterrand.
La revue rend enfin hommage à deux personnalités récemment disparues: Louis Arrivé, passionné de géologie,
dont l’action en faveur du site de Beautour est particulièrement saluée, et l’historien Jacques Hussenet qui a établi l’ensemble des pertes des Vendéens (170 000 morts)
et des Bleus (50 000 hommes) pendant les guerres de
Vendée.
G. B.
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Florence Regourd

Les monuments aux morts de la guerre 14 -18 en Vendée
CVRH, 253 p.+ cahier photos, 29 €

Après trente années de recherches sur le terrain et dans les archives, Florence Regourd a
sous-titré son livre sur les monuments aux morts vendéens « la mémoire des pierres ». Cent
ans après la fin de la guerre 14-18 qui a fait l’objet de nombreuses et émouvantes commémorations, que nous disent en effet ces monuments présents dans chacune de nos communes
autour desquels nous nous retrouvons chaque 11 novembre?
L’impressionnant cahier de photos réalisées en 2014 par Alain Durandet, photographe
de la Conservation des Musées de la Vendée, présente la totalité de ces monuments dans
l’ordre alphabétique des communes. Avec, chaque fois que c’est possible, le document d’archives qui en présente le projet. On se rend compte alors de l’extrême diversité des monuments, même si beaucoup paraissent très voisins, et parfois quasiment similaires.
Cette mémoire des pierres, présentée ici au terme d’un travail proprement monumental, interroge le lecteur de
plusieurs façons. Le lieu de l’érection est d’abord lourdement symbolique: dans le cimetière ou ailleurs? Quinze ans
après la loi de séparation de l’Église et de l’Etat, le sujet est hautement sensible en Vendée. Des mémoires concurrentielles s’affronteront fréquemment entre la commune, en territoire laïque, et la paroisse qui cherche à christianiser le
sacrifice des Poilus.
On verra donc très souvent des références religieuses comme la croix, le Sacré-Cœur, la Vierge Marie, les anges
protecteurs ou Jeanne d’Arc. Les monuments « républicains » montrent des Poilus triomphants, des coqs gaulois, une
République reconnaissante.
Il existe aussi des monuments plus complexes, franchement régionalistes comme la Vieille Olonnaise, la Girase,
l’Herminoise, la Bocaine qui rendent aussi hommage aux femmes dévastées par la mort du fils ou du mari. De grands
artistes ont signé certains monuments aux morts, les frères Martel, à La Roche-sur-Yon par exemple, et Albert Deman
à Aubigny.
Florence Regourd souligne enfin les spécificités de la Vendée du Nord où les monuments à caractère religieux sont
confinés dans les cimetières et celle du Sud où les stèles républicaines peuplent les places publiques. Mais c’est loin
d’être toujours vrai. Le conseil municipal de Saint-Maurice-le-Girard, à la jointure des influences, avait, dès 1920,
plaidé pour le rassemblement des mémoires : « Le culte des Morts de la Grande Guerre existe dans le cœur de tous. »
Parce que, comme l’affirmait Clemenceau, « ils ont des droits sur nous ».
G. B.

Jean Artarit

Georges Clemenceau, un destin
CVRH, 295 p., 22 €

Dans la collection « les indispensables » du CVRH, Jean Artarit a publié en 2007 « Clemenceau le Vendéen ». Il cherchait dans la Vendée de ses origines huguenotes la raison du
destin exceptionnel du Tigre. C’est ce destin qu’il explore maintenant en suivant pas à pas le
parcours de Clemenceau. La Vendée y reste présente, de temps en temps, surtout à la fin de
sa vie, à la « bicoque » de Belesbat. Mais l’essentiel, bien sûr, se passe ailleurs.
Jean Artarit déroule minutieusement l’enfance, l’adolescence, les études et les premiers
engagements de Clemenceau, c’est-à-dire une période moins connue de sa vie. Jusqu’à la
mairie du XVIIIe où il fut nommé par Arago, aux débuts de son amitié avec Louise Michel
et « au moment le plus pathétique de son existence », l’insurrection de la butte Montmartre.
C’est l’heure du choix et le début du destin national avec ses heures sombres et ses moments de gloire: le tombeur de
ministères, le scandale de Panama, l’affaire Dreyfus, la présidence du Conseil, la Grande guerre et la victoire. Viennent
la retraite, l’Asie, le coup de foudre pour Marguerite Baldensperger, puis la mort à Paris et dernier voyage vers le Colombier.
Psychanalyste, Jean Artarit reste fasciné par « l’énigme Clemenceau ». Un homme excessif, incompréhensible,
imprévisible, d’abord révolté et destructeur, puis champion de l’ordre et briseur de grèves. Avant de devenir le père des
Français.
G. B.
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Jean-FrançoisTessier
Julien Boureau
Marie-Thérèse Réau

Yannis Suire

Pierre Nivelle, un évêque ami
des arts

De très nombreuses lettres des
Poilus sont publiées en cette année
de commémoration de la guerre
de 14-18, Yannis Suire, présente
ainsi les courriers échangés entre
Pierre Renou, soldat vendéen de
Napoléon III, et sa famille installée à Vix.
Fils de cultivateur, Pierre Renou est né en 1836. Il est
incorporé au 23e régiment d’infanterie de ligne. A cette
époque, le service militaire dure six ans et les appelés sont
tirés au sort dans chaque canton. En 1859, Pierre Renou
participe à la bataille de Solférino qui voit les Franco-Piémontais battre les Autrichiens. Il servira aussi en Corse
et dans l’Est de la France, à Langres, Châlons-en-Champagne et Besançon notamment.
48 lettres sont consignées dans l’ouvrage, 19 écrites
par Pierre Renou, 29 qui lui sont envoyées par son père
et le plus souvent son frère aîné. Le soldat a un bon niveau d’instruction et il prend soin de noter dans un carnet ses déplacements et le quotidien de la vie militaire,
mais aussi ses impressions sur les villes et les campagnes
qu’il découvre.
On sera sans doute surpris aujourd’hui de l’affection
familiale exprimée fortement dans chacune des lettres.
Elles montrent aussi une grande piété et une profonde
confiance dans la Providence dont la protection est suppliée. Davantage encore que la vie militaire, c’est la vie
paysanne à Vix qui revient toujours. Pierre s’inquiète de
l’avancée des travaux des champs, des bonnes et des mauvaises récoltes, du temps qu’il fait. Il est loin, les permissions sont très rares, le courrier maintient le lien entre
l’exilé, sa famille et la communauté villageoise.
Pierre Rézeau s’est penché sur la « langue » de ces
lettres, les mots du marais, et les tournures de l’époque.
Signe des temps, la vigne est toujours désignée comme
« la plante », ce qui en dit long sur la place qu’elle occupe
alors dans la vie des maraîchins.
G. B.

CVRH, 187 p., 18 €

Vingt-septième évêque de Luçon (1636-1661), Pierre Nivelle
est surtout connu pour la chaire
portative fleurie appelée de son nom parce que ses armoiries y figurent. Chaire que l’on peut voir dans un bascôté du chœur de la cathédrale. En est-il l’auteur comme
cela a été généralement admis? Cette hypothèse, jugent
les auteurs du livre, est aujourd’hui difficilement soutenable. Il n’en demeure pas moins que Pierre Nivelle fut
un grand ami des arts et qu’il les a lui-même pratiqués,
comme la découverte récente de son nom sur une petite
peinture sur bois permet de le croire.
Pierre Nivelle, abbé général de Cîteaux, avait été
« limogé » de sa charge par Richelieu qui voulait cumuler
la direction des principaux ordres réguliers… et les revenus qui leur étaient attachés. L’ex-abbé de Cîteaux reçut
donc en compensation l’évêché de Luçon, dont les du
Plessis de Richelieu disposaient depuis 1579.
Très bien illustré, l’ouvrage s’intéresse moins à
l’œuvre pastorale de l’évêque qu’a son intérêt pour les
arts. Souvent en conflit avec son chapitre et les seigneurs
huguenots, il se montra pourtant très actif, soutenant les
communautés religieuses, à commencer par les Ursulines
et les Capucins de Luçon.
Pierre Nivelle fut surtout un amateur d’art. En témoignent dans sa cathédrale le tombeau de son neveu
Nicolas, le Christ en croix sculpté installé sur l’ancien
jubé et peut-être la descente de croix de Lubin Baugin.
Enfin, il est tout à fait possible que la tapisserie aux armoiries de Pierre Nivelle, actuellement conservée à l’Historial de la Vendée, ait suivi l’ancien abbé de Cîteaux
jusqu’à Luçon. L’« évêque des fleurs » incarne assez bien
les derniers prélats de la Renaissance, grands seigneurs
qui cultivaient le goût des arts et des livres.
G. B.

Je m’empresse de vous écrire…
CVRH, 187 p., 18 €

Olona, Cvrh

La Mer, l’aventure, Journée d’études octobre 2015
CVRH, 200 p., 18 €

En octobre 2015, le CVRH et l’association Olona ont organisé une journée d’études
consacrée à la Mer et à ses dangers. Les communications réunies dans cet ouvrage retracent
quelques moments périlleux ou dramatiques qui ont émaillé depuis le Moyen-âge la vie des
marins et des populations côtières de notre région. Ce livre retrace notamment la navigation
le long des côtes du Bas-Poitou, l’établissement des grandes voies maritimes à la Renaissance,
la guerre sous-marine en 14-18. Il en rappelle aussi la mémoire orale, ou celle qui s’exprime
par le truchement des ex-votos, des vitraux ou des œuvres d’art comme les tableaux de PaulÉmile Pajot.
En vente uniquement au CVRH.
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René Pinard, Marc Elder

À bord des chalutiers dragueurs de mines
CVRH, 77 p. et illustrations hors texte

Dès le début de
la guerre 14-18, les
sous-marins allemands
déposaient des mines
meurtrières le long des
RENÉ PINARD
rivages français pour
empêcher les navires alliés de débarquer dans
les grands ports troupes
et matériels. Pour lutter
contre les dangers mortels des sous-marins, la
France organisa des convois de patrouilleurs
pour escorter les bateaux de pêche et les navires marchands. Puis, elle réquisitionna des
chalutiers et même des paquebots chargés de
draguer les mines. Les dragues étaient équipées
de cisailles qui libéraient les mines. Remontées
en surface, elles étaient alors explosées au fusil.
Pour témoigner de ces hauts faits militaires, l’État envoya des artistes en mission
pour montrer et pour raconter les exploits des
chalutiers dragueurs des mines. Parmi eux, le
peintre René Pinard et l’écrivain Marc Elder,
Marcel Tendron pour l’état-civil, Prix Goncourt 1913 pour Le peuple de la mer. Embarqués à bord des chalutiers dragueurs, les deux
artistes nantais racontent de l’intérieur la vie
à bord, au cœur du danger. Leur collaboration s’est concrétisée dans un coffret en carton
de pages non reliées, tiré à 400 exemplaires.
Dispersée puis oubliée, leur œuvre commune
est cependant conservée au Musée d’Arts de
Nantes. On doit à Jean-François Henry la présentation éclairante de cette réédition d’exception, cent ans après sa première impression, le
15 décembre 1919.
Le lecteur est frappé par l’adéquation du
récit et du tableau. Elder et Pinard agissent
en reporters de guerre comme le font dans les
conflits d’aujourd’hui le journaliste envoyé
spécial et le caméraman. René Pinard met en
scène les marins et les bateaux avec une grande
précision. Il ne néglige aucun détail de la vie
quotidienne et n’oublie pas les chiens du bord.
Marc Elder a écrit six chapitres qui sont
autant de nouvelles, en osmose avec les tableaux du peintre. Il raconte la guerre bien
sûr, rapporte les dialogues des marins, mais il
montre aussi leur univers, observe sans relâche
le ciel et la mer: « les îles ont des contours
bleutés… Soudain, le ciel paraît avec des roses,
des violets, tout un arc-en-ciel délayé dans une
mer laiteuse… »
G. B.
À BORD DES
CHALUTIERS
DRAGUEURS
DE MINES

Peintre en Mission du ministre de la Marine

TEXTE DE MARC ELDER

Présentation de
Jean-François Henry

Éditions du cvrh
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Le jury : Pierre RAYMOND, président, président honoraire de
la section Poitou-Charentes. capitaine au long cours, Jean-Marie GILORY, administrateur général des Affaires Maritimes.
Jean-Claude DENAYER, président de la Fédération Nationale
du Mérite Maritime et de la Médaille d’Honneur des marins,
professeur de l’enseignement maritime. Alain CLOUET, Marine
Nationale, webmaster du site de la section Gironde, René MONIOT-BEAUMONT. officier de la Marine marchande, président
d’honneur de la Maison des Écrivains de la Mer à Saint- GillesCroix-de-Vie, Jean Paul MIGEVANT, professeur de lettres. JeanPaul MINAUD, président du port de plaisance de Saint-GillesCroix-De-Vie

À Saint-Gilles-Croixde-Vie, la Maison des
Écrivains de la Mer, estuaire de la littérature
maritime avec le Prix
Écume de mer
Chaque année en avril ou mai, depuis 2007, face au
large, cette demeure accueille le jury du prix Écume de
mer de mer de la Fédération Nationale du Mérite Maritime et de la Médaille d’honneur des marins, récompense
attribuée à un ouvrage dans le sillage littéraire des grands
écrivains de la mer de langue française.
Il couronne un « auteur de roman, récit, nouvelles,
poésie, biographie, chant, bande dessinée, valorisant avec
talent l’humanité maritime ».
Une mention spéciale, Commandant Jean Loreau,
est attribuée à un deuxième ouvrage qui illustre parfaitement l’Art et les techniques des gens de mer.
Ce genre littéraire et l’un de ces prix ne sont ils pas
parfaitement à leur place dans notre département ?
RMB

Les pages des écrivains de la Mer

09 66 93 26 55

www.maisonecrivainsdelamer.fr

Un destin mis de côté et des informations dispersées
De quoi disposions-nous ? Chronologiquement,
d’un livre introuvable : Dix-sept ans chez les sauvages,
Narcisse Pelletier, notice de Constant Merlan. Il ne figure
pas dans les collections de la Bibliothèque Nationale de
France. C’est le récit recueilli de la bouche même de Narcisse Pelletier par le médecin Constant Merland (alias
Charles Merland, auteur vendéen) accompagné d’une
photographie, réalisée pour cette publication.

Promenade Marcel Ragon à partir du 15 mars,
Maison des Écrivains de la Mer dès le 6 avril

Narcisse est de retour
La Maison des écrivains de la Mer, à Saint-GillesCroix-de-Vie, vous propose cette saison de découvrir
l’odyssée de Narcisse Pelletier.
Organisée en partenariat avec les Amis de Narcisse
Pelletier et la SEMVIE, l’exposition se déroule à la fois
sur la promenade du port de plaisance et dans notre
site littéraire
Résumons brièvement son histoire. Ce mousse, né
en 1844, quitte Saint Gilles à 12 ans et ne retrouvera les
siens que le 2 janvier 1876. À la suite d’un naufrage avec
le “Saint-Paul’’, il est abandonné par son capitaine sur
les côtes australiennes du cap York, où il sera recueilli et
adopté par un clan aborigène. Il vivra 17 ans parmi eux
avant de se faire enlever par un bateau de pêche anglais
en avril 1875 et de regagner la France via Brisbane, Sydney, Nouméa, Rio de Janeiro.
Satisfaire des visiteurs curieux
L’incroyable destin de Narcisse Pelletier a fasciné.
À chaque visite dans notre maison où nous lui avions
réservé un très petit espace, on nous demandait de plus
en plus de précisions sur son naufrage et son séjour aux
antipodes. D’autant qu’en 2012, François Garde avait
publié Ce qu’il advint du sauvage blanc. Un roman dont
l’auteur avait opportunément conservé le nom de Narcisse Pelletier pour identifier son personnage “fictif ’’. La
fiction pour beaucoup de lecteurs devint réalité. Le prix
Goncourt du premier roman lui fut décerné. Il n’en fallait pas plus pour remettre Narcisse au premier plan, au
moment même où un auteur de bande dessinée, Chanouga, entreprenait dès 2014 d’adapter son histoire en
trois tomes.

Il fallait verser au dossier la présence d’un célèbre
témoin lors de son retour. C’est le prolifique docteur
Marcel Beaudouin, il a 15 ans à l’époque. Il écrira deux
articles, l’un en 1911 pour dénoncer le fait qu’on isola
Pelletier à son retour dans un phare. Le second en 1933
qui se veut plus scientifique, sur le fonctionnement du
lanceur décrit dans le livre de Constant Merland. Il titre :
Les propulseurs à crochet de Papouasie. N’oublions pas ses
carnets où l’on découvre de précieuses notes sur la dernière partie de sa vie à Saint- Nazaire.
Il faut ensuite attendre Joseph Rouillé
qui mène, dès 1950, une
enquête épistolaire auprès des autorités australiennes dans le but de recueillir des informations
fiables et vérifier le texte
de Constant Merland,
ainsi que le lieu de séjour
de Narcisse Pelletier sur le
sol australien.
Par ailleurs, les témoignages qu’il recueillera, auprès des anciens de
Saint-Gilles, ayant assisté
au retour de Narcisse,
compléteront cette recherche. Tous ces éléments contribueront à la rédaction d’une série de douze articles, complétés opportunément par trois témoignages, également
édités par La Résistance de l’Ouest, dont l’auteur était alors
correspondant et rédacteur. Ces articles, que nous avons
exhumés, seront les prémices de trois ouvrages dont le
premier De Vendée en Australie, l’aventure d’un mousse
vendéen, publié en 1967, illustré par Henri Simon et
dans la préface duquel il note ses démarches auprès des
autorités australiennes. Nous pourrions citer également
Maurice Trogoff pour son roman Mémoires sauvages, un
récit écrit à la première personne.
De notre côté, quelques amis avaient entrepris
ou continué la collecte des informations et nous nous
sommes aperçus que, tel un “marronnier’’, le sujet “Narcisse Pelletier’’ était présent épisodiquement dans la
presse française ou australienne, les magazines, les revues,
la presse jeunesse, dans les monographies vendéennes…
et ce, dès 1875.
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À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Narcisse Pelletier n’est pas, bien entendu, un inconnu. On
pense immanquablement à lui quand on croise
sur le pont la statue du mousse qui scrute la
Vie. Une promenade porte son nom et dans un
square une borne d’information résume pour
les promeneurs son histoire. À côté les enfants
peuvent également naviguer sur un océan de
sable, à bord du “Saint-Paul’’ stylisé, le navire
sur lequel Narcisse fit naufrage.
Le souvenir de Narcisse Pelletier commencerait-il à s’effacer des mémoires ? Certainement
pas. Il se régénère régulièrement. Car épisodiquement au cours des dernières décennies,
nous vîmes l’intérêt être relancé par les enseignants des écoles primaires qui travaillèrent sur
le thème en montant des spectacles avec leurs
élèves. Le dernier en date est celui présenté au
mois de décembre dernier par l’école des Salines.
Au fil des ans, une petite communauté de
chercheurs s’est constituée donnant des résultats
tangibles. De même l’intérêt pour Narcisse s’est
brusquement transporté à Marseille et à Toulon grâce à la publication de la série “Narcisse’’
dessinée par le marseillais Chanouga. On ne sait
pas suffisamment que l’image de ‘’Narcisse’’ a été
présente au musée de la Marine de Toulon pendant un an en 2017. Pendant un an, son portrait dessiné figurait en façade du musée, cette
ancienne porte de l’arsenal qu’il avait franchi le
18 décembre 1875 en posant son sac à Toulon.
À Marseille, on a retrouvé récemment la route
précise du « Saint-Paul » vers Hong-Kong. Vous
découvrirez que Narcisse a fait au moins une
impasse dans son récit à Merland. Ce n’est pas
la seule. Les recherches continuent et d’aucuns
ne désespèrent pas de tenir un jour en main le
plan du « Saint-Paul » ou la photo du mariage de
Narcisse à Saint-Nazaire.
Narcisse Pelletier, aborigène
Tout ce que nous savions de son séjour
australien, nous le devions à la plume du docteur Constant Merland et à l’annexe confiée à
Édouard Garnier pour recueillir les airs “Ohantaala’’ auprès de Narcisse. Merland concluait : Il
n’était plus Français, il était devenu Australien.
Depuis tout ce temps, personne n’avait
enquêté sur sa vie d’aborigène. Comme on ne
recueillera pas, après quelques années, le sentiment de Pelletier sur ce retour contraint et sa
réadaptation à la vie occidentale.
Il fallait, après tout ce temps, relire le texte
original et enquêter aux antipodes.
Madame Anderson s’en chargera. Stéphanie
Anderson est une anthropologue australienne,
francophone qui au cours de ses recherches
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découvrira l’existence de Narcisse en 2004 en lisant une communication de la Société Anthropologique de Paris, un article de
Charles Letourneux intitulé : Sur un Français nommé Narcisse Pelletier qui oublia sa langue chez les Australiens. On y mentionne la
rencontre de Pelletier avec le consul de France à Sydney. Intriguée
par ce texte, Madame Anderson se procure le livre de Constant
Merland grâce à internet et pour l’anecdote, chez un libraire du
Caire. Elle enquête en France et en Australie.
En 2009 paraît en anglais, le mousse oublié du cap York. Ce
livre est depuis peu disponible en Français. Il est composé de
trois parties. Une biographie de Narcisse dans laquelle elle exploite des photos de Pelletier inédites jusqu’en , puis une seconde
partie confiée à Athol Chase. Athol Chase est un ethnologue qui
travaille depuis quarante ans avec les clans de la côte est du cap
York où séjournait Narcisse. Plus exactement aujourd’hui près de
la commune de Lockhart-River. Enfin, elle traduit dans une troisième partie le texte de Merland pour les anglophones et elle le
commente à la lumière des connaissances anthropologiques. Les
recherches actuelles sur le clan de Narcisse confirment en grande
partie les chapitres de Constant Merland et attestent que le témoignage de Narcisse est la première recension anthropologique
de la culture orale des Aborigènes des plages du cap York. En
2016 et en écho à ces travaux deux vendéens donnaient : Narcisse
Pelletier, la vraie histoire du sauvage blanc. Ce beau livre, récompensé et extrêmement illustré, permet de visualiser les lieux et les
clans où avait séjourné Narcisse, voire les côtes où il fit naufrage.
Il est accompagné des œuvres du plasticien Thomas Duranteau
et donne au lecteur, en marge du récit de Merland, des commentaires ou les découvertes récentes de Xavier Porteau comme
une lettre inédite de Narcisse rédigée à Sydney ou le portrait de
Constant Merland.

En nous appuyant sur cette documentation,
les témoignages, les dernières recherches, la presse,
la littérature, les écrits scientifiques, les représentations graphiques et photographiques, nous proposons au visiteur une découverte de l’itinéraire
de Narcisse Pelletier. Il déclencha à son retour
un engouement vite
éteint par un
contexte
Re n d e z - vo u s
historique
p e r à “La maison
turbé et des
sciences
des
Écrivains
humaines
balbude la Mer’’
tiantes qui
n’avaient
pas le désir
d’approfondir, voire de tirer profit du voyage traumatisant
de cet homme entre deux cultures. Un seul journaliste à l’époque se souciera de son sort et posera
la seule question pertinente à savoir si Narcisse ne
serait pas tenté un jour de rejoindre sa nouvelle
famille à laquelle il venait d’être arraché.
Serge Aillery

Président de la Maison des Écrivains de la Mer

Programmation des ‘’Quarts de Nuit’’ 2019
Vendredi 5 Avril, 20h30 : Les grands voiliers Cap-horniers,
Brigitte & Yvonnick Le Coat
Vendredi 3 Mai, 20 h 30 : Les trois vies de la Confiance, la
prestigieuse corvette de Surcouf, Guy Le Moing
Vendredi 7 Juin, 20h30 : Pierre Loti l’enchanteur, Jean
Marie Gilory
Jeudi 4 Juillet, 21h00 : Les Mousses, Roland Mornet
Jeudi 11 Juillet, 21h00 : L’odyssée du capitaine Blight, Yves
Simard
jeudi 18 Juillet, 21h00 : L’aventure polynésienne, Cyrille
Coutansais
Jeudi 25 Juillet, 21h00 : Les phares de Narcisse, Vincent
Guigueno)
Jeudi 1er Août, 21h00 : Le point en mer, découverte des
instruments, Ve & XVIIIe, Jacques Lehébel, Association
Méridienne			
Jeudi 8 Août, 21h00 : Représentations de la Mer au Moyen
Âge, Emmanuelle Vagnon-Chureau

Jeudi 15 Août, 21h00 : Soirée Contes Aborigènes, Jacques
Combe)
Jeudi 22 Août 2019 21h00 : Les migrants Chinois en
Australie, Serge Aillery

Maison des Écrivains de la mer
9 avenue Jean Cristau
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
www.maisonecrivainsdelamer.fr
Ouvertures d’Avril à Juin le jeudi et le week-end 15h-19h
Juillet-Août : du Mercredi au Dimanche 15h-19h
Ou sur rendez-vous : maisonecrivainsdelamer@orange.fr
Tél : 09 66 93 26 55

Roland Mornet

Les gens de la côte connaissent bien ces nombreuses plaques funéraires que l’on peut lire dans
L’Étrave, 280 p.
les cimetières marins : vous y voyez un nom suivi
du terrible « disparu ou mort, en mer », humbles
plaques de marbres ou de bois aux victimes du grand mangeur d’hommes qui sévit au large
de la Vendée.
Soixante-dix-sept ans de drames maritimes, Roland Mornet en a érigé le panthéon de
nos marins victimes des naufrages.
Nous savons que l’auteur est un grand spécialiste et historien de ces désastres qui malheureusement accompagnent la vie des gens de mer.
De plus, ce monument de papier ne se limite pas à citer des noms, il reprend toutes
les histoires que les marins subissent pour gagner le pain de leur famille au risque de leur
vie.De plus, les droits d’auteurs de l’auteur sont intégralement versés à l’Association des
Femmes et des familles de marins de la Vendée.
Un bel hommage rendu, au courage des marins pêcheurs vendéens.
												RMB
L’océan Mangeur d’Hommes

Valentin Roussière écrivait naguère que « le Gois crée une
Johan Vincent
ambiance de traversée de la Mer Rouge »… Johan Vincent, histoHistoire du Gois
rien, en raconte très précisément l’Histoire, tout en le présentant
La Geste, 95 p., 15 €
comme une porte d’entrée pour les rêveries. Un nommé Gauvrit
l’aurait traversé le premier en 1766. Il est indiqué sur les cartes dès
1701 et il est probable qu’il est emprunté parfois par les gens de Barbâtre dès cette époque.
Un semblant de route est empierré dès 1818.
Trait d’union entre l’île et le continent jusqu’à la construction du pont en 1971, il le
reste, en particulier pour les touristes et les pêcheurs à pied. Le Gois demeure un espace
dangereux pour les plus inconscients et il est lui-même en danger, en raison du colmatage
progressif de la baie de Bourgneuf, mais aussi de l’érosion due à l’action de la mer et des
tempêtes. Et il devra peut-être lutter bientôt contre la montée des eaux. Très agréable à lire,
enrichi de photos et de documents anciens, cet ouvrage rappelle que le Gois est un site touristique majeur qui fait
toujours rêver et inspirer les peintres et les écrivains. 								
												G. B.
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