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Éloge funèbre de Michel Ragon, prononcé à 
l’église Saint-Eustache à Paris au nom d’Yves Auvinet 
par François Bon, vice-Président du Conseil Départemental, 
président de la Commission des affaires culturelles

Il me revient l’honneur, au nom d’Yves Auvinet, Pré-
sident du Conseil départemental de la Vendée, de vous dire 
combien Michel Ragon a marqué la Vendée et combien nous 
sommes fiers de l’exemple qu’il représente, lui le garçon de 
Fontenay-le-Comte parti de rien, monté à la capitale avec 
pour seul bagage sa passion pour les livres, et devenu à force 
de travail un auteur estimé et un écrivain à succès. 

En 2013, un colloque universitaire a été organisé à La 
Roche-sur-Yon, consacré à «  la Vendée littéraire  ». Ce fut 
l’occasion pour les intervenants d’évoquer la richesse litté-
raire et éditoriale de notre département. Parmi les grands 
auteurs mis à l’honneur au cours de ce colloque pour la place 
qu’ils occupaient dans le monde français des lettres figurait 
naturellement Michel Ragon.

Aliette Armel, qui avait consacré une étude à Michel 
Ragon, s’était vu confier le soin de redire l’importance et la 
singularité de ce « Vendéen de Paris » dans la famille litté-
raire vendéenne.

Elle avait commencé son intervention par rappeler ce 
qui, selon elle – et on ne peut que la rejoindre – caractérisait 
prioritairement l’homme et son œuvre : la fidélité. Jusqu’au 
bout, Michel Ragon a revendiqué sa fidélité « à ses enthou-
siasmes artistiques comme à ses idées libertaires ». A ses deux 
fidélités par l’écriture, Michel Ragon ajoutait la fidélité « à 
ses origines vendéennes et paysannes ». C’est sur cette trame 
de fidélités mêlées que Michel Ragon a tissé son œuvre ; une 
œuvre qui lui survivra longtemps.

Michel Ragon était un autodidacte. Issu d’une famille 
modeste, orphelin de père, il avait dû quitter l’école jeune 
pour gagner sa vie. C’est grâce à sa soif de connaissances et 
à sa curiosité immense qu’il a réussi à s’arracher à sa condi-
tion. Michel Ragon restera ainsi pour nous un exemple de ce 
que la volonté personnelle peut accomplir de meilleur.

Mais sa réussite, il la dut aussi à sa mère, Camille, qui 
lui avait inculqué le goût de la lecture avant de l’emmener à 
la ville, Nantes, espérant qu’il y trouverait un travail « qui 
lui garde les mains blanches », comme elle disait. Elle sera 
exaucée, mais en perdra son fils, qui partira bientôt à la 
capitale.

Ce n’est que des années plus tard que Michel Ragon, 
devenu un auteur reconnu, renouera avec ses origines ven-
déennes. Et là encore, sa mère joua un rôle de premier plan, 
mais inconsciemment cette fois-ci. Il le raconte dans les pre-
mières pages de « L’accent de ma mère » : c’est en entendant 
pour la première fois la voix de celle-ci au téléphone qu’il 
fut surpris de lui découvrir un accent qu’il n’avait jamais 
remarqué auparavant.

C’est la prise de conscience de l’accent paysan de sa mère 
qui le raccrocha soudainement à une part de sa propre iden-
tité qu’il avait oubliée, son identité vendéenne, celle de son 
enfance à Fontenay-le-Comte, au domicile de la rue des Or-
fèvres, près du pont des Sardines qui enjambe la rivière Ven-
dée, le long de laquelle s’étirait le chemin de halage, jusqu’au 
pont Neuf, à côté duquel se trouvait l’atelier de bourrelier 
de ses cousins, un « lieu merveilleux » pour le jeune Michel. 

En renouant avec son histoire, Michel Ragon a réconci-
lié deux âges qui s’opposaient, celui de l’enfant en Vendée et 
celui de l’adulte à Paris. Utrique fidelis, dit la devise de la 
Vendée. C’est-à-dire « fidèle aux deux ». 

Michel Ragon a compris qu’il pouvait être fidèle aux 
deux : à Paris et à la Vendée, à la capitale et à la province. 
Mieux : il a compris que, pour retrouver son unité, il devait 
réunir ces deux fidélités, ces deux cœurs.

Et Fontenay-le-Comte, «  source jaillissante d’esprits 
féconds », selon l’expression attribuée à Rabelais, retrouvait 
là l’un de ses fils les plus méritants, un petit gars frileux 
mais qui n’avait pas froid aux yeux, né pauvre mais qui 
appartenait en réalité à une aristocratie : celle des muses, de 
la hardiesse et de la désinvolture, de l’élégance du cœur et de 
la richesse d’âme.

Avec les « Mouchoirs rouges de Cholet », Michel Ragon 
va rencontrer un grand succès d’édition. D’autres suivront. 
Son cycle romanesque sur la Vendée va notamment le faire 
connaître et aimer du grand public vendéen qui lui saura 
gré d’avoir participé à faire redécouvrir et à populariser son 
histoire, et notamment celle du soulèvement populaire de 
1793, trop longtemps présenté par certains historiens comme 
un complot des nobles et des prêtres contre la République.

Avec « Les coquelicots sont revenus », Michel Ragon a 
bien mis en évidence les excès de la course à la modernisation 
dans le monde paysan. 

Michel Ragon a beaucoup compté pour la Vendée. Il y a 
d’ailleurs bénéficié d’une vraie reconnaissance, par exemple 
avec l’exposition qui lui a été dédiée à l’hôtel du Départe-
ment il y a 20 ans, ou à travers la présidence du Prix Ouest, 
prix littéraire remis dans le cadre du Printemps du Livre de 
Montaigu. Surtout, depuis 2017, il a un collège à son nom, 
à Montaigu-Vendée. C’est un hommage bien mérité pour 
l’écrivain et un encouragement à destination des jeunes qui 
fréquentent l’établissement.

Michel Ragon n’a pas pu être présent lors de l’inaugura-
tion, mais il nous avait adressé un beau texte de remercie-
ment. Il y faisait part de son émotion et de sa fierté, écrivant 
qu’enfin la possibilité d’entrer au collège lui était donnée 
après en être resté si longtemps à la porte. En s’adressant aux 
élèves, il leur disait la chance qu’ils avaient de pouvoir ac-
quérir la connaissance qui leur donnerait la liberté. Le nom 
de Michel Ragon continuera longtemps d’accompagner les 
élèves de Montaigu.

Michel Ragon n’est jamais revenu résider en Vendée, 
mais il ne cachait pas l’amour qu’il avait pour notre dépar-
tement, dont il rappelait cependant avec regret que si c’était 
bien son « pays », ce n’était pas son « berceau », puisqu’il 
avait vu le jour un peu par hasard à Marseille. Ce ne sera 
pas non plus le lieu de son dernier repos.

Au temps de sa jeunesse, Michel Ragon fut « saute-ruis-
seau », c’est-à-dire garçon de courses. C’est ainsi qu’il semble 
avoir traversé la vie : éternel saute-ruisseau. Il vient désor-
mais établir sa dernière demeure dans un séjour selon son 
cœur : quel autre cimetière que celui du Parnasse pouvait 
accueillir cet anarchiste de l’art et de la littérature, au terme 
d’une vie riche de voyages, d’œuvres et d’amitiés illustres ?

Puisse-t-il reposer désormais dans la joie promise à ceux 
qui lui ressemblent, dans ce cimetière du Mont Parnasse, 
où, je n’en doute pas, il continue de toiser notre temps de son 
regard clairvoyant, généreux et sensible.
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ÉDITORIAL
L’année des poètes

Michel Ragon s’en 
est allé sereinement, 
au terme d’une vie 
d’une extraordinaire 
densité culturelle et 
humaine. 

C’est un moment 
de deuil et de chagrin 

pour les écrivains de Vendée, les nombreux amis qu’il comptait chez nous 
et tous ses lecteurs, ceux de son «cycle vendéen» notamment. C’est aussi 
un moment d’hommage et de souvenir. Avec Yves Viollier, en compagnie 
d’élus vendéens, nous avons représenté les Écrivains de Vendée à ses ob-
sèques, en l’église Saint-Eustache à Paris. Le prochain numéro de «Lire en 
Vendée» lui sera particulièrement dédié.

Michel Ragon était aussi un poète. Il nous quitte au moment même 
où paraissent deux livres qui marqueront durablement la poésie de notre 
province. Alain Perrocheau s’est attelé à l’édification d’une anthologie des 
poètes vendéens, depuis Jacques Béreau jusqu’à Louis Dubost et ses amis. 
Un très long travail de lecture, de recherche et d’analyse qui manquait 
réellement. Alain Perrocheau a écrit des poèmes, il a enseigné la poésie à 
ses élèves et il a reçu de très nombreux poètes vendéens sur les ondes. En 
amoureux des mots et des rythmes, en expert et en historien, il raconte 
la vie des poètes vendéens, explique leur démarche et leur inspiration et 
choisit les textes qui nous parleront le mieux de leurs émotions et de leur 
talent. Il s’est confié à Lire en Vendée.

Avant que la Vendée soit - et ce n’est finalement pas très vieux - était 
le Bas-Poitou dont la capitale était Fontenay-le-Comte. Notre culture, la 
littérature qui nous a nourris est fondamentalement poitevine. Michel 
Perraudeau, ardent avocat du rattachement de la Vendée à ses origines, 
nous raconte cette histoire, légendaire et réelle qui est nôtre. Et il nous 
offre cette Geste poitevine qu’il faut bien appeler un monument. 

Quatre mille vers octosyllabiques groupés en vingt-trois chants. Tout en 
octosyllabes. Il a dompté cette « bête poétique à huit pattes, rétive syntaxique 
et à l’injonction de la rime. Une folle extravagance, même si la musique des 
vers dépasse leur seule arithmétique ». Il enchante une épopée, des grands 
animaux tristes du Veillon à ce pays d’aujourd’hui qui pourrait s’appeler  
« Mélusinat ». Michel Onfray - et revoilà Ragon - qui signe la préface y voit 
« un poème à chanter comme un hymne libertaire ».

Et c’est le moment, plus nostalgique, où les éditions Soc et Foc indi-
quent qu’elle cesseront leurs activités à la fin de l’année, au terme d’une 
aventure qui aura duré quarante-et-un ans et profondément marqué la 
littérature vendéenne. Avec ses publications, ses initiatives et le Sentier des 
Poètes de la Meilleraie-Tillay sur lequel on pourra heureusement toujours 
marcher, lire, admirer, rêver… Pour tout cela, merci Christian Bergeon, 
Gaston Herbreteau, Jean-Louis Pérou, et bien d’autres. Et, cinq ans après 
son départ, à Claude Burneau, qui a laissé une trace durable dans notre 
pays de sillons et de sillages.

      Gilles Bély
    Président de la Société des écrivains de Vendée

Gilbert Prouteau, Yves Viollier , Michel Ragon 
(photo Marc Lambrechts, Montaigu, 2008)

L’ hommage 
de la Vendée 
et de ses écrivains
 
Michel Ragon est décédé 
le vendredi 14 février à Paris

Ses obsèques ont été célébrées 
en l’église Saint-Eustache à Paris

le mercredi 19 février

Gilles Bély et Yves Viollier 
y ont représenté 

la Société des Écrivains de Vendée

Autodidacte, grande figure des 
arts, de l’architecture et de l’urba-
nisme, mais aussi de la pensée liber-
taire, Michel Ragon avait retrouvé sa 
Vendée en 1980 avec le premier ro-
man de son cycle vendéen, L’accent de 
ma mère, suivi de nombreux autres.

Les écrivains de Vendée sont pro-
fondément touchés. Ils saluent sa mé-
moire avec affection et respect. Beau-
coup parmi nous l’ont rencontré et se 
souviendront avec émotion de leurs 
échanges avec lui. 

Avec « L’accent de ma mère », 
il avait retrouvé ses racines. La Ven-
dée a ensuite inspiré une vingtaine 
d’autres romans et entretiens. Il l’a 
fait connaître et aimer, en toute liber-
té d’esprit, a fait vibrer son histoire 
tourmentée et révélé sa singulière per-
sonnalité. Il présidait avec attention 
et courtoisie le jury du Prix Ouest 
de Montaigu. Il aimait y retrouver 
les auteurs vendéens et évoquer avec 
eux leur travail et leurs initiatives. Les 
Vendéens reliront avec émotion et 
reconnaissance les pages sensibles que 
Michel Ragon leur laisse en héritage.
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Jean-Paul Bourcereau
Jean-Paul Bourcereau, adhérent de longue date de la 

Société des écrivains de Vendée, est décédé le 28 janvier, 
à l’âge de 82 ans.

Né en 1937 à Notre-Dame-de-Monts, il avait ensei-
gné le français, l’histoire et la géographie à L’Île d’Yeu, 
Chavagnes-en-Paillers, Palluau et Challans. 

Ce conteur avait publié des histoires de son enfance. 
En 2015, il avait obtenu le Prix du Héron cendré du Sa-
lon de Saint-Gervais pour son roman Théobald, le dernier 
templier vendéen. 

Cette même année, il publie  Souvenirs de ma 
guerre,  récit inspiré par la buvette que ses parents te-
naient à Notre-Dame-de-Monts pendant l’Occupation. 
Toujours inspiré des traditions locales, Le Moulin de Brû-
lecul est paru en 2017.

Dans son dernier livre, Le dit de celui qui tutoya la 
mort, publié par Parler les lieux, Jean-Paul Bourcereau 
restitue les fragments de son expérience à part, hors du 
temps, aux frontières de la vie et de la mort, après son ac-
cident de voiture en 1975. Un livre émouvant, un hom-
mage aussi au personnel soignant qui l’a entouré et aidé 
pendant sa longue reconstruction.

Les obsèques de Jean-Paul Bourcereau ont été célé-
brées le samedi 1er février, en l’église de Notre-Dame-de-
Monts.

La Société des Écrivains de Vendée présente à sa fa-
mille et à ses amis ses sincères condoléances et les assure 
de toute sa sympathie.

Jacques Oudin
Le sénateur avait aussi une plume

Jacques Oudin nous a quittés le 21 mars 2020, vic-
time du coronavirus, cette peste du XXIe siècle. Il allait 
sur ses 80 printemps.

Homme politique (sénateur, conseiller général de 
Noirmoutier et conseiller municipal à la Guérinière), un 
RPR bon teint, qui avait l’oreille de Chirac, qui a même 
laissé son nom à une loi (loi Oudin-Santini), Jacques 
Oudin a aussi signé quelques ouvrages dont « Regards sur 
l’économie vendéenne » (1987) et « L’eau en France, quelle 
stratégie pour demain » (Johanet) en 2004.

Lors de la sortie de ce dernier ouvrage, le sénateur 
y insistait sur l’enjeu économique, écrivant notamment  
« qu’avant, on allait chercher l’eau du puits et c’était gra-
tuit, aujourd’hui, elle est devenue un bien industriel, il 
faut la capter, la traiter, la distribuer, l’épurer. Et ça coûte ».

Salon de la mer

Outre ces deux ouvrages, on lui doit aussi la création 
du Salon du livre de mer de Noirmoutier qui fera date. 
Lors de la 3e édition, en juin 2010 à l’Herbaudière, il 
déclarait que c’est « un salon où les auteurs voient la mer 
(...) La Vendée ne pouvait pas ne pas avoir un salon de 
mer ». En 2009, Pierre Schoendoerfer (La 317e Section, 
Le Crabe-Tambour) en fut l’invité d’honneur.

Revenons à la politique. Il s’était refait une seconde 
jeunesse en étant réélu conseiller général en 2008, alors 
que les observateurs se demandaient s’il n’allait pas faire 
le combat de trop, comme Raoul Pelote à Beauvoir (en 
1997) ou Gérard Priouzeau à Mareuil (2001). D’autant 
que les années précédentes avaient été rudes, perdant son 
siège de sénateur (2004), se retrouvant dans l’opposition 
dans la communauté de communes de Noirmoutier, 
avec des chocs parfois frontaux et des polémiques parfois 
stériles.

Général Oudin

Mais le plus diplômé des élus vendéens repassa net-
tement, balayant ses adversaires, rappelant à tous que 
son implantation dans l’île était forte, implantation qui 
datait de l’époque où il était dans le cabinet du Gaulliste 
Olivier Guichard, qui sera son premier mentor. À noter 
d’ailleurs, que le président du conseil général Philippe de 
Villiers lui avait apporté son soutien pour cette élection. 
« Faut-il sauver le soldat Oudin ? » lui avait perfidement 
demandé un journaliste lors de cette campagne électorale 
2008. « Pas soldat mais général ! » avait joliment rétorqué 
Villiers et d’ajouter que « Jacques est toujours resté mon 
vice-président depuis 20 ans ». Il avait aussi rappelé que 
le « général » Oudin « avait fait prendre conscience aux 
Vendéens du désenclavement ». Hommage plutôt sympa, 
et vrai ! C’était en 1988, l’année ou Villiers était devenu 
président du conseil général, au détriment justement de 

MÉMOIRE
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Jacques Oudin, qui avait pourtant été élu Vendéen de 
l’année en 1987.

Les deux hommes ne se sont pas toujours fait de ca-
deaux, n’ont pas toujours été d’accord.

Mais Jacques Oudin le RPR (puis UMP !) estimait 
que ça restait un combat politique, normal (contre le 
MPF). « Philippe de Villiers a été un bon président » 
confiait-t-il peu avant sa mort, en discutant à bâtons 
rompus, avec deux journalistes retraités. « Mais toi aussi 
tu aurais fait un bon président », lui avait rétorqué l’un 
d’eux.

Cette rencontre et cette discussion avaient été pro-
voquées par Marcel Albert, pour la sortie d’un ouvrage 
qui lui est consacré « Dans les pas de Marcel Albert », 
(Petit Pavé) et dans lequel Jacques Oudin apporte son 
témoignage. Ce fut son dernier écrit, dont il n’aura pas 
vu la publication.

L’âme d’un voyageur

Impossible de ne pas relater un autre aspect de 
Jacques Oudin : le voyageur. Il effectua l’Écosse en scoo-
ter et Noirmoutier-Jérusalem en stop en 1957, Noir-
moutier-Le Cap en deux-chevaux en 1960 et Noirmou-
tier-Moscou en quatre-chevaux en 1961, avec son épouse 
pour leur voyage de noces. Extraordinaire, non ? Presque 
autant que sa mère, Sophie Jablanska-Oudin, qui le fit 
naître sur un vapeur en mer de Chine en 1939. Ukrai-
nienne d’origine, exilée en France après la Révolution 
d’Octobre, elle devint journaliste et écrivain. « Elle avait 
une extraordinaire indépendance d’esprit.

« Elle a été le personnage central de mon existence », 
aimait à rappeler son fils.

Enfin, rappelons qu’il avait reçu le Prix Gilbert-Prou-
teau en août 2019, au salon de l’Epine.

    Philippe GILBERT

Une génération d’élus vendéens. Da gauche à droite : Marcel 
Albert, Feu Jacques Oudin, Louis Guédon, Jean-Jacques Viguié, 
disparu en janvier 2019

Prix 
Gilbert
Prouteau

Prix remis à Jacques 
Oudin 
par Philippe Gilbert, 
secrétaire de l’associa-
tion créée en 2001, 
du vivant de l’artiste

Sur l’île de Noirmoutier, le Salon du livre 
et des arts de l’Épine rythme les premiers 
vendredi et samedi du mois d’août. 

L’édition 2019, la treizième, fut une fois 
de plus de belle tenue, par la fréquentation 
et l’accueil par l’association organisatrice au-
tour de sa présidente Fanny Mainguet.

Marie-France Desmaray était la prési-
dente d’honneur, l’écrivain-voyageur André 
Brugiroux l’invité surprise. Autre surprise, le 
Prix Gilbert-Prouteau (orchestré par l’asso-
ciation des Amis de Prouteau), remis lors 
des discours inauguraux. Ce Prix, depuis sa 
création en 2015, avait été attribué à Saint-
Gervais et en forêt de Grasla mais jamais en-
core à l’Épine. 

L’ancien sénateur et conseiller général 
noirmoutrin Jacques Oudin (aussi auteur 
d’un ouvrage intitulé Regards sur l’économie 
vendéenne, qui eut son succès à sa sortie 
-1986) a reçu cette récompense pour l’an 
2019. C’est aussi la première fois que ce Prix 
« sérieux qui ne se prend pas au sérieux » était 
attribué à une personnalité politique qui a 
beaucoup compté dans le paysage vendéen. 

Avoir connu l’écrivain-cinéaste Gilbert 
Prouteau (1917-2012), avoir lu un de ses 50 
livres et avoir vu un de ses 15 films, tels sont les 
critères d’attribution. 

Le récipiendaire est « piégé » car il n’est 
pas prévenu ; la surprise fut totale pour l’an-
cien sénateur, 80 printemps en 2019 

Il a raconté quelques anecdotes, rappe-
lant Prouteau, l’orateur « aux superbes envo-
lées  », mais aussi sa facétieuse personnalité, 
notamment avec « le petit scandale provoqué 
en 1992 par sa réhabilitation de Barbe-Bleue 
après son livre sur Gilles de Rais ou la gueule 
du loup ».

Jacques Oudin succède au palmarès à An-
dré-Hubert Hérault (2015) ; Joël Bonnemaison, 
Louis Gouraud, Pierre Yborra (2016)  ; Alain 
Perrocheau (2017)  ; l’éditeur du Petit Pavé Gé-
rard Cherbonnier, Gilbert Métier, Joël Gaucher 
(2018). 

    PhilG.
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Auguste Billaud, 
historien

Il y a cinquante ans mourait 
Auguste Billaud, historien de 
la Vendée, de son évolution 
religieuse et des guerres révo-
lutionnaires

MÉMOIREUn personnage pittoresque et avenant

Comme de nom-
breux petits Vendéens, 
j’ai découvert dans les 
années 50 notre départe-
ment aussi bien que les 
Guerres de Vendée par 
un livre, qui était alors 
le best-seller des manuels 
dans les écoles privées 
catholiques, intitulé Au 
cœur de la Vendée et du 
Poitou. La promenade-
découverte des sites et 

de leur histoire par deux enfants accompagnés de leur 
grand-père, était contée dans un récit alerte, facile à lire, 
et décoré par des illustrations captivantes de Maurice de 
la Pintière, qui approchait la légende de ce pays héroïque. 

Quelle ne fut pas ma surprise, lorsqu’entrant en classe 
de seconde à l’Institution Richelieu à La Roche-sur-Yon, 
j’y retrouvai comme professeur d’histoire et de géogra-
phie, l’auteur de ce livre, le chanoine Auguste Billaud ! 

Durant trois belles années, je devais suivre avec un 
grand intérêt, comme tant d’autres élèves, les cours pas-
sionnants de ce personnage pittoresque et si érudit. Son 
vrai talent de conteur n’avait d’égal que sa truculence, 
sa faconde paysanne rassurante qui roulait les «r» dans 
un accent quelque peu rocailleux. Le flux si rapide de sa 
parole, certainement difficile à suivre et à comprendre 
pour une oreille peu habituée, coulait parfois comme un 
blabla et certains n’avaient pas hésité à en tirer le surnom 
de «Bela Bela», dont ils l’affublaient volontiers quand il 
n’était pas dans les parages. Mais le sobriquet n’avait rien 
de méchant, du moins dans l’esprit de ses élèves qui ado-
raient ses cours. 

Avec une belle économie de moyens, simplement 
quelques cartes et plans croqués à la craie blanche sur 
le tableau noir en plus du manuel dont il se servait assez 
peu, il savait nous captiver. Tout son enseignement pas-
sait par la parole, avec juste quelques effets de manche 
de sa soutane élimée et quelques interjections modulées 
avec une habileté d’acteur. Avec ses cheveux blancs en-
core un peu jaunâtres et son teint rouge de tempérament 
sanguin qui pouvait s’enflammer, il avait une façon toute 
personnelle, avec un rire un peu sonore soudainement 
épanoui sur son visage dans une sorte d’étirement de la 
bouche, de nous renvoyer à la contradiction ou au ridi-
cule de nos réponses, sans méchanceté, mais sans conces-
sion. C’est que, malgré sa passion de la parole et de la 
mise en scène de l’Histoire, il demeurait d’une grande 
rigueur et voulait dans nos travaux écrits l’abondance et 
la précision. Nous attendions son entrée en cours avec un 
peu d’appréhension : une entrée droite et rapide, souvent 
avec une carte murale entre le pouce et l’index et c’était 
l’assurance d’un cours plaisant et sans surprise ; les mains 
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vides et le bonjour traditionnel s’accompagnant de «Un 
tel…, allez donc me chercher mon bréviaire», et c’était 
l’annonce des tourments de la récitation écrite. Combien 
d’entre nous ont-ils pris goût à l’histoire locale à la suite 
de son exemple ou de ses conseils, lui qui délivrait aux 
internes des autorisations pour se rendre le jeudi après-
midi faire des recherches aux Archives Départementales ?

Un itinéraire rectiligne

L’homme eut un itinéraire aux débuts difficiles, mais 
suivit ensuite son chemin sans détour. Homme du Bo-
cage, il était né en 1903 dans une ferme de Saint-Paul-
en-Pareds, avant de passer son enfance à Ardelay, puis à 
Rochetrejoux où sa famille cultivait la terre. Le père étant 
parti à la guerre (14-18), et bien que la vocation pour être 
prêtre fût déjà présente à son esprit, il ne put commencer 
d’apprendre le latin qu’avec le curé de sa paroisse, et dut 
attendre le retour du père pour entrer au petit séminaire 
de Chavagnes-en-Paillers, puis de poursuivre au grand 

séminaire de Luçon en 1923. 
Il sera ordonné prêtre en 1930, 
après son service militaire ef-
fectué à Paris. Il prépare alors 
son Brevet élémentaire à Saint-
Gabriel de Saint-Laurent-sur-
Sèvre, puis dévoré par sa pas-
sion de l’Histoire, il obtient de 
son évêque l’autorisation d’en 
poursuivre l’étude à la Catho 
d’Angers. Trois ans plus tard, 
il est nommé professeur d’his-
toire à l’Institution Richelieu, 

il y restera pendant plus de trente-cinq ans, devenant 
l’une des personnalités les plus en vue de l’établissement, 
et donnant également des cours à Jeanne d’Arc, à Saint-
Joseph, puis ensuite à l’Isca de la Roche-sur-Yon. 

Un historien de la Vendée militaire

Hormis les ouvrages déjà cités, l’essentiel de ses 
publications eut trait à l’histoire de la Vendée au temps 
de la Révolution. Alors qu’il avait déjà publié plusieurs 
livres sur cette période : La guerre de Vendée en 1945, 
La Vendée sous le Directoire en 1949, Lutte de géants en 
1953, Prêtres-Martyrs  en 1957, et enfin, en 1960, 
1793 La Guerre au Bocage vendéen, année où il cosigna 
également avec Jean d’Herbauges la guerre au Bocage 
vendéen. 

Il approfondit égale-
ment les prolongements 
de cette période en pré-
parant sa thèse de doc-
torat en Histoire, soute-
nue en 1962, qui donna 
lieu à une publication de 
plus de six-cent trente 
pages intitulée La petite 
Église dans la Vendée et les 
Deux-Sèvres, parue à Paris 
aux Nouvelles éditions 
latines. Cette thèse fut 
tout de suite remarquée 
et obtint l’année suivante 
le Prix Toutain décerné 

par l’Académie Française à un livre d’histoire locale 
ou de littérature régionale. Elle répondait à cette ques-
tion fondamentale : pourquoi la Vendée militaire, unie 
dans un même idéal en 1793, se divise-telle en 1802 
sur la question du Concordat proposé par Napoléon 
Bonaparte ? 

Si sa thèse eut du retentissement dans l’intelligent-
sia de l’époque et auprès des responsables vendéens, 
son livre à grand succès populaire fut incontestable-
ment La Guerre de Vendée qui connut de nombreuses 
rééditions, dont la dernière en date est celle de 2015. 
Ce livre donne, dans un récit alerte, une excellente res-
titution du monde complexe de l’époque, des événe-
ments difficiles et souvent héroïques qui la traversent. 
Et même si son goût de l’hyperbole peut parfois laisser 
penser à certains spécialistes que Billaud navigue aux 
confins de l’Histoire et de la littérature, ce livre a du 
moins le mérite d’avoir fait connaître les événements à 
des générations de lecteurs, et d’être en même temps le 
reflet de ce que pense de ces guerres tout un pan de la 
société vendéenne, encore marquée par la tradition et 
par l’horreur des violences qui ont longtemps restreint 
le champ de ses visions politiques. 

Ainsi étaient l’homme et l’écrivain, enthousiaste et 
fidèle, un vrai Vendéen, de la souche la plus vraie qui 
soit quand on parle de la Vendée, celle du Bocage. Et 
nous sommes encore nombreux à être fiers de l’avoir 
connu, craint et admiré.

     
    Alain Perrocheau

À part son goût des voyages –il faisait souvent appel 
à ses souvenirs d’Allemagne, d’Italie, d’Égypte ou d’Israël 
pour agrémenter ses cours–, il fut aussi très « concerné » 
par les prisons, devenant des années durant aumônier de 
celle de La Roche, à quelques centaines de mètres de son 
lieu de travail. Mais c’est la recherche historique et l’écri-
ture de plusieurs livres qui occupèrent surtout le temps 
que lui laissait son activité d’enseignant. 

Dès 1957, il avait été nommé par l’évêque Directeur 
des Archives du Diocèse de Luçon. Ce travail le mena 
tout naturellement à des découvertes qu’il résolut de 
partager en les publiant. Il rédigea ainsi plusieurs mono-
graphies sur l’histoire religieuse du secteur de Pouzauges, 
notamment les paroisses du Tallud-Sainte-Gemme en 
1965, de Pouzauges l’année suivante, du Boupère en 
1967, des Châtelliers-Châteaumur en 1968, et de Cha-
vagnes-les-Redoux et La Flocellière en 1969. 
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avec Jean Huguet, contre Joseph Rouillé ou 
Philbert Doré-Graslin, côté Blanc. 

Sur les ondes de Radio-Pictons FM, basée 
à Luçon, il débattit en direct contre ce der-
nier. Le débat s’intitulait d’ailleurs «  blancs 
contre bleus ». D’où l’idée de Valentin de me-
ner une revue trimestrielle, portant ce titre, 
qui sera éditée à Luçon, chez Hécate. Nous 
sommes en 1988, veille du bicentenaire. La 
revue durera une quinzaine de numéros.

Alexandre Fillonneau, alias Valentin 
Saint-Vic, ce natif de Chaillé-les-Marais, qui 
vécut un certain temps dans les marais de 
Monts (à son retour de la « Royale »), écrivit 
notamment : 

« La Vendée oubliée » (1981), 
« Le lys et l’abeille », 
«  Mercier du rocher, conventionnel ven-
déen »,
« L’autre visage de Gilles de Rays » 
« Le rosaire et le tambour » (1990), nouvelle 
approche de la question vendéenne... 

Nathalie Nelson et Valentin Saint-Vic
Ils étaient un couple
Ils étaient écrivains

De son vrai nom Alexandre Fillonneau, Va-
lentin fut d’abord un baroudeur. Jeune homme, 
il embarque pour sept ans dans la « Royale  ». 
C’est la guerre. Il navigue dans le Pacifique puis 
revient au pays. Il prend la plume et ne la quitte 
plus. D’autant plus qu’il fait la rencontre de Na-
thalie, elle-même native de Sainte-Cécile. Elle 
est fille d’institutrice et, par bonheur, elle écrit 
elle aussi. Des romans. L’un des premiers - peut-
être le premier – remarqué par les Éditions Tal-
landier, connaît un franc succès avec plusieurs 
retirages à la clé (Le Seigneur des Roseaux). Un 
autre roman, publié par Geste, semble être en 

partie biographique (Le foin coupé sent bon )
Les « provinciaux » n’ont pas craint de monter à Paris. « Ils en 

veulent » dirait-on aujourd’hui, tant il est vrai que la littérature ne 
se cantonne pas à Paris. Et leur plume court,… Le premier titre de 
Nathalie a ouvert la vanne et l’auteure continue à écrire. Ses romans 
plaisent aux lectrices et lecteurs, son style enlevé lui assure le succès. 
Elle écrit des articles sur la mémoire vendéenne,. 

Dans l’un des cahiers de la Société des Écrivains de Vendée inti-
tulé « les Mille et un visages de la Vendée », Nathalie écrit un long 
article « sur les pas du loup-garou ». On trouve aussi, au hasard des 
recherches, un récit sur une étrange balade où, accompagnée de son 
mari, elle se trouve projetée dans un autre lieu, une autre époque. La 
magie dure le temps d’une promenade dans les bois. Ils regagnent 
leur voiture à l’endroit où ils l’ont laissée mais, curieusement, ne 
retrouveront jamais le lieu enchanteur et les maisons d’un autre âge 
qu’un mystérieux chemin leur a fait découvrir…

Comme son épouse, Valentin continue à écrire remontant le 
temps en des récits d’aventures et d’histoire. Il devient éducateur à 
l’institut Bourdevaire. En duo, ils animent des émissions à Alouette 
FM. Moments de radio chaleureux dont se souviennent les ama-
teurs du pays des Herbiers.

Au moment où nous écrivons ces lignes, Nathalie et Valentin 
ont quitté ce monde depuis quelques années. Là où ils sont, nul 
doute qu’ils posent sur leur Vendée un regard bienveillant. 

Ne les oublions pas.
     Régine Albert

MÉMOIRE

Bleu et blanc

Valentin Saint-Vic était actif, 
emporté même, tonitruant, jamais méchant

Dans les années 1980, à la Société des Écrivains de Vendée, 
avec Joseph Rouillé président, il apportait l’ambiance lors de dé-
dicaces ou de réunions et autres colloques ou causeries, n’hésitant 
pas à provoquer des discussions à bâtons rompus, lui du côté bleu, 

Il publia également des poèmes sous un 
autre pseudonyme : Alex-Pol Axely. 

Il meurt en 1994, à l’âge de 74 ans.

Le foin coupé sent bon

Sa compagne Natha-
lie Nelson, s’éteindra peu 
après. 

De toutes ses paru-
tions, moins abondantes 
que chez Valentin, notons 
son titre majeur, « Le foin 
coupé sent bon ».  
  PhilG.
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Alain Perrocheau

Histoire et anthologie 
de la poésie 
en Vendée

Ce livre manquait 
grandement à l’Histoire 
des Lettres vendéennes 
Alain Perrocheau l’a fait

Nous l’avons rencontré
Il nous explique pourquoi il s’est lancé dans 
cette entreprise et comment il l’a menée à bien 
Cet ouvrage essentiel et précieux 
vient de paraître (éditions du Jarosset)

D’où vous vient ce goût enraciné pour la poésie ?

Il est lié à mes études. Dès 14 - 15 ans - c’est en 1965 
- j’ai été sensible à l’aspiration à la liberté portée par les 
poètes. Il n’y avait pas de livres à la maison, seulement 
mes manuels scolaires. Au collège et au lycée, j’aimais 
les classiques, Baudelaire, Verlaine, Hugo… mais aussi 
Paul Eluard, Aragon. Me voilà en terminale. Jean Hu-
guet habite à La Mothe-Achard. Ce n’est pas loin. J’ose 
aller le voir. Je participe à un concours de nouvelles des 
Jeunesses littéraires de France dont il est le fondateur. Un 
autre texte paraît dans le dernier n° de La Revue du Bas-
Poitou, en 1972.

À l’Université, au début des années 70, mes profes-
seurs, Yves Cosson, Daniel Briolet m’ont influencé. Je 
découvre Saint-John- Perse, René Char, Pierre Emma-
nuel. Puis je travaille à une maîtrise de lettres sur le ly-
risme de Paul Fort.

Comment naît l’idée 
d’une Anthologie des poètes vendéens ?

En 2013, l’ICES organise un colloque autour de la 
littérature vendéenne. Je suis un peu frustré par le peu de 
place accordée aux poètes et je le dis à Michel Chamard. 
Je commence à réfléchir, à la chronologie, aux écoles. Je 
structure mon projet : la vie et l’inspiration du poète, 
l’analyse de son œuvre et des textes choisis et qui me par-
lent. Je me nourris de Nicolas Rapin, de Jean Bouhier et 
de l’École de Rochefort, de Louis Dubost. Je découvre 
que Michel Ragon a aussi écrit des poèmes. Ce travail 
m’a bien occupé pendant trois ans. Je me suis concentré 
sur les maisons d’édition vendéennes et nantaises recon-
nues pour tenir le haut de la crête.

Votre anthologie est-elle un dictionnaire 
amoureux de la poésie vendéenne ?

Pas du tout. Je n’ai pas cherché des préférences per-
sonnelles. L’Histoire d’abord. Mon livre commence avec 
Jacques Bereau. Il y a les Fontenaysiens du XVIe siècle, 
mais ce sont d’abord des juristes et des érudits. De Riche-
lieu à la Révolution, nous conservons peu de traces poé-
tiques. Le mouvement romantique réactive la légende 
vendéenne, avec de très longs textes. Crétineau-Joly, par 
exemple, est un poète avant d’être un historien.

Les poètes vendéens seront plus tard sensibles aux 
Parnassiens et aux symbolistes. La modernité surgit dans 
les années 60 avec une société qui s’ouvre et se libère.

Entre ces portraits de poètes vendéens, 
on devine facilement le travail des éditeurs…

Dans les années 70, nous assistons en Vendée, à une 
floraison d’éditeurs de poèmes. Le Dé bleu de Louis Du-
bost, bien sûr, qui commence à publier avec sa machine 
à écrire et sa ronéo et dont la rigueur va faire école. L’ex-
périence singulière de Soc et Foc qui associe le visuel à 
l’écrit, en lien étroit avec le territoire, restera. 

Écho optique a aussi porté la voix des poètes ven-
déens.

Alain, vous les avez tous évoqués. 
Quand même, quels sont vos coups de coeur ?

C’est un choix déchirant… Je dirais Nicolas Rapin, 
Auguste Barrau, un Challandais, un poète bacchique ta-
lentueux, Gilbert Prouteau, Jean Bouhier, Pierre Menan-
teau et bien évidemment James Sacré. Et puis, dans la 
veine du langage bas-poitevin qui a irrigué notre région, 
l’abbé Gusteau, Eugène Charrier, Emile Gauvrit, alias 
Pierre d’Angles.

       
    Gilles Bély

    Yves Viollier

RENCONTRE



10

« Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé... » 

munale venait prendre un verre au comptoir et qu’il de-
mandait au gamin : « que veux-tu faire plus tard ? », la 
réponse fusait : cuisinier. « L’orthographe n’était pas mon 
fort », me confie-t-il avec un large sourire. En revanche, 
son univers de prédilection, c’était la cuisine. 

Ses parents n’y voient pas d’objection, qui dès ses 
13 ans en 1966, l’envoient à l’internat de l’école hôte-
lière de Saumur, celle de La Roche-sur-Yon ne proposant 
que de la cuisine collective. Trois ans plus tard, CAP en 
poche et muni du titre de « meilleur apprenti-cuisinier 
de France », il peut enfin se lancer dans l’aventure. 

Ses souliers ont envie de voyager, il est ambitieux. 
La Gaubretière est trop petite pour lui. Durant les an-
nées qui suivent, il entame son apprentissage du métier, 

se familiarise avec les différentes 
cuisines et cultures dans les plus 
grands palaces et les maisons 
prestigieuses en France et dans le 
monde  : Chamonix, Annecy, la 
Suisse, l’Angleterre, le Québec, 
l’Asie : Tokyo, Hong Kong et Ma-
nille et à nouveau l’Amérique du 
Nord, à Québec. Son avenir est 
scellé. Après un passage prolongé 

au Hilton et au Centre des Congrès, il prend les rênes de 
la cuisine du Château Frontenac, où il officiera durant 
20 ans, jusqu’à sa retraite, en 2013. 

Il faut toujours se souvenir d’où on vient

Il n’y a pas besoin d’insister 
pour que les souvenirs de ses pre-
mières jeunes années remontent 
à la surface. Les jardins de son 
enfance : « c’est l’essence même », 
des odeurs, des bruits, des sensa-
tions familières affluent. « En ce 
temps-là, il y avait trois fermes 
près de la maison familiale ». Ses 
yeux brillent lorsqu’il se souvient 
de la fermière qui amenait le lait, 
écartait la paille pour que lui et 

son frère se pourlèchent comme des jeunes chats du 
lait tiède. Il s’émeut aussi en se remémorant ses années 
d’enfant de chœur, les œufs qu’il fallait aller récupérer 

Oui, ils en ont vu du pays 
les souliers du p’tit gars de la Gaub’
Pouvait-il imaginer, 
le jeune drôle des terres bocagères vendéennes, 
qu’un jour ses godillots l’entraîneraient 
par-delà l’océan 
où il ferait une remarquable carrière de chef 
dans les cuisines du célèbre 
restaurant du Château Frontenac, à Québec ?

Jean Soulard
un chef 

et auteur 
vendéen 

au pays des érables

Deux mots me viennent tout de suite à l’esprit pour 
décrire l’homme : simplicité et authenticité. Tout a com-
mencé au salon du livre de Québec, en avril 2019, sur 
le stand des éditions Flammarion où il pré-
sentait son dernier livre de cuisine  : «  Le 
cannabis en cuisine… ce n’est pas comme 
du basilic ». Passionnée de cuisine, et pré-
sente moi aussi au salon, je piaffais de 
le rencontrer, mais ne me faisais pas trop 
d’illusions sur sa disponibilité, en raison 
de son immense réputation au Québec, à 
la fois comme chef de cuisine et personna-
lité de la radio, de la télévision et de l’écri-
ture. Et pourtant, le contact fut très chaleureux, surtout 
lorsque j’annonçai venir de Vendée. Je profitai de l’au-
baine pour lui proposer une interview sur le prochain 
« Lire en Vendée ». Le lieu n’étant pas propice pour le 
faire, nous avons échangé nos cartes de visite, et dès mon 
retour en France je reprenais contact. La réponse arriva 
dans la foulée, inespérée. Jean Soulard me confirmait sa 
venue prochaine pour quelques jours à la Gaubretière 
et m’invitait à déjeuner avec lui dans l’ancien restaurant 
de sa famille afin d’évoquer son parcours professionnel. 
C’est donc autour de la table que nous avons entamé une 
petite jasette. Simplicité ! Authenticité ! Nous y venons.

« Si tu le fais, fais-le bien ! » 
Jean Soulard s’est engagé tout au long de sa 
vie à respecter le précepte familial

Les pommes ne tombent jamais bien loin de l’arbre. 
Une des grands-mères de Jean Soulard tenait autrefois 
la boulangerie du village, l’autre le bar-hôtel-restaurant 
à deux pas de là. Lorsque l’instituteur de l’école com-
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chez les uns et les autres, selon la coutume, en période pascale. C’est 
peut-être tous ces souvenirs d’enfance qui lui ont donné l’envie d’ins-
taller d’abord une ruche sur les toits du château Frontenac, un jardin 
aromatique et un poulailler. Il était précurseur. Cela fit jaser les jour-
nalistes qui s’emparèrent de l’affaire, écrivant qu’il y avait sur les toits 
de Frontenac « un poulailler de luxe » avec « cinq poules de luxe » qui 
produisaient des œufs offerts aux meilleurs clients» !

Bien que profondément marqué par la culture nord-américaine – il 
ne se verrait pas revenir vivre définitivement en Vendée - Jean Soulard 
martèle qu’il faut toujours se souvenir d’où on vient. Il en est conscient, 
ses racines de la Gaub’ lui ont forgé son caractère en lui inculquant 
des valeurs et ont façonné durablement l’homme qu’il est aujourd’hui. 
Cela amuse ses filles, quant à elles plus américaines de cœur que fran-
çaises, même si elles ont plaisir à venir découvrir les terres vendéennes 
de leur papa. Et lui est heureux, parce qu’il n’a pas oublié le patois de 
la Gaubretière. Il n’a pas non plus franchement l’accent si délicieux des 
Québécois, mais de temps en temps il émaille ses propos de termes bien 
de là-bas.

L’écriture, une autre passion

Jean Soulard me parle de son autre passion, l’écriture. Il a écrit pas 
moins de 11 ouvrages culinaires. « J’ai fait le tour des livres académiques 
de recettes », me confie-t-il. Un nouveau projet trotte dans sa tête, beau-
coup plus personnel : un livre qui mêlerait les souvenirs de son enfance, 
tout en l’émaillant de recettes parce que l’envie de partager est toujours 
bien présente.

Jean Soulard est un homme bien. Un Vendéen qui a su trouver sa 
cabane au Canada. Je le laisse, ravie de cette rencontre, et puis aussi 
parce que des gens du coin l’ont reconnu et que la réussite ne lui ayant 
pas monté à la tête, il prend toujours un immense plaisir à refaire le 
passé avec eux.

     Marie-France Bertaud

RENCONTRE

Note :
à propos de son dernier livre de cuisine, 

« Le cannabis en cuisine… ce n’est pas comme 
du basilic  » chez Flammarion. Cet ouvrage 
fait suite à la dépénalisation du cannabis au 
Canada. C’est entouré de nombreux spécia-
listes scientifiques que Jean Soulard a voulu 
creuser la question pour bâtir une vraie gas-
tronomie dans laquelle on pourrait intégrer 
du cannabis d’une façon éclairée. Avec tou-
jours en tête le précepte de la grand-mère : « 
Tant qu’à le faire, faisons-le bien ! » 

Site internet : 
http://www.jeansoulard.com
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Quel talent !

Trois jours avec Sophie de Mullenheim

J’avais embarqué en vacances les trois livres 
qu’elle m’avait choisis ; je les lui avais demandés à Mon-
taigu pour parler un peu d’elle dans ce numéro
Gypsy Book dans le train, Pierrot et Miette dans l’avion, 
FBI sur la plage...
J’en veux d’autres,
beaucoup d’autres !

Mais où va donc-t-elle chercher tout cela ?

Un art consommé : attention à ne pas tomber dans ses rets, Sophie fait de vous ce 
qu’elle veut, là où elle veut, comme elle veut : la comtesse de Ségur sous la plume de 
Marie Higgins Clark.

Ce monde, elle le crée et vous vous y laissez entraîner, vous la suivez dans ses his-
toires fantastiques : étonné, captivé et ravi.

Le courant est passé, et, plus encore, le message est compris ; tout cela n’est écrit 
que pour votre bien et votre éducation.

Sophie a une véritable vocation ; petite fille modèle, elle écrivait avec ses feutres de 
toutes les couleurs et traquait déjà les méchants dans des polars ; elle a repris depuis ses 
crayons pour recommencer à mordre dans les éditions pour la jeunesse.

Elle n’a pas été longue à se faire remarquer ; une première éditrice lui a carrément 
demandé un roman. Elle a décelé les talents de Sophie et n’a pas hésité lui donner l’oc-
casion de s’exprimer, se découvrir et exploser.

Quelle chance pour nos enfants ! Sophie écrit pour eux comme pour les siens. Elle 
s’amuse et les amuse. Mère poule !

Attention, il y en a que cela énerve ! C’est cadré, trop ! moral, trop ! un peu rétro, 
évidemment ! On pourrait continuer longtemps, il y en a qui ont choisi d’autres règles, 
d’autres rêves, d’autres ancrages. Ou qui n’en n’ont plus !

Attention, ils reviendront. Sophie va les surprendre. Bientôt elle se lâchera un peu 
plus et l’on verra ce que peut faire une Ferrari quant on oublie les freins !

Il y en a encore sous le capot !
       JR
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Pierre Bordage
Monstre sacré, discret, efficace, visionnaire

et autres adeptes en cavale : 
Axel Valker, et Dominique Durand 

Je ne suis pas du tout accro, addict, 
fanatique de la S.F. 
mais j’ai fait un beau tir groupé 
lors du précédent Printemps du livre de Montaigu

Trois jours en SF !
(SF : Science Fiction, pour les néophytes en cet art)

Axel Valker
2 La Légende Noire
Au loup, 
326 p., 16.50 €

Dominique 
Durand
Aurore 

les roses pourpres
Au loup, 223 p., 14.50 €

Alexandre Sargos
Entretiens 
avec Pierre Bordage
Au Diable Vauvert, 408 p., 20 €

J’avais beaucoup aimé l’avant-dernier livre de Do-
minique Durand. Il m’avait gentiment apprivoisé et fait 
considérer, qu’après tout, le recours à l’imaginaire pou-
vait faire éclore de belles intrigues, de belles images, de 
belles histoires.

Aurore, les roses pourpres n’est pas de la même veine 
mais nous entraîne dans une aventure tout aussi extrava-
gante dans laquelle amitié et différence revêtent un relief 
particulier.

Même punition pour Axel, sa bande et son loup qui 
clôturent leurs exploits dans La Légende Noire. Plus rien 
ne nous étonne plus mais on reste accroché à cette équi-
pée qui a gardé tout son allant.

Pierre Bordage, c’est encore autre chose, je le cô-
toie avec bonheur à Montaigu ou Grasla, mais avec des 
échanges plutôt furtifs.

Pierre a une aura particulière ; un parcours bien rem-
pli qui force le respect, l’admiration et vous incite à l’in-
clure dans vos itinéraires de prédilection. Je voulais, là 
aussi, en savoir un peu plus et le partager avec vous dans 
ce numéro.

Il m’a gentiment conseillé de découvrir la publica-
tion de ses entretiens avec Alexandre Sargos : 

Pour Jean, une petite balade dans le cerveau d’un 
conteur vendéen ! Amitiés, P. Bordage

Tu me parles d’une balade ! On peut dire que je me 
suis bien fait balader dans les méandres des délires indous 
ou indouistes, la méditation transcendantale, les auteurs 
philosophiques abhorrés et toutes les déclinaisons de la 
littérature de l’Imaginaire.

Je me suis mieux retrouvé et ai repris pied dans le 
monde de la petite enfance -d’accord, c’est plus facile !- 
l’épisode de Chavagnes-en-Paillers et son analyse des 
éducateurs religieux, le carcan certain d’une certaine 
église incertaine, une vision désabusée du monde qui 
nous reste.

Désabusé, nous avons toutes les raisons de l’être, 
mais Pierre ne l’est finalerment aucunement ! L’écriture 
et l’imaginaire lui ont acéré le regard, ouvert des hori-
zons, influé l’énergie d’un « battant » à toute épreuve.

Cette « initation » m’a conquis ; après l’homme, je 
vais essayer de me mesurer au « Guerrier du Silence » 
puis affronter « L’Enjomineur », passages obligés de cet 
auteur insatiable et infatigable.

Je reprendrai aussi son dernier livre, histoire de nous 
retrouver avec lui dans le prochain numéro.  
      JR

RENCONTRE
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« Performance formelle, 
performance intellectuelle, 
performance spirituelle, 
performance poétique, 
performance historique, 
Michel Perraudeau mérite bien 
d’être présenté comme un ogre, 
un ogre insolent 
qui chamboule toutes les performances 
de l’heure et tout le confort intellectuel. »

La Geste poitevine 
le poème immense de Michel Perraudeau

C’est votre « Légende des siècles », 
elle vous est venue facilement ?

Elle est venue relativement vite. J’ai été entraîné par le rythme de l’octo-
syllabe. La forme me convenait. La musique m’a porté. J’ai compris qu’il me 
fallait structurer l’oeuvre. Je l’ai divisée en chants en me laissant guider par le 
temps qui m’imposait sa cohérence et la construction du poème. Ça s’est fait 
comme ça. On commence avec la « pointe en silex noir du Bernard » et on 
termine aujourd’hui avec le « Poitou amputé de Vendée »...

C’est quoi, 
comme l’écrit encore Michel Onfray, 
un cri de « fierté picto-vendéenne, 
un pavé dans la mare postmoderne » ?

C’est quelque chose que je devais porter en moi depuis longtemps, qui 
devait se loger au plus profond. Je l’ai regurgité comme un enfant. C’est à 
ma manière une parole d’amour pour la Vendée. Je suis vendéen par mon 
père et ma mère. J’ai grandi à Bordeaux. La Vendée, c’étaient les vacances, la 
famille. Je vis à Angers. La distance n’est pas un handicap. Au contraire, elle 
me permet peut-être d’être plus libre, de mieux voir et de dire que « la France 
ne se réduit pas à Paris ».

Les comtes de Poitou lut-
tent d’abord contre leurs voisins 
et les Vikings.

Aliénor épouse Henri II, 
futur roi d’Angleterre, et élargit 
encore l’Aquitaine qui échoit à 
Richard Cœur de Lion, aban-
donnée par Jean Sans Terre à 
Philippe Auguste... 

Comtes et ducs, artisans 
d’une grande renaissance poé-
tique et des pages les plus fortes 
de l’histoire médiévale.

Michel Perraudeau
La Geste Poitevine, le cavalier ailé

La Geste, 180 p., 9.90 €

et aussi...
Les comtes de Poitou 

ducs d’Aquitaine
La Geste, 180 p.,9.90 €

Michel Onfray parle ainsi de « La Geste poitevine » de Michel Perrau-
deau dans sa préface. 

Il s’agit en effet d’une entreprise folle, un long poème en octosyllabes 
de plus de quatre mille vers qui chante la Vendée poitevine et ses deux mille 
ans d’histoire, ses légendes, ses bouleversements, ses tragédies. En vingt-trois 
chants portés d’un bout à l’autre par un souffle épique, le poète, l’historien, 
l’écrivain, renoue avec la tradition de la Geste et on est emporté par ce fleuve 
de mots qui charrie des pépites.

Comment avez-vous eu l’idée d’écrire ce poème audacieux ?

C’est une idée très ancienne, qui remonte à une trentaine d’années. 
J’avais tenté quelque chose d’ordre poétique, assez inabouti. Et c’est pré-
cisément la lecture des milliers de vers de Michel Onfray dans son poème 
normand « Deux léopards » qui m’a relancé dans l’aventure. Je suis allé voir 
d’autres Gestes comme « La chanson de la croisade albigeoise » et j’ai osé 
quelque chose de plus personnel.r
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RENCONTRE

Votre premier livre paru au Cercle 
d’or en 1974 
s’intitulait « Irlande, le pays des 
Nègres roux », 
et vous récidivez aujourd’hui en 
écrivant : 

Regardant l’Irlande vingtième siècle
J’y vois la Vendée, le Poitou
Les combattants du dix-huitième
Les ogres dévorent pareillement...

Le jeune écrivain-voyageur d’il y a 
presque un demi-siècle rejoint le 
poète de « La Geste » ?

C’est ma cohérence affective et liber-
taire. Je tiens au fil des pages à évoquer, en 
italique, des phrases, des vers, des écrivains, 
des poètes que j’aime, Rabelais, Villon, « Se 
je parle ung peu poictevin/ Ice m’ont deux 
dames apris. », beaucoup d’autres jusqu’au  
« Mordiène » de Michel Gautier. Je crois en 
ces chaînes qui comptent. Je cite en exergue 
Jean Rivière qui est une des grandes voix de 
la Vendée. Il était un condisciple de Guy, 
mon père, et nous nous arrêtions chez lui à 
Mouzeuil quand nous remontions de Bor-
deaux. Nous respirions auprès de lui le calme, 
la simplicité. Il est un homme de confluence.

Sous une autre forme, le poète Michel 
Perraudeau conclut son impressionnante 
et hugolienne « Geste poitevine » en disant 
avec une foi communicative sensiblement la 
même chose : 

 Il est temps de raccommoder
 De dépasser l’égocentrisme
 De re-composer, de re-joindre
 De re-unir, de re-trouver... 

      
   Yves Viollier

Le sympa phénomène des boîtes à livres

Voilà un phénomène 
bien sympa apparu de-
puis quelques années 
dans nos villes et nos 
campagnes 

La boîte à livres ! 
Un phénomène venu 

d’outre-Atlantique.
Il se généralise jusque dans 

les plus petites communes. 
Même à Saint-Martin-des-

Tilleuls, dans le haut-bocage, 
sur le canton de Mortagne-
sur-Sèvre, il y aura une de 
ces boites «  magiques  » dans 
l’année 2020, le maire l’ayant 
annoncé lors de ses (derniers) 
voeux. 

Alors que la commune 
voisine de Saint-Aubin-des-

Ormeaux l’a déjà, depuis quelque temps, pas loin de la biblio-
thèque. À la Gaubretière, près de la mairie et du presbytère, 
une a été mise en place en 2019. Et à Mortagne, elle est placée 
sous l’arche des Jardins de la cure, là d’où l’on domine la Sèvre 
Nantaise, pas loin de l’endroit où se cacha Clemenceau pen-
dant la Commune (1871).

Tous les lieux sont possibles. Ainsi, aux Herbiers, elle est 
située à l’entrée d’une des allées principales de la grande sur-
face Hyper U. Alors que la boîte à livres de Rochetrejoux est 
un sas !

À la Roche-sur-Yon, qui en compte une demi-douzaine, 
la plus spectaculaire est celle située dans la cabine télépho-
nique anglaise de la rue Clemenceau. Tandis qu’aux Sables 
d’Olonne, on en compte une dizaine. D’ailleurs, en Vendée, 
ce phénomène a démarré sur le littoral. Bref, on ne va pas 
toutes les énumérer mais notre département en compte, à la 
louche, près de 150. 

Mais que trouve-t-on dans ces boites à livres ? Tout ! Sur-
tout à boire et à manger pour l’esprit, de toutes les époques, de 
tous les niveaux... une surprenante variété, du livre de poche 
des années cinquante à des B.D. d’Astérix, des livres récents 
et même de luxe, jusqu’à ceux de France-Loisirs... Une folle 
diversité, de plus renouvelée puisque le principe de ces boîtes 
est d’y déposer des livres, et d’en emprunter. Liberté, gratuité, 
proximité, la boîte a tout pour plaire, tout en redonnant une 
vie supplémentaire au livre, cet ami.

     PhilG.

NOUVEAU !
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Philippe Ricot
Les Herbiers pendant 
la Seconde Guerre Mondiale
Geste, 200 pages, 30 €

Chapeau  ! Car il n’y a rien 
de trop ni de pas assez dans 
l’enquête qu’a mené durent des 
années le journaliste Philippe 
Ricot, un ancien de Presse-
Océan. Bravo aussi dans la façon 
dont il a décortiqué la vie sous 

l’occupation aux Herbiers, enrichie de nombreuses pho-
tos, beaucoup inédites.

C’est ce boulot, remarquablement mis en pages par 
les éditions Geste, qu’ont récompensé les jurés du Prix 
des Écrivains de Vendée. Une qualité qui touche évidem-
ment les Herbretais mais attise aussi la curiosité d’un pu-
blic plus large, dont beaucoup ont le souvenir, celui de 
leur jeunesse durant cette période sombre, éloignée et si 
proche.

On retrouve également la qualité dans les archives, 
parfois inédites, permettant de mieux appréhender la 
vie d’alors, sa complexité vis-à-vis de l’Occupant. Tout 
les épisodes y sont, du couvre-feu aux réquisitions, du 
marché noir à l’aide aux prisonniers, jusqu’à l’arrivée des 
premiers réfugiés, l’arrestation de familles juives, la des-
truction du château d’eau, les mitraillages, l’action des 
FFI, la Libération, les règlements de compte, les élections 
mouvementées.

Un tel livre devrait servir d’inspiration et même 
d’exemple pour ceux qui partiront à l’aventure d’évoquer 
l’Occupation de leur commune ou leur canton.

     PhilG.

Ils ont été remis
le lundi 9 décembre
au Conseil départemental de la Vendée
en présence du président Yves Auvinet,
de nombreux élus, auteurs, 
éditeurs et animateurs des bibliothèques

PRIX des Écrivains de Vendée 2019

Eloïse Averty
Ego te absolvo
Ella, 289 p., 19 €

J’ai eu un très grand coup 
de coeur pour le dernier roman 
d’Eloïse Averty, qui a obtenu en 
décembre dernier le Prix des Écri-
vains de Vendée. 

Eloïse aime ses marais du 
Nord-Ouest vendéen, dont elle est originaire, et ça se 
sent dans son écriture à la fois limpide et d’une infinie 
sensibilité pour retranscrire le récit de vie de Séverin, 
jeune prêtre envoyé dans un petit village de Vendée en 
1865. 

Les traits de caractères de chacun des personnages, 
Louise la rebouteuse, Séverin et les rudes gens du marais 
récalcitrants à adopter ce jeune prêtre trop intransigeant, 
sont décrits avec justesse, l’émotion affleure les mots. 

Quand arrive la dernière page, on est bouleversé et 
on ne peut s’empêcher de penser aux illustres écrivains, 
Ernest Pérochon et René Bazin, qui ont certainement dû 
servir de maîtres à Eloïse Averty.

     MFB

Quatre autres ouvrages figuraient dans la sélection 
finale : Anatole le guérisseur, de Philippe Audureau (Le 
Petit Pavé), La Boulangère du Diable, d’Hubert Huer-
tas (L’Archipel), La Loi du talion, d’Aline Duret (Vent 
des Lettres) et Les navigations du Capitaine Toul, de 
René Moniot-Beaumont (Le Donjon).

Gilles Bély a présenté les activités et le développe-
ment de la SEV, ainsi que le rôle essentiel de la revue  
« Lire en Vendée - Echos Musées » pour le rayonnement 
culturel de notre département. Comme chaque année, 
un déjeuner amical a réuni les écrivains vendéens. 

Ils se sont retrouvés en mars pour leur Assemblée 
annuelle, à Soullans, en hommage à Jean Yole

Prix des écrivains de Vendée

Prix des écrivains de Vendée 
– Crédit Mutuel Océan
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Dominique Durand
Prix des Écrivains de Vendée 2020
Effacé

Dominique Durand avait été nominé deux fois dans 
la sélection des Prix des Écrivains de Vendée. C’était 
déjà la reconnaissance d’un talent aujourd’hui distingué. 
Son roman «Effacé», publié chez Ella, illustre son inté-
rêt pour le monde moderne, ses mystères, ses complots, 
sa technologie redoutable. Son écriture incisive sert une 
intrigue stupéfiante: Martin se voit littéralement effacé 
de la société par une secte perverse qui entend asservir le 
monde et qui abolit son existence même.

Christophe Dubois
Prix des Écrivains de Vendée - Crédit Mutuel Océan
Les réfugiés des Ardennes

Il y a 80 ans, en mai 1940, 
fuyant l’avancée de l’armée alle-
mande, 80 000 Ardennais se re-
plient, dans les pires conditions, 
en Vendée, le département qui les 
accueille selon le plan établi par les 
autorités. Chaque commune arden-
naise a donc sa commune d’accueil 
en Vendée. Christophe Dubois res-
titue ce moment tragique à l’aide de 
documents et de témoignages dans 

ce livre paru au CVRH. Un livre précieux pour l’Histoire 
des deux départements, alors que la mémoire s’effiloche, 
malgré les liens nombreux et vivaces qui se sont tissés au 
fil des années.

Dominique Durand et Christophe 
Dubois lauréats

Les impératifs sanitaires ont évidemment impacté la dé-
libération du jury et la remise des Prix des Écrivains de 
Vendée 2020. Le jury a finalement pu se réunir. La pro-
clamation et la remise des Prix ont eu lieu, en comité très 
restreint, le 17 mars, à l’Hôtel du Département, au cours 
d’une conférence de presse.

PRIX des Écrivains de Vendée 2020

Trois autres livres nominés

Le chagrin de Marie
Odile Berthomeau 
Geste

Un récit romancé autour du 
destin tragique d’une jeune fille du 
Bocage vendéen qu’un amour im-
possible conduit inexorablement à 
la maladie mentale. Pendant l’Occu-
pation, elle sera internée de force à 
l’Hôpital de la Grimaudière, où elle 
mourra de faim comme des dizaines 
d’autres malades. Leur mémoire est 
aujourd’hui honorée dans l’enceinte 
de l’hôpital.

Le Mystère Gilles de Rais
Elie Durel 
Petit Pavé

Une approche psychologique de 
Gilles de Rais et de ses relations avec 
Jeanne d’Arc dont il fut l’un des plus 
proches et plus vaillants lieutenants. 
La perversité du seigneur de Tiffauges 
rejoint la pureté de Jeanne dans un 
accomplissement qui va sauver le 
royaume de France.

Prisonniers des ombres
Gaëlle Charrier-Bretagne 
Ella

Une sorte de roman-feuilleton 
dont l’intrigue s’organise autour de 
deux personnages, Hélène et Elie, 
très proches l’un de l’autre malgré 
leur différence d’âge. Elle repose sur 
les prémonitions qu’ils perçoivent 

et plonge dans les catastrophes et les angoisses de notre 
le 11 septembre, les attentats terroristes, le drame du 
Queen Mary 2. Un suspense angoissant.

     G.B.
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Stéphanie Janicot, Le réveil des sorcières, Albin Michel
Et si en commençant son nouveau roman sur la magie noire par un ac-
cident de voiture fatal, la narratrice avait provoqué la mort de son amie 
Diane, guérisseuse et médium ? Dans la forêt de Brocéliande où elles se 
retrouvaient l’été, les légendes celtes et la pratique de la sorcellerie sont 
toujours prégnantes.

MONTAIGU

Les autres nominés du Prix Ouest 2020 :

PRIX OUEST 2020

Malgré l’annulation du Printemps du Livre 2020, les membres du jury se sont réunis ven-
dredi 13 mars pour délibérer et annoncer le lauréat du Prix Ouest 2020. Leur choix s’est 
porté sur l’ouvrage de Victor Jestin, La Chaleur.

Victor Jestin, La Chaleur, Flammarion
Oscar est mort parce que je l’ai regardé mourir, sans bouger. Il est mort 
étranglé par les cordes d’une balançoire. Ainsi commence ce court et in-
tense roman qui nous raconte la dernière journée que passe Léonard, 17 
ans, dans un camping des Landes écrasé de soleil. Cet acte irréparable, il 
ne se l’explique pas lui-même. Rester immobile, est-ce pareil que tuer ?

Hervé Bellec, Lulu tout simplement, Presses de la cité
Un road-trip cocasse et romantique. Ludivine, qui accomplit pour 
d’autres, trop pressés ou empêchés, des pèlerinages, et qui dort à la belle 
étoile, force pour une nuit la porte d’une maison, entraîne avec elle un 
trompettiste lassé de tout, qui pour la suivre fera comme s’il allait à 
Compostelle. Une ode à la nature et à l’aventure.

Olivier Frébourg, Où vont les fils ?, Mercure de France
Une enfance voyageuse, aérienne comme un palmier, une odyssée in-
tense, un bonheur, l’exigence d’être un père dans une époque où tout 
se consommait : histoires d’amour, mariages, divorces, légo, le sacré, les 
forêts, la mémoire et même les livres. L’enfance est un paquebot. Il faut 
prendre la mer malgré les tempêtes. Où vont les fils ? se demandent les 
pères inquiets de les perdre de vue sur la ligne d’horizon.

Michel Onfray, Le chemin de la Garenne, Gallimard
Souvenirs et sensations de l’enfance, le passage du temps, les ravages de 
la modernité : les édiles locaux, les agriculteurs inféodés à l’industrie 
chimique en prennent pour leur grade. Certains portraits peuvent être 
féroces, mais on sent surtout ici poindre une mélancolie sincère, et un 
authentique attendrissement quand la promenade sur le chemin de la 
Garenne est l’occasion de croiser les figures chères du passé.
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Prix Claude-Mercier 

Abel Vrignaud...
Le canard de Challans
SHENOV, 120 p., 55 illustrations, 22 €

C’est «  la » bible du canard 
de Challans, publiée la Société 
d’Histoire et d’Études du Nord-
Ouest Vendée. Un « testament » 
bien mérité sur l’animal palmidé 
devenu l’emblème de ce pays dit 
Maraîchin, de ce marais dit Bre-
ton. 
Qu’est-ce qui fait la richesse de 
l’ouvrage ? 

D’abord la contribution du 
Sallertainois Abel Vrignaud, une 
thèse pour le doctorat vétérinaire 
qu’il a écrite en 1957. Il y étudie 
la race du canard challandais, ses 
origines, son standard, ses apti-
tudes au marais, son mode d’éle-
vage, son commerce, son intérêt 
économique, son avenir... Abel 
Vrignaud, 89 ans, bon pied, bon 
œil, a donc reçu ce Prix en avril 
2019, lors de ce salon littéraire 
qui a gardé toutes ses plumes et 
sa dynamique avec la nouvelle 
équipe de Gilles Perraudeau.

Autour de cette contribution 
s’est articulée la construction de 
l’ouvrage, notamment avec 

l’histoire de famille que 
constitue le canard, (Yann Mas-
sonneau),

des propos de chasseur (Di-
dier Richardeau),

la saga des Burgaud et la 
Tour d’Argent (si finement évo-
quée par Erick Croizé), 

le témoignage d’un accou-
veur, le Sallertainois Jean-Luc Me-
nuet, sans oublier des recettes ! 
   PhilG.

La plupart du temps 
dans la coulisse mais à 
Paris, Frédéric Coutu-
rier, directeur culturel de 
Terres de Montaigu et 
du Printemps du livre, a 
eu droit un coup de pro-
jecteur de la part d’An-
toine Chéreau, président 
de Terres de Montaigu, 
qui porte le festival : 

Il est tellement bon qu’il 
devient directeur culturel 
du Maine-et-Loire et du 
Festival d’Anjou où on lui 
a fait miroiter des gloires 
supérieures… 

En attendant, il 
nous avait mitonné une 
édition 2020 (présidente 
d’honneur Agnès Ledig) 
qui met la barre haute 
pour son successeur. 

Il nous fait 
un sale coup : 

il s’en va !
À Lyon, le 20 décembre 2019, 

dans le très bel Hôtel de Ville de la 
Cité des Gaules, a eu lieu la remise 
du Prix Eugénie Brazier à Marie-
France Bertaud pour son «  Petit 
Traité du haricot » (le Sureau - voir 
Lire en Vendée n° 33). Cérémonie 
présidée par Fouziya Bouzerda, 
(adjointe au maire de Lyon chargée 
du Commerce, de l’Artisanat et du 
Développement) et des membres 
du jury de l’association « Les Amis 
d’Eugénie Brazier ».

Dans la ville des « Bouchons », 
mondialement connus des gastro-
nomes, celui de la Mère Brazier est 
un des plus célèbres. Cette maison 
fondée en 1921 (3 étoiles au Mi-
chelin pour sa fondatrice) a formé 
Paul Bocuse.

Jacotte Brazier, petite-fille de 
la fondatrice, et le jury, séduits par 
le remarquable travail de Marie-
France Bertaud, l’ont chaleureuse-
ment félicitée en lui remettant le 
Prix de l’essai gourmand 2019. 

Les créateurs de ce prix vou-
laient récompenser un livre de cui-
sine écrit par une femme. 

On comprend l’émotion de 
l’auteure récompensée. 

Félicitations à Marie-France 
Bertaud, spécialiste de la gastrono-
mie, créatrice d’un blog culinaire 
et qui a déjà publié plusieurs livres 
qui réjouissent nos palais et nos 
estomacs. 

   J-C L

PRIX
Prix Eugénie Brazier
Marie-France Bertaud
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Olivier Cojan
Le Grand Voyage de la Marie-Amélie
Ella, 406p., 19 €

Implacable, bouleversante, une plongée dans le com-
merce triangulaire au XVIIIe siècle. 

Nantes, 1741, Simon Levrault, très jeune chirurgien, 
s’embarque à bord de la Marie-Amélie. les négriers atten-

dent de lui non pas qu’il soigne les esclaves, mais qu’il les « trie «, qu’ils 
puissent supporter la traversée des côtes d’Afrique aux Antilles.

Tour à tour lâche ou courageux, notre docteur se fait le spectateur, 
humaniste et révolté, et le complice malgré lui de l’horreur la plus pure.

À travers ce récit mélancolique l’auteur poursuit sa quête d’humanité 
et s’interroge sur les liens intimes que nous entretenons tous avec la lâ-
cheté ou, parfois, avec l’audace et le courage.  

Les autres nominés 2019 :

Les amants 
de la Rivière Rouge
Presses de la Cité

Un matin d’oc-
tobre 1921, Louise, 
quinze ans, quitte 
sa Vendée natale le 
coeur lourd... et le 
ventre rond. 

La jeune fille-
mère se réfugie en Charente, où elle est 
accueillie par des Vendéens du bocage 
établis sur ces terres. En échange de l’en-
tretien de leur maison, elle trouve chez 
eux la douceur d’un foyer pour élever sa 
petite Rose. Elle rencontre bientôt Ma-
rius, issu d’une longue lignée de gaba-
riers, et l’espiègle Juliette, qui deviendra 
sa plus proche amie. 

Tout sourit à Louise, cuisinière de 
talent, qui se crée, derrière les fourneaux, 
une solide réputation auprès des no-
tables. Jusqu’au drame...

Une nouvelle aventure l’appelle alors 
: celle du Nouveau Monde avec sa nature 
hostile, sa population chaleureuse. 

Lui offrira-t-elle l’espoir d’un avenir 
meilleur ?

Yves Viollier, président du jury, a remis 
le Prix Charette à Marie-France Desmaray
le 23 septembre dernier 2019, 
au Logis de la Chabotterie en présence 
d’Yves Auvinet, Pdt du Conseil départemental,  
des membres du jury 
et de nombreux auteurs vendéens

Marie-France Desmaray
alias Marie-France Bertaud
lauréate du Prix Charette

PRIX 2020

PRIX 2019

Yvon Marquis 
Guillery
Le capitaine 
des voleurs
La Geste, 222 p., 20€
voir nos sélections, 

Richard Lueil
Le souterrain 

au trésor
Le Lys et le Lin

Philippe Ricot
Les Herbiers pendant la 

Seconde Guerre Mondiale
Geste, 200 pages, 30 €

voir 
Prix des Écrivains de Vendée

Thierry Lentz
Bonaparte 
n’est plus
Perrin

Karine Lebert
Les murmures du lac
Presses de la Cité, 360 p., 20 €

Ce roman psychologique se trame entre les îles d’Yeu, 
de Noirmoutier et La Rochelle. Deux sœurs jumelles, aux 
tempéraments opposés, Isaure et Lucille. Lucille se noie 
dans un lac. Isaure va usurper le personnage de sa sœur, se 
substituer à elle et parvenir à faire croire qu’elle est bien la 

mère de l’enfant de Lucille. Un exercice d’équilibre romanesque qui tient 
en haleine, sur une ligne de crête, pendant 360 pages.

       G.B.

Les autres nominés 2020 : 
Les Réfugiés de Ardennes (voir Prix des Écrivains de Vendée CMO), 
et :
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Grasla : Régine Albert reçoit 
le Prix Gilbert-Prouteau 2020

Le 10e salon du livre de Grasla fut une 
belle réussite, avec une bonne fréquentation

Ce fut aussi l’occasion de la remise du 
Prix Gilbert-Prouteau.

Ce Prix repose sur 3 critères : avoir connu 
cet auteur natif de Nesmy (1917-2012), lu 
un de ses 50 livres et vu un de ses 15 films 
(il réalisa Dieu a choisi Paris, avec Jean-Paul 
Belmondo, ainsi que La vie passionnée de Cle-
menceau) et le Prix reste une surprise pour 
tous. « C’est un prix sérieux qui ne se prend 
pas au sérieux » répétait Philippe Gilbert, se-
crétaire de l’Association des Amis de Gilbert 
Prouteau. 

« Les premières fois où je le croisais, c’était 
à Alouette FM, dans les années quatre-vingt où 
il effectuait une chronique  ». Avec son mari 
Marcel Albert, Régine expliqua qu’ils étaient 
devenus « proches sur le tard, d’autant que nous 
étions presque des voisins, puisqu’il habitait 
Treize-Vents. Un dîner avec Gilbert Prouteau 
était toujours un festival de mots. C’était un 
orateur hors pair ». 

Deux strophes de Gilbert Prouteau sur 
«  les orages et les aumailles sculptant le lit de 
Grasla » et sur « l’éternel été sur les aubes de la 
Rabatelière » concluent la cérémonie. 

Régine Albert succède au palmarès à feu 
Jacques Oudin, récompensé l’année dernière 
au salon de l’Épine. Le premier Prix Gilbert-
Prouteau fut remis en 2015 à André-Hubert 
Hérault, éditeur à Maulévrier.

Régine Albert, Prix Prouteau 2020 
entre Wilfried Montassier et Philippe Gilbert,   
     

GRASLA
2020

Les 18 et 19 juillet 2020, 
10e édition du Refuge du Livre dans 
la forêt de Grasla : un succès

Nous l’avions pressenti: les gens avaient besoin de la fête 
du Refuge du Livre. Covid oblige, la manifestation tradition-
nelle de juillet avait été annulée. Elle a été reportée aux 29 
et 30 août et elle a connu un succès comme jamais. Samedi, 
dimanche, les lecteurs ont afflué dans la forêt pour rencontrer 
les auteurs, en respectant les gestes barrières. En présence de 6 
délégations d’écrivains, Alsace, Belgique, Bretagne, Limousin, 
Nouvelle Aquitaine, Editions First pour les Nuls, les auteurs 
vendéens ont dédicacé sans arrêt pendant deux jours. La fête 
a été belle. Il faisait beau et nous avons été heureux de nous 
retrouver sous les arbres.

Mille mercis à tous les amis du « Refuge de Grasla » pour 
leur accueil toujours souriant, pour l’organisation toujours 
impeccable, pour l’audace d’avoir organisé quand même le « 
Salon du livre vendéen » en ces temps difficiles, alors que tant 
d’autres manifestations ailleurs étaient annulées. Le dimanche 
30, au soir, écrivains, lecteurs, visiteurs, tout le monde était 
enchanté. 

Merci !!!
    Yves Viollier

Prix Charette 2020, 
Michel Perraudeau 
et sa formidable 
« Geste Poitevine »

En vingt-trois chants d’un long 
poème de plus de quatre mille vers, 
portés d’un bout à l’autre par un 
souffle épique, le poète, l’historien, 
a écrit la légende des siècles de la 
Vendée poitevine. Et c’est Michel 
Onfray qui écrit dans sa préface : « 
Performance formelle, performance 
intellectuelle, performance spiri-
tuelle, performance historique, Mi-
chal Perraudeau mérite bien d’être 

présenté comme un ogre... » Nous avons été heureux de re-
mettre son trophée à l’ogre Perraudeau !

Voir notre éditorial. et Rencontre, page 14
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Une troupe qui vole de succès en succès avec une 
nouvelle création pour la saison 2019 : « Frissons à vendre » 
adaptée par Jean François Chevret, metteur en scène. 
Une comédie déjantée d’Annick Bruyas. « Maison Dar-
line », une pièce de la même auteure avait reçu la Tulipe 
d’or, Prix du meilleur spectacle au festival de théâtre de 
La Tranche-sur-Mer. 

Trois sœurs et leur frère se retrouvent pour vendre la 
propriété familiale. Sur fond de secrets de famille, un sus-
pense insoutenable s’installe avec son cortège d’angoisses, 
de situations bizarres et de situations comiques.

De nouveaux acteurs de talent ont rejoint la troupe 
ainsi que quelques comédiens des Brimbalures de Saint-
Hilaire-de-Riez, et l’excellent comédien vendéen profes-
sionnel Damien Robin. Quatorze personnages virevol-
tants animent cette comédie déjantée. Enlevé, désopilant. 

Une journée diablement animée par les artistes de 
la Galerie d’Art du Château d’Olonne dans la galerie 
du Super U le 21 décembre 2019. Dédicaces et Expo 
de tableaux et objets d’art en tout genre. Ici pas de made 
in China Tout est fait main, les peintures de Chemy, de 
Maryse, les lampes de Johan, les trousses et pochons de 
Fabienne, les meubles relookés de Sophie, les sacs origi-
naux et très couture de Coco, les émaux et patchworks 
de Monique, les ours d’Armelle ou des foulards en soie 
d’Audrey... Patrick, Charly, notre clown sablais, était de 
la partie... et même, le croirez-vous, le père Noël !

Les artistes exposent toute l’année ou font des ani-
mations ponctuelles, dédicaces, parfois au profit d’asso-
ciations caritatives ( Corinne Coco.lamy@free.fr).

C’est l’habitude, les peintres de l’association «Couleur 
et lumière» ouvraient leurs portes au public salle Clemen-
ceau à St Vincent sur Jard ce dimanche 1er décembre. Des 
peintres surtout, mais aussi des écrivains avec François 
Bagnaud et son dernier Brigitte Bardot et Eveline Thomer 
avec Coup de Folie, son 21e roman, et de talentueuses bro-
deuses comme on n’en trouve plus. 

Autre rite, Charles, 92 ans, vient des Sables d’Olonne, 
aussi fidèle que le maire de la commune !

Rendez-vous pris en 2020 le dimanche 6 décembre 
avec la fine et joyeuse équipe (Contact : Annick Renaud 
-couleursetlumiere85@gmail.com)

L’art se met au service de la recherche.
Ce 6 décembre 2019, Danielle Dupont, artiste 

peintre, avait accroché au casino Atlantes une cinquan-
taine de toiles sur le thème du voyage dont les ventes 
reviendraient à l’association Prader Willy dont elle est la 
présidente régionale, Sa petite-fille Agathe est atteinte de 
cette maladie orpheline. Une belle assemblée ce vendredi 
soir, plus de 70 personnes dans la grande salle du premier 
étage, et malgré le téléthon le même jour, les ventes se 
sont envolées, plus de la moitié des tableaux vendus, plus 
quelques dons. 

La Galerie d’Art du Château d’OlonneLes Grains de sel de l’Île d’Olonne

Vernissage Danielle Dupont pour Prader Willy Couleur et lumière à St Vincent sur Jard
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Une avant-première pour Marie Octobre, pièce en 
un acte tiré du film éponyme le vendredi 16 octobre dans 
la salle Gargamoëlle du Château d’Olonne.

Un soir d’août 1944, en proche banlieue parisienne, 
les membres du réseau Vaillance sont réunis pour organi-
ser un sabotage ; des coups de feu éclatent : la Gestapo. 
Tous les résistants réussissent à s’enfuir, sauf le comman-
dant Castille, chef du réseau, tué. 

Quinze ans plus tard, retrouvailles du réseau chez 
Marie ; elle révèle : le réseau a été livré par l’un d’entre 
nous ! Qui est le traître ?  Quelle justice appliquer ? Per-
sonne ne quittera ce huis-clos tant que le coupable n’aura 
pas été démasqué.

Une belle pièce, difficile, bien jouée par une troupe 
qui avait déjà excellé dans 12 hommes en colère.  

Le théâtre de la Génétouze a brûlé, qu’à cela ne tienne 
le rideau s’est levé sur  la troupe au mieux de sa forme, 
dans la salle de l’Eden ce vendredi 31 janvier pour une 
pièce qui déménage « Klaxon Trompettes et Pétarades » 
une comédie enlevée de Dario Fo. Une formidable mise 
en scène et un jeu exceptionnel d’acteurs pour une soirée 
réussie. Bravo les comédiens !

Les comédiens de la Génétouze

La Compagnie des Lumières

Les SORTIES 
d’Eveline

Amis poètes,
Retrouvez Alain Perrocheau pour décou-

vrir des poèmes et leurs auteurs chaque ven-
dredi à 19h 25 et samedi à 17h 20 sur RCF. 
Chaque émission d’environ 4 minutes est ac-
cessible en podcast après inscription sur le site 
Internet de RCF Vendée.

Les écrivains vendéens honorent Clemen-
ceau

Poursuivant son pèlerinage sur les « lieux » des 
grands écrivains du pays, la Société des Écri-
vains de Vendée a tenu sa dernière assemblée 
générale, en mars dernier, à la Maison natale 
de Georges Clemenceau, à Mouilleron Saint-
Germain. À cette occasion, Jean-François 
Bourasseau, secrétaire général de l’Institut de 
Lattre – Clemenceau, a proposé aux Écrivains 
de Vendée de s’exprimer en public autour des 
mots du Tigre.

Le défi a été relevé avec brio, dimanche 
1er décembre, à Mouilleron. Douze auteurs, 
membres de la SEV, ont présenté devant un 
public très attentif, des textes très divers, et 
parfois surprenants, inspirés par une citation 
du Père la Victoire.

La SEV vous propose de découvrir l’inté-
gralité de ces douze textes inédits sur son site.

À la RADIO !
ou au Musée 

CLEMENCEAU
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SAINT-GERVAIS

A.G.

Troisième salon organisé maintenant par l’équipe de bénévoles 
de Gilles Perraudeau à la suite de Claude Mercier. 

La ligne et l’esprit perdurent... Ce n’est pas facile d’attirer le cha-
land mais on s’en occupe ! Le salon a été bien fréquenté. De nou-
veaux auteurs et de nouveaux livres ont ravi l’assistance et alimente-
ront ce numéro de Lire en Vendée à compléter de nouvelles pages à 
paraître en novembre.

Bien sûr, autant de discours, cela anime ; chacun s’exprime, il 
faut bien que le verbe exulte, dirait notre ami Jacques Brel !

Pas facile non plus de faire au plus court. Nous, nous « coupons » 
beaucoup dans Lire en Vendée pour ne pas trop épuiser nos lecteurs !

Heureusement l’estrade sera aussi prise d’assaut pour d’autres 
animations très variées et plus déjantées qu’à l’accoutumée ! 

Le Prix Claude Mercier du Héron cendré à été remis une nou-
velle fois à Marie-France Bertaud ; elle les collectionne. 

Nous nous retrouverons en 2021.

Les Écrivains de Vendée ont ajouté une 
nouvelle étape à leur « chemin de mémoire » 
sur les lieux de leurs grands devanciers. Après 
la maison natale de Georges Clemenceau, à 
Mouilleron-en-Pareds, l’an dernier, ils ont 
tenu leur assemblée générale 2020 à Soul-
lans, commune natale de Jean Yole. 

La route vers le Musée Charles Milcen-
deau a permis aux participants de découvrir 
le marais breton sous les eaux et de s’impré-
gner pleinement d’un paysage qui a autant 
inspiré l’écrivain que le peintre. 

Jean-Michel Rouillé, le maire de Soul-
lans, avait prévu un accueil sympathique et 
une attention très appréciée en fin de mati-
née. Il a présenté Soullans et le Musée, pro-
priété communale, comme les œuvres qu’il 
conserve.

Le Président a rendu hommage à Michel 
Ragon et à Jean-Paul Bourcereau, disparus 
récemment.

Le rapport d’activités du Président et 
celui du Trésorier ont été adoptés à l’unani-
mité. L’assemblée a renouvelé à l’unanimité 
le tiers sortant du Conseil d’administration: 
Gilles Bély, Pierre Deberdt, Jean de Raigniac, 
Michel Dillange, René Moniot-Beaumont.

Michel Chamard a rappelé la vie et 
l’œuvre de Jean Yole, et présenté son film 
« Jean Yole, une certaine idée de la Vendée », 
réalisé en 2013. La visite commentée du 
Musée a permis la découverte des tableaux 
de Charles Milcendeau et de sa bourrine, cé-
lèbre pour son décor mozarabe.

Un déjeuner amical a ensuite été servi à 
l’Auberge de la Jalonnière au Perrier.

Les Écrivains de Vendée
chez Jean Yole et Charles Milcendeau
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Lambrechts a tourné Stendhal en Vendée 

Stendhal, 
un amoureux de la vérité pure, un écrivain universel

Il y avait plus de 70 personnes à cette séance au cinéma le Roc de 
la Ferrière, dans une salle pouvant en contenir 125. Une séance par-
ticulière, orchestrée fin octobre 2019 par la dynamique association 
qui gère ce cinoche (président Gilles Gasnier). 

Au programme, un film de Gilbert Prouteau (« La vie passionnée 
de Clemenceau, qui date de 1953) et une curiosité  : « Stendhal et 
moi  », un moyen métrage (35 mn) réalisé par le journaliste Marc 
Lambrechts. Avec un scénario où il fait revenir l’auteur du « Rouge 
et le noir » et de « La vie d’Henri Brulard » au XXIe siècle. 

Lambrechts a tourné son intrigue en Vendée, principalement à 
La Roche-sur-Yon, mais aussi dans la vallée de l’Yon (Piquet), l’île de 
Noirmoutier, Palluau, Montaigu...

Stendhal est interprété par Philippe Gilbert.
 
Lors du débat qui suivit la projection, Marc Lambrechts devait 

expliquer qu’il était « « fasciné par Stendhal, qui était un amoureux 
de la vérité pure, un écrivain universel. J’aurais aimé le connaître, le 
rencontrer, échanger avec lui. Je l’ai fait avec ce film ». 

Derrière et devant la caméra, puisqu’il joue également le rôle du 
journaliste qui rencontre Henri Beyle, alias Stendhal, décidé à faire 
un scoop !

D’autres séances sont prévues durant l’année 2020, en Vendée, 
à Nantes.

 Philippe Gilbert joue Stendhal, face à Marc Lambrechts

Karin Viard,
la Lulu de Saint-Hilaire-de-Riez

Le long-métrage 
« Lulu, femme nue » 
a été rediffusé à la télé 
en début d’année

Ce film, qualifié de sensible et touchant 
à sa sortie (janvier 2014), a gardé son impact 
émotionnel six ans plus tard. Cette rediffu-
sion a aussi permis de redécouvrir Saint-
Gilles et surtout Saint-Hilaire-de-Riez, 
lieux principaux du tournage de l’adapta-
tion d’une B.D., signée Etienne Davodeau, 
natif du Maine-et-Loire. Une adaptation 
dont l’interprète principale est Karin Viard, 
la mise en scène de Solveig Anspach. 

Cette dernière renouait, à cette occa-
sion, avec le minimalisme des décors qu’elle 
affectionne, villages déserts, paysages épu-
rés. Et l’interprétation de Karin Viard est 
d’un lâcher prise émouvant.

Rappelons que l’écrivain vendéen Jean-
Claude Lumet (les aventures du cancre 
William Poire, c’est lui !) avait rencontré 
l’actrice lors d’une projection en avant-
première dans les locaux de la rédaction 
Ouest-France, à Rennes. Il avait même dé-
jeuné à côté d’elle. Une rencontre «  hors-
du-temps », avait-il témoigné. « Dès les pre-
mières minutes, le tutoiement s’était imposé 
et jamais je n’ai ressenti une quelconque 
distance. KarinViard est une vraie star, si 
proche et pourtant intouchable. Et sans ca-
price ». En Vendée, son talent avait rayonné. 

Quand à Solveig Anspach, elle devait 
disparaître un an plus tard, en août 2015, 
des suites d’un cancer. Elle avait 54 ans. 

      
    PhilG.

L’enfant de Thouarsais-Bouildroux 
Jean-Claude Lumet 
et Karin Viard

CINÉMA
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Quand on pioche dans le pro-
gramme, on peut faire aisément 
son marché, tant la diversité et 
les genres sont garants de la qua-
lité des spectacles

Cette année, Le Festival de théâtre 
amateur de la Tranche sur mer (2 au 
9 novembre) aura une fois de plus rempli son 
contrat.

Quinze représentations proposées par les 
troupes inscrites à cette manifestation à la fois 
culturelle et ludique.

«  Amateurs  » sans doute, mais ici, à La 
Tranche sur mer, ce mot ne veut rien dire ou pas 
grand chose, tant les comédiens ont peaufiné leurs 
prestations tout au long de l’année, parce qu’ils 
« aiment le public » et pour certains d’entre eux 
depuis 12 années de festival tranchais.

Depuis sa création en novembre 2008, le fes-
tival initié par le maire de la ville Serge Kubryk et 
Joël Bonnemaison qui en assure la direction (au-

teur de 14 pièces toutes publiées et jouées) a vu sur les planches 
de la salle des Floralies, défiler près de 200 pièces de théâtre. 
Jamais deux fois la même  ! Si les mêmes troupes reviennent, 
c’est avec une représentation nouvelle dans leurs bagages. Et 
chaque année de nouveaux venus découvrent « Les Tréteaux de 
l’Automne »

« Quand nous avons déposé en 2008 à l’INPI (Institut Na-
tional de la Propriété  industrielle) le titre « Les Tréteaux de l’Au-
tomne » on ne savait pas si l’Automne nous porterait bonheur. 
Et bien, vous voyez, les feuilles d’Automne se ramassent à la 
pelle » nous dit Joël Bonnemaison.

Cette édition aura fait transpirer le jury tellement 
les prestations étaient de qualité

On aura croisé Agatha Christie, Dennis Kelly, Voltaire, Eric-
Emmanuel Schmidt… le samedi de la remise des Prix, Molière 
aussi était de la partie  ! Revu et adapté, il est vrai, à la sauce 
vendéenne.

Le Festival a aussi été l’occasion, - les organisateurs y tien-
nent beaucoup – de découvrir des auteurs, et donc des textes 
inédits : Kamal Rawas, Emmanuel Tudeau sont de ceux là.

Et comme le dit Verlaine, puisqu’il faut «  de la 
musique avant toute chose » on n’oubliera pas de 
saluer l’invité d’honneur, Hugo Reyne, metteur en 
scène, chef d’orchestre, joueur de flûte, créateur de 
la Simphonie du Marais, produite notamment au 
logis de la Chabotterie

Et comme Cyrano le faisait si bien, on 
s’adresse maintenant au Parterre  ! C’est à 
dire au public  ! Celui-ci fut nombreux et 
chaleureux, à l’image des précédentes édi-
tions.

Une fois encore les planches des Flora-
lies de la Tranche ont brûlé de plaisir.

… Retenons la journée du samedi
9 novembre, où la salle était comble,

 pour assister, à la représentation du « Bourgeois » !.. Mon-
sieur Jourdain était né natif dans cette version vendéenne du 
chef d’œuvre de Molière, de Challans, dans le pays maraîchin.

Truculent, patoisant, virevoltant, ce « Jourdain » challandais 
a séduit le public qui n’a pas été avare d’applaudissements nour-
ris et mérités..

La troupe de St Hilaire de Riez, baptisée «  Les Brimba-
lures » et ses comédiens ont pastiché là une œuvre célèbre, sans 
la transformer, sans la trahir non plus – le diable de Poquelin 
n’aurait pas regimbé à venir, lui aussi, voir ses héros évoluer sur 
les planches des « Tréteaux de l’Automne ».

Ce cru 2019 du festival de théâtre amateur de la Tranche 
sur mer aura bien servi « L’Illustre Théâtre » de Molière, et tout 
simplement le théâtre français.

      MH

Les 
« Tréteaux 
de l’Automne » 
opus 2019
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Gagnants et nominés
festival de théâtre
de La Tranche 2019 

Prix de la tulipe d’or
Tout le plaisir est pour 
nous- la troupe des tré-
teaux de la marelle de 
Mouilleron le Captif
Au suivant- Les amateurs 

du Gestuaire Rezé 
Virgile et Salomon Compagnie 1R2 Jeu St Herblain 
Com With You Cie Théâtre sur lie Clisson

Prix du meilleur comédien
Jean Marc Dubrana dans Virgile et Salomon 
Nicolas Violeau dans tout le plaisir est pour nous
Lucas le Floch dans le Baillon 
Jacques Cassard dans l’abattage rituel de G Mastro-
mas 

Prix de la meilleure comédienne
Marianne le Bouedec dans on choisit pas sa fa-
mille
Isabelle Milleville dans Pinocchio
Annie Le Gall Bourgeois dans Partie de Campagne
Naïda Lamy dans Flexible hop hop

Prix de la mise en scène
Delphine Lamand dans l’abattage rituel de Gorges 
Mastromas
Thyna Valais dans Virgile et Salomon
Christine Defay dans Célébration 
Dania Luciano dans Partie de Campagne

Prix du Meilleur texte ou adaptation
Kamal Rawas dans Com With You Théâtre sur lie 
de Clisson
montage de texte dans Au suivant Les amateurs du 
gestuaire de Rezé 
Yannick Guillou dans Meurtre à Saint Sulliac de Mi 
sèvre mi raisin de Vertou
Dana Luciano dans Partie de Campagne

Prix du meilleur costume
Pinocchio – la troupe Lolayo de St Hilaire de Loulay
Virgile et Salomon troupe 1R 2 J
eu St Herblain
Au suivant les amateurs du gestuaire de Rezé
Pacambo – le petit théâtre de la Boissière de Mon-
taigu.

THÉÂTRE
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AGENDA

Le Refuge du Livre
Forêt de Grasla
 – Les Brouzils

18 – 19 Juillet 2020
contact@lerefugedulivre.com

Salon des Arts et des Lettres 
L’Épine – Île de Noirmoutier 
6 et 7 août 2021
salondulivre.epine85@yahoo.fr

Bonheur pour les visiteurs, 
les auteurs de se retrouver à la 
Salangane pour partager ce ren-
dez-vous convivial épinerin. 

L’association Autour des 
Lettres et des Arts présidée par 
Fanny Mainguet et sa vingtaine 

de bénévoles sont à la manœuvre. Rendez-vous sur notre 
site « salondelepine.free.fr » pour un maximum de rensei-
gnements au sujet de ce week-end insulaire. À bientôt !

SALONS DU LIVRE en Région

Printemps du livre de Montaigu
avril 

printempsdulivre.
terresdemontaigu.fr 

Journée des écrivains,

Jard-sur-Mer
Le 1er mai chaque année

mairie@ville-jardsurmer.fr

Salon 
des écrivains 
de la mer Pointe 
Saint-Gildas (44)
Août
communication@prefailles.fr

FestilivresJuvardeil (49)
Septembre

festilivres. 
juvardeil49@gmail.com

Nos auteurs vont de salon Voici quelques uns des 
rendez-vous que Marie France Bertaud avait sélectionnés 

Beaucoup de ces rencontres n’ont pu avoir lieu...

...Peut-être cette Année ?
 

Salon du livre 
de Saint-Gervais
7 – 8 mars 2020
gilles.perraudeau@orange.fr

Salon du livre du Langon
Novembre 2021 ?

Mady Leray : 
madyflore@wanadoo.fr

Après la Flocellière, 
Histoire et Culture en Bocage
à Cerisay en septembre 2021

700 personnes sur deux 
jours, tel est le bilan de fré-
quentation au salon du livre qui 
s’est tenu devant le château de 

la Flocellière, en septembre 2020. Pour l’association or-
ganisatrice Histoire et Culture en Bocage, son président 
Claude Boisumeau et une de ses chevilles ouvrières Ar-
mand Bérard (l’autre étant Bertrand de la Bonnelière), 
c’est une petite déception, même si «  ça reste globale-
ment satisfaisant », estimait Armand Bérard. 

« Mais le contexte a joué. Quinze jours avant, nous 
ne savions pas si la manifestation aurait lieu. Au final, 
nous avons certes eu un peu moins de monde qu’en 2019 
au Château de la Durbelière, lors de la première édition 
alors que nous n’étions pas très connus. Mais l’ambiance 
a été très bonne ». Ce qu’ont confirmé de nombreux au-
teurs présents.

C’est par un retour sur les Deux-sèvres que se présen-
tera la troisième édition, programmée à Cerisay les 11 et 
12 septembre 2021.

Lors de ce salon qui privilégiait l’histoire tout en res-
tant généraliste, le Prix La Rochejacquelein devait être 
remis à François Dubreuil pour « Le linceul », une tri-
logie ; et une mention spéciale à Jacques Villemain pour 
« Génocide en Vendée ».

     PhilG.
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L’année 2019 n’a pas manqué d’animation avec en 
premier le mercredi 8 mai 2019, un rallye du patrimoine 
mémorable autour de Chambretaud.

En plus des logis ouverts exceptionnellement à cette 
ocasion, Jean-Michel Mousset nous faisait découvrir son 
Ludylab, extraordinaire espace dédié aux jeux virtuels où 
nos concurrents ont pu s’initier au vol de drones et faire 
des parcours homériques.

Jean-Michel sponsorisait également le dîner servi à 
la Table du Boisniard qui vient de recevoir son macaron 
Michelin.

Cela ne surprendra pas nos participants qui auront 
bien de la peine à profiter d’une aussi belle soirée à la 
Chevillonnière le 8 mai prochain. 

Pourtant on s’en occupe ! n’hésitez pas à venir suivre 
un parcours accidenté autour des paysages étonnants en-
tourant l’Assemblée des deux Lays ! Route des crêtes et 
passages à gué pour une virée fluviale aquatique. Vendée 
profonde et reculée, attention aux véhicules surbaissés !

Le lundi 27 mai 2019, belle sortie à St Michel en 
L’Herm : l’abbaye royale avec M. Leroux, le musée André 
Deluol et la chapelle de la Dive où nous étions reçus par 
M. et Mme Bayer. 

Le 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

 Notre assemblée estivale du mardi 27 août 2019   
avec Eric Necker pour nous expliquer les acquisitions 
qu’ils ont pu réaliser (avec notamment un Dufy) et aussi 
celles qui n’ont pas abouti.

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

Échos  MuséesÉchos  Muséesamis de l’Historial de la Vendéeamis de l’Historial de la Vendée

Autre événement phare en septembre avec la confé-
rence de Michel Adrien, lauréat du Prix des Écrivains de 
Vendée 2018. Le parcours exceptionnel de cet ancien 
mousse et de son épouse a ébahi l’assistance, à la fois, 
comme le conférencier, émue et sidérée. Bel exemple 
pour les Vendéens

Le 9 octobre 2019 : soirée à l’Historial avec le chef 
étoilé Xavier Giraudet du restaurant « La Robe » à Mon-
taigu.

J’ai oublié la soirée Chant’apart à l’Historial et la der-
nière soirée étoilée consacrée à Mélusine après la visite 
guidée de l’exposition.

 
Assemblée générale le 8 avril 2020. Rallye le 13 sep-

tembre, sur les rives du Lay autour de la Chevillonnière, 
pique-nique à la Touche à la Réorthe.

Mais avant, nouvelle assemblée générale le 8 avril et 
surtout, Rallye le 13 septembre, sur les rives du Lay au-
tour de la Chevillonnière. 

En 2021 (mais quand ?) où vous prendrez le départ 
à partir de 9 h 15 avec votre voiture-équipe de 4 ou 5 
personnes, votre pique-nique pour le déjeuner (prévoir 
tables et sièges pliants). La journée se terminera à 19 h 
par un apéritif et un buffet champêtre avec un plat chaud. 

(Participation : demander à l’association le bulletin 
d’inscription, 35 € par personne.)

Michel Adrien, et son fils Jean-Michel à Montaigu en 2019
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Cette nouvelle exposition, proposée par le Dépar-
tement à partir du 29 mai 2020, replace la notion de 
patrimoine dans une histoire nationale riche de rebon-
dissements et met en valeur les grandes découvertes ou 
redécouvertes de notre patrimoine, ses restaurations et les 
projets culturels qui ont émergé sur le territoire vendéen. 
En effet, conscients que le patrimoine est un formidable 
outil en matière de développement culturel, touristique 
et économique, les collectivités, les associations, les parti-
culiers, le clergé, s’engagent depuis les années 1980, dans 
un formidable élan en faveur de sa sauvegarde et de sa 
valorisation.

En se penchant sur les liens tissés depuis plusieurs 
centaines d’années entre les Vendéens et leur patrimoine 
mobilier, immobilier et immatériel, cette exposition 
tente d’appréhender la notion de patrimoine dans toute 
sa diversité. Synonyme d’identité et de mémoire, cet hé-
ritage à transmettre est un des éléments qui écrit notre 
histoire et marque de son empreinte notre paysage. Té-
moin matériel issu du savoir-faire des hommes, il est le 
moyen de marquer un événement ou de refléter les tra-
ditions cultuelles, industrielles, maritimes, mémorielles, 
populaires… 

Une fabrique du patrimoine toujours en évo-
lution

Moment fort dans la prise de conscience patrimo-
niale, la Révolution française voit la confiscation des 
biens de l’Église, des émigrés et de ceux de la Couronne, 
ainsi que les destructions par le peuple de tout ce qui 
rappelle l’Ancien Régime, entraînant ainsi la Nation 
à légiférer et à définir ce qui mérite d’être conservé ou 
vendu. Elle crée alors deux institutions nécessaires à cette 
immense entreprise  : le Musée et le Monument histo-
rique. La lutte contre le « vandalisme » – terme inventé 
par l’Abbé Grégoire face à cette désolation – passe aussi 
par la littérature, et des écrivains comme Victor Hugo ou 
Châteaubriand s’emparent du sujet dans des écrits qui 
font date encore aujourd’hui. 

L’État s’appuie dans cette aventure sur des érudits lo-
caux tels Benjamin Fillon, Octave de Rochebrune, Jules 
Robuchon ..., qui, à partir du XIXe siècle, parcourent 
les routes de Vendée pour en inventorier le patrimoine 
architectural, tout en diffusant leurs connaissances. Ces 
« antiquaires » s’intéressent aussi aux objets. Par le biais 
d’achats, de trocs ou de «  fouilles », ils constituent des 
collections qui pour certaines, donneront naissance à 
quelques musées vendéens.

Dès 1840, la première liste nationale des Monuments 
historiques intègre des monuments vendéens et parallè-
lement à leur protection, se crée un vaste mouvement de 
restauration du patrimoine en péril. Le XIXe siècle voit se 
dessiner les prémices de l’inventaire, de la conservation, 
de la restauration et de la valorisation du patrimoine, 
dont bénéficie le patrimoine vendéen en pleine émer-
gence. Le triptyque : connaissance, conservation, valori-

Buste antique de la collection Benjamin Fillon, 
Musée de Fontenay-le-Comte. 
© Conseil Départemental de la Vendée 
- Conservation des musées et des expositions 
– Cliché Patrick Durandet

La Vendée regorge d’un patrimoine 
d’une grande richesse. 
Combien de trésors dorment ainsi 
dans les greniers des logis vendéens 
ou dans les sacristies des églises du 
département ? 
Devant combien de monuments 
reflétant l’histoire de la Vendée 
passons-nous chaque jour ? 
Un patrimoine proche de nous, 
des fragments de notre passé, 
mais que nous ne savons pas 
toujours reconnaître !

EXPOSITIONS
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sation du patrimoine, se met alors en place. À travers la 
reconstruction de la fontaine de la Fosse ou le chantier de 
fouille de « l’hôtellerie » de Maillezais effectué en 2019, 
vous constaterez qu’il est toujours en vigueur !

Plusieurs moments forts jalonnent l’histoire de la 
protection des objets-monuments historiques, depuis les 
premières protections en 1901, en passant par la Seconde 
guerre mondiale dont la soif de munitions engendrera 
une vague de protection des cloches, évitant ainsi qu’elle 
ne soient fondues pour être transformées en armes ! L’oc-
casion d’appréhender toute l’importance de ces objets 
conservés in situ et parvenus jusqu’à nous, et par là, l’im-
portance de continuer cette action.

Une exposition monumentale, 
sensorielle et ludique

En entrant le temps d’une exposition dans le mu-
sée, des objets de toute nature d’ordinaire conservés aux 
quatre coins de la Vendée (dans des mairies, des locaux 
d’associations, des églises ou chez des particuliers), seront 
révélés de manière inédite et dialogueront avec des pièces 
remarquables issues de musées nationaux.

Le visiteur pourra appréhender la diversité des ma-
tières à travers ces œuvres exceptionnelles, mais aussi en 
touchant des échantillons.

Présentés grâce à des mises en scène ou à travers des 
reconstitutions, ces objets permettront de faire pénétrer 
le « monument » dans le musée.

Le patrimoine et la création artistique se conjugue-
ront dans une œuvre visuelle et sonore surprenante réali-
sée avec des cloches.

Une carte interactive accompagnée de la présenta-
tion d’objets «  insolites » permettra aux visiteurs d’em-
brasser la diversité et la richesse du patrimoine vendéen.

L’Homme sera replacé au cœur du patrimoine, grâce, 
entre autres, à des vidéos montrant le geste du restaura-
teur.

Enfin, le visiteur sera accompagné par un petit per-
sonnage fort sympathique qui saura guider ses pas dans 
cette aventure. Visites commentées, animations et confé-
rences viendront ponctuer cette exposition

    Anne BILLY
    Claire DURAND

  Commissaires scientifiques de l’exposition  
  « Trésors révélés de Vendée, 

  le patrimoine dépoussiéré ! », 
  Conseil Départemental de la Vendée
  secteur patrimoine et archéologie

Un catalogue d’exposition sera édité et diffusé à la bou-
tique de l’Historial de la Vendée et en librairies.

Phare de l’Armandèche aux Sables d’Olonne, 
classé Monument historique le 3 octobre 2012. 
© Conseil Départemental de la Vendée 
- Secteur Patrimoine et Archéologie 
– Cliché Mathilde Berthier

Trésors révélés de Vendée
Le patrimoine 
dépoussiéré !

Exposition présentée à 
l’Historial de la Vendée
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Larguez les amarres ! 

à l’Historial de la Vendée
du 20 novembre 2020 au 7 mars 2021

Des parcours avec escales qui ne sont pas sans danger 
pour ces aventuriers de la mer !

En cette année de Vendée Globe, 
le Département présentera 
à l’Historial de la Vendée, 
du 20 novembre 2020 au 7 mars 2021, 
l’exposition Larguez les amarres ! 

Elle emmènera le visiteur 
à la rencontre de Vendéens explorateurs, 
pirates, scientifiques, 
pêcheurs qui ont sillonné les mers et les océans 
à la découverte de nouveaux mondes, 
à la conquête de nouveaux territoires. 

Tout d’abord, cette exposition s’intéressa à Pierre Gar-
cie dit Ferrande (1441-1502). Originaire de Saint Gilles-
sur-Vie [ndlr aujourd’hui Saint Gilles-Croix-de-Vie], il 
est considéré comme le premier hydrographe français. 
Nous fêterons cette année les 500 ans de la publication 
de son ouvrage Le Grant routtier de la mer, un guide 
de référence pour les navigateurs qui sera lu pendant près 
de trois siècles, leur évitant ainsi bien des écueils le long 
des côtes de France, d’Angleterre, d’Irlande, de Flandre, 
d’Espagne ou du Portugal. 

Les progrès scientifiques ont contribué dès le XVe 
siècle à une navigation en haute mer des Européens. 
Dans cette exposition, la présentation d’instruments de 
navigation - nocturlabe du XVIIe siècle pour mesurer 
l’heure la nuit, astrolabe quadrant du XVe siècle, octant, 
sextant, quartier de Davis du XVIIIe siècle pour mesu-
rer la latitude, ou encore d’un cercle répétiteur de Borda 
pour mesurer la longitude - attestera de ces progrès tech-
niques qui vont favoriser la navigation et, de ce fait, sus-
citer l’envie d’explorer de nouveaux horizons. 

Ainsi, dans l’entourage de François 1er, l’amiral Phi-
lippe Chabot (v.1490-1543) issu d’une vieille famille bas-
poitevine, n’hésitera pas à financer les voyages de décou-
vertes du Nouveau Monde, ceux de l’italien Verrazano 
soutenu par le dieppois Jean Ango et surtout les voyages 
de Jacques Cartier découvreur du Canada et explorateur 
du golfe du Saint-Laurent. Cette dernière découverte 
sera l’occasion d’un focus sur la pêche à la morue sur les 
bancs de Terre Neuve, une pêche pratiquée notamment 
par les armateurs sablais, tel André Collinet (1729-1806) 
qui consigna dans ses cahiers les récits d’une pêche sou-
vent dangereuse. 

Une toute autre aventure attend le visiteur en mer 
des Caraïbes avec le flibustier François l’Olonnois (1630-
1669) bien décidé à écumer les côtes et à dévaster les pos-
sessions espagnoles. Il connaîtra la gloire et la richesse en 
1666 en tant qu’amiral des flibustiers de l’île de la Tortue. 
À la tête d’une petite escadre, il s’emparera de Maracaïbo 
et de San Antonio de Gibraltar. La vie de ce marin, tan-
tôt pirate, tantôt flibustier, nous est relatée par un de ses 
contemporains, flibustier de surcroit, Alexandre-Olivier 
Exquemelin, dans son Histoire des avanturiers qui se 
sont signalez dans les Indes, paru pour la première fois 
en 1678 à Amsterdam. 

Sans doute moins barbares mais toutes aussi dange-
reuses, les expéditions scientifiques menées par des navi-
gateurs ont permis la découverte de nouvelles espèces 
animales et végétales. Le médecin vendéen Jean-René 
Quoy (1790-1869) doué d’une curiosité naturaliste et 
d’un réel talent pour le dessin, nous livrera les résultats 
de ses collectes réalisées au cours de deux missions, l’une 
avec Charles de Freycinet entre 1817 et 1821, l’autre avec 
Jules Dumont d’Urville entre 1826 et 1829. Lors de son 
second tour du monde en 1837 sur l’Astrolabe, navire 
sur lequel plusieurs Vendéens ont embarqué, Dumont 
d’Urville découvrit la Terre Adélie et rapporta également 
quantité de spécimens ainsi que des objets ethnogra-
phiques qui seront également présentés.

L’aventure extraordinaire du mousse originaire de 
Saint Gilles sur Vie, Narcisse Pelletier (1844-1894), qui 
vécut chez les Aborigènes d’Australie à la suite d’un nau-
frage, clôturera le parcours de cette exposition. Associant 

EXPOSITIONS
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décors, interactivité, immersion et objets provenant de 
collections particulières, collections des grandes institu-
tions parisiennes (Muséum national d’histoire naturelle, 
Musée des arts et métiers, Bibliothèque nationale de 
France, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, etc.) et 
musées de province (antennes du Musée national de la 
Marine, Service historique de la Défense de Rochefort, 
musée d’art et d’histoire de Rochefort, musée des beaux-
arts de Rouen, etc.), cette exposition suscitera l’attention 
des petits et des grands épris d’aventures.

Comme à l’accoutumée, elle sera accompagnée d’un 
catalogue richement illustré, notamment par les dessins 
de Thomas Duranteau, auteur de Narcisse Pelletier, la 
vraie histoire du sauvage blanc, Prix du livre Mémoires 
de la mer en 2017. La collaboration de chercheurs, his-
toriens, scientifiques, spécialistes de la Marine, nous per-
met de mener à bien ce projet et d’envisager la concep-
tion du catalogue de l’exposition avec sérénité. 

 Marie-Elisabeth Loiseau
 chef de projets culturels
 Conservation des musées et des expositions
 Département de la Vendée

Mélusine, 
secrets d’une légende 
exposition, 
Historial de la Vendée
sous la direction 
d’Eric Necker et de Karine Vieille, 
coordination éditoriale Anne 
Cousseau, conseillère scientifique 
Joanna Pavlevski-Malingre, 
textes Christine Ferlampin-Acher, 
Martin Nejdely, Lydia Zeldenrust, 

Myriam White-Le Goff, et al. Silvana, 2019, 208 p., 22,00 €

La fée Mélusine garde toujours une part de 
mystère, fascinant petits et grands !

L’histoire et les secrets de cet être légendaire trouvent 
leur origine dans l’imaginaire médiéval. Le catalogue de 
l’exposition présentée à l’Historial de la Vendée du 22 
novembre 2019 au 1er mars 2020 se propose d’en révéler 
les diverses facettes.

De ses origines poitevines à ses réinterprétations 
contemporaines, la fée serpente et ses métamorphoses ne 
cessent d’intriguer et d’inspirer auteurs et artistes. Le cata-
logue présente une vingtaine d’articles illustrés d’œuvres 
phares de l’exposition et de reproductions issues tant des 
plus beaux manuscrits médiévaux que d’incunables ou 
d’éditions plus récentes. Les iconographies d’une ving-
taine d’ouvrages allant du XIVe au XIXe se répondent au 
fil des pages. Richement documenté et scientifiquement 
exigeant, l’ouvrage reste cependant accessible et attrayant 
pour séduire aussi bien les lecteurs avertis que les ama-
teurs d’histoires féeriques qui pourront retrouver la lé-
gende de Mélusine illustrée dans un cahier central par les 
enluminures d’un des plus beaux manuscrits détenus par 
la Bibliothèque nationale de France.

Après une large introduction de Madame Joanna Pa-
vlevski-Malingre, l’ouvrage se divise en huit parties rédi-
gées par des spécialistes d’envergure internationale dont 
certains sont traduits pour la première fois en français, 
tel Martin Nejedlý présentant Mélusine en République 
tchèque ; car Mélusine est d’ici mais également de Sasse-
nage, du Luxembourg ou encore des pays de l’Est.

L’Histoire de notre fée locale s’est répandue au fil des 
siècles à travers toute l’Europe, de l’Espagne à la Russie 
en passant par l’Angleterre et la Suède. Les recherches les 
plus récentes de Madame Lydia Zeldenrust ont servi à 
réaliser une carte européenne des éditions et traductions 
du roman de Mélusine qui n’a pas d’équivalent dans la 
littérature scientifique. Une part belle est bien évidem-
ment dédiée au mythe mélusinien illustré d’iconogra-
phies indiennes et japonaises, à la fée poitevine ainsi qu’à 
la notion de métamorphose et de merveilleux médiéval.

D’ores et déjà reconnu du monde scientifique,  
Mélusine, secrets d’une fée est un ouvrage incontour-
nable pour tout curieux ou passionné de la noble dame 
de Lusignan.

UniverSEL
Mare & Martin, 2019, 144 
p., 19 €

Le sel fait partie de 
notre quotidien ; en qua-
lité de condiment ou au 
détour d’une expression, il 
n’est jamais loin… 

Pourtant, le connaît-
on vraiment ? D’où vient-

il ? Pourquoi la mer est-elle salée ? Pourquoi nos larmes 
sont, elles aussi, salées ? Sans doute trouverez-vous ré-
ponse à toutes ces questions dans cet ouvrage publié à 
l’occasion de l’exposition présentée à l’Historial de la 
Vendée du 25 avril au 1er septembre 2019, « UniverSEL », 
un astucieux jeu de mots qui vous convie à parcourir un 
monde fascinant, celui du sel.

Ce catalogue explore ainsi les origines du sel, ses pro-
priétés physiques et chimiques, ses usages, son commerce 
ou encore sa symbolique, et vous fait découvrir, et très 
certainement redécouvrir, un élément qui nous est à la 
fois familier et méconnu, trop souvent empreint de pré-
jugés. Les visuels sélectionnés vous invitent à un voyage, 
dans l’espace et dans le temps, et témoignent de la beauté 
du sel, simultanément ordinaire et mystérieux.

   Marie-Elisabeth Loiseau

CATALOGUES
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NOS 
SÉLECTIONS

POÉSIE

Charles d’Estève 
Eva Demarelatrous, 

eaux-fortes
Le Don du Poème
Les Introuvables, 20 €

Recueil cartonné, format 
original

L’art de la poésie consiste à exprimer des 
pensées, folles ou sages, tristes ou gaies, sobres 
ou intimes, en si peu de mots...

Charles d’Estève excelle dans ce domaine. 
L’écriture est ciselée dans ses recueils qu’il 

nous livre sous forme de célébrations, ici l’of-
frande n° 44. 

Le silence est très présent, parfois écrasant 
mais si bienfaisant, salvateur. Quelques mots 
sur une page blanche, parfois même une page 
blanche pour la médi-
tation et la respiration, 
et à chacun la liberté 
de laisser filer son ima-
gination ; elle rejoin-
dra peut-être celle du 
poète. 

Tout est dit, même 
pas besoin de majus-
cules ou de ponctua-
tion et dans la page blanche comptent aussi les 
interlignes qui soulignent les silences !

   Eveline Thomer 

l’hiver,                                                                
immobile                                                            
l’éternité                                                             
et ces livres
compagnons discrets
sherpas de l’âme

ORTHOGRAPHE

Amis de l’orthographe française, 

Lire en Vendée 
vous offre un espace d’expression

L’orthographe française est sans nul doute l’une des plus 
difficiles au monde, sinon la plus difficile. Que d’élèves ont 
souffert ou cauchemardé pendant leur scolarité quand il 
fallait se mesurer aux pièges orthographiques ! Les perfor-
mances de nos collégiens, lycéens ou étudiants ont souvent 
un goût amer au point que les universités ont de plus en 
plus recours à du rattrapage avant naufrage. Nombreux sont 
ceux qui redoutent d’avoir à écrire une lettre de motivation ! 

Doit-on écrire : « Il faut que je te voie demain » ou « Il 
faut que je te vois demain. » ? Quand employer le futur ou 
le conditionnel ? Et que dire de ces fichus participes passés : 
« Ils se sont succédé » ou « succédés » ? En voyant ce tableau, 
vous n’imaginez pas la somme qu’il a valu ou value !!!

Bernard Pivot a dépoussiéré et popularisé l’exercice de la 
dictée avec ses « Dicos » d’or. Depuis plusieurs années, des 
clubs, des associations, des sections culturelles de Commu-
nautés de Communes, des groupes informels organisent des 
concours de dictées ou des Championnats d’orthographe. 
Ou se réunissent simplement pour apprendre ou revoir en-
semble les mille et une embûches de notre langue. 

Que vous vous lanciez dans l’écriture ou que vous soyez 
simplement intéressés ou passionnés par notre orthographe, 
faites-le nous savoir, donnez-nous vos coordonnées et nous 
en parlerons dans la revue Lire en Vendée. Comme par 
exemple, la dynamique association La passion des mots 
à Benet, les Accros de l’accord à Aizenay, la dictée géante 
du Pays de La Châtaigneraie (200 participants) en mars de 
chaque année, le Concours d’orthographe de Chantonnay, 
la dictée du salon du livre de L’Épine (début août), les dic-
tées de la bibliothèque de Bazoges-en-Pareds, le club her-
bretais d’orthographe présidé par Guy Pasquier, la dictée 
du Refuge du livre à Grasla par un spécialiste, Jean-Joseph 
Julaud (présent au Printemps du livre à Montaigu avec son 
excellent livre de référence Le français correct pour les Nuls). 
Etc., etc. Ceci n’est qu’un début. 

Et l’orthographe conduit au … passage à l’acte qu’on 
travaille dans des ateliers d’écriture. Dans le meilleur des 
cas, ça se termine par un livre. Je présente un peu plus loin 
le livre Rue du chapitre écrit par un Atelier d’écriture à Thiré. 

Contactez-nous ! Lire en Vendée est aussi pour vous. 
 

   Jean-Claude Lumet
   jclaudelumet@gmail.com



35

Tout aussi passionné de l’expé-
rience humaine que de l’expérience 

spirituelle, Thierry Piet est un habitué de la méditation, 
de la recherche de la lumière et de la paix de l’âme, qu’il 
aime souvent à partager dans des poèmes courts souvent 
épurés. 

Son passage comme prêtre dans le Marais Poitevin 
l’a conduit sur les sentiers et les chemins d’eau qui sont 
tout naturellement devenus des sentiers de réflexion et 
des chemins d’eau propres à nourrir son écriture.

Un beau recueil qui magnifie la nature et apaise, en-
racine et enseigne.

Être un arbre, une barque,
difficile à concilier

Une barque née d’un arbre, 
le marais me l’a appris
        

    Alain Perrocheau

Thierry Piet
Verte Venise
Écho optique, 48 p. 15 €

Jean Billaud
Les Syrtes
Encres vives, 16 p., 6,10 €

Les syrtes sont des 
bancs de sables mouvants 
au large de la Lybie et de 
la Tunisie. Deux golfes 
portent ce nom. Jean 
Billaud évoque dans ce 

petit recueil les péripéties d’un voyage senti-
mental mouvementé. L’individu y est exposé à 
un espace et à un temps troublés.

      
    G.B.

Les Syrtes
de leurs bouches me happent
chaque fois que je porte
mon regard aux étoiles…

Je ne reverrai pas
Les gens de l’Algérie ni les gens  
du Maroc
Ni ceux de Tunisie…
     

Jean Ciphan 
Des sentiers incertains 
aux chemins d’ailleurs
Poésie en mots vagabonds
Sydney Laurent, 210 p., 18.90 €

« Poésie en mots vagabonds » an-
nonce le sous-titre, en couverture. 

Afin d’entrer dans le monde de 
l’auteur, j’ai vagabondé dans les deux cents pages de poé-
sies  concoctées au gré d’un demi-siècle de la vie de Jean 
Yvon Chapin qui, à l’âge de 17 ans, a choisi « non sans 
raison » que son nom de plume serait Jean Ciphan. 

Parfois, j’ai surfé avec plaisir sur la crête de vagues dé-
licieuses ; parfois j’ai glissé plus rapidement, emporté par 
une brise chagrine. Peu importe ! Le ressenti de chacun 
est lié à un sens de l’esthétique très personnel, une émo-
tivité momentanée,  voire un coup de foudre  qui nous 
gonfle de bonheur. 

     J. Bernard

Un recueil de 73 poèmes, surtout des sonnets, de fac-
ture plutôt classique. 

On ne peut qu’admirer cette poésie à la fois fort sa-
vante et souvent pleine d’un humour que soulignent de 
discrètes illustrations. Un ouvrage qu’on aimerait avoir 
dans sa bibliothèque pour relire à moments perdus.

    Pierre Lataste

Dommage qu’à part le portrait de l’auteur 
en couleur en dos de couverture, tout le recueil 
soit en noir et blanc, même les illustrations pho-
tographiques, et que les caractères d’imprimerie 
adoptés pour la transmission des poèmes soit en 
petite cursive qui ne facilite pas la lecture.

Il n’en demeure pas moins que Jean-Pierre 
Rousseau est un passionné de littérature et que 
les véritables connaisseurs en poésie apprécie-
ront à leur juste valeur la qualité de ses poèmes.

    Pierre Lataste

Jean-Pierre Rousseau
Muse poétique

Lesartelierz, 103 p., 18 €
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Frédéric Mazé
Illustrations Alexia Calvet
Une fleur en hiver

à « Louison Métisse »... et à « Alexia sans 
qui le vent n’aurait pas de couleur»... 
En cadeau d’ouverture un petit sachet avec 
quelques graines qui, je le parie,
fleuriront au printemps
Une fleur, 83 p., 25 €

Gilles Hybert
Ma Chère Vendée
Oyats, 54 p., 15,90 €

Les coupes se bousculent sur la 
cheminée de Gilles Hybert, prêtre de-
puis 55 ans, dans sa maison des Mou-
tiers-sur-Lay, sa commune natale. Les 
récompenses de ses succès dans les 

concours poétiques dont il est un habitué. Ce deuxième 
recueil est tout entier dédié à la Vendée. Amoureux du 
sonnet, il s’échappe parfois vers des formes plus auda-

Véronique H
Poèmes voluptueux sans rimes ni vers
Vent des Lettres

La poésie libérée, décomplexée, 
de cette mystérieuse auteure détient 
le pouvoir magique de nous entraîner 
dans un « rêve étrange et pénétrant ». 
Tour à tour coquine, leste, charmante, 
surprenante, elle évite la grivoiserie. 
Elle sait se faire câline, aventureuse et 

Robert G. Sentucq
L’Oasis interdite
Amalthée, 296 p., 20 €

Après 
La voie bleue
Quand le quartier s’en mêle,
troisième livre en quatre ans chez 

Amalthée.

Marianne Logeais-Ninet
Une plume sur le rivage
Vent des Lettres, 90 p. 12 €

C’est le poète, il rit, il chante 
Inventeur auteur
Il danse avec les mots
Épouse ses rêves.

Second recueil de poèmes, après « Le jardin de ma 
bohème » paru en 2018. 

lascive. On ne peut qu’être ému devant tant de sensua-
lité.

«  Bigots incultes  » passez votre chemin, ces mots 
choisis avec délicatesse ne sont pas pour vous, mais sa-
chez, malgré tout, que cet opuscule raffiné, tendrement 
illustré, - bravo pour le talent de l’illustratrice - est conçu 
pour nous « aider à cultiver notre bonheur ».

    Pierre Deberdt

L’auteur, résident à Vairé, ne manque pas d’imagi-
nation pour mener son lecteur dans cette oasis située en 
Afrique dans un pays improbable (le Zoubawa), où le 
tutoiement est de rigueur ! L’intrigue, reposant sur une 
prise d’otages, va tourner « essef », avec l’arrivée du robot 
Isa, venu d’une autre galaxie. Le style est parfois décousu, 
mais ce roman décalé ne manque jamais d’humour. C’est 
même son côté loufoque qui embarque le lecteur.

     PhilG.

Originale, magnifiquement illustrée, une comédie 
musicale où se mêlent histoire d’amour, poésies, chants 
et peintures colorées. Un livre porteur de messages et 
d’espoir.     ET

cieuses qui sont sur la feuille blanche comme des sculp-
tures.

Ces trente-six poèmes déroulent un film vendéen 
enchanteur, des rêveries tout à la fois bucoliques et spi-
rituelles. Le long du Lay doux-coulant, dans les rues de 
Fontenay, sous les remparts de Vouvant, au pied de la 
cathédrale de Luçon et, le soir, au passage du Gois... Le 
poète rappelle la vieille langue poitevine pour se souvenir 
d’autrefois et met en musique la mogette et la troussepi-
nette. Un «doux et merveilleux poète», écrit Yves Viollier 
qui signe la préface de ce recueil.

     G.B.

Le titre le laisse percevoir, une certaine légèreté au 
milieu de la réflexion pour cette âme qui se livre au gré 
des textes, qui aime à jouer de la polysémie pour at-
teindre parfois à une jolie profondeur de la pensée, tout 
en restant dans le simple et le quotidien. 

L’auteur le dit elle-même :
Une traversée des choses de la vie où chacun et chacune 

peuvent se reconnaître. 

     AL
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Jigmé Thrinlé Gyatso, Marika Polasek
Ainsi la poésie
L’Astronome, 112 p., 11 €

Un tout petit livre, à mettre 
dans sa poche, un concentré de mots 
mis en musique pour dire la poésie, 
déjà, encore et toujours. Poète de la 
nature et de l’esprit, moine boudd-
histe, Jigmé Thrinlé y exprime une 

humble et simple contemplation poétique. La poésie est 
là, déjà, au creux et au plein de toute chose.

L’Ode danubienne rend hommage au fleuve qui 
s’écoule comme le vers d’un poème - bleu - de la Forêt 
Noire à la Mer Noire. À la fin de l’ouvrage, on trouvera le 
texte « Clemenceau, le Tigre et le sage » écrit, et lu le 1er 
décembre 2019, pour le Musée Clemenceau de Mouille-
ron-en-Pareds et la Société des Écrivains de Vendée.

     G.B.

Françoise Bidois
Les papillons de l’enfance
VDL, 46 p., 12 € 

Cette native de Brest vit en Ven-
dée depuis une quarantaine d’années, 
fut longtemps installée du côté de 
l’île de Noirmoutier. Elle s’est essayé 
à beaucoup de genres littéraires, livres 
pour la jeunesse, contes, nouvelles... 

Elle a participé à de nombreux concours, a reçu quelques 
prix et récompenses. Citons parmi ses oeuvres : « La 
vieille conteuse de Vendée » (en 2010) et « Les contes 
de la mésange » (2018), mais aussi « Internet et Net » 
(2009), pamphlet narrant la descente aux enfers de celles 
qui se sont fait piéger sur le net par des hommes bien 
sous tous rapports.

Mais avec son dernier livre, Françoise Bidois revient 
à la versification, probablement son moteur littéraire, 
celui avec lequel elle préfère carburer. Pas moins de 13 
poèmes dans un style vibrant font de cet ouvrage (avec 
dessins et pastel de l’auteur), un voyage sur une année 
avec des rêves qui s’élèvent comme un vol de papillon, 
dont le dernier s’intitule :

Pourquoi dit-on bonne année ?   
     PhilG.

POÉSIE

Bernard Grasset
Brise
Jacques André, 48 p., 13 €

« Mémoire du jardin,
Les signes s’embrasent.
Dans l’heure plus calme,
Fontaine de liberté.
J’espère encore près du hallier. » 

Ces courts poèmes, écrits entre 2006 et 2008, termi-
nent, écrit Bernard Grasset, son aventure poétique. Ins-
pirés librement de la Bible, ils épousent une vision poé-
tique de lieux, proches ou lointains. Le vent, la lumière, 
l’eau, le feu, la forêt, le ciel, le désert s’y entrecroisent. 
Tout est dans l’apaisement, presque le silence.

      G.B.

Vincent Langlais Illustration Gef Getifra
Voyages
VdL, 14 €

Un univers poétique qui révèle 
une grande sensibilité. Cet auteur 
n’en est pas à son premier recueil de 
poésies ou nouvelles. Dans ce dernier 
opus, il fait travailler notre imaginaire 
et nous invite à voyager grâce à la force 

et l’émotion de ses mots, le tout illustré d’images et de 
dessins. 

À Paris, dans les nuits parisiennes ou sur les traces de 
Gavroche, en Égypte, sur les îles au Levant ou sur les che-
mins de l’Aunis d’où remontent les souvenirs d’enfance, 
ce voyage poétique se savoure doucement, à pas feutrés. 
     MFB

Bernard Bournas
Étranges rencontres
Book, 220 p., 12 €

Comme dans Passion et Révolte 
Bernard Bournas livre sa perception 
des choses de la vie par le truche-
ment de ses poèmes. 

Ce deuxième recueil de poésies 
nous fait voyager au coeur des hommes mais aussi hors 
frontières. Les rencontres sont variées : dans le giron de 
l’amour, ou au pays de l’enfance, dans l’univers froid de 
la mort, en passant par celui incertain de la justice. 

L’auteur nous invite à le suivre sans complaisance 
dans ses « étranges rencontres » dont quelques unes sur-
prendront.      
     ET
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Jean Yvon Chapin
Kermarzin, 
les barons de Kenn’meur
Sydney Laurent. 372 et 298 p. 19,90 €

Attachez vos ceintures ! Au total, 
plus de 650 pages en 2 volumes où 
une « étrange histoire voyage avec 
l’auteur et dans sa tête depuis si long-
temps qu’il lui est arrivé d’associer 
l’imaginaire à la réalité ! »

Les personnages, «fiers ou pleutres, droits ou tors, 
ou simples passants» traversent la première moitié d’un 
vingtième siècle tristement dominé par deux guerres 
mondiales.

Je lis en dernière page de couverture : « roman d’ini-
tiation, d’aventures ou d’investigation ? » Peut-être un 
peu tout à la fois.

    J. Bernard

une auteure bien talentueuse dont les 
romans sont attendus impatiemment. 
    ET

Mireille Calmel
La Prisonnière du diable

XO, 405 p. 19,90 €

 Et tout est dans le style, gogue-
nard, virevoltant, ne se prenant pas au 
sérieux, avec des trouvailles dans les 
expressions. Yborra roule de croisière 
depuis qu’il est un poulain de l’écurie 
Ella. 

    PhilG.

peuples voisins. Il faudra l’immense 
engagement des artisans des jumelages 
pour que viennent enfin le pardon, la 
réconciliation et la fraternité, le socle 
d’une Europe en paix.   
    G.B.

Pierre Yborra est un bateau ivre, qui écrit visuelle-
ment, à la Alphonse Boudard, où l’ennui est proscrit, 
essentielle qualité. 

Car il y a désormais la patte Yborra, qu’on retrouve 
indéniablement dans son petit dernier. Et toujours un 
pied du côté de l’Algérie où il est né, un autre en France, 
en l’occurrence le Havre, lors de sa reconstruction, après 
la guerre. Son héros vit sa jeunesse, ses amours et son 
gagne-pain dans une boulangerie, ayant délaissé la quin-
caillerie de son père installé à Alger (ce n’est pas encore la 
guerre civile), pour échouer en Normandie, avec l’idée de 
s’embarquer vers le nouveau monde.

Maire de sa commune de La Tardière pendant 24 
ans, Roger Albert en connaît toutes les histoires. Elles 
inspirent ses recherches et ses romans. Celui-ci mêle 
l’intrigue amoureuse, la guerre de 1939-1945 et la belle 
histoire des jumelages franco-allemands. Il tourne autour 
de la liaison entre Léandre, un prisonnier de guerre tar-
dièrois, et Herta, une jolie jeune fille allemande. Une 
histoire qui s’est fréquemment répétée, comme dans 
l’autre sens, les relations entre soldats allemands et jeunes 
femmes françaises. Des enfants naîtront de ces relations, 
victimes innocentes de la haine séculaire entre deux 

Son 22e roman commence le 3 mai 1494 quelque 
part en Égypte. Un thriller médiéval vertigineux dans les 
flammes de l’enfer, servi par une écriture fluide et alerte.

Une roue de pierre tourne, gardée par un ordre se-
cret. Lorsqu’elle s’arrête, le nom de celui qui doit mou-
rir apparaît sur la tranche. On le comprend vite, il vaut 
mieux ne pas voir son nom apparaître car celui qui le 
porte sera exécuté par l’Ordre. Mireille Calmel est «Une 
orfèvre de l’énigme» dit Pierre Levasseur du Parisien, et 

Roger Albert
Pour l’amour d’une Allemande

La Geste, 202 p., 20 €

Pierre Yborra
Le Canadien

Ella, 346 p., 19 €

Foise Cosson
In Excelsis
Encre Rouge, 20 €

Foise Cosson le dit elle-même, le 
personnage féminin principal de ses 
romans s’appelle et s’appellera toujours 
Sophie, en mémoire des malheurs de 
la petite fille couchés sur papier par la 

Comtesse de Ségur et de la bouleversante héroïne du 
Choix de Sophie de William Styron. Des femmes à la fois 
fortes et fragiles, comme Sophie, le personnage central. 
Elle vit dans un petit village au bord de l’océan, son mari 
vient de mourir. 

Inspiré de faits réels, ce beau roman à l’écriture âpre, 
fouille l’intimité des sentiments, des non-dits, des secrets, 
au plus profond de l’âme. Petit à petit, les souvenirs af-
fluent, Sophie se livre et se délivre. J’ai parcouru d’une 
traite cette belle et émouvante histoire de femme qui 
cherche le chemin de la résilience,.

Un portrait réalisé sans concession.
    MFB
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Hervé Louboutin
Mai 68 chez Louis 16
Chantuseries, 16 €

« Beaucoup de chevalières. Peu de chevaliers ! » 
La première ligne du roman donne le ton. On est à Nantes, 14 

mai 1968, lendemain de la grande manifestation qui mit le feu à la 
préfecture. Henri, 16 ans et demi, élève à Saint-Joseph du Loquidy, 
rejoint des camarades au Cercle Louis XVI, place Royale. 

Avec lui on va se retrouver à Noirmoutier, pointe du Devin. 
Et, dans un joyeux et élégant désordre, on ira du cher baron de 
Wismes à Soljenitsyne, Charette, Michel Ragon... 

S’agit-il bien d’un roman ? Les héros d’Hervé Louboutin lui 
ressemblent bigrement. Et son livre balaie notre époque d’une 
plume brillante qui se plaît à des rapprochements audacieux. Il y a 
du Hoffmann chez lui, une façon hussard, une désinvolture qui fait 
tourner les pages. Le journaliste n’est pas loin. On aime le voir citer 
André Malraux : « La vérité d’un homme, c’est ce qu’il cache ». 

      Yves Viollier

J’ai aimé aussi le leitmotiv d’Hervé, répété trois fois, sur les 
chevalières. Notre héros s’est pourtant laissé enflammé par des 
chevaliers plutôt flambeurs qui en rajoutent facilement, de siècles 
d’ancienneté, de titres, de devises dont on sait qu’on les a « heureu-
sement retrouvés » sous Louis-Philippe pour ouvrir une nouvelle 
salle des croisades à Versailles. 

Bien sûr, à 16 ans, on n’imagine rien de tout cela et le « Bling-
Bling » étourdissait déjà la jeunesse dorée qui se croyait « la jeunesse 
du monde ». Armel, le fameux baron, s’amusait beaucoup de ces 
arrangements et contre-vérités, surtout sur sa propre famille ; son 
sourire devenait alors plus malicieux encore. 

Merci à Hervé de nous rappeler cette « belle époque » avec les 
envolées habituelles dont il a le secret.    
     JR

Yves Viollier
Louise des Ombrages

Presses de la Cité,

Céline G.
Ma seconde naissance
Vivre libre, 297 p., 18 €

Celui là, il faut le lire ! 
Celui-là entre tous ! Il fallait 
déjà l’écrire ! Merci, Céline.
Un exploit, une victoire, 
une leçon ! Céline est sortie 

de l’enfer, d’un cercle vicieux dans lequel elle 
tournait et retournait, aspirée dans une spirale 
infernale, sans fin.

Sans fin. Sans fin, comme une mouche qui 
bute contre la vitre qui lui interdit l’accès à la 
lumière. Céline se débat de ligne en ligne ; elle 
va s’en sortir, mais comment ? Elle n’est plus 
sûre de rien.

Que de pistes, d’espoirs, de volonté, de res-
sources. Bien sûr, elle retrouve petit à petit en 
elle les ressources insoupçonnables qui la déli-
vrent de ce cauchemar. Saurons-nous, comme 
son entourage, être à la hauteur des souffrances 
que peuvent vivre autour de nous d’autres per-
sonnes aux prises avec la maladie et à la détresse ?

    JR

Les Ombrages, une belle 
maison bourgeoise, perchée 
sur sa butte, surplombe le 
Marais poitevin. Louise, une 
jeune artiste peintre en vue, y 
vit avec son père Athanase, ravagé par les gaz 
et les horreurs de la Grande guerre. On les a 
trouvés un matin, morts tous les deux, la main 
dans la main, dans le cabinet de toilette. Ils se 
sont suicidés. Tout le Marais s’émeut, chuchote 
et questionne. Pourquoi?

Yves Viollier n’écrit pas là un roman po-
licier. C’est un roman social, sociétal plutôt, 
qui se lit au rythme de la tragédie classique. Le 
temps, entre la mort et l’étrange inhumation au 
cimetière. L’action, le suicide doublement scan-
daleux. Le lieu, cette étreinte perpétuelle de la 
terre et de l’eau, à la fois féconde et dangereuse.

Entre le Gué-des-Marais et la Pointe aux 
Herbes, c’est tout un monde oublié que le ro-
man dévoile délicatement. Avec ses rivalités 
religieuses et politiques, ses rites et ses conve-
nances, ses hiérarchies et ses secrets. Le roman-
cier du Bocage s’est coulé avec un plaisir avoué 
dans les méandres des canaux, entre les rideaux 
de frênes têtards. Comme la loutre avec laquelle 
Louise Bernard signait parfois ses toiles…  
     G.B.

Jacques Bernard
Médecines & remèdes au XVIIIe siècle
Vent des Lettres, 445 p., 25 €

À en juger par son titre, ce volumineux 
ouvrage paraît s’adresser exclusivement à la 
sphère médicale, aux praticiens et aux étu-
diants en médecine ou en pharmacie. Quand 
il s’y plonge, le commun des mortels le lit 
sans difficulté et il y apprend, ma foi, beau-

coup. Jacques Bernard, qui avait déjà publié sur ce sujet voici une 
vingtaine d’années, a complété et travaillé ses connaissances. En 
bon conférencier, il sait se mettre à l’écoute de son public et de ses 
lecteurs. Tout en restant très fidèle aux textes écrits à cette époque. 
Il nous ouvre un vaste panorama sur les saignées, les remèdes, les 
potions, les onguents, les plantes médicinales, les tisanes ou encore 
les moyens de lutter contre les écrouelles, les vers ou la petite vé-
role. Instructif et savoureux.

      G.B.

ROMANS
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Après deux incursions dans la Science-Fiction et 
quelques nouvelles, Malika Boulais publie son premier 
vrai roman. «Le poids de l’absence» qui pèse sur Noé-
mie c’est celui de sa mère qui, un jour, a disparu sans ne 
jamais plus reparaître, alors qu’elle n’avait que dix ans. 
A un moment de sa vie où elle se retrouve seule même 
si elle est en couple, ayant perdu son père, ses grands-
parents et sa plus jeune sœur, la jeune femme ne peut 
plus tenir sans faire tout ce qu’elle peut pour essayer de 
comprendre, les enquêtes n’ayant jamais pu aboutir. Ce 
roman est une quête, une troublante recherche d’iden-
tité, avec une belle épaisseur psy-
chologique et un vrai suspense qui 
donne envie. L’écriture, précise et 
sans fioriture, en ravira plus d’un, 
comme l’atmosphère touchante de 
ce livre.      
Alain Perrocheau

Malika Boulais
Le poids de l’absence

Ramsay, 208 p., 19 €

Philippe ManJotel
Les genêts du bonheur
Ex-Aequo, 250 p., 20 €

Directeur de banque  dans 
notre département  et membre de 
la Société des Écrivains de Ven-
dée, Philippe Manjotel s’est expa-
trié pendant quinze années pour 
mener à bien un parcours profes-
sionnel de responsabilités à haut 
niveau.

Pour la plus grande joie de ses 
amis et de ses lecteurs, il est désormais de retour et se 
consacre à plein temps à l’écriture.

Son nouveau roman (le 5e) est considéré à juste titre 
comme le meilleur. Sur fond de «nostalgie jouissive des 
années 60 et 70», un petit garçon effectue un difficile 
apprentissage de la vie. Le caractère autobiographique 
de l’ouvrage apparaît clairement. L’émotion et l’humour 
dansent à fleur de mots. L’écriture est vivante et soignée.

J’ai beaucoup aimé.
    J Bernard

C’est un brillantissime roman qu’a commis Philippe 
Audureau, natif de Saint-Denis-la-Chevasse. Un sub-
til roman historique qui se présente sous forme d’une 
fresque sociale du XVIIIe siècle. 

Anatole, le héros, est un guérisseur à la réputation 
ternie qui, du Bas-Poitou émigrera au Québec, où il 
deviendra charbonnier, puis coureur des bois. Il y ren-
contrera aussi l’amour, avec un grand A. Puis son des-
tin bascule à nouveau avec la prise de Québec par les 
Anglais. Transgressif, Anatole s’intègre dans une tribu 
amérindienne.

Non seulement le roman 
d’Audureau tient la route, mais 
tient aussi du talent. En tout cas, il 
tient son lecteur en haleine.

    
   PhilG.

Philippe Audureau
Anatole, le guérisseur
Petit Pavé, 164 p., 16 €

Eric Garendeau
Tapis rouge
Albin Michel, 362 p., 21,90 €

L’auteur, ex président du CNC 
et ancien vice-président du festi-
val de Cannes, nous propose «une 
satyre burlesque et savoureuse de la 
société du spectacle». 

Si vous êtes perspicace, vous re-

connaîtrez dans cet ouvrage des phrases cultes et d’inou-
bliables répliques entendues sur grand écran. 

D’emblée, dans le prologue, une pertinente ques-
tion : «Pourquoi les gens exigent-ils des artistes que leur 
œuvre ait un sens, quand leur vie toute entière n’en a 
aucun ?» Plutôt que de chercher la réponse, j’ai préféré 
prendre mon plaisir en rejoignant «le casting du siècle» 
sur ce Tapis Rouge qui «tend un miroir impitoyablement 
drôle à une époque piégée par sa propre image».

    J. Bernard

Corinne Girard
L’Enfant du secret 

La Geste, 400 p., 22 € 

Premier roman écrit dans le 
cadre de Masterclass de création litté-
raire, organisée par la Communauté 
de communes Vie et Boulogne. 

Un habitant du Poiré sur Vie 
dans le bas-bocage vendéen apprend 
le 7 juillet 2017, à la lecture du tes-
tament de sa mère que Raymond, un soldat mort au 
combat en 1940, s’est infiltré dans sa filiation. Une his-
toire pas évidente à démêler pour le héros qui découvre 
que son grand-père n’est peut-être pas celui qu’il croit. 
Thierry Perraudeau est en pleine crise existentielle, c’est 
donc l’occasion pour le Genot de partir tambour battant 
à la recherche de ses origines, pour comprendre ce qui 
s’est réellement passé en ce mois de juillet 1942 sur la 
longue route entre Paris et la Vendée. Et quand tout le 
monde est mouillé, même le maire, ce secret de famille 
donne du fil à retordre.

     ET
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Henri-Pierre Troussicot
La vigne maudite du Pont-Charraut
Ex Æquo, 168 p., 15 €

L’écrivain est un fin graveur du marais, 
pas étonnant que tout soit ciselé autour de 
cette vigne, de ce monde rural tout en noir et 
blanc, aux préjugés tenaces, surtout lorsque 
cela peut permettre d’assouvir ses ambi-
tions et d’obtenir enfin le lopin de terre tant 
convoité depuis des générations. 

Tout cela n’est pas réservé aux seuls paysans mais c’est le 
monde de prédilection de l’auteur ; il y est bien dans ses bottes !

      JR

Hubert Huertas
La boulangère du Diable
L’Archipel, 239 p., 19 €

On s’étonne ! ce livre m’aurait plu ! 
Évidemment, un livre « anar » où les mé-

chants sont les bourgeois bien pensants et les 
« aristos » bien pansés pourrait en effrayer 
plus d’un. 

Dommage pourtant de passer à côté de 
cette analyse bien pensée des dégâts des ex-

trémismes de tous bords, analyse convaincante menée de main 
de maître. Le suspense y est méchamment distillé comme une 
torture chinoise : on change de chapitre dès qu’un élément nou-
veau survient. On pressent tout de même l’issue heureuse.

Le Diable sera content ! encore une belle fournée dans ce 
Lire en Vendée n° 34 avec une belle prisonnière (Mireille Calmel), 
sa kermesse, premier roman d’Annie Degroote (elle mènera la 
délégation des écrivains du Nord à Grasla cet été), les nouvelles 
de Christophe Chabirand et les publications du Diable Vauvert !

      JR

ROMANS

Jean Defaye
Sauver mon train
Les Chantuseries, 60 p., 12 €

Sauver son train, 
c’était le devoir sacré que 
s’était donné Jean Defaye, 
un cheminot mobilisé en 
1939 dans un régiment du 
Génie des chemins de fer. 

Il est décédé en 1990. 
Sa fille a recueilli son journal, récit d’une 

aventure probablement unique. Mécanicien 
d’une loco à vapeur, Jean Defaye est du côté 
de Charleville le 10 mai 1940 lorsque les Alle-
mands envahissent la Belgique. Sous les bom-
bardements et les mitraillages des Stukas alle-
mands, il frôlera la mort à plusieurs reprises et 
sauvera de nombreux réfugiés qu’il fait monter 
à bord du convoi. Il parviendra à atteindre 
Gaillac, en zone libre, en passant par Clermont-
Ferrand et Narbonne. Son train du Génie sera 
le seul à y parvenir. 

Un témoignage brut et touchant, une page 
d’histoire inédite.    
    G.B.

Gladys Couturier
Toupie(s)
Librinova, 203 p., 13, 90 €

Gladys Couturier a 
obtenu l’an dernier une 
mention spéciale du jury 
du Prix littéraire Alain 
Decaux de la Francopho-
nie pour sa nouvelle Ren-
dez-vous sous le tilleul. 

Née en Vendée, elle 
a exercé divers activités dans le domaine de 
l’écrit. Elle publie un premier roman très sen-
sible autour de l’enfance et de la famille.

Simon doit vendre la maison familiale pour 
payer la maison de retraite de son grand-père. 
En la vidant de ses meubles, il retrouve la toupie 
de sa sœur Alice, disparue alors qu’il n’avait que 
trois ans. Il tente alors de remonter le temps et 
l’histoire de sa famille. 

« Alice, petite luciole dans la nuit, tu guides 
les pas de ton frère… »

    G.B.

Anne Bauffe 
Les Terres de l’espoir
Amalthée, 425 p., 23 €

Le Galion de la justice, son premier ro-
man, avait retenu l’attention. Passionnée par 
les Amérindiens et leur histoire, elle y narrait 
les aventures mouvementées de deux sœurs, 
bientôt à la tête d’une bande de pirates. 
Beaucoup d’action dans ce livre qui s’adresse 

plutôt aux ados. 
Dans ce second roman, Selena et Kyra vivent de nouvelles 

aventures dans la Californie du milieu du XIXe siècle.
Le talent est réel, mais l’accumulation de fautes d’ortho-

graphe et de grammaire gâche d’entrée le plaisir de lire. Ce n’est 
pas un cas isolé. Il met surtout en évidence la négligence d’édi-
teurs dont l’incompétence dans le nécessaire travail de relecture 
est ici évidente. 

Et c’est dommage pour l’auteure.
      G.B.
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Philippe MEYRE
Aller simple pour l’au-delà.
Chez Maupassant, 84 p., 15 €

Et si j’en faisais un roman ? Un 
banal accident, un séjour à l’hôpital, 
le souvenir d’enterrements d’amis 
ou de confrères ? Indéniablement. 
Un homme mort depuis deux jours 
voit pourtant s’agiter autour de lui 

vrais et faux amis, confrères à double visage… 
Est-il vraiment mort, est-il encore vivant ? Il voit se 

dérouler le film de sa vie d’avocat. Les souvenirs revien-
nent et ils ne sont pas toujours tristes, bien au contraire. 
Ce roman est bien plus profond qu’il n’en a l’air. Sous 
la légèreté qui affleure, il touche parfois à la philoso-
phie. Avec ses grandes questions: qu’ai-je fait de ma vie ? 
Qu’en restera-t-il ? Y a-t-il quelque chose après ? Un livre 
déroutant, primesautier et pourtant sérieux, qui parle de 
la mort et qui a le goût savoureux de la vie.

     G.B.

Yann Magaud
Le chat de Venise
VdL

Les félins ont souvent une in-
fluence curieuse et inattendue sur 
nos comportements. Comment se 
fait-il, par exemple, que Pierre, ha-
bitant La Roche-sur-Yon, s’endor-
mant avec son chat à ses côtés, se 

retrouve mêlé à une course-poursuite sur les canaux de 
Venise ? L’auteur, nous emporte – on se laisse embarquer 
avec plaisir et pas uniquement en gondole - dans un uni-
vers onirique ou réel, nous fait traverser la Sérénissime 
de part en part, augmentant à chaque page le suspens. 
Pour un peu, il nous donnerait l’envie d’acquérir au plus 
vite un billet d’avion ou de demander à notre chat s’il ne 
possède pas les mêmes pouvoirs. 

À dévorer à tout âge pour passer un bon moment.
     DP

Claudine Maubrun
2 ans 2 mois 2 jours
Clamour, 145 p., 18 €

Un premier roman, une jolie his-
toire, vraie. On revisite avec nostalgie 
les années 60 entre Loire et Vendée 
avec les yeux d’une petite fille confiante 
et dotée d’une belle joie de vivre. 

Lorsque Marie sort des bureaux de la DDASS, un 
matin, en tenant la main de sa nouvelle Maman, elle a 
exactement « deux ans, deux mois, deux jours » et toute 
la vie devant elle. Un Papa, son futur Papa les attend au 
volant de sa traction avant, l’emmène vers leur maison, 
dans un village au bord de la Loire. 

Des gens simples, travailleurs.  Une nouvelle vie 
commence ; elle l’évoque par petites touches dans un ré-
cit peuplé de personnages haut en couleurs, plein d’émo-
tion et de sensibilité.     
     ETVincent Langlais

Minerva project
Nanachi, 231 p.,

Le monde en 2127, à la fin de la 
guerre des dix ans avec ses états rui-
nés et ses milliers d’orphelins sans res-
sources.   Noah et Dylan deux frères 
dont les parents viennent d’être assas-

sinés sauvagement se retrouvent plongés dans les dé-
dales de l’horreur. L’un veille sur l’autre, l’autre est malin 
et ils déjouent les pièges... Ils sont deux, ils sont tout. 

À Terre 2 Alpha ils doivent offrir un travail en échange 
d’une éducation  gratuite payée par Heavenlab. Mais 
Terre 2 Alpha n’est pas qu’un avant-poste d’exploration, 
c’est aussi un centre d’expérimentation génétiques... Par-
fois la science peut fabriquer des monstres, des vrais... et 
le cauchemar ne fait que commencer !

     ET

Tristan Jousselin
Massacre, whisky & Roch N Roll
Auto, 250 p., 15 €

 Vous voulez du hard ? Vous en 
aurez. De la dynamite dans du cara-
mel mou ; vous vous glissez entre les 
pages, quand elles ne sont pas trop 
maculées de sang et autres projec-
tions sympathiques générées par les 

explosions de nos héros.
D’habitude, j’évite ce genre de boucherie, mais là, 

j’aurais tort, c’est très bien construit, bien mené ; cela 
reste joyeux, vif, débordant d’imagination. Ça pulse et ça 
déménage. Électrochoc garanti. 

L’ambiance feutrée des polars américains des années 
60 revisitée à la Kalachnikov.    
     JR

Jean-François Dubois
Quand Camille rencontre Camille
Scripta, 64 p., 14 €

Souvenirs de rencontres, ren-
contres de jeunesse, jeunesse dorée, 
dorée mais studieuse, et curieuse et 
fantasque et romantique et amou-
reuse pour tout colorier en bleu 
comme des yeux saphirs...

Des souvenirs revisités par de nouvelles préoccupa-
tions philosophiques, Jean-François nous refait son mai 
68 à la régulière, en poésie et chansons et nous entraîne 
dans une nouvelle farandole sans peurs ni fards. Éton-
nant cet oratorio, ode à l’amour et au rêve ! Féerique 
sourire !     JR
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ROMANSZerfus
Bleu or
Internet www.librinova.com

Ce roman est paru en 2015, 
mais l’originalité de son style et son 
sujet (jungle dans l’art contempo-
rain) méritent de le porter à votre 
attention.

   J. Bernard

Martine Martin-Cosquer
Je dis ça mais je ne dis rien
Anovi, 180 p., 16 €

Troulaville est un village paisible et 
animé. En pleine campagne préélecto-
rale pour les municipales, un corbeau 
vient en troubler l’apparente sérénité. 
Le corbeau dit le Trublion a l’idée ori-

ginale et quand même malsaine d’envoyer des lettres 
anonymes aux personnalités les plus en vue du village : 
le maire, l’instituteur, la blogueuse, la présidente d’une 
association, le curé, la boulangère, le cafetier, le médecin, 
l’ancien combattant, etc..., ayant pour thème  les sept 
péchés capitaux. 

Sur un ton ironique, joyeux et guilleret, l’auteur 
nous entraîne dans le sillage d’une vie associative riche et 
gratte là où ça fait mal. 

Chacun en prend pour son grade ! Et le village voit 
rouge. Le désordre s’installe. Tout le monde soupçonne 
tout le monde. Chacun fait son auto-critique. Qui est 
ce  mystérieux corbeau Trublion ? Quelles sont ses mo-
tivations ? 

La vérité est parfois surprenante ! 
     ET

Martine Martin-Cosquer
Souviens-toi du bus 96
Le Lys Bleu, 250 p., 19, 10 € 

Martine Martin-Cosquer, après le 
succès de « Je dis ça mais je ne dis rien 
» revient avec un deuxième ouvrage 
décapant. 

Une écriture tonique pour ce ro-
man où se mêlent suspense, amour et humour. Adam, 
jeune policier scientifique, cherche l’amour sur les sites 
de rencontres. Il n’est pas au bout de ses surprises, le 
lecteur non plus ! Oui, il fera bien deux rencontres de 
« charmantes jeunes femmes », et commence une his-
toire comme nous en sert parfois la vie, mais que l’on ne 
souhaite pas vraiment, entre attentats et Covid 19. Une 
histoire qui nous mène de Paris aux Sables-d’Olonne, en 
passant par Nice. Adam verra sa vie bouleversée à plu-
sieurs reprises, arrivera-t-il à tout gérer entre ses amours, 
son travail, et sa mère intrusive ? Un livre qu’on ne lâche 
pas. 

     ET

Odile Berthomeau
Le Chagrin de Marie
Les Moissons de la Geste

Avis aux lecteurs ! 
Ce premier roman publié dans la 

nouvelle collection de la Geste est un 
livre fort et bouleversant. 

Il en remuera plus d’un par la vé-
rité de l’histoire de Marie qui s’ancre 

dans une institution bien connue en Vendée. 
Le psychiatre et auteur talentueux Jean Artarit ne 

s’y est pas trompé en acceptant de préfacer ce livre pas 
comme les autres. Écriture dépouillée mais ô combien 
efficace, l’émotion qu’on ressent face à une vie broyée par 
l’injustice nous touche profondément. Comme le dit si 
bien Jean Artarit, « le chagrin de Marie est notre chagrin 
à tous. » 

Une réussite. 
     JCL

Jean Yves Revault
Lisette, la petite juive de la Ferrière
Raton-Laveur, 122 p., 15 €
Si tu veux, tous les deux, on pourrait 
rêver
Jouvence, 130 p., 14.90 €

On pensait que ses Contes et lé-
gendes de Gâtine, publié en 2019 (il 
en est question dans ce numéro), était 

son petit dernier. Que nenni ! L’écrivain d’Apremont, 
désormais installé en Deux-Sèvres, s’est vite adapté à sa « 
nouvelle province », il sort deux autres livres dont l’his-
toire de cette petite juive cachée à la Ferrière-en-Parthe-
nay. L’ami Revault enlève cette histoire avec toute la sen-
sibilité qu’on reconnaît à son style, histoire dont le final, 
en 2018, fut la reconnaissance de « justes parmi les nations 
» par la cour suprême de Jérusalem, à Lucienne et Gaston 
Dupont, exploitants agricoles. Ce, à titre posthume.

On retrouve la patte Revault dans 
« Si tu veux, tous les deux, on pourrait 
rêver ». Ou l’odyssée de la jeune Minna, 
8 ans, avec un vieil homme qui pleure 
et qu’elle ne veut plus lâcher. Un récit 
court, bouleversant, où l’action se dé-
roule à Paris, publié chez Jouvence, ou 
Revault a déjà sorti un manuel d’auto-
thérapie par l’écriture.

     PhilG.
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Sylvain Prudhomme
Par les routes
L’arbalète Gallimard, 296 p., 19 €

Sylvain Prudhomme, lauréat du 
Prix Fémina 2019, est un Vendéen. 
De passage sans doute, puisqu’il est 
auteur associé au Grand R de La 
Roche-sur-Yon et qu’il y est venu 

Ce roman frôle les 300 pages, 
mais vous n’aurez pas envie de le quit-
ter. Les campagnards de la Bretagne 
profonde en cette première moitié du 

20e siècle sont hyper-attachants et, même si on devine le 
scénario, le suspense demeure très prenant.

Le personnage de Marie-Blanche/Denise est inspiré 
de la vie incroyable de Viviane Elder qui, poussée par le 
vent de l’ambition, avait quitté sa terre natale pour deve-
nir célèbre à Paris et s’imposer dans la mode, le cinéma, 
l’aviation...

Le style est très vivant, les dialogues bien utilisés ; 
vous partagez les émotions des multiples personnages. 

Claude Ollivier, journaliste, avait écrit en 2013 aux 
éditions Ouest-France « Jean-Paul Dubreuil, de la Ven-
dée aux Caraïbes, décollage réussi ».                                                     

     J. Bernard

Claude Ollivier
Kenavo Marie-Jeanne
Montagnes Noires. 18 €

en résidence en octobre dernier. Il y reviendra en mars 
2020. Une raison supplémentaire de lire ce roman, sélec-
tionné pour la quasi-totalité des Prix littéraires de l’année 
dernière. L’histoire est celle d’un écrivain qui retrouve, 
vingt ans après, un ami, un auto-stoppeur invétéré qui ne 
peut résister à l’irrésistible addiction du pouce.

Un roman de la route - elle traverse quelquefois la 
Vendée - surtout celui d’une amitié et de la nostalgie 
d’une jeunesse insouciante et avide de liberté.

    G.B.

Olivier Giraudeau
Xynthia 2099
les Oyats, 19.90 €

Attention, bien lire le 2099 qui 
accompagne Xynthia ! Il s’agit d’un 
roman de fiction, qui se réclame, 
avec raison, de Jules Verne et, un peu, 
d’Hésiode. On est bien en « Mérie 
des Pictons » du côté du Pertuis Bre-

ton. Une grotte sous-marine jusqu’alors inconnue a été 
découverte. Il semble qu’elle pourrait apporter à l’archéo-

logie des révélations capitales. Mais, en ce mois de février 
2099, la tempête qui s’annonce suit le même parcours 
que la grande tempête de sinistre mémoire de février 
2010. Et on découvre, alors que l’océan se déchaîne, 
qu’un renard dans la digue, une fissure, pourrait s’élargir 
jusqu’à provoquer la catastrophe... Travaillant sur la rési-
lience du littoral après la tempête de 2010, l’ingénieur 
Giraudeau a imaginé cette histoire à suspense, remarqua-
blement documentée. Manière de nous dire, dans votre 
folie, n’oubliez pas !

    Yves Viollier

Quentin Milleni
L’Hillandea, 
T I, La guerre des Peuples
Amalthée, 344 p., 22 €

 Trois peuples pour une étoile, 
dont un disparu comme en Atlan-
tide !Il réapparaît ! Tout est à refaire. 

Ces peuples, tous nés du dieu 
Arménoss se déchirent dans une 

guerre, une « grande » guerre sans merci. Au lecteur de 
découvrir pourquoi, comment et ce qui ce trame derrière 
ces échanges plus que musclés.

Ils volent, ou pas, ont des pouvoirs magiques, des 
épées comme des éclairs ou des faisceaux et la possibilité 
de se régénérer grâce à leur nature, surnaturelle, autant 
dire que tout peut arriver . 

Eh bien non! Il se passe autre chose, une chose que 
seul notre auteur est capable d’imaginer !   
    JR

Yvon Chapin
Kermazin III - 
Le pénitent 
de Puerto Madryn
Sydney Laurent, 372 et 298 p.

Attachez vos ceintures ! Au to-
tal, plus de 650 pages en 2 volumes 
où une « étrange histoire voyage 

avec l’auteur et dans sa tête depuis si longtemps qu’il lui 
est arrivé d’associer l’imaginaire à la réalité ! »

Les personnages, «fiers ou pleutres, droits ou tors, 
ou simples passants» traversent la première moitié d’un 
vingtième siècle tristement dominé par deux guerres 
mondiales.

Je lis en dernière page de couverture : «Kermarzin 
! Roman d’initiation, d’aventures ou d’investigation ?»

Peut-être un peu tout à la fois.
     J. Bernard
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Gildard Guillaume
La Gourmette, un drame vendéen

Quint’feuille, 294 p., 20 €

Avocat honoraire, administrateur 
de l’Institut Napoléon, Il a écrit plu-
sieurs romans historiques couvrant les 
années 1780-1880, avec la Révolution, 
le Consulat et le Premier Empire, l’au-
teur puise ses héros dans la tourmente 
extrême des exactions du sinistre Carrier. Romance et 
réalité, une fresque barbare, vivante, juste, captivante 
et très instructive sur cette sinistre période, une analyse 
argumentée et précise des épisodes les plus noirs de notre 
Histoire.   

Daniel Cassin
L’appel d’un destin
Hérault, 562 p., 20 €

Un premier roman dans un 
monde irréel, onirique, impitoyable, 
merveilleux ou terrifiant, sans époque, 
sans lieu. Un rêve à deux, dans une 
nature envoûtante, mystérieuse, seul 
refuge de l’héroïne, son cheval et du 
jeune héros, tout aussi mystérieux, 

qu’elle y retrouve, loin de la folie des hommes. Un rêve à 
construire, pour une vie à leur nouvelle mesure. 

Laurent Tixier
Vinaigrette et Pousse Rapière
Geste, 236 p., 20 €

Chevalier de l’ordre des Arts et 
des Lettres, Laurent Tixier a bien 
bourlingué ces vingt dernières an-
nées dans la mise en scène et la di-
rection artistique d’autant de spec-
tacles d’arts croisés. Près de 4000 
représentations données à Blois et à 

la Chabotterie, Apremont, Luçon, Fontevraud....

ROMANS

Philippe Latté Essaime
La promesse du maître des digues

Hérault, 128 p., 18 €

Toujours La Calotte et la Laïque, 
dans ce village du marais vendéen.

Clemenceau, le Tour de France et 
la guerre de 14 pour ce nouveau Ro-
méo et Juliette maraîchin. Le maître des digues a fait la 
Guerre de 70, il connaît les affres de la guerre, il tremble 
pour ses deux fils, il est de la laïque mais il va faire une 
promesse au Sacré-Coeur...    
     JR AHH

En fait, trois livres, trois vies pour 
un seul bouquin.

Je ne sais pas quelle a pu être la 
volonté de l’auteur, montrer qu’on 
peut avoir deux réussites après un 

échec, que la seconde réussite a été possible après la fin 
dramatique de la première, qu’une vie apparemment 
heureuse peut cacher une douleur passée.

Tristement, c’est ici dans le malheur que les person-
nages révèlent une vraie profondeur de sentiment et de 
jugement et que les destins s’accomplissent. Est-ce le 
message ?

     JR

Daniel Point
Bonheur perdu
à Saint-Joseph des Levées
Baudelaire, 214 p., 18 €

Depuis cinq ans, le chevalier Tixier a dégainé sa 
plume qui a de suite virevolté, genre cape-et-d’épée  : 
d’abord D’âmes en lames et maintenant Geste lui ouvre 
grand les portes : Vinaigrette et Pousse-Rapière. Là encore, 
quel rythme ! « Des cliquetis et du verbe jusqu’à la lie, 
que nous dégustons », commente son préfacier, le casca-
deur Michel Carliez. Un rythme époustouflant, qui vous 
embarque dans le génie de son verbe, celui d’« un mous-
quetaire de l’esprit français ».

     PhilG.

Marie-Luce Maupetit
Les lettres de Mathilde
La Fée du Désordre, 160 p., 16 €

Mathilde vit au bord de la mer, 
aux Sables d’Olonne. Pour tenir une 
promesse, elle écrit à une inconnue : 
Lucile Lascaud, parce qu’elle porte 
un nom de star et qu’elle habite 
Paris, dans le 13e. La première lettre 
de Mathilde, véritable bouteille à la 

mer, réveille un passé que Lucile s’est efforcée d’oublier. 
Peu à peu, à travers ses mots et ses dessins, l’adolescente 
se dévoile et force sa correspondante à sortir de sa réserve. 
Entre tâtonnements et pudeur, ces deux âmes écorchées 
par la vie vont se confier leur souffrance.

De cette correspondance entre une adolescente et 
une vieille dame naîtra une amitié aussi belle qu’impro-
bable. Parviendront-elles ensemble à affronter la tour-
mente et à remonter vers la lumière ?

Artiste, scénariste pour la télévision, Marie-Luce 
Maupetit est née à Fontenay-le-Comte, en Vendée. 
La légende de la fée Mélusine a forgé son imaginaire. 
Après avoir vécu plus de trente ans au Québec, son pays 
d’adoption et de coeur, Marie-Luce est revenue près  
de «  son » océan, aux Sables d’Olonne. Elle y a écrit  
Les lettres de Mathilde.
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ROMANSValérie Brondeau
Octave et la poudre de paillettes 
VdL 70 p., 12 €

Après «Quand Ally rencontre Picpic», 
Valérie Brondeau récidive pour le plus 
grand plaisir des enfants. 

Voici un très attirant livre-conte 
superbement illustré par Yuffie Yuliana, 

qui repose sur la magie de la transformation du héros, un 
petit garçon qui a pour meilleur ami son chien Nector. 
Quand des perturbations étranges s’abattent sur le jardin 
où ils jouent, ils entrent en scène pour sauver la nature et 
tous les petits êtres qui y vivent. 

Un joli récit où se mêle merveilleux, poésie et dis-
crète éducation à la protection de la nature, à la soli-
darité et au pardon. À lire aux plus petits ou à faire lire 
aux lecteurs débutants pour un exercice multi-éducatif. 
    Alain Perrocheau

Antony Altman et Catherine Lang
Le dernier roman
Iggybook, 157 p. 

Curieux ouvrage ! Dans un es-
pace de temps fort court, douze au-
teurs, complètement isolés, doivent 
écrire chacun un roman pour obte-
nir un Prix littéraire qui fera la for-
tune de l’un d’entre eux.  

Parmi les candidats, une taupe 
écrit avec l’aide d’une puce électronique dissimulée dans 
un bras. Un jour proche les bouquins seront-ils écrits par 
des machines ?  Une multinationale avide de gains a-t-
elle envoyé un cobaye pour écrire un roman et tromper le 
jury ? Par ce stratagème, l’Intelligence Artificielle fait-elle 
son apparition en littérature  ? Trois questions dont les 
réponses vont bientôt balayer l’univers du livre. 

     RMB

Curieux livre ! Au début je ne retrou-
vais pas l’auteur qui m’avais conquis 
avec Les enfants de Baïta au Pérou.

Le héros, suffisant, à la pre-
mière personne, décrit sans com-
plexe sa vie facile, assez débridée. 

D’autres diraient débauchée, voire dépravée, celle 
d’un Valmont moderne sans valeurs ni scrupules.

En face une furia, une sainte aussi, cela se corse. 
Valmont se convertira pour Paola. 
Tout ne finira pas comme dans les romans mais cette 

aventure est toute intensité, à juste titre.
   JR

Jean Michel Adrien
Una vida intensa
Vent des Lettres, 120 p., 14 €

Chritian Collas
Sans enfant 
Librinova, 42p., 15,50 €, christian.
collas85@gmail.com

Le livre de Collas, habitant désor-
mais Saint-Prouant, est avant tout un 
témoignage de vie, d’une vie. Un té-
moignage courageux, sensible, à fleur 
de peau. Cet autodidacte n’a pas eu 

l’itinéraire d’un enfant gâté, le moins qu’on puisse dire. Il 
évoque surtout sa crainte des femmes qui a empoisonné 
son existence. Il a connu la violence. La violence conju-
gale tue en moyenne quatre femmes par mois en France, 
mais aussi un homme par mois, rappelons-le, avant de 
jeter le « goréx» ! 

Christian est aussi un «  original  », comme on dit 
dans nos campagnes françaises, et il ne pratique pas la 
langue de bois. Il a mené beaucoup de combats qui sont 
aujourd’hui plus que jamais d’actualité, comme celui 
contre les éoliennes. Il aura surtout réalisé un rêve, celui 
d’aller sur l’île de Pâques. Curieux livre, curieuse vie, qui 
valait d’être vécue malgré ses souffrances. Ce livre est en 
vente sur le site de Librinova. Collas le distribue aussi 
gratuitement !  

     PhilG.

Laurent Tixier
Prise de bec
Diapason, 124 p., 15 €

Septembre 1870, quelque part 
en France, devant un pénitencier qui 
vient d’être évacué.

Ne restent que le directeur, son 
épouse et la petite secrétaire, Margue-
rite, qu’il butine des yeux. Les Prus-

siens approchent, la canonnade s’entend au loin...
Laurent Tixier nous plonge entre la fin du Second 

Empire et la IIIe République naissante. L’auteur et met-
teur en scène aime les hoquets et les tremblements du 
monde, ces moments charnières, quand l’histoire balbu-
tie, quand le temps semble supendu. Tixier, en six actes, 
gambade dans les entre deux de l’histoire comme un 
Gavroche insolent, joyeux drille et libre, dans une langue 
pleine de vitalité, enfant du verbe et fils de la fantaisie.

Dans sa préface, Jean Dalric, de la Comédie française, 
estime que « ce poids plume de Laurent Tixier donne à 
penser, donne à entendre (…) Ses pensées antiques et 
son silence récent lui donnent une profondeur d’âme qui 
lui sied à merveille ».

    PhilE. et PhilG.
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Les amis d’André-Charles 
Nauleau
sur les pas 
d’André-Charles Nauleau
peinture et textes
48 p., 15 €

L’association des Amis 
entretient le feu sacré autour 
du peintre né en 1908 et 
disparu en 1986. Il a pro-

mené partout son chevalet pour peindre sur le motif et il 
écrivait : « Je passe mes loisirs dans les chemins creux où 
les flaques d’eau reflètent le ciel... j’aime la Vendée et je 
crois en avoir saisi l’âme... » 

Ses amis nous donnent à découvrir vingt-et-une de 
ses toiles accompagnées de courts poèmes de Lise Lundi, 
Guy Fagette, Régine Albert, Pascale Albert... 

Alexandre Devy, son arrière petit-fils, écrit : « Tes 
coups de couteau partent comme des coups de fusil. Il faut 
remplir la toile rapidement, combler ce vide blanc par une 
couche de couleurs ! » Les Amis font bien de nous donner 
à voir et aimer l’oeuvre de cet artiste qui a inlassablement 
peint la Vendée, bocage et marais, une Vendée d’hier qui 
demeure à travers André-Charles Nauleau. 
     YV

NOUVELLES

Jean-Claude Lumet
La petite fille 
aux coquillages 
de l’île de Noirmoutier
Petit Pavé, 92 p., 10 €

Que ce soit avec 
les aventures tellement 
drôles de William 

Poire ou dans ce recueil de nouvelles, Jean-
Claude Lumet est un grand conteur à la 
plume alerte et enjouée. Une fois de plus, 
il nous dresse, à travers six récits de vie, 
des portraits d’une infinie tendresse avec 
toujours la petite pointe d’humour qui le 
caractérise. Il esquisse avec pudeur les sou-
venirs de la petite fille aux coquillages de 
l’Herbaudière, nous entraîne au Sénégal où 
il a officié comme professeur dans ses jeunes 
années, revient dans d’autres contrées plus 
proches de nous avant de clore ce voyage 
dans la mémoire, en pied de nez à son cé-
lèbre personnage, avec la dictée de William 
Poire. À lire à tout âge !

    MFB

Delphine Grelier
La Mauvaise Herbe 
et autres histoires 
144 p., 14,90 €

Ce premier re-
cueil de nouvelles en 
comporte sept. Elles 
ont en commun de 
plonger les lecteurs 

dans les méandres de l’âme humaine. Elles 
disent la désespérance d’un quartier popu-
laire, des obsessions souvent morbides, des 
fantasmes, un chauve, des rencontres dans 
le RER. 

Autant de flashes… et cinquante pages 
blanches au milieu du livre, pour inviter le 
lecteur à les remplir .    
    G.B.

BEAUX ARTS

Violette Bonneau 
la Maison du Temps
Hérault, 76 photographies, 
176 p., 20 €

Ces images, ciblées par 
le regard de Violette, née à 
l’aube du XXIe siècle, nous 
offrent d’ultimes instantanés 
d’une enveloppante histoire 
familiale de plus de 170 ans. 

Le 7, place Grignion-de-Montfort à Saint-Laurent-sur-
Sèvre, siège tout d’abord d’un petit commerce d’objets 
pieux, puis de la Librairie Saint-Joseph et des Éditions de 
Musique religieuse Biton, et aussi maison d’habitation 
où rien où presque ne semblait avoir bougé...

Dans ces pièces où flotte encore une présence intem-
porelle, des images surgissent, fugitives ou figées, frag-
ments d’un passé encore présent, d’un présent qui bien-
tôt se fera passé... Et, à ceux qui n’auront pas connu ces 
lieux, la porte de l’imaginaire s’ouvrira pour leur en don-
ner l’accès, plus subtil encore qu’un souvenir réel, grâce 
au regard de Violette. 
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Ne connaissant pas cette auteure, je pense qu’il s’agit 
de son premier ouvrage. Le livre se compose de 16 nou-
velles ou textes plus courts. Le style est fluide, les dialo-
gues bien troussés et les récits agréables à lire. Une jolie 
veine d’écriture qui ne demande qu’à faire son chemin et 

ravira les lectrices et lecteurs amateurs 
de nouvelles.    
     
  Régine Albert

Marie-Jeanne Boulineau
Autour du village
Vent des Lettres, 125 p., 14 €

Recueil de nouvelles étonnant par sa fantaisie, 
ses personnages truculents. Dans ce village, tout est 
en mouvement. On y croise Prouant et Mesmin, 
Urbaine et Crescence, Bonnet, Michu et Léontine. 
C’est drôle, vivant, parfois osé. Mais les villageois 
nous réservent des histoires contées par l’auteur avec 
talent. Détente assurée à la lecture des événements 
qui jalonnent la vie à St Mathurin-sur-Vèze ou à 
Chazoches-du-Bocage. Une belle et savoureuse ba-
lade pour les lectrices et lecteurs qui se plongeront 
dans la lecture de ces histoires qui ne peuvent exister 
que dans les petits villages de province. Un bémol 
pour la mise en page et le découpage des nouvelles 
qui aurait demandé un peu plus de clarté.

Beaucoup de monde dans le second tome des 
chroniques du Bocage. Et naturellement, il s’y passe 
des choses pas très catholiques. Entre le lavoir, le bis-
trot, la musique, l’usine et tous les événements des 
bourgs de campagne, l’auteur ne fait pas dans la den-
telle. 

On peut apprécier ce genre d’écrit à petites doses, 
mais point trop n’en faut. Certes, l’auteur a la verve 
du conteur, c’est une qualité. Il faut cependant savoir 
doser et parfois ne pas aller trop loin. La frontière 
est mince entre la rigolade et la 
vulgarité.

RA

Michu Brochel
Les chroniques du Bocage

livre 1, Spinelle, 152 p., 16 €
livre 2, Spinelle, 16 €

Bernard Flouriot
Nouvelles Océanes

Boadicée, 156 p.,

Livre né des tribulations ma-
ritimes, terrestres et littéraires de 
l’auteur entre « les rudesses des 
côtes rocheuses du Finistère et la 
douceur du sable fin des plages 
vendéennes ».  

J’apprécie particulièrement ces tranches de vie 
sur fond de mer. Nous retrouvons la grande saga 
des nouvelles écrites à l’encre salée  comme celles de 
l’écrivain, Prix Goncourt 1912, Marc Elder. 

Le sillage d’encre sur la page   blanche,  c’est le 
Peuple de la mer qui s’exprime pour mieux vous faire 
partager et vous intégrer dans cette humanité liée aux 
rivages avec vues sur cet horizon sans fin.

Nouvelles Océanes va prendre une place de choix 
dans les rayons de ma bibliothèque liés à l’Esprit de 
la mer, celui de tous les amoureux de nos frontières 
humides.

   René Moniot Beaumont

Pierrette Gobin-Vaillant
Illustrations de Gaby Guicheteau
Capucine
Vent des Lettres, 10 €
 

Un conte bien vendéen, pour 
enfants ou adultes qui gardent bien souvent une âme 
d’enfant, et  dont le vocabulaire est riche  :

« On subodore, on présume, on pense que, on af-
firme parfois mais toujours le souvenir demeure.»

Capucine, jeune héroïne fragile, arrive sur une 
barque qui ondule, bercée par les eaux ensommeillées de 
la Vie. Elle a traversé les champs depuis Aizenay, heurté 
les berges du côté de Maché avant d’aborder Apremont 
pour venir enfin s’échouer tranquillement sur la rive de 
Dolbeau entre Saint-Maixent sur Vie et Commequiers. 

Capucine, une petite fille pas comme les autres ; 
Cunégonde, au prénom suranné, qui deviendra son amie 
et lui fera prendre bien des risques. 

Le jour de ses huit ans tout va changer. Elle devient 
une... (?) À vous de découvrir quoi avec l’aide de la si 
gracieuse libellule !!!

    Eveline Thomer

Cowzareck
Contes de faits

Amalthée, 18 €

Née de père normand et de mère 
polonaise, Cowzareck s’épanouit 
comme artiste peintre. Après plu-
sieurs expositions dans l’Ardèche, elle 
se lance dans la restauration de mobi-
lier puis de statues à l’effigie des saints. En Vendée depuis 
2010, elle se tourne vers l’écriture. Elle livre son premier 
recueil dans lequel elle évoque des faits divers étranges, 
des situations cocasses, étonnantes ou terrifiantes. Une 
série de nouvelles liées à notre société actuelle qui entraî-
nent agréablement le lecteur dans le mystère et l’insolite. 
Une auteure dont on guettera avec intérêt les prochaines 
parutions.

    G.B.
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NOUVELLESGuy de Baudry d’Asson
Fables - Trente nouvelles courtes 
peu sérieuses
Auto, 168 p., 13 €

Trente nouvelles toutes nou-
velles pour se lancer dans l’écriture, 
se jeter à l’eau et tester la rencontre 
avec le lecteur.

Nouvelles révélatrices des pré-
occupations de l’auteur, de ses expé-

riences diverses, de ses aspirations, ses rêves, excentrici-
tés, histoires vécues, tout un méli-mélo de réflexions à 
revivre.

L’inspiration est là, le sens de l’écriture aussi. Vous 
n’aimerez peut-être pas tout mais vous en goûterez suffi-
samment pour guetter d’autres nouvelles.   
     JR

Claude Texier
Premières chutes 
Vent des Lettres, 195 pages. 15 €

Claude Texier réside en Vendée. 
Depuis 1993, il rédige des nou-
velles, avec un certain succès dans 
les concours auxquels il participe 
et où il est parfois primé. « Trop de 
choses en moi bouillonnent. Face 

à l’urgence de rester en vie... j’écris » explique l’auteur. 
C’est le premier recueil qui voit le jour. Son éditeur, Joël 
Couteau, est élogieux. Si vous aimez les histoires courtes, 
n’hésitez pas !

    Jacques Bernard

Régine Albert
illustrations Jean-Marc Bodet
Les Saveurs de ma Mémoire
Echo Optique, L’effeuillée, 48 p., 15 €

Délicieux. 
Des recettes d’autrefois, 

simples et savoureuses. Vous 
tournerez les pages avec gour-

mandise pour découvrir celle de « La galette Pacaude » 
ou la brioche de Pâques qui se déguste seulement le jour 
de Pâques avec un chocolat chaud, hum... Avec aussi 
des recettes que les moins de cinquante ans ne peuvent 
pas connaître, comme « les œufs en sauce blanche », faciles à 
réaliser et bien expliquées. L’écriture douce et chantante 
nous ramène loin en enfance, aux saveurs de « Notre » mé-
moire, « les caillebottes » ou « le bouilli », la « Mogette de 
quatre heures » et d’autres. Le petit plus, chaque recette 
est illustrée par une aquarelle délicate. 

     ET

Frédérique Loko
Recto-Verso
Vent des Lettres, 42 p., 8 €

Un recueil de nouvelles dont la 
couverture intrigue. 

Le vocabulaire très libéré  
« putains, merdes »… hérissera sans 
doute des lecteurs. 

    PL

Les acolytes anonymes
Au vent en emporte le temps
Remember, 176 p., 15 €

Hector, Piet d’Oseil, Lorson, 
Iphone 6, de joyeux drilles assuré-
ment. Ils racontent des histoires, 
anecdotes et balivernes, sous la hou-
lette malicieuse de Joël Gaucher qui 
a largement mis la main à la pâte. 

Les décors et les temps sont changeants : Saint-Lô, Brest, 
Noirmoutier, 39-45, 1959, 1970… Ces historiettes hé-
téroclites, longtemps recluses dans des fonds de tiroirs, 
n’ont d’autre but que d’amuser, ce qui, en ces temps 
maussades, n’est pas rien. D’autant que Roger Ducrot y 
a ajouté quelques toiles savoureuses, comme « la guim-
barde à Victor » ou « ceux du fond de la classe »…

     G.B.

Marie-Jeanne Boulineau
Secrets d’ici et d’ailleurs
Vent des Lettres, 14 €

L’auteure se consacre avec pas-
sion à la création de nouvelles : hu-
mour, dérision et découvertes, ses 
personnages ne laissent pas indiffé-
rent.

Son dernier livre est une vraie 
réussite pour qui aime le suspense, les voyages dont on 
rêve et les belles histoires qui se terminent toujours bien.

     F. M.
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Didier Giroud-Piffoz
Lettres d’amour d’un grand-père à 
ses petits enfants
VDL, 850 p., 22 €

On doit, entre autres, à Giroud-
Piffoz, le très réussi « Sœur Yvonne, la 
Vendéenne d’Ahmedabad » (Ella). 

Dans ce pavé de lettres, il re-
groupe trois volumes écrits précédem-

ment en un seul sur l’art d’être grand-père, un art que 
cultive l’auteur avec des lettres pétries d’amour que l’on 
peut qualifier d’universel. Papy Giroud-Piffoz témoigne 
dans cet amour d’un monde qu’il voudrait paradisiaque 
mais qui est traversé par tant de soubresauts. Un constat 
qui s’étale du 28 mars 2000 (à sa petite puce) au 14 mai 
2019 (à ses combattants de l’espoir), adressée à ses 7 pe-
tits-enfants à venir, rédigé mois après mois à leur date 
anniversaire. Un travail de longue haleine, préfacé par 
Jacques Salomé, Pierre Pradervand et Jean Joubert. Un 
travail qui touche.

     PhilG.

Jack Guichard, Florence Guichard
Enigmes coriaces et Esprits sagaces
Larousse, 128 p., 14,95 €

132 énigmes amusantes réunies 
dans un ouvrage de très belle fac-
ture qui vont en même temps vous 
torturer les méninges. Les questions 
mettent en scène les Trois Grâces, 
un curé sonneur de cloches, un pié-
ton allant de Versailles à Paris, une 
boulangère qui rend la monnaie... 

Les résoudre, c’est faire appel à du bon sens, du raison-
nement, de la malice, une certaine agilité mathématique. 
C’est aussi la certitude de passer un bon moment en 
famille ou entre amis.

Jack et Florence Guichard résident aujourd’hui dans 
le Talmondais. Jack a été directeur du Palais de la Décou-
verte et a participé à la création de la Cité des enfants à la 
Cité des Sciences et de la Découverte. 

     G.B.

Christophe Chabirand
Origines
Orphie, Collection Autour du Monde (Océan 
Indien) 15 €

Un livre découpé en trois ro-
mans dont un plus long. « On peut 
aussi parler de longues nouvelles », 
nous confie l’auteur.

Trois romans ou nouvelles qui 
se déroulent sur l’Ïle de La Réunion et sur la côte ven-
déenne. Les pages les plus tristes : un enfant martyrisé 
par un père tyrannique.

     G.B.

Françoise Bidois
De tout mon être
VdL 154 p., 15 €

Françoise Bidois, optimiste par 
nature, même quand tout va mal, a 
pris le parti d’en rire. Et, pour cela, 
d’écrire pour lutter contre le mau-
vais sort ou la déprime. D’où ces 
quinze nouvelles à l’écriture alerte 

qui invitent au voyage, du hameau des Chaffauds, à 
Sainte-Cécile, jusqu’à Manhattan. On y croise pêle-mêle 
les marins-patate de Noirmoutier, un elfe du pays des 
Olonnes, les gondoliers de Venise et bien d’autres encore. 
Tout cela est raconté avec beaucoup d’entrain, de malice 
et de bonne écriture. Si vous ne voulez pas prendre la tête 
en ces temps contrariants, ce livre vous fera du bien.

     G.B.

Collectif
Eaux troubles à Noirmoutier
Past’Elles, 158 p., 10 €

« Eaux troubles » ! Drôle de thème. 
Avant le confinement, une anticipation 
des organisateurs, Past’Elles et l’associa-
tion des lettres et des Arts de l’Épine. 
Comme si la réalité pouvait rejoindre la 

science-fiction !
L’aspect « polar » l’emporte dans cette sélection d’une 

bonne trentaine de nouvelles autour du « trouble ». 
Cela n’empêche pas l’originalité de ces intrigues for-

cément noirmoutrines. Le premier Prix, La caloge à la 
croix, où Thierry Métais (de la Guérinière) remonte sa 
narration jusqu’au trouble passé des Guerres de Vendée 
après la découverte de plusieurs cadavres dans une saline.

Un troublant passé similaire pour le deuxième Prix. 
Dans La 214, Margaret Josion-Portail (de Bois-Co-
lombes) perce le secret d’un amour interdit durant l’Oc-
cupation allemande. Suit La Ligérienne (du Landreau) 
Marie-Françoise Brelet qui, dans Entre deux terres, entre 
deux eaux... retrouve la trace d’une certaine Charlie 
Zuwlasky, plongeuse sous-marine retrouvée décédée vers 
l’île du Pilier, vous savez, cette île au bout de l’île !

Sélection pas évidente pour les 15 jurés, aux goûts 
bien différents ; les résultats sont serrés. Tous les concur-
rents (presque tous!) ont évité de faire de leur nouvelle 
une sorte de dépliant touristique ; ils ont donné du relief 
au territoire noirmoutrin, « cette île chargée de tous les 
contraires, forteresse assiégée ou port ouvert à tous les 
horizons », aimait à dire un homme fort de cette terre 
insulaire, le sénateur Jacques Oudin, qui nous a quittés 
le 21mars 2020.

Le salon de l’Épine n’a pas eu lieu en 2020, la prési-
dente de l’Association Fanny Mainguet précise que celui 
de 2021 est programmé les premiers vendredi et samedi 
d’août (comme d’habitude), à savoir les vendredi 6 et 
samedi 7 août.

     PhilG.
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Bertrand Gilet
Quiz Atlantique
Banquises & Comètes
110 questions 
salées et iodées
98 p.

Cet ouvrage m’a aspergé comme 
la  dernière vague d’une marée sur 

les côtes de Vendée. En introduction, l’auteur cite le 
roman  Le Rayon Vert  de Jules Verne  : «  Vous aimez 
l’océan, monsieur Sinclair ?, demanda miss Campbell 
à son jeune compagnon, qui, assis près d’elle sur la 
passerelle du Pioner, contemplait ce beau spectacle. »

  
Voir, regarder, sentir, toucher, c’est bien, com-

prendre l’océan et le peuple de la mer c’est mieux.
Bertrand Gilet pose des questions souvent inso-

lites soufflées par les vents de l’Atlantique ; vous choi-
sissez dans un trio de propositions la réponse juste. 

Marin aguerri, passionné des «  choses  » de la 
mer ou même touriste, vous trouverez dans cet ou-
vrage de quoi vous amuser. Votre culture marine en 
surprendra beaucoup  ! Je me suis placé dans la caté-
gorie :  «  soixante  et  onze à quatre-vingt-dix bonnes 
réponses. » 

Allez, encore quelques années de navigation 
en  livres  pour faire totalement corps avec l’immen-
sité océane sans roulis ni tangage, une bonne traversée 
pour découvrir un peu plus d’Atlantique. 

      RMB

Joseph Bouillaud 
L’agriculture et le monde rural
Allenbooks, 175 p., 15 €

Joseph Bouillaud a secondé 
son père dans une ferme de La 
Châtaigneraie, avant de travailler 
dans les services comptables d’un 
important groupe de distribution 

de machines agricoles. C’est là qu’il a pu observer 
l’évolution du monde agricole et rural. 

Il s’attache d’abord à le décrire pendant une lon-
gue période qui s’étend de 1918 à 1948. Il explique 
en détail les travaux pénibles, les retards techniques 
et économiques, l’absence d’hygiène, le manque de 
formation et l’exode rural. Les trente années suivantes 
sont celles des progrès, du développement des exploi-
tations et de la mécanisation. La période plus récente, 
marquée par l’apparition de la culture bio et de l’agri-
culture raisonnée, voit l’agriculture se professionnali-
ser, s’adapter à la politique agricole européenne,. 

Joseph Bouillaud conclut que le monde agricole 
n’a pas toujours été bien apprécié des urbains et du 
monde industriel et qu’il reste incompris de l’exté-
rieur.

     G.B.

Yves Hello
La résistance à la République 
en Vendée
La Geste, 435 p. , 25 €

Yves Hello, auteur d’une Histoire po-
litique de la Vendée de 1789 à 2002 et 
d’un ouvrage consacré à Vichy, à la Colla-
boration et à l’Épuration, se penche cette 

fois sur la résistance à la République en Vendée, de 1894 à 
1944, autrement dit de l’affaire Dreyfus à Pétain. Il dédie 
son livre à notre ami Louis Gouraud, l’auteur de La traque, 
le destin des Juifs en Vendée pendant la Seconde guerre mon-
diale, décédé en 2018. 

Sa recherche dépasse le débat de l’antisémitisme. Il pose 
la question : le ralliement des catholiques à la République, 
préconisé par le Pape Léon XIII en 1890, a-t-il été suivi 
d’effet en Vendée ? Il explique les réticences, les refus et 
les combats menés contre les valeurs républicaines. Il s’ap-
puie sur une très vaste documentation et met l’accent sur le 
conservatisme teinté de royalisme et l’hostilité d’une large 
partie du clergé vendéen, favorable à l’Action française, en 
dépit de sa condamnation par Rome.

     G.B.

Raymond Chêne
1914-1918 
Dictionnaire des soldats 
de Mouilleron le Captif
Vent des Lettres. 310 p., 20 €

Un remarquable ouvrage de mé-
moire, une recherche approfondie sur les 
soldats habitant Mouilleron et aussi sur 

ceux originaires de la commune. 
Les détails sont abondants, précis, et redonnent vie aux 

acteurs locaux de la première guerre mondiale. Les échos 
qui me sont parvenus m’apportent la quasi certitude que les 
familles concernées (et les autres) apprécient grandement 
l’initiative et le travail de Monsieur Chêne. Bravo et merci.

      J. Bernard

Jean Billaud
Une problématique de la lecture
La Botellerie, 278 p., 15 €

Savez-vous ce que c’est que de lire ? 
Jean Billaud en sait beaucoup sur le su-
jet et il le prouve en publiant sa thèse de 
troisième cycle. C’est donc un livre très 
savant qui aborde, à l’aide d’extraits de 

romans, la manière de « voir » les textes et le rapport entre 
eux et le lecteur. « On lit quand on comprend, on a lu 
quand on a compris », souligne l’auteur. Du travail très sé-
rieux pour lecteurs très exigeants.

     G.B.

ESSAIS



52

Philippe de Villiers
Quand les gaulois réfractaires 
demandent des comptes au Nou-
veau Monde
Fayard, 152 p., 15 €

« Une église qui ferme ses portes 
ne peut susciter qu’une sorte de voca-
tion, la vocation de serrurier ».

L’auteur est à son affaire ; le 
virus est arrivé, le cataclysme annoncé met en évidence 
toutes les contradictions d’un système politique dont il 
ne cesse de dénoncer les aberrations.

Toujours le même mordant, un débordement d’idées, 
d’informations, de citations, de rencontres et de phrases 
à l’emporte-pièce.

À vous de retrouver les clés et de voir s’il y a toujours 
quelqu’un derrière la porte.    
     JR

Général Gallet, Romain Guibert
Eloge du courage
Grasset, 142 p., 15 €

Vous avez tous vu ce général 
de la Brigade des sapeurs-pompiers 
de Paris qui dirigeait les opérations 
de sauvetage lors de l’incendie de 
Notre-Dame. Il s’appelle Jean-
Claude Gallet. 

« Ce n’est pas un ouvrage sur la Vendée, mais c’est 
sans doute mon enfance vendéenne et l’exemple de ses 
grands hommes qui m’ont façonné pour toujours aller de 
l’avant », écrit-il dans sa dédicace aux Écrivains de Ven-
dée. Écrit avec le journaliste Romain Guibert, son livre 
est à la fois le récit d’une vie de soldat, de ses drames et 
des questions qu’elle pose et une réflexion profonde sur 
le courage, la témérité et la peur. « Le courage est à portée 
de main quand l’Histoire commande » résume-t-il, en 
s’adressant aux jeunes qu’il supplie de ne pas désespérer 
de leur époque.

     G. B.

Bernard Grasset
Ainsi parlait Blaise Pascal

Arfuyen, 176 p., 15 €

Cette collection rassemble et 
présente des textes choisis de grands 
écrivains classiques comme Flau-
bert, Bernanos et Péguy pour ne 
citer que les derniers parus. 

Spécialiste de Pascal, Bernard 
Grasset a choisi près de 500 « dits et 

Véronique de Chabot Tramecourt
Princesse Murat
Une Saga Chabot
La Chouette de Vendée, 266 p., 22 €

Strictement à usage interne !
N’ayez pas peur, ! soyez indis-

cret, immiscez-vous dans l’intimité 
d’une famille, de ses petites tradi-
tions, secrets, souvenirs et autres 

fariboles, vous apprendrez beaucoup sur les tribulations 
d’une famille dont les Vendéens se réclament depuis 
Guillaume Chabot en 1040. 

Là, l’histoire commence à la Révolution, très ins-
tructive sur la façon de traverser troubles et tempêtes 
pour survivre, l’occasion de comprendre la situation de 
familles trop emblématiques pour les sans-culottes : pas 
d’autres choix que d’émigrer, quand la horde vous pour-
suit de ses piques ! Pas de la lâcheté, de la survie !

Pierre, condamné par la République pour avoir voté 
les pleins pouvoirs à Pétain a été reconnu avec son épouse 
Zoé Juste parmi les Justes par Israël. 

À chacun son regard !  
     JR

Pierre de VILLIERS
L’équilibre est un courage
Fayard, 320 p., 22.50 €

Après ses deux premiers livres, 
Servir et Qu’est-ce qu’un chef ?, le 
général Pierre de Villiers a pris le 
temps d’une plongée passionnante 
dans la France, celle des Gilets 
jaunes, des habitants des villes et 
des banlieues. 

Il y a vu une nation profondément divisée et mena-
cée par ses tensions internes, mais aussi par les ruptures 
d’un monde instable et dangereux. Il y a rencontré des 
femmes et des hommes entre angoisse et envie de s’en 
sortir. L’union nationale ne va plus de soi. Les Français 
ressentent à l’unisson qu’ils sont à un point de bascule, 
et que vient le moment du courage, d’un équilibre entre 
ceux qui exercent l’autorité et ceux qui doivent la respec-
ter, entre humanité et fermeté, entre droits et devoirs. 
C’est ainsi que nous pourrons nous réconcilier, au-delà 
de nos différences, sur le chemin de l’unité et de l’espé-
rance. Il y a urgence.

maximes de vie » de l’auteur des Provinciales et des Pen-
sées. Son propos préliminaire présente le savant, le philo-
sophe et le mystique. « Un homme singulier, écrit-il, un 
être paradoxal, une personnalité originale, fascinante ». 
Il souligne aussi son style qui se distingue par la brièveté, 
la concision, la densité, le rejet de l’artifice, de la vaine 
somptuosité. Avant d’ouvrir le livre, on pourra réfléchir 
avec les mots de Pascal, en quatrième de couverture :  
« On n’apprend point aux hommes à être honnêtes hommes 
et on leur apprend tout le reste ».

     G.B.
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Roger Albert
Nos paysans

La Geste, 176 p., 29,90 €

Nos paysans… Beaucoup en 
parlent, souvent pour les démolir, et 
bien peu les connaissent vraiment. 
Qui, mieux que Roger Albert, peut 
nous parler d’eux? Il a, toute sa vie, 
été l’un d’eux et ils lui ont confié 
d’importantes responsabilités. 

ESSAISCatherine Marot
Journal d’une ouvrière vendéenne
La Geste, 240 p., 18 €.

L’affaire avait fait grand bruit 
à la fin des années 1970 et n’avait 
trouvé son terme judiciaire qu’en 
2003. Employée dans l’une des 
nombreuses usines de confection 
qui fonctionnaient alors dans le 

Bocage vendéen, Catherine Marot se révolte contre les 
méthodes et les agissements de son patron qui s’oppose 
par tous les moyens à l’implantation d’un syndicat dans 
son entreprise. Elle subira les vexations, les insultes, les 
agressions, le harcèlement, le licenciement. Ses collègues 
feront même grève contre sa réintégration. Elle écrit le 
journal sans fard de ses épreuves, de ses combats et de 
ses victoires. Mais aussi les raisons de sa lutte, le militan-
tisme au sein de la Jeunesse ouvrière catholique féminine 
(JOCF) puis de la CFDT. Laurent Berger, secrétaire gé-
néral de la centrale syndicale, signe la préface de ce récit 
important pour l’histoire ouvrière de la Vendée.  
     G. B.

Florence Regourd
La Vendée ouvrière(1880-1980)
CDHMOT, 260 p., 15 €

Florence Regourd, historienne de  la Vendée ou-
vrière et le CDHMOT (Centre de Documentation sur 
l’Histoire du Mouvement Ouvrier et du Travail)  illus-
trent cent ans d’histoire du travail ouvrier. Ils retrouvent 

ces lieux de production à travers des 
cartespostales, les plans et les affiches, 
et les tableaux d’artistes vendéens.

De la campagne à la ville, du lit-
toral aux bords de Sèvre et au bocage, 
dans les mines et les carrières, jusqu’à 
l’essor industriel des années 1960 à 
1980, voici un fort intéressant tableau 
historique de la Vendée au travail.                                                                                             

                              
      J. Bernard

Thibaldus Allegrius
Les pensées à la con de Pascal Lerouadec
Tome IV
Pays et Terroirs, 300 p., 10 €

Il est increvable cet Allegrius avec 
ses pensées à la dérive comme le titre 
l’indique ! Increvable car c’est le qua-
trième volume des Pensées à la con de 

Pascal Lerouadec. Il faut bien dire que les réflexions de 
ce monsieur Pascal sont un vaste programme. Exemple : 
celui qui n’a pas d’hygiène est un propre à rien ! Autre 
exemple : les cocus répugnent à déguster les encornets ! 
Allegrius révèle aussi une histoire cochonne où le lard 
est poétique ! Et il dédie à un copain la complainte d’un 
pantalon, complainte étant un mot qui commence mal !

Mais qui est l’auteur de ces savoureuses maximes  ? 
Un inconnu enfin révélé  ? Un écrivain connu derrière 
un pseudo ? Le Romain Gary de la Vendée ?... Un début 
d’enquête nous permet d’affirmer que l’allègre Thibaldus 
serait originaire du bas-bocage, d’une bien belle com-
mune qui s’appelle le Girouard. On n’en sait pas plus 
pour l’instant.

     PhilG.

Pierre Thibaudeau, alias Thibaldus Allegrius, conti-
nue de penser, à la con peut-être, mais toujours avec 
beaucoup d’humour et de vivacité d’esprit. Son porte-
plume, Pascal Lerouadec, nous offre un quatrième cahier 
de textes divers qui vont de l’aphorisme à la nouvelle et 
au poème. Honnêtement, il recommande de n’en lire 
qu’une page, en début de repas… Par exemple, en hom-
mage à « La mer » de Charles Trenet : Ma mère nous a 
bernés, en jupe de golf, claire… Ma mère a berné ma 
sœur toute sa vie. Ou cette définition : Pis à lait : la fer-
mière s’en satisfait. Ça vous donne une idée…

     G.B.

Ce beau livre-album rassemble d’abord les images 
d’un siècle d’agriculture et de vies paysannes, de 1920 
- la Grande Guerre vient de finir - à aujourd’hui. Des 
textes courts, enracinés, font parler ces images et invi-
tent à réfléchir. Entre joies et désillusions, le monde pay-
san a connu d’immenses bouleversements. Roger Albert 
s’insurge contre l’agribashing qui agresse ce monde. « 
Laissons les paysans vivre, écrit-il. Sans eux, notre pays 
serait hostile, en friche et impénétrable. Et puis, ils nous 
nourrissent… »

     G. B.
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POLARS

Christoph Chabirand
Diaboliques 

Orphie, livre de poche, 207 p., 10 €

Deux nouvelles bien « Diabo-
liques », qui ne manquent pas de 
piquant ! Deux brillants médecins 
de La Réunion mariés à de sublimes 
jeunes femmes deviennent amis. 

Tout est parfait sauf que, petit grain de sable, les 
épouses s’éprennent l’une de l’autre et décident de tuer 
leurs maris ! 

Un policier coquin mené tambour battant par deux 
compères complices car lorsque Picard doute, Cazambo 
affirme. 

Le duo fait mouche. La fin vous surprendra !
     ET

Aline Duret
La loi du Talion

Vent des Lettres, 200 p., 10 €

Un succès mérité pour ce pre-
mier roman qui est aussi un premier 
succès pour une notre nouvelle so-
ciété d’édition vendéenne.

Il y a tous les ingrédients qui  
font les qualités d’un « bon » polar. 
Vous irez de surprises en surprises, d’affres en soulage-
ments, de peurs en coups de théâtre tout cela dans un 
cadre régional bien réel avec déjà tout un petit monde 
qui se construit sous vos yeux pendant que se détricote la 
trame de l’histoire et la vengeance de l’assassin.

     JR

Jean Yves Gaudry
Casier

Vent des Lettres, 145 p.

L’Afrique du Sud, la Namibie, la 
ville de Pointe Noire et Cabinda au 
Congo, Paris et ses quartiers chinois 
(…) et un ancien militaire, deux beau-
tés venant d’Afrique, un commissaire 
de police, un inspecteur allant de la capitale au SRPJ 
d’Angles, à l’Aiguillon sur mer, en passant par La Faute 
sur mer et Pissotte avec son petit vin blanc bon à boire 
frais l’été, sans oublier La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-
Comte...

Vous voilà en pleine affaire de meurtre, prenez votre 
souffle, un ancien militaire est retrouvé mort dans un 
casier à la Pointe de l’Aiguillon !   

     RMB

Collectif – Atelier d’écriture
Rue du chapitre #1 
69 p., 8 €

 Catherine Lang est la pré-
sidente de l’Association Écri-
vayon dont l’un des objectifs est 
d’animer des ateliers d’écriture. 
Quand, dans l’agréable petit vil-
lage de Thiré, les 7 participants se 

mettent à imaginer et écrire ce qui leur passe par le 
crayon, cela donne ce livre, randonnée sur les che-
mins de l’inspiration et des mots. 

La balade en est légère, surprenante, amusante, 
décalée. Prévert leur sert de tremplin, ils s’inspirent 
de Vigny ou de Nerval pour mieux les parodier. 
Goûtez par exemple le poème Le bœuf ! 

En fermant le livre, j’ai envie de revoir Thiré et 
son petit cimetière et d’autres lieux des alentours. 
Et un matin des quatre saisons, j’irai marcher sur 
ces lieux d’écriture … et de musique avec mon livre 
grand ouvert. 

  Jean-Claude Lumet 

ESSAIS

Régine Albert
Les Parfums de ma Mémoire
Écho Optique, 15 €

Après « les Arbres », « les 
Cantiques », « les Fantômes », 
« les Morceaux choisis », voici  
« les Parfums », cinquième tome 

d’une série consacrée à ses souvenirs. 
On y hume les odeurs de linge, le réfectoire, les lys 

de la Fête-Dieu. 
Depuis « Les pierres de sucre » Régine n’en a jamais 

fini avec ses madeleines de Proust. Elle nous les partage 
et nous invite à savourer les nôtres. Elle nous raconte  
« Chez Fernande » avec cette simplicité qui est sa marque 
et qui nous plaît : 

« Quand j’approche du bout du comptoir, c’est la cire 
des bougies et celle de l’encaustique qui se mêlent dans un 
parfum de miel... Fernande sourit et me tend un bocal mul-
ticolore : - tiens, prends donc un vrai bonbon ». 

On referme son livre avec le goût du bonbon dans la 
bouche. Les illustrations de Jean-Marc Bodet sont déli-
cieuses aussi.

    Yves Viollier

SOUVENIRS
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Joël Couteau
Le cobra Uraeus
Vent des Lettres, 245 p. 18 €

Roman policier avec 
enquête sur le vol d’anti-
quités. L’inspecteur Dimi-
trius du Pirée aidé de son 

bras droit lance ses investigations dans les îles 
de la Mer Égée, notamment à Paros et Delos. 

Très tôt un petit objet représentant le co-
bra Uraeus le met sur la piste de la fondation 
du même nom qui reste énigmatique. Il fau-
dra beaucoup de temps et d’allées et venues 
entre Athènes, les îles des Cyclades et Le Caire, 
en compagnie de Madame de L’Herm, inspec-
teur des Musées de France rattachée au service 
culturel des antiquités du Musée du Louvre, 
pour découvrir qui est à la tête de ce trafic. 

Personnages attachants, dépaysement et 
voyages, intrigue à surprises et rebondisse-
ments, sont les ingrédients qui donnent saveur 
à ce roman d’aventures à tendance policière.

     AP

Christian Berjon
De quoi en perdre la tête

Le Net. 327 p., 18 €

L’auteur, natif de Chantonnay où il exerça 
pendant plus de quarante ans la profession de 
chirurgien-dentiste, publie son septième livre. 

On y retrouve le commissaire Dubois et les 
personnages de son environnement habituel, en 
particulier Josette, tenancière du café de la Ma-
rine et compagne dudit commissaire.

Trois enquêtes menées dans le style et la verve habituelle de 
l’auteur. On ne s’ennuie pas !

       J. Bernard

Henri-Pierre Troussicot 
C’est là que j’veux m’asseoir 
Ex Æquo, 144 p. 13 €

Le cinquième roman 
du peintre Henry-Pierre 
Troussicot est un récit qui a 
davantage le ton du témoi-
gnage -par personne inter-
posée naturellement- que 

d’un roman historique. Et même s’il parcourt 
l’évolution des mentalités dans les campagnes 
sur la première moitié du XXe siècle. C’est 
qu’il explore toute cette période en reprenant 
l’itinéraire de son grand-père, homme de la 
terre toujours assidu à défendre sa liberté. Le 
récit de sa guerre 14-18 nous fait découvrir le 
personnage, mais il est plus intéressant de le 
voir revenir blessé, reprendre ses activités pay-
sannes avec courage et savoir-faire et défendre 
les siens contre la mainmise de la noblesse 
locale et du curé sur toute la vie agricole et 
sociale qu’ils entendent mener à leur guise. Le 
grand-père souhaite évoluer vers plus d’indé-
pendance et de modernisme et il est très fier, 
tout en s’affirmant, d’obtenir quelques ven-
geances d’ailleurs très symboliques. Une belle 
plongée au cœur de cette société vendéenne 
qui n’en est encore qu’aux balbutiements de 
l’évolution. 

     AP

Christine Chateau Trichet
Piège sur la Vie

Vent des Lettres. 188 pages. 18 € 

Un scientifique met au point un herbicide 
révolutionnaire, dans son laboratoire vendéen. 
Peu après une effraction dans son local, le bio-
logiste est retrouvé inconscient, sur les bords 
de la Vie. Au sortir de deux semaines de coma, 
il est devenu amnésique. Une amnésie trauma-
tique dont Gérard d’Amboise s’efforce de sortir et de reconstituer 
«les pièces de sa vie». Proche de lui, son assistante Laura, discrète 
et amoureuse, lutte face à un environnement peu favorable. Pa-
rallèlement, la gendarmerie enquête. Le suspense est intense, bien 
construit par l’auteure. Le style est alerte, l²a lecture  d’une agréable 
lisibilité. 

Cet ouvrage offre au lecteur un plaisir de bon aloi.
      J. Bernard

Pierre Deberdt
La question de concours

Vent des Lettres

Entre deux épreuves de concours, inquiète 
du sort que les examinateurs vont lui réserver, 
Léa découvre le Musée de l’École Vétérinaire 
de Maisons-Alfort. Les écorchés d’un certain 
Fragonard, -pièces anatomiques, momies hu-
maines et animales-, sont fantastiques, hallu-
cinants, cauchemardesques. Les regards de verre hypnotisent. Les 
tissus décharnés glacent le dos. 

À jamais perturbée par cette visite, l’étudiante va vivre une 
aventure qui la mènera en Vendée, dans l’estuaire du Lay, à côté 
du Rocher de la Dive. Là, elle croisera d’adorables Terre-Neuve, 
une déchetterie bien gardée, les déconstructions imposées après la 
tempête Xynthia, un ex commissaire de police fouineur, et surtout, 
histoire de perturber ses nuits, le crâne angoissant d’un trucidé.

Un polar bien écrit, parcouru de personnages surprenants 
et atypiques, qu’on lit avidement jusqu’à la dernière page pour 
connaître la solution de l’énigme.

      JR
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Xavier Armange
Le tueur fou du Puits d’Enfer 
Orbestier/Bleu cobalt, 365 p., 
15.90 €

Sur la côte vendéenne, une 
série d’événements bouscule la 
station réputée qui a mis à sa tête 

Madame la Maire et son équipe municipale.
Alors que l’opinion se divise sur le projet du 

port qui réveille et excite toutes les passions, la 
découverte d’un cadavre dans la faille du Puits 
d’Enfer enflamme les imaginations. 

L’intrigue est menée avec talent par l’auteur. 
Les personnages font l’objet d’une analyse fine et 
pertinente qui ajoute du sel au déroulement des 
faits. La journaliste Alix suit les événements au 
jour le jour, mais devient vite gênante pour cer-
tains qui aimeraient bien la faire taire et l’écarter 
de leur chemin. 

Au fil des pages, l’intérêt ne faiblit pas. Le 
plaisir de la lecture accompagne le lecteur jusqu’au 
mot Fin. En bas de page, le mot « provisoire » avec 
un point d’interrogation laisse espérer qu’une 
suite n’est peut-être pas très loin...                
      
     Régine Albert 

POLARS

Jean Christophe Paillé
Vindicta Dei
Coetquen, 304 p., 20 €

Après quatre polars qui 
ont tous pour cadre la Ven-
dée, celui-ci commence dans 
une boîte de nuit de Nantes 
et un assassinat dans la forêt 
du Gâvre. 

Qui a tué Barbara Lanvin, une scientifique 
renommée sur le point de découvrir un vaccin 
contre la maladie de Lyme ? Le tueur a signé son 
crime : Vindicta. La même signature menaçante 
apparaît encore à Strasbourg et autour de Mar-
seille. L’enquête policière conduira les limiers 
jusqu’au Cambodge

Lourd de mystères et d’ambiances glauques, 
ce polar de longue haleine ne manque pas de qua-
lités.

    G.B.

Jean Yves Robichon 
Des nouvelles de la Photographie
L’Harmattan, 79 p.,12 €

Saisissantes, ces sept nouvelles ! 
Est-ce l’alchimie des bains succes-
sifs qui les font éclater à nos yeux et 
dans nos coeurs ? ou la profondeur de 
champ qui révèle un relief particulier.

Papier glacé, grain minutieuse-
ment choisi, lumières sourdes et éclairs fulgurants, les ac-
cessoires du photographe servent une écriture profonde 
et la guident dans la réalisation du cliché unique, seul 
objectif de la recherche obsédante d’un aboutissement 
artistique.

Sept nouvelles, sept instantanés qui ne sont pas des 
clichés mais de soudaines déflagrations qui font irrup-
tion dans nos têtes et les y fixent avec bonheur. 

Objectif atteint !   JR

Josette Merlo Vaillant 
Rencontre insolite 
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Edilivre, 170 p.

J’ai toujours un peu de mal à 
« entrer  » dans les romans que j’ap-
pelle « féminins ». 

Cinquante-cinq petits chapitres 
en cent soixante-dix pages à décryp-

ter les âmes, principalement de Maxence et de Marina, 
Vanessa, Valérie, Juliette, Amandine. Je sais l’auteure 
hypnothérapeute, m’a-t-elle hypnotisé par ses mots ? Je 
ne saurais le dire.   La Vie continue à couler et des vies 
s’agitent sur ses bords pour atteindre l’immensité océane. 
Quelle palette d’émotions !    

   RMB

Bertrand Dufort 
Et pour finir, méli-mélo n° 3 
Vent des Lettres, 117 p.,12 €

Entrer par effraction dans les 
échanges d’un bon papa et de ses 
onze petit-enfants, dans un univers 
simplifié qui ramène en fait les choses 
à leur juste proportion. 

Quelle bonne idée a ce grand 
père de livrer ses souvenirs tout en se délestant de ses 
rancœurs contre Anne Hidalgo, la circulation à Paris 
avec des raisonnement de café du commerce pour les 
questions existentielles. 

Et si la vie était réellement aussi simple ? 
Pour finir ce joyeux bric-à-brac un joli récit de 

voyages au coeur de l’Himalaya en 1998 avec de char-
mants croquis. 

Les fêtes de famille doivent être animées chez les Du-
fort !    JR
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Thérèse Fournier
Poisson Lune, témoignage sur 
une maladie rare
VdL, 136 p., 13 €

Un autre témoignage sur la ma-
ladie et l’incroyable volonté à avoir 
pour s’en sortir. L’enfer de l’univers 
psychiatrique lorsque vous savez 
que votre maladie n’est pas mentale. 

Le mur de l’incompréhension qui vous rejette, ne vous 
écoute pas... 

Enfin, le déclic ! Un médecin décèle la maladie rare.
Ce livre n’est pas une attaque du corps médical mais 

un appel à de l’écoute, de la chaleur, du professionna-
lisme et  un véritable engagement pour sauver son pro-
chain.       
     JR

TEMOIGNAGES

Michel Bayer
14-18 - Historiques
bayermichel@orange.fr

Michel Bayer a raconté son 
étonnant parcours (« Pourquoi pas 
moi ? ») et fait découvrir la chapelle 
romane du rocher de la Dive, à St-
Michel-en-l’Herm, là où il vit. 

En hommage à son père et à 
son oncle tué le 9 mai 1917 dans la Marne, il retrace, à 
partir de leurs livrets militaires, la guerre 14-18 de leurs 
deux régiments, les 150e et 350e Régiments d’Infanterie. 
Un hommage familial, précis et touchant, à ces deux 
hommes, mais aussi aux combattants et aux milliers de 
morts de Verdun ou du Chemin des Dames.

     G.B.

Joël Gaucher
20 années dans le rétro (1938-58)
Remember, 232 p., 20 €

Après ses souvenirs de la guerre 
d’Algérie, ceux de sa ville de La 
Roche-sur-Yon, toujours avec un 
brin d’humour, Joël Gaucher passe 
ici en revue, à sa façon, ces vingt 
année de 1938, date de sa naissance, 

à 1958, celle des débuts de la Ve République. 
Il accompagne les événements majeurs de « marqueurs », 

avec les pochettes des disques et les affiches des films de 
cette période. Les paroles des chansons tournent en boucle : 
« Sombreros et mantilles », « Le chant des partisans »,  
« L’Eau vive »… Sur les écrans défilent « Hôtel du Nord »,  
« Le Bossu », « Les vacances de M. Hulot ». 

Joël Gaucher a aussi retrouvé dans les journaux yon-
nais, maintes nouvelles croustillantes.

     G.B.

Joëlle Désiré-Marchand
Des Néel du Moyen Âge normand... 
Aux Néel du XIXe siècle à Jersey
Ampelos, 192 p., 12 €

Joëlle Désiré-Marchand a déjà 
écrit plusieurs ouvrages sur Alexandra 
David-Néel, extraordinaire voyageuse 
en Asie. Son dernier ouvrage ne porte 
qu’indirectement sur la grand-mère 

des routards et des hippies de la Route des Indes dans 
les années soixante et soixante-dix. Elle s’est cette fois-
ci intéressée à la généalogie de Néel, nom qu’Alexandra 
a rendu célèbre, nom qui était celui de son mari. Une 
famille d’ascendance viking dont on trouve les premières 
traces dans le Cotentin, tandis que le nom de Néel s’an-
glicise (Neel) quand elle s’installe sur l’île de Jersey aux 
XIIIe et XIVe siècle, avec son statut particulier. Le sujet 
de cet ouvrage est évidemment plus ardu mais bien écrit, 
bien présenté, pour conclure sur Alexandra et Philippe 
David-Neel, couple hors-normes.

     PhilG.

Joelle Désiré-Marchand
Bourgeoisie parisienne et protes-
tantisme, La famille Neel
Ampelos, 162 p., 12 €

Joëlle Désiré-Marchand s’in-
téresse ici aux générations de Neel 
qui appartenaient à la bourgeoisie 
parisienne et protestante des XIXe 
et XXe siècles. Les Neel seront in-

dustriels ou pasteurs, leurs enfants deviendront poètes, 
médecins, professeurs, journalistes ou baroudeurs. Au 
travers de cette saga familiale, on découvre surtout l’his-
toire d’une intégration et d’une promotion sociale.

     G.B.

C’est un témoignage poignant – et glaçant – que 
nous offre Thérèse Fournier dans ce livre qui retrace le 
parcours terrible qu’elle a vécu pendant 8 longues an-

nées avant qu’on finisse par lui diagnostiquer la maladie 
de Cushing. Une maladie qui touche en France une 

personne sur un million. C’est tombé sur elle. Sa vie a 
basculé, elle qui jusque-là sillonnait les routes de l’hexa-

gone pour interpréter ses chansons. Sans voyeurisme, 
mais avec beaucoup de tendresse et d’humour, Thérèse 

se livre avec sincérité et évoque aussi son univers profes-
sionnel retrouvé une fois la guérison entamée. 

Un très beau document autobiographique.

     MFB 
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… Et plus qu’une corde à ma guitare, 
ajoute Marcel Godreau au titre de son autobiogra-

phie. La vie d’un homme discret qui a consacré sa vie 
professionnelle à la modernisation de l’agriculture et 
s’est aussi beaucoup investi dans la vie associative de sa 
commune, La Flocellière, à la Maison de la Vie rurale, 
dans le patrimoine et la transmission du savoir-faire 
agricole. Il a écrit une histoire de la mécanisation de 
l’agriculture vendéenne et un ouvrage sur les fermes 
du Bocage.

Petit valet à 14 ans, il a dirigé la Fédération na-
tionale des coopératives d’utilisation du matériel agri-
cole. La Jeunesse Agricole Catholique, la guerre d’Al-
gérie ont forgé ses engagements ultérieurs. La guitare 
vibre toujours juste: «j’ai toujours cru à la capacité des 
hommes à se dépasser et à s’engager dans des actes qui 
grandissent l’humanité», affirme Marcel Godreau.

     
     G.B.

Marcel Godreau
80 ans…
… et plus qu’une corde à ma guitare, 
mm.godreau@orange.fr, 182 p., 15 €

Philippe Néel fait la connaissance d’Alexandra David, 
alors cantatrice au casino de Tunis depuis 1900, au cours 
d’un voyage universitaire au sud de l’Algérie dans le cadre 
de ses activités professionnelles. 

Le mariage avec cet homme fortuné va lui permettre de 
vivre sa passion, celle de se rendre à Lhassa. Elle sera la pre-
mière femme occidentale à atteindre la capitale du Tibet, 
en 1924. À la suite de quoi elle se convertit au bouddhisme. 
Ce petit livre permet de découvrir la vie fascinante de cette 
femme, douée d’une énergie et d’une curiosité peu com-
munes. À l’âge de 100 ans, elle faisait refaire son passeport. 
Mais elle quitta ce monde à 101 ans. 

Retenons d’elle cette phrase “Marche à l’étoile, même 
si elle est trop haute”.

P.S. À recommander : la visite de l’ancienne maison 
d’Alexandra David-Néel, transformée en musée, à Digne dans les 
Alpes de Haute-Provence. 

       
     RA

Joëlle Désiré-Marchand 
Philippe et Alexandra David-Néel
l’étrange équilibre d’un couple exceptionnel
Ampelos, 178 p. 13 €

Alain-René Georges (Alain Briand)
Bon à rien
Distribution association artistique Abracada-
bra, 429 p., 20 €

Il s’agit d’une autobiographie.
Alain Briand est né en 1951 à 

Brimberne en Couëron près de Nantes. 
Dans cet ouvrage -au titre évocateur-, 

il raconte donc sa propre vie, peu commune et assez mou-
vementée. Tour à tour ajusteur-tourneur aux chantiers Du-
bigeon, coureur cycliste d’un honorable niveau, moniteur 
d’auto-école, GO au club Med puis artiste éclectique (pres-
tidigitateur, ventriloque, chanteur...).

Marié, père d’une fille et grand-père de deux garçons, 
il est divorcé et a créé son propre musée à l’auberge du Pot 
Bleu située à Pissotte, en Vendée. Il y expose son matériel 
de magie et adore faire à ses visiteurs des démonstrations de 
ses créations. 429 pages pleines de vie qui n’engendrent pas 
la mélancolie !                                                                                                                                               

    Jacques Bernard

Rose Pasquereau
Le Maquis R1 à Dompierre-sur-
Yon
Dompierre Patrimoine, 138 p., 25 €

Rose Pasquereau s’est beau-
coup investie pour que la médaille 
de «Juste parmi les Nations» soit 
remise, en novembre dernier, à Jus-

tinien Gillaizeau qui a sauvé une famille juive, avant 
d’être déporté puis fusillé. C’était un Dompierrois. 
Elle relate ici l’histoire du Maquis R1, installé dans 
cette commune, au Bois des Gâts et au château du 
Rortheau, en août et septembre 1944. Il a participé à 
la libération des Sables-d’Olonne et de La Roche-sur-
Yon et combattu dans les poches de Saint-Nazaire et 
de La Rochelle.

Madeleine Chusseau, Mylène dans la Résistance, 
une femme de l’ombre, sert de fil conducteur à l’his-
toire du premier maquis vendéen qui a notamment 
participé à d’importants parachutages d’armes.

     G.B.
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Brigitte Bardot reste la plus grande star fran-
çaise, certainement notre seul mythe féminin 
contemporain connue dans le monde entier. 

Son ami et confident, le vendéen François Ba-
gnaud, a collaboré à ce nouveau livre avec le journa-
liste et auteur spécialisé dans le cinéma, Guillaume 
Évin. 

Ils ont analysé le « mythe Bardot  » ainsi que 
la filmographie complète de l’actrice (45 films de 
1952 à 1973), jalonnée de chefs-d’œuvre intem-
porels : Et Dieu… créa la femme, En cas de mal-
heur, La Vérité, Vie privée, Le Mépris, Viva Ma-
ria.

B.B. a accepté de commenter elle-même les 
plus belles photos de sa vie. Avec enthousiasme et 
beaucoup d’humour... Enfin, Alain Delon a rédigé 
une préface très émouvante, véritable déclaration 
d’amour à son amie Brigitte. 

Ce beau livre est illustré de nombreux docu-
ments inédits (affiches de films, cartes postales, po-
chettes de disques, photos de presse, etc.)

    
   ET

François Bagnaud
Guillaume Évin
Bardot
Dunod, 176 p., 29,90 €

Didier Pineau-Valencienne
Soleil et sympathie
Cherche midi, 182 p., 18,50 €

Tout le monde connaît le grand capitaine 
d’industrie, le patron du groupe Schneider. 

On sait moins qu’il est un amoureux des livres et un bibliophile 
passionné. 

Il nous le dit dans un livre tout à la fois amical et lumineux. 
Ensoleillé et sympathique. Il est revenu vivre à La Caillère - 
Saint-Hilaire, le village où son père, médecin de campagne, vi-
sitait ses patients en moto, sans toujours se faire payer. Sa mère 
lui a donné ce goût de la littérature qui l’a conduit d’abord chez 
Gallimard, où il accompagne notamment Albert Camus. Il 
rencontre aussi André Malraux, Roger Martin du Gard, Roger 
Vailland, Roger Nimier et beaucoup d’autres grands auteurs.

«Mes lectures… ont contribué à faire de moi l’homme que 
je suis», affirme-t-il, avant de s’adresser aux jeunes pour qu’ils 
commencent très tôt à lire.     
       G.B.

Ce livre se présente sous forme d’interview du confection-
neur de vêtements d’enfants, un emblématique capitaine d’in-
dustrie. Il a démarré avec trois francs six sous à Rocheservière 
(en 1963), a poursuivi son activité aux Herbiers, acquérant ses 
premiers galons en travaillant les longs et soyeux poils de Pol-
lux, du « Manège enchanté », en 1965.

Ce capitaine (natif de Tiffauges), maire aussi des Herbiers 
dix neuf ans durant, exprime sa vérité, tout simplement, sans 
règlement de comptes mais sans détours. L’homme a d’ailleurs 
toujours été un négociateur, un visionnaire aussi, d’une struc-
ture chrétienne, porté sur la notion d’entraide.

Voyageur insatiable, profondément marqué par la Russie et 
l’Asie du sud-est. 

Philippe Gilbert mène l’interview, Yves Viollier, la préface.
Jacques Oudin, Joël Bonnemaison et Isabelle Prouteau ap-
portent leur témoignage.

Cette présentation est un modèle du genre, claire, éclairée, 
accueillante. Tout est dit, sans fioritures.

      JR
  

Philippe Gilbert, Jacques Oudin
Joël Bonnemaison, Isabelle Prouteau
Dans les pas de Marcel Albert
Petit pavé, 300 p., 30 clichés

Albert Villard
Paysan du Vercors
Vent des Lettres

Voici le témoignage d’un 
parcours de vie que l’on pour-
rait croire a priori destiné 
aux proches, à la famille, aux 
enfants. Il n’en est rien, car le 
récit va bien au delà. 

L’auteur nous narre ses choix d’homme de mo-
deste naissance, courageux, avisé, animé du désir 
de transmettre son expérience, il explique les dures 
réalités de son existence montagnarde et la philoso-
phie pleine de bon sens, proche de la nature, qu’il a 
réfléchie et mise en pratique. 

Que ce soit pour trier le tabac, tuer le cochon 
ou prendre la parole dans une réunion de démo-
cratie participative, ce paysan du Vercors ne rebute 
jamais à la tâche. Il parle et il écrit dans un style 
simple, direct, exempt de langue de bois et sait à 
chaque page intéresser le lecteur.

     DP

TÉMOIGNAGES
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Pascal Bouto, Claude Roy, 
Jean-Marc Viaud
Curiosités géologiques du 
littoral vendéen
BRGM, 156 p., 15 €

Celui qui longe la côte 
vendéenne et celles de ses îles 
remarquera avec un minimum 
d’attention la diversité de ses 
paysages et donc de sa géolo-
gie. Des roches, du sable, des 
vases, des galets… Quatre ex-
perts ont mis en commun leurs 
compétences et leurs sensibili-
tés pour composer ce véritable 

cabinet de curiosités. Il nous emmène de l’Ile d’Yeu au 
passage du Gois, des Cinq Pineaux de la corniche ven-
déenne aux galets de la baie de Cayola, des empreintes 
de dinosaures du Veillon à la pointe d’Arçay - qui croît 
de 30 mètres par an - et à l’îlot de la Dive et à sa légende. 
On admire partout les processus de la nature et parfois 
le travail de l’homme, dans nos deux marais gagnés sur 
la mer.

     G.B.

Pascal Bouto, Claude Roy, 
Jean-Marc Viaud
Curiosités géologiques des 
plaines et bocages de Vendée
BRGM, 120 p., 19 €

Entre le Massif armoricain 
et le Bassin aquitain, la Vendée 
est un espace de transitions 
dans ses paysages comme dans 
sa géologie. Celle-ci révèle une 
très grande diversité. Ce guide, 
très pédagogique, présente 
vingt-trois sites et invite à les 
découvrir. Le visiteur chemi-
nera des orgues de Vairé aux 

rochers de Mouilleron-en-Pareds, de la cité minière de 
Faymoreau aux fours à chaux de Chantonnay, du chaos 
granitique de Piquet aux vallées sèches qui bordent le 
Marais poitevin. A chaque page, les auteurs ont pris soin 
d’expliquer les rencontres entre la géologie, l’histoire, 
l’économie et les hommes. Ils proposent ainsi de belles 
idées de visites, aux portes de nos maisons.

     G.B.

RÉGIONALISME Philippe de Cathelineau
Du don jusqu’au pardon
Hérault, 262 p., 20 €

Beaucoup connaissent déjà la vie 
admirable de Jacques Cathelineau, 
premier généralissime des armées ven-
déennes, surnommé de son vivant le 
Saint de l’Anjou ; une belle occasion 
de se remémorer son sacrifice et d’ap-

prendre comment sa femme, Louise, et leurs cinq jeunes 
enfants ont pu survivre, en échappant miraculeusement 
aux colonnes infernales, alors que toute leurfamille paya 
un très lourd tribut. La plupart, en revanche, ignorent la 
vie exemplaire de son fils Jacques-Joseph, dit le Saint de 
la Garde, assassiné en 1832 sur ordre de Louis-Philippe, 
parce que le roi des Français craignait qu’il ne soulève la 
Vendée contre lui, et celle, non moins édifiante, du géné-
ral comte Henri de Cathelineau, qui pardonna à l’assas-
sin de son père, s’offrit ensuite pour défendre les États 
pontificaux, puis leva un corps de volontaires vendéens 
pour repousser l’invasion prussienne, en 1870... L’auteur, 
descendant en ligne directe de ces trois extraordinaires 
personnages, se fait un plaisir de faire revivre ses aïeux, 
pour le plus grand bonheur du lecteur, emporté simul-
tanément dans les turpitudes de l’Histoire de France, le 
drame du peuple vendéen et la saga familiale.

Philippe de Cathelineau
Les deux génocides 
de la Révolution rançaise
Hérault, à0 p., 15 €

La frontière est ténue entre 
génocide et de crimes de guerre. 
L’intensité dans l’horreur, mais 
aussi – et c’est le principal obstacle 
– une volonté politique. Selon le 
droit international, la réalité d’un 

double génocide, avec actes de barbarie et crimes contre 
l’humanité, ne fait aucun doute, ni dans toute la France 
à l’encontre des prêtres et religieuses catholiques, ni en 
Vendée à l’égard de toute la population, solidaire.

La loi du silence subsiste 220 ans après. Pourquoi cet 
aveuglement obstiné, ce mensonge persistant ? Pourquoi 
ce déni qui entoure et mystifie toujours la Révolution 
française ? Par quel mystère les acteurs de la Terreur, bour-
reaux de civils français, sont-ils toujours intouchables, 
voire considérés comme de glorieux héros de l’Histoire 
de France, si auréolés des Lumières, que toute critique ou 
remise en cause soulève aussitôt des tollés d’indignation 
qui ne laissent aucun droit à une justice posthume ?

Les Vendéens s’inscrivent dans le grand martyrologe 
de l’Église, depuis le martyre des premiers chrétiens dans 
l’antiquité à ceux de l’islamisme de nos jours, tels les 
Arméniens ou les chrétiens d’Orient, en passant par les 
persécutés du communisme et du nazisme, ou les Criste-
ros du Mexique et tous ceux qui, en tous lieux et en tous 
temps, sont suppliciés pour leur attachement à Jésus.
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Maurice Bedon
Le canton de Chantonnay
la Chouette, 226 p., 24 €

Une réédition bienvenue avec 
une présentation très réussie, claire 
et dotée d’une iconographie riche et 
précieuse.

Maurice Bedon est une référence 
pour l’histoire de ce canton. Je le rassure ; les vitraux des 
Villates ont été remontés depuis 1939 ; la porte et la 
frise en pierre restaurées également. Pas toujours facile 
de mettre en valeur le patrimoine quand on est aux Pays-
Bas et que l’on doit s’harmoniser avec les bâtiments de la 
ferme attenante. J’espère que la prochaine réédition ne 
mettra pas d’éoliennes en couverture.   
     JR

Alain Gaillard
Les bateaux armés de la Loire 
au cours de la guerre de Vendée
La Chouette de Vendée, 
241 p., 22 €

En 1793, deux villes ne sont pas 
tombées aux mains des insurgés : 
Nantes et Les Sables d’Olonne.

Pour Nantes, l’essentiel consis-
tait à conserver la maîtrise de la Loire, voie de commu-
nication primordiale pour le commerce et l’activité du 
pays. Les républicains possédaient les moyens de s’assu-
rer du contrôle du fleuve et de ses rives en armant une 
marine fluviale répartie entre Angers et Paimboeuf. Alain 
Gaillard a centré ses recherches sur ces bateaux armés qui 
ont joué un rôle primordial dans les efforts de pacifica-
tion aboutissant aux accords de La Jaunaye, le 17 février 
1795. Ces bateaux armés sont restés en service jusque 
durant l’été 1796, lorsque les tensions belliqueuses se 
sont apaisées.

     J. Bernard

Michel Gautier
Dictionnaire de Vendée à cœurs 
ouverts
La Geste, 366 p., 25 €

Ce dictionnaire n’est pas comme 
les autres. Il est très largement celui 
d’une « autre Vendée », celle qu’il a 
beaucoup contribué à faire découvrir 
et qu’il continue de défendre. Ven-

dée poitevine bien sûr, rebelle et diverse, attachée à son 
« parlanjhe » comme à ses traditions, libre aussi malgré 
les tutelles qui ont longtemps pesé sur elle. Et c’est tout 
l’intérêt de ce dictionnaire « à cœurs ouverts » qui met 
en lumière ou rappelle des personnages singuliers, parfois 
pittoresques, connus ou ignorés. De Michel Adrien, le 
mousse devenu grand capitaine d’industrie, à Jean Yole, 
en passant par les grandes figures de la Renaissance à 
Fontenay-le-Comte, les résistants de la dernière guerre… 
et Robert Varnajo, le petit berger de Port-la-Claye, vain-
queur de la dernière étape du Tour de France 1954.

« Le temps passé ne me fait pas rêver » confesse Mi-
chel Gautier qui se souvient du « putet » (purin) et de la 
gace (boue) du village de son enfance. Son dictionnaire 
nous permet aussi de le retrouver et de porter sur lui un 
regard différent et éveillé.

     G.B.

Étienne Chouinard
Fromentine : naissance d’une 
station
Donjon, 74 p., 17 €

Habitué ou passants amoureux de 
Fromentine - et vous êtres nombreux 
- vous avez désormais une bible ! 

Cette discrète station balnéaire de 
la Barre-de-Monts a une histoire, une âme aussi. Étienne 
Chouinard, architecte, évoque la position stratégique de 
Fromentine à l’entrée de la baie de Bourgneuf, son em-
barcadère, étape incontournable vers l’île d’Yeu, s’inté-
resse au café-bar-dancing de l’Estacade et à l’esplanade 
de la Mer, cette vitrine de la station et à des enfants du 
pays, dont l’emblématique Dr Marcel Baudouin et à 
toutes les villas (qui portent un nom) donnant le cachet 
à la station, sans oublier l’édification de la chapelle au 
tournant des années 1950.

Celui qui est aussi désormais le président de la Socié-
té d’Histoire du Nord-Ouest Vendée signe la plupart des 
peintures, aquarelles et photos qui illustrent avec soin 
ses propos. Cette bible est aussi un album, un beau livre 
sans prétention. Rappelons qu’on doit déjà à l’auteur 
« La maraîchine et les peintres » (l’Étrave, Prix Claude 
Mercier en 2017).

     PhilG.

Henri Guibert
50 ans de basket au Château d’Olonne
196 p., henri.guibert@wanadoo.fr

La vie sportive occupe rarement 
une place significative dans les mo-
nographies locales. Le sport et son 
environnement y jouent pourtant 
un rôle bien plus déterminant qu’on 
ne le pense. À titre d’exemple, cet 

ouvrage sans prétention, écrit et documenté par un des 
grands acteurs du basket au Château-d’Olonne. Le club 
eut ses heures de gloire et ses fans les revivront. Comme 
chez beaucoup d’autres en Vendée, le sport est pour l’au-
teur, « le plus grand pas vers l’apprentissage du respect et 
du mieux-vivre ensemble »    
     G. B.
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Johan Vincent
Histoire de l’île de Noirmoutier
La Geste, 220 p., 29,90 €

Déjà auteur d’une très belle His-
toire du Gois, Johan Vincent, docteur 
en Histoire, s’intéresse ici à l’île tout 
entière. Chacun le sait, Noirmoutier 

n’est pas tout à fait une île, depuis que l’homme a franchi 
le Gois et construit le pont. Elle le demeure pourtant dans 
l’esprit : les Noirmoutrins, malgré le tourisme et l’urbani-
sation, sont restés profondément insulaires.

Riche d’une belle et abondante iconographie, cet ou-
vrage remonte le temps, depuis les Gallo-romains et saint 
Philbert, jusqu’à nos jours. Il montre l’importance du sel, 
des pêcheries, de l’agriculture, du commerce, de l’ostréi-
culture dans l’économie et l’histoire de l’île, qui doit à la 
fois toujours lutter contre la mer et composer avec elle 
pour vivre. Au passage, on apprend, entre autres, que la 
culture, l’importation et sans doute la contrebande du 
tabac firent un temps la prospérité de l’île.

     G.B.

Guy Bodin
Pouillé au fil des siècles
208 p., 25 €, bodin.gm85@orange.fr

Né à Pouillé, moniteur dans les 
Maisons familiales, technicien agricole, 
Guy Bodin reprend la ferme de ses pa-
rents. La maladie l’a obligé à s’asseoir. 

Peut-être aussi à se plonger dans l’histoire de sa com-
mune natale. S’il se défend d’être historien, il déroule 
minutieusement le fil des siècles de Pouillé, village de la 
plaine vendéenne. 

Très fouillée, très bien illustrée, cette monographie 
peut utilement inspirer les si précieux chercheurs de leur 
pays. Elle raconte les conflits des écoles et des kermesses 
rivales, la curieuse histoire du curé Guicheteau qui, en 
1832, amena le conseil municipal à renoncer à l’Église 
Romaine… Lucide, Il invite ses lecteurs à se méfier du 
trop rapide « c’était mieux avant ».

     PL 

Hervé Perton 
Les Herbiers autrefois

20 siècles d’histoire locale
241 p., 24 €

Malgré les réserves d’un 
historien local, ce livre sera 
apprécié du grand public. 
Les lecteurs et lectrices seront séduits par la présentation 
claire, les différents chapitres et les illustrations de cet 
ouvrage à l’italienne. Ils le liront avec plaisir ; les passion-
nés d’histoire détecteront quelques approximations ou 
contre-vérités mais d’autres livres plus rigoureusement 
historiques corrigeront ces erreurs. 

Le livre se lit facilement ; il regorge de faits dont le 
berceau est la ville des Herbiers au cours de son extraor-
dinaire évolution.     
     RA

Guy Bodin
L’église de Pouillé
170 p., 25 €, bodin.gm85@orange.fr

Au bord de la route de Fontenay, 
classée monument historique, l’église 
fait partie de nos paysages. elle aura 
bientôt mille ans. Elle a bien sûr beau-
coup changé au cours des siècles, au 

centre de querelles municipales et parfois familiales. 
L’auteur en décrit tous les détails, dénichant des indices 
restés ignorés. Quarante générations y ont prié, 11 000 
sépultures y ont été célébrées. L’église et son environne-
ment, le monument aux morts et les croix des chemins 
en disent long sur la vie des hommes.

     G.B.

Jean Pierre Guittonneau
Saint-Gilles-Croix-de-Vie

en cartes postales 
collection Adeline Boutain 1862-1946

Geste, 170 p., 25 €

Un parfum d’antan pour un 
livre superbement illustré ; le monde rural et maritime de 
Saint-Gilles-Croix-de Vie, bien avant la Grande Guerre. 
Les clichés d’Adeline, photographe et femme moderne, 
en noir et blanc puis en couleurs, étalent devant nous les 
marais vendéens, les paludiers tirant le sel, de coquets 
chalets de Saint Gilles à la campagne, sur les bords de 
la Vie où dansent les bateaux ou à la plage. L’histoire du 
pont, du chemin de fer, des danses et du maraîchinage, 
les rituels du dimanche, un petit détour au cimetière. 
Tout un passé que l’on croyait enterré refleurit l’espace 
d’un ouvrage plein de charme. 

Un bel hommage à une femme artiste.
     ET

Jean Chiron
Voyage à travers l’Histoire 

des Deux-Sèvres
Hérault, 294 p., 20 €

Papy Jean et son petit-fils 
avaient déjà parcouru la Vendée 
et obtenu le Prix des écrivains de 
Vendée en 2015. Au tour mainte-
nant des Deux-Sèvres, pour chas-
ser avec les hommes de Cro-Ma-

gnon, construire un tumulus, pêcher dans le golfe des 
Pictons, attaquer avec les Viking les mines d’argent de 
Melle, déjeuner avec Aliénor, suivre du Guesclin et re-
trouver Catherine de Médicis dans le magnifique château 
d’Oiron.

Ils ne sont pas trop dépaysés, vous ne le serez pas non 
plus, nous sommes souvent en Vendée Militaire avec La 
Rochejaquelein ou Lescure...

     JR AHH
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Maurice Esseul
Histoire de l’île d’Yeu
La Geste, 195 p., 29,90 €

On ne présentera pas Maurice 
Esseul, archiviste, encyclopédiste, 
chantre de l’île d’Yeu dont il est avant 
tout l’éternel amoureux. Il lui a consa-
cré une bonne vingtaine de livres. Ce-
lui-ci raconte toute son histoire, marquée tour à tour par 
les druides, les moines et les barbares, les Vikings et les 
corsaires, la funeste équipée du duc d’Artois qui aban-
donne Charette et la cause vendéenne en 1795.

Après la guerre de 1939-1945 et l’internement du 
Maréchal Pétain à la Citadelle en 1945, la vie reprend 
son cours. Les derniers voiliers disparaissent, la pêche à 
la sardine aussi, mais l’île sort de son isolement. Le tou-
risme y occupe désormais une place importante, sans y 
prendre le caractère massif qu’il connaît sur les plages 
du continent. Sa côte sauvage, sa lumière particulière, sa 
flore fragile qu’il faut préserver font de l’antique Insula 
Oya une île pas comme les autres.

     G.B.

RÉGIONALISME
Éric Rousseaux
Le baudet du Poitou
La Geste, 56 p.

Les hommes ont fait un âne de 
ce si sympathique baudet. Jean de La 
Fontaine, dans la fable « Les animaux 
malades de la peste  » crie « haro sur 
le baudet  » et le transforme en bouc 
émissaire. Notre fabuliste continue 

en lui faisant porter une charge fort lourde, accompagné 
par un cheval peu courtois qui ne porte qu’un simple 
harnais, et La Fontaine ajoute le pauvre baudet si chargé 
succombe.Il ne s’agit pas de crier son indignation et sa 
réprobation en le chargeant de tous nos malheurs, mais 
d’estimer ce noble animal qui supporte son fardeau avec 
dignité, silence et sans vanité.

Éric Rousseaux, bien connu pour ses nombreux ou-
vrages au sujet de la faune et la flore de notre région, 
nous permet de découvrir ce si simple et courageux ani-
mal de notre région.  

      RMB

Eric Rousseaux
Les races de pays 
en Nouvelle-Aquitaine
La Geste, 349 p., 29,90 €

Ingénieur agricole et éleveur de trait 
poitevin, Eric Rousseaux a publié de 
nombreux ouvrages sur le Marais Poi-

tevin, les maisons paysannes et les races locales du Poi-
tou, rappelé le rôle des équidés dans la Première guerre 
mondiale (France agricole). Il élargit ici sa vision sur les 
races de pays de la nouvelle Région Nouvelle-Aquitaine. 
Un territoire très vaste, très rural aussi, riche d’un impor-
tant patrimoine de races locales à préserver parce qu’elles 
peuvent être utiles dans l’avenir.

Un panorama très complet, un bestiaire richement 
illustré, s’ouvre avec les bovins et se clôt avec l’abeille 
noire. Vous ferez ainsi connaissance avec les vaches par-
thenaise ou bazadaise, le mouton des broussailles, le porc 
cul noir du Limousin, la poule de Marans et ses œufs 
extra-roux ou encore le lapin blanc de Vendée.

     G.B.

René Rosoux
Charles Lemarchand
La loutre d’Europe

Biotope, 351 p., 35 €

René Rosoux est passionné par 
l’écologie des milieux aquatiques et 
des zones humides. Il a été responsable 
scientifique du Parc naturel régional 
du Marais Poitevin. Il s’est particulièrement intéressé à 
la loutre, un animal semi-aquatique, mythique des cours 
d’eau. Elle avait disparu de nos rivières pendant des dé-
cennies, avant de réapparaître au début des années 80.

Ce livre, enrichi de superbes photos, est une véritable 
encyclopédie de la loutre. On la suit à la trace, on dé-
couvre ses habitats et son comportement, ses amours et 
l’histoire de sa reconquête des cours d’eau. La dernière 
partie, passionnante, aborde ses rapports avec l’homme, 
qui l’a chassée mais qui lui a voué aussi un véritable culte. 
La loutre, espèce témoin des lois de protection et de res-
tauration des milieux aquatiques, conclut René Rosoux.

     G.B.

La Pironnière, quartier privilégié 
qui sent les pins et la mer aux Sables 
entre le Lac de Tanchet et le Puits de 
l’enfer. Une histoire d’amour entre 
Eric et ces lieux. Il se sent si proche 
de ce lopin de terre, il aurait pu être 
un homme des bois, d’un bois proche 
de l’océan. 

Un livre fouillé, un documen-
taire très pointu situé dans avant-guerre, après-guerre 

ou avant. Vous y trouverez tout, chaque arbre, maison, 
carrefour, lieux, commerces, cafés existants et leur évolu-
tion sans oublier les tempêtes dont la célèbre et si terrible 
Xynthia. Un livre de racines, de coeur et de passion. 
     ET 

Eric Gillot
« La pironnière, vendée, france »
Book, arabesque, 230 p., 19 €
L’auteur écrit Vendée et France, Pironnière sans majuscule sans 
doute par familiarité personnelle.
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Elise Martineau
Une rose parmi les étoiles
Vent des Lettres, 19 p., 10 €

Cet album pour enfants, 
illustré par l’auteur, se com-
pose de 19 pages. Celle de 

gauche est illustrée, celle de droite raconte le voyage de 
Petite Rose qui se retrouve tout là-haut avec les étoiles. 

À raconter aux petits enfants à l’heure de plonger 
dans les rêves de la nuit.

     RA

Joël Couteau
L’Empereur 

et le Dragon D’or
Vent des Lettres, 100 p., 10 €

Un petit livre joliment illus-
tré, une histoire au pays du Dra-
gon d’Or. Tout était si bien dans 
la cité interdite mais un jour, le 
fils de l’empereur devint malade 
et une menace maritime inquiéta le grand chambellan. 
Les illustrations suivent la vie de la cité. Les habitats sur 
pilotis, portrait de la première épouse, scène de la vie 
traditionnelle, port de pêche. On s’inquiète, le grand 
chambellan arrivera-t-il à sauver son pays avec l’aide de 
son ami l’empereur et celle du dragon ?

     ET

Ilia Doubrow
illustrations, élèves de la classe CM1 
de l’école de Lucie Aubrac à Brive-la-
Gaillarde
Le voyage du saule 
qui ne voulait plus pleurer
Vent des Lettres, 67 p., 12 €

L’aventure de cet arbre nous est 
contée par un enfant qui accepte 

de l’aider : « Il est rare que les arbres parlent. Mais...  
il y avait dans ce mais et surtout derrière ce « mais », 
dans le silence, quelque chose d’impossible à saisir. l’ho-
rizon qui est toujours plus loin, qui continue son chemin 
à mesure que l’on cherche à se rapprocher de lui. Mon 
voyage vers le pays des semaines sans nuage serait aussi 
un voyage vers ce «mais», d’horizon en horizon Un MAIS 
qui ne refuse pas que, parfois, les arbres parlent... » Un 
conte philosophique joliment illustré par des enfants. 
     ET

Gépetof, Cépè.em
Léa, en avant la musique 
Orphie, 29 p., 8 €

Une petite fille a deux mamans. 
Elles l’accompagnent à l’École de 
musique pour y apprendre le piano : 
elle préférera la trompette. 

L’illustration n’est pas dépour-
vue d’intérêt.   
    PL

Pierrette 
Gobin-Vaillant 
Gaby Guicheteau
Nougatine 
VdL, 38 p., 10 €

 Le Musée d’Orsay 
n’est pas un musée 
comme les autres. Le 

gardien n’hésite pas, une fois les visiteurs partis, à faire 
sortir de sa cage de verre la petite danseuse de Degas. 
Mais la coquine en profite pour faire des arabesques dans 
le musée désert et pour subtiliser deux fruits dans le ta-
bleau de Cézanne. Le brave gardien, qui s’est endormi 
sur sa chaise, va-t-il pouvoir réparer l’énorme bêtise de 
notre jolie danseuse ?

C’est un récit attrayant, qui charmera les enfants. De 
style naïf, les illustrations s’adaptent aux jeunes lecteurs. 
Gageons que les parents trouveront également du plai-
sir dans ce conte qui met à l’honneur les peintures d’un 
grand musée parisien.     
     RA

JEUNESSE

Jean Pierre Dallemand
Coeurs de silex 
Baudelaire, 103 p., 11 €

Les tribulations de Petit Pierre 
exilé loin de sa mère... Il a 6 ans et 
on lui dit qu’il est un grand, suffi-
samment grand pour prendre le car 
tout seul. Pour un long voyage de 
Bordeaux à Bergerac avec un chan-
gement en plus pour rejoindre le 

village de ses grands-parents. Petit Pierre a bien des mal-
heurs et le coup de grâce c’est la lettre de sa mère dont il 
reconnaît l’écriture.  Elle dit : «Ne reviens pas» 

Il est en pension, boursier et sa mère écrit : « C’est 
une chance d’être boursier, ne reviens pas ! » Il ne retient 
que ces trois mots, il vient de recevoir un véritable coup 
d’épée à la lame acérée, un véritable éclat de silex qui lui 
traverse le coeur...

     ET
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Rita Rautureau
Illustrations : 
Nadine Brisson.
Trois amies... 
pas tout à fait 
comme les 
autres !
Amalthée, 34 p., 
7.9 €

Ce joli petit 
conte pour enfants ne propose pas de manger 
cinq fruits et légumes par jour. Non, il met en 
scène trois carottes et trois navets que les hasards 
du jardinage ont rendus difformes, pâlots, ca-
bossés, bref, différents, pas dans la norme et peu 
appétissants. De ce fait, ils n’iront pas accom-
pagner les congénères sur les étals du marché. 
Bien au contraire, ils parcourront le monde à la 
rencontre des plantes et des animaux. Ils seront 
aidés dans leur voyage par une famille de lapins. 
La suite de l’aventure est à lire aux enfants pour 
qu’ils fassent de tendres rêves. Quant aux aqua-
relles qui illustrent l’ouvrage, elles brillent par 
leur délicatesse et leur sensibilité.

Particularité assez rare pour être soulignée : 
il existe deux versions, une en Français et l’autre 
bilingue Français Anglais.

    DP

CONTES
Valérie Brondeau 
Illustrations de Yuffie Yuliana
Quand Ally rencontre 
Picpic
Vent des Lettres, 67 p., 12 €

Cette histoire entre une 
petite fille en fauteuil rou-
lant et un petit hérisson est 
un enchantement. Les plus 

jeunes l’adoreront. Elle plaira aux adultes qui 
peuvent en être émus s’ils décident d’abandon-
ner la logique des choses. L’histoire est d’autant 
plus belle qu’elle est invraisemblable. Et alors ? 
Elle est écrite (et bien écrite) pour rêver, et elle 
atteint son but. Vous n’oublierez pas le lien fort 
qui unit cette petite fille à un petit hérisson bien 
peu banal.

    JCL

René Moniot Beaumont
La grammaire et le vocabulaire 
des moussaillonnes 
et moussaillons 
pour parler et écrire marin
Les Marins écrivains, 110 p., 14 €

D’un passionné par le 
monde de la mer, marin au long 

cours, un délicieux ouvrage joyeusement coloré, au 
contenu très riche, comme le laisse présager le titre. 

Présentés en un cahier relié d’une spirale mé-
tallique, les textes nous apprennent le monde de la 
mer et nous font assimiler sans aucune difficulté le 
langage marin. On y apprend de manière ludique la 
grammaire, l’orthographe, on y colore des dessins, 
on y puise une mine de renseignements qui font des 
lectrices et des lecteurs de vrais navigateurs en deve-
nir ! 

Enfants et parents y trouvent leur compte et, 
mine de rien, on assimile les règles sans avoir l’im-
pression de se forcer à apprendre.

Très beau travail de notre « Écrivain de la Mer » 
qui a embarqué avec lui Agnès Callet de Courcelle, 
professeur de français et Monique Postel, dessinatrice 
qui illustre joliment les pages de ce livre pas comme 
les autres !       
    RA

MARITIMES
Michel Vrignaud
René Guiné
Marin Sablais
La Chouette de Vendée. 261 p., 23 €

Lorsque j’ai refermé cet ou-
vrage après l’avoir lu (que dis-je ? 
dégusté !), j’ai eu envie de crier 
bravo ! Michel Vrignaud a réa-
lisé un magnifique et important 
travail de recherche historique 

en fédérant autour de lui moult personnes dont la 
compétence et la complémentarité apparaissent évi-
dentes. Résultat : Il a reconstitué la vie et la carrière 
exceptionnelles d’un marin trop méconnu. 

Comme le souligne Reynald Secher dans la pré-
face, le travail de Michel Vrignaud va au-delà d’une 
simple biographie, Il met la carrière hors norme de 
René Guiné en perspective par rapport à son époque.

    
    J. Bernard
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Geneviève Hocquard
La gringa des Andes
VdL, 166 p., 18 €

Une aventure en pays Inca, 
quelques années dans un petit village 
péruvien, blotti à 3 950 m d’altitude, 
au cœur de la cordillère des Andes. 
Cette Yonnaise, formidable quinqua-

génaire, nous offre le journal de bord de son voyage ini-
tiatique de « reconnexion à la terre » dans l’isolement 
d’Acopalca. Se faire accepter, apprécier puis aimer par 
une population dont la philosophie du bonheur et de la 
vie quotidienne se situe à l’antipode de la nôtre. Le tra-
vail accompli par « Genovieva » et son association en fa-
veur des comuneros et de  leurs familles est gigantesque : 
santé, école et tout ce qui améliore la vie de tous les jours.

Geneviève écrit comme elle parle, avec son âme. 
Ce n’est pas un travail de romancière, c’est le récit vécu 
d’une expérience spirituelle au quotidien où elle a trouvé 
ce qu’elle était venue chercher : « la clé des Andes, l’or des 
Incas, la conscience du moment présent. » 

Sa richesse intérieure d’aujourd’hui.
      Jacques Bernard

Henri Guibert
La Réunion, « p’tite fleur » 
aimée
Edilivre, 150 p., 18,50 €

Ce n’est pas un guide tou-
ristique, mais l’histoire d’un at-
tachement personnel et familial 
entre l’auteur et le département 
français de l’océan Indien depuis 

les années 70.
Fasciné par La Réunion, l’auteur veut retracer, 

comme il le dit en sous-titre l’Odyssée de l’escla-
vage et de la migration réunionnaise. De la dépor-
tation d’esclaves au «  marronnage  » (la fuite de la 
propriété du maître) à nos jours, en n’oubliant pas 
la sinistre déportation d’enfants réunionnais dans 
les années 60, qu’on a appelés «  les enfants de La 
Creuse », Henri Guibert n’élude aucun problème et 
souligne les atouts et les richesses de cette belle île 
attachante.      
     JCL

Jean- Yves Gaudry
Sally mon Mali
Vent des Lettres, 12 €

Au Mali, contrée enclavée 
du Sahel et proche de sept pays 
africains, de l’Algérie à la Mau-
ritanie, une histoire vécue, avec 
des moments de vie bouleversés 
par des événements partagés 

par Sally, Fatou, Awa, Abdoulaye, Alexandre… et 
bien d’autres. Chacun prenant part à un quotidien 
aussi étonnant qu’intéressant.

     F. M.

Malika Boulais
Le Jardinier sans terre
Odette Tessier, 16 €                                     

Ce livre se situe en Algérie. Le 
héros, Mabrouk, quitte son petit 
village de Kabylie pour suivre les 
cours de l’École Française. Écrite 
avec maestria, cette oeuvre est bien 
documentée sur la vie de ceux qui, 

Algérien ou Français d’Algérie, prennent en charge l’édu-
cation de leurs enfants. Mabrouk mène son ouvrage bril-
lamment.

     F. M.

VOYAGES

Lia Doubrov
Artémis et le ruban de velours 
bleu
Vent des Lettres, 70 p., 10 €

Une heureuse surprise ce 
conte d’une remarquable beau-
té ; il réjouira votre cœur même 
si vous ignorez la mythologie 
grecque. L’auteur a été guide en 

Grèce après avoir étudié à l’École française d’Archéo-
logie, écrit en excellent français, ce qui est plutôt rare 
à notre époque. Gentiment illustré.  

     PL

Amaury Guitard
Dictionnaire insolite de la Ven-
déePays & Terroirs, 190 p. 16 €

Historique, culturel, drôlatique, 
gourmand… 

et aussi insolite, ce dictionnaire 
parcourt les chemins de traverse 
vendéens pour nous faire découvrir 
l’identité de notre département.

Aluette… Charrette… dario-
lage…gâche…maraîchinage…, voici quelques exemples 
des occurrences développées dans cet ouvrage atypique et 
réjouissant à mettre entre toutes les mains, tant sa lecture 
est agréable et instructive, même pour les vendéens qui 
redécouvrent leur histoire de manière amusante et pour-
ront s’amuser à faire des « quiz » les soirs d’hiver au coin 
de la cheminée !

     MFB
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Nicolas Bègue
L’Ange d’Yeu 
Pquet, 48 p., 14 €

En Vendée, sur l’ile 
d’Yeu. Dans les années 
30, Ange-Clovis, ma-
rin pêcheur, aime son 
bateau, l’Ange d’Yeu 

plus que tout... Plus que la belle Agathe, sa 
femme, plus que ses enfants... 

Régulièrement, il fait des rêves étranges, 
ses rêves le promènent d’une époque à l’autre, 
mais se terminent toujours de la même ma-
nière : Yeu attaquée par les Romains, par les 
Vikings, par les Anglais au moyen âge, par 
des pirates sous louis XIV, par les royalistes 
sous la révolution... Lorsque dans ses rêves il 
doit choisir entre sauver sa famille ou sauver 
son bateau... C’est le bateau qu’il choisit. 

Un jour de 1940, les Allemands débar-
quent... Ce n’est plus un rêve... Mais le pire 
ennemi d’Ange Clovis, c’est Gaston, le rece-
veur des postes qui convoite Agathe. Gaston 
est prêt à tout pour éliminer notre marin 
pêcheur...  

B.D.
Peter Robert Scott
Dîner chez les Anglais, 
Comédie au Quai d’Orsay
Les Chantuseries, 132 p., 15 €

Oh ! My god ! Cette pièce de théâtre, une 
comédie à l’humour très british, se savoure 
avec délectation à l’heure du tea time. 

Peter, auteur britannique installé depuis 
plusieurs années en Vendée, n’en est pas à son coup d’essai. 
Dans ce dernier opus, il s’amuse à décortiquer et cuisiner la 
langue de Molière, parfois même le patois vendéen, pour en 
mitonner des situations d’une grande drôlerie. 

Le résultat est enlevé, cocasse, et ce dîner dans les cuisines 
du Quai d’Orsay n’a absolument rien d’un dîner de cons. 

     MFB

THÉÂTRE

Michel Pelé
La cuisine vagabonde bio 
Métive, 15 €

Ouvrir ses livres, c’est s’emplir 
les papilles de multiples saveurs 
bucoliques. La cuisine vagabonde 
bio confirme le talent de l’auteur, 
cuisinier fin gastronome amou-
reux des légumes, pour nous 

concocter des recettes inédites et savoureuses. Il n’a pas son pa-
reil pour sublimer l’abeurnotte, l’ortie, le plantain, les nèfles ou 
les courges.  Les photos mettent l’eau à la bouche par l’alliance 
subtile des couleurs dans les assiettes. Ce livre, à mettre entre 
toutes les mains, est particulièrement réjouissant.   
      MFB

CUISINE

Michel Pelé
Ces drôles de fruits et légumes dits  
« oubliés »Vent Des Lettres, 164 p. 22 €

Ses livres sont toujours un régal, il ne 
déroge pas à la règle en faisant, une fois de 
plus, la part belle aux fruits et légumes, des 
légumes dit « oubliés », ces légumes anciens 
tombés parfois dans les oubliettes, que les 

producteurs remettent au goût du jour pour notre plus grand 
plaisir de consommateur. Poire de terre, salsifis, radis chan-
delle, potiron gris de Vendée… autant de produits magnifi-
quement mis en valeur au travers de recettes toujours aussi 
colorées qui nous mettent sacrément en appétit. 

Des recettes faciles à réaliser, mais avec toujours cette ori-
ginalité propre à l’auteur. Un beau livre à avoir dans sa cuisine.

      MFB

Pascal Davoz et Nicolas Bègue se sont 
connus à Nantes. Et leur collaboration 
s’avère fructueuse avec cette histoire fantas-
tique sur le sol de l’île d’Yeu que le lecteur 
découvre à différentes époques, des Vikings 
aux Allemands en 1940. Époques que tra-
verse le marin Ange-Clovis, un Ogien dont 
la destinée tourne en boucle, qui ne parvient 
à faire passer sa femme avant son bateau, 
l’amour avant le matériel... Un scénario bien 
vu, habilement mené, l’humour en prime. 
Il est vrai que Bégue, auteur compositeur 
devenu scénariste B.D au début de ce siècle 
ne manque ni talent ni expérience. On lui 
doit notamment un Napoléon Bonaparte 
en 4 volumes. Et dans les bulles, le parler 
vendéen est respecté. On y trouve même le 
mot « ébobé » (abruti!) qui n’appartient qu’à 
notre département !

Cet album est le premier d’une série. 
Une suite est prévue pour sortir durant l’an 
2021.

    PhilG.
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Chami
Trois Mondes

Signe, 13.50 €

Après avoir des-
siné quatre albums 
de la série de science-
fiction Terra inco-
gnita, scénarisée par 
Serge Perrotin et 
publiée par les édi-
tons Monkey Verde, 
Chami se lance dans la création de Trois Mondes. 

Il vient en effet de publier aux mêmes éditions 
vendéennes une trilogie où il revisite les archétypes 
de l’héroïc fantasy. Trois Mondes met en scène 
une planète où coexistent trois peuples différents : 
celui du Monde d’En-haut, celui du Monde du 
Centre et celui du Monde Subaquatique. L’équi-

libre politique de 
ces trois peuples est 
bouleversé par le 
destin de Shanara, 
une enfant télépathe. 
La fillette, poursuivie 
par des tueurs sans 
pitié, semble être le 
messie des prophé-
ties qui doit libérer 
les esclaves, celle 
qui peut détruire le 
Monde d’En-Haut 
afin de redistribuer 
les cartes du pouvoir 
sur Trois-mondes...

Chami, pour la 
première fois, œuvre 
en tant qu’auteur 
complet. Il scénarise, 
dessine et colorise un 
récit rythmé, peuplé 
de nombreuses races 
humanoïdes qui 
s’affrontent dans une 
succession de décors 
variés où s’agitent 
une faune et une 

flore étonnantes. Trois Mondes est la parfaite 
illustration de ces récits populaires dont la seule 
et noble ambition est de faire passer un agréable 
moment de lecture. Objectif parfaitement réussi.

    Serge Perrotin

François Ruiz 
Yves Viollier
La Vendée
Une Histoire entre Terre 
et Mer
Signe, 53 p., 16.90 €

La Vendée !
En BD !
Enfin !

Et qui est-ce qui s’y 
colle ? Rien moins que 
notre fort en thème pour 
cette version originale.

Fi du dépliant touris-
tique, du « Je vous salue 

Monsieur le Président de la Vendée », de la thèse sur les ori-
gines du dynamisme de ce département, du Puy du Fou, de la 
Province, du pied-mère, de la Vendée Militaire, du Parlhange, 
du marais, de la venise verte et des canaux, des digues et des 
tempêtes...

... Du pardon, des églises, des temples, des « Rad soc » et des 
Ultras...

La Vendée, la Vraie, celle d’Yves, celle qui l’a accueilli et l’a 
forgé de la meilleur trempe. Elle s’offre encore à nos yeux ravis 
sous le prisme d’un regard affuté, acéré, rusé, heureux. 

Un coeur à donner, un autre à prendre. 
Une Terre, une Mer, une Vie où la lumière est contagieuse 

et vous surprend. vous saisit et vous enveloppe à jamais.
Merci Yves !
      JR

Alban DMerlu à Paris ! De 
quoi avoir des frissons…. rien 
qu’à imaginer les scènes cocasses 
que va nous montrer l’auteur Pol-
pino ! Notre célèbre marin, prend 
le TGV et débarque à Paris !

Retrouvailles familiales (son 
fils habite à Paris), et parcours culturel dans la capitale, avec 
maintes péripéties. Alban grimpe en haut de la Tour Eiffel, ex-
plore le Jardin des Plantes, sillonne Montmartre et les salles du 
Louvre, navigue sur la Seine… avant un retour triomphal aux 
Sables d’Olonne avec ses petits-enfants.

Original et hilarant !
      JR

Polpino
Maquereau,
bulot,
dodo
Beaupré, 44 p., 12 €

B.D.
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Michel Perraudeau
Petite Histoire du poitou
La Geste, 180 p., 9,90 € 

Lauréat du dernier Prix 
Charette pour sa monumentale 
Geste poitevine, Michel Perrau-
deau est un grand spécialiste 
de l’Histoire du Poitou. On 
connaît son attachement vis-
céral à cette région historique 

à laquelle la Vendée appartenait jusqu’en 1956. Il 
déplore aujourd’hui son effacement dans l’immense 
Nouvelle-Aquitaine…

Ce livre de petit format se focalise sur dix mo-
ments importants de l’histoire poitevine, depuis l’éta-
blissement des Pictons jusqu’à nos jours. Le Poitou 
fut secoué par les guerres de Cent ans, de religions et 
de Vendée. Il a aussi été marqué par la succession des 
comtes de Poitiers, également ducs d’Aquitaine, un 
temps plus puissants que les rois des Francs. Et bien 
sûr par la reine Aliénor.

    G.B.

Yvon Marquis 
Guillery
Le capitaine des voleurs
La Geste, 222 p., 20€

Si longtemps la complainte « Com-
père Guillery » a séduit nos années d’en-
fance, il a fallu beaucoup attendre pour 
trouver des livres publiés sur ce per-

sonnage, bien réel mais devenu légendaire par manque 
d’informations. Ce roman nous le fait vivre. Le bandit 
du Poitou qui a sévi dans les toutes dernières années 
du XVIe et les toutes premières du XVIIe aimait avec sa 
nombreuse bande détrousser bourgeois, marchands et 
religieux, sans jamais s’attaquer aux populations pauvres 
qu’il souhaitait venger par ses gestes. Yvon Marquis fait 
raconter ses aventures de l’intérieur, par l’intermédiaire 
de son beau-frère, également membre de la bande. Les 
histoires et coups de panache au style picaresque, qui 
tentent d’éclairer la psychologie insolite de ce roi des 
bandits dans la France d’après les Guerres de Religion, 
sont rehaussées par l’utilisation de mots pittoresques et 
aujourd’hui désuets, issus de la langue de l’époque qui 
donnent aussi une saveur particulière à ce récit, qui, par 
son parfum de terroir et de passé révolu, ne laisse jamais 
retomber l’intérêt du lecteur.

     AP

Patrick Avrillas 
Louis XIII  
Un roi de guerre à la conquête du pouvoir
La Geste, 324 p., 30 €

Du gros, du beau, du bon, du dur !
Chistophe Viguié ne tarissait pas 

d’éloge sur Patrick Avrrillas. Il aurait aimé voir ce second 
pavé sur Louis III. Leur idole a marqué la vie du pays de 
Rié et aussi l’histoire de France, rappellent les premiers 
chapitres, où Richelieu n’a guère de place.

Ensuite, place à la propagande, avec une extraordi-
naire profusion de documents en provenance des arts 
tous mis à contribution pour la gloire du jeune guerrier.

Tous les arts sauf la musique, ce qui n’avait pas em-
pêché Hugo Reyne d’exhumer quelques oeuvres pour 
l’exposition Richelieu à l’Historial.

Un déluge d’images suit le déluge de feu. Rubens est 
aux pinceaux mais plus inattendues sont les tapisseries, 
les gravures et les vitraux, les médailles mais point d’or-
fèvrerie, réservée à l’ostensoir illustrant le passage à Rié 
du premier tome.

À lire et relire pour l’histoire et l’encyclopédie 
bouillonnante qui envahit toutes les pages de l’ouvrage 
brillamment préfacé aussi par Thierry Heckmann qui y 
fait encore montre de son implacable analyse.

     JR

HISTOIRE

Jean-Louis Eugène
Catastrophes et cataclysmes 
dans l’Île de Noirmoutier
Petit Pavé. 120 p., 15 €

Répertoire des tempêtes 
survenues au cours des âges. 
Causes connues des catas-
trophes. Effets. Tempêtes 

extrêmes. Remèdes. Essai sur le devenir de l’Île de 
Noirmoutier. Un travail sérieux et bien illustré.                                                                            
    J. Bernard

Élie Durel
Le mystère Gilles de Rais
Petit Pavé, 1242 p., 22 €

Cet auteur prolifique, Jeanne 
de Belleville, Aliénor d’Aquitaine, 
Héloïse et Abélard, Léonard de 
Vinci... nous emmène sur les 
traces de Gilles de Rais avec son 
trouble comme fil conducteur. 

Son trouble ? Pervers narcissique : il un besoin vital 
de pureté, pureté qu’incarne Jeanne d’Arc. il sera son 
compagnon d’armes. 

De l’enfance de Gilles à la délivrance d’Orléans, 
des honneurs à la disgrâce et de son procès à sa mort 
en 1440, un récit enlevé avec ce nouvel éclairage sur 
ce pervers narcissique hors-normes (le Barbe-Bleue à 
Gilles Perrault).    

    PhilG.
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Vous trouverez facilement 
notre site internet

Alain Perrocheau y recense les auteurs vendéens 
et leurs nouvelles productions. 
Il suffit de les lui faire parvenir. 
Il fera suivre pour les soumettre au comité de rédac-
tion.

Vous y trouverez aussi les numéros de Lire en vendée 
et l’actualité des salons.

Voici donc quelques livres supplémentaires à découvrir :

Françoise Bidois
Promenades enfantines
Vent des Lettres

Réédition du livre qui a fait le 
succès de Françoise, pour enfants 
et petits enfants.

Adeline Paulian-Pavageau
Le souffle du Noroît, une enquête à Yeu
La Geste

 
1778. Un sauvage tue, tue et 

re-tue ? Un des matelots du navire 
échoué à Yeu, un islais ? Benjamin 
de Boissenot enquête chez le gou-
verneur, dans les rues, chez une 
troublante guérisseuse... Ambiance 
lourde, soupçons, non-dits.

Pour les auteurs adhérents, 
envoyer une notice biographique 
évoquant les origines, la carrière professionnelle, en-
gagements associatifs ou autres, la liste des ouvrages 
publiés avec année et éditeur, une photographie 
format portrait en format numérique séparé du fichier 
texte.

pour annoncer une publication, 
envoyer texte de présentation et photographie numérique 
de la couverture

Durand Peyrolles
William Kassenef
VdL

Super ! On retourne dans son 
Grenier, celui du Vaisseau Truqué et 
du trésor de William Kidd.

C’est une Intégrale ! 
Dommage ! J’en reprendrais vo-

lontiers un par an !

Michel Gautier
L’aeve étét si cllére 
(L’eau était si claire) 
La Geste

Traduire et adapter en poitevin 
saintongeais des grands classiques 
comme Baudelaire, Apollinaire, 
l’occitan Pierre Bec ou encore l’inat-
tendue poétesse grecque Sapho...

Poésie intime ou engagée, qui 
dénonce le mépris de l’État envers le poitevin-sainton-
geais et les langues d’Oïl.

Phil Hervouet
Le caillou blanc
Vdl

Ernest, secret, passé mystérieux, 
atmosphère crépusculaire, ombra-
geuse, mélancolique, figures énig-
matiques. Le présent effaé part les 
réminiscences du passé, les bribes 
de souvenir, récit requiem, regrets et 
d’interrogations. 

Cela vous remue quelque peu...

Marianne Logeais-Ninet
Pastourelles vendéennes 
Edilivre

Les choses de la vie, des situa-
tions où chacun peut se reconnaître. 

Des mots simples sur des choses 
parfois difficiles pour se découvrir et 
aller à la rencontre de l’autre.

NOTRE SITE
Joël Couteau
Mission Andalouse
VdL, 200 p., 16 €

Aventure policière à Séville dont 
Serge découvrira la prison avant de 
découvrir la ville. Sa famille se mo-
bilise pour faire triompher la vérité. 
Route pleine d’embûches et de re-
bondissements.
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Laurent Morival
La dernière guerre de Vendée
La Geste

Échec annoncé pour des in-
soumis de tous horizons, pacifica-
tion progressive ou s’affirme une 
nouvelle forme de légitimisme à la 
recherche de nouveaux modes d’ex-
pression et d’actions. 

Garder une place sur l’échiquier.

Marcel Grelet
La terre des lavandes
City

En 1948, Magda fuit l’Espagne 
pour couper la lavande enProvence.. 

Paysage idyllique mais mentali-
tés étroites ; sans argent, sans dot, 
elle est une menace. Les portes et 
les amours se refusent. Madga va 
devoir faire des choix, au risque de 

mettre en marche l’effrayante mécanique d’un drame…

Jean Pierre Rousseau
Promesses
Lesartelier

Partager sa vie, ses instants 
de bonheur et de souffrances, ses 
amours, ses illusions et désillusions, 
tout ce qui a fait le poète qu’il est 
devenu. Voyage en générosité. sur 
un rythme soutenu.

Yvan Magaud
Illustrations Raphaèle Charpentreau
Tes petits amis de la nuit
Auto

Le dernier livre jeunesse de Yvan 
Magaud joliment illustré par Raphaèle Charpentreau. 
Les enfants découvrent que leurs nuits sont peuplées de 
petits personnages aussi bons les uns que les autres, qui 
permettent de passer de douces nuits.

Yanick Messager
Trop d’ la chance 
d’avoir un tonton
Freddy Mutt

Son cadeau préféré, 
celui de son Tonton, en 
rapport avec le football. 

On déballe, Tonton et P’tit frère enfilent les chaussures.

Eveline Thomer
Juste un mot
Océane

Un mot, et tout bascule. 
Jade, le plus beau jour de sa vie. 

Ce mot ouvre les failles de sa famille 
et de son couple. Elle croit avoir 
tout perdu, mais retrouve James, 
son ami d’enfance, pour affronter 
l’impossible ; pas si seule que cela !

Christelle Le Nezet
Il était une fois des rencontres
VdL

Autant de rencontres autant 
d’histoires, autant de titres sugestifs, 
autant de renouveau, de bouleverse-
ments.

Vous aviez peur des rencontres ?
C’était avant !

Eveline Thomer
Rencontre
Océane 

Un train. Une artiste peintre, 
idéaliste et fantaisiste, un chirur-
gien, réaliste, parfois brutal. Céli-
bataires endurcis, heureux de l’être. 
Une histoire troublée par les fan-
tômes du passé, très trouble. Anec-
dotes, suspense, amour, toujours.

Eveline Thomer
Coup de folie
Océane

Orage en Vendée, le jeune duc 
des Ormeaux est foudroyé. Claire 
sa jeune épouse et la bonne de 17 
ans, après un déni de grossesse, ac-
couchent. La route est bloquée… 
Ce 25 août changera bien des des-
tinées. Amour et suspense, pour un 
drôle de dénouement !

Collectif 
Crime à Noirmoutier
Vent des Lettres

Un meurtre au départ du Tour 
de France 2018 à Noirmoutier. 
L’inspecteur Hyppolite Durieux, 
genre Obélix, imper à la Colombo, 
pipe au coin de la bouche à la Mai-
gret, gouaille à la Bérurier, élucide-
ra-t-il cette affaire avant le départ ?
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Marianne Logeais Ninet
Quintessence d’océan
Edilivre

Poésies, voyage de vagues en 
vagues sur l’onde des maux. Les 
photos s’unissent aux flots des mes-
sages. Parfois en langue gauloise et 
sous-titrées en français, hommage à 
la Gaule réfractaire, à nos ancêtres, à 
nos origines. Une écriture, des cou-

leurs et des regards qui flamboient, un sourire à la vie.

Christian Berjon
Renouer
le Net, x p., x €

Renouer, de quoi faire de jolies 
nouvelles, retrouvailles et nouvelles 
rencontres...   

Mon neurone et moi… 
En résistance

Chez Maupassant
Ça piquait un peu, ça frôlait la ré-
cidive et maintenant cela résiste ! 
Comment vous balancer une trilo-
gie dans l’estomac.

Christian Gauvrit
Mon neurone et moi… Ça pique 
un peu
Chez Maupassant

Seize petites histoires courtes, en 
apnée, dans des vapeurs de Mezcal. 
Dérision à la limite de la schizophré-
nie ! S’insurger de ce trop sérieux 
présent, essayer de canaliser son fee-
ling personnel, 

de protéger son précieux et fragile 
neurone, aux vrilles incontrôlées...

Jean-Pierre Sautreau
Criez pour nous
La Geste

Ce nouveau témoignage au 
cœur de l’actualité, avec d’autres ré-
vélations et réflexions. Le Cri d’une 
souffrance solitaire et taboue, porte-
voix de plusieurs générations sacri-
fiées.

Jacques Braud
Itinéraire d’un maître d’école en Vendée 
La Geste

Cet instituteur a pu rester 
proche de son enfance aux genoux 
écorchés, avec d’autres écorchures, 
prix à payer quand on ne suit pas la 
route de l’institution. 

Un long parcours semé d’em-
bûches, d’erreurs, de déceptions... et 

de gratifications, des graines qui ont pu germer et en ont 
changé quelques uns, à défaut du monde, et de l’école. 

N O T R E  S I T E

Dominique Durand
La petite fille de l’eau
Ella

Attaque commando à Portland, 
le piège se referme sur Esther, jeune 
militante écologiste vedette. 

Finie la fière guerrière d’antan, 
le colonel Powel se venge, dix ans 
après son intervention en Alaska. 

Sa fille Alizea, petite sœur du 
vent, a dans les gènes le secret d’une légende millénaire 
d’une tribu amazonienne, elle accourt de Nantes...

C.J. Adrien
Les Seigneurs du Vent
tome 1 : La saga d’Hasting le vengeur
Vent des Lettres

Vendu à un chef exilé en Ir-
lande, le jeune Hasting est sauvé et 
éduqué par un Viking. Devenu chef 
de guerre, viking idéal, fils supposé 
de Ragnar Lodbrok (appelé dans 

la Gesta Normanorum le “ Fléau de la Somme et de la 
Loire ”) il contribue à renverser un empire. Premières 
amours, épreuves et trahison à l’affiche..

Jigmé Thrinlé Gyatso
Illustrations de Yuffie Yuliana

À l’estuaire du monde
l’Astronome

Réédition en livre de poche en 
français, anglais et arabe, du livre 
publié en 2017 au Liban par Don-
gola à 121 exemplaires. 14 poèmes 
écrits à partir d’œuvres d’art de Do-
minique Malardé : panneaux de soie 
blanche avec dessin et or, deux tableaux et quelques nou-
velles encres. Jamais simple à traduire la poésie, surtout 
imprégnée de spiritualité bouddhique…
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REVUES

De Gilles de Rais à Barbe Bleue
96 p., 15 €

Dans notre région, autour des châteaux de Tiffauges, 
Machecoul ou Champtocé, les ombres de Gilles de Rais 
et de Barbe Bleue se confondent plus ou moins confusé-
ment. Pourtant le premier est un personnage historique 
bien réel, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, avant de 
sombrer dans le crime. Il vécut de 1405 à 1440 tandis que 
le personnage de Barbe Bleue apparaît près de trois siècles 

plus tard, en 1697, dans le conte de Charles Perrault. L’amalgame entre l’assas-
sin d’enfants et l’assassin de femmes résulte d’un mythe, opéré par la tradition 
orale, uniquement dans l’Ouest de la France.

On notera particulièrement un article très documenté sur la tentative lit-
téraire et dramatique de réhabilitation de Gilles de Rais, orchestrée par Gilbert 
Prouteau.

        G. B.

303, revue culturelle des Pays de la Loire

Art sacré
96 p., 15 €

« Profondément sécularisée, notre société n’est cepen-
dant pas étrangère à la préoccupation religieuse », écrit 
Thierry Pelloquet dans la préface de ce beau n° consacré 
au renouveau de l’art sacré de la région après 1950. Il 
intéresse tous les cultes: églises, temples, synagogues, mos-
quées et se manifeste surtout dans les nouveaux quartiers.

Le mobilier liturgique du chœur de la cathédrale de 
Luçon, dû à l’orfèvre Goudji et voulu par Mgr Garnier, évêque de 1991 à 2000, 
a retenu l’attention de la revue. Elle souligne la confiance mutuelle entre le 
commanditaire et l’artiste, l’espérance d’un prêtre et d’un orfèvre, devenus 
complices. Le chapitre consacré au vitrail rappelle l’œuvre du peintre Carmelo 
Zagari, entre sacré et profane, dans la chapelle des mineurs de Faymoreau. 

Histoire maritime et fluviale 
des Pays de la Loire
176 p., 19 €

Jean-François Henry écrit sur les principaux épisodes 
de l’histoire étonnante des populations maritimes de la 
région : les traces des dinosaures au Veillon, saint Phil-
bert à Noirmoutier, les abbayes qui aménagent les marais, 
Richard Cœur de Lion à Talmont, Louis XI aux Sables-
d’Olonne. 

La Vendée est évidemment présente avec l’Ile d’Yeu, les naufrages et la 
guerre maritime, la pêche, les plages et les stations balnéaires, les chantiers na-
vals. Et bien sûr, la voile, les navires emblématiques et les courses mythiques, le 
Vendée Globe et le Golden Globe Race. 

Ce panorama n’oublie pas les écrivains et les peintres : Marc Helder, Paul-
Emile Pajot, Henri Simon… 

303, revue 
culturelle 
des Pays 
de la Loire

hors série 

Atlas des curiosités
256 p.,28 €

Les Pays de la Loire offrent une très 
grande diversité de paysages: champs, 
prairies marais, plages et dunes, forêts, 
collines et vallées, villes tentaculaires 
et villages oubliés. La revue culturelle 
303 dévoile ses curiosités, c’est-à-dire 
des lieux plus ou moins connus qui 
surprennent et intriguent. Parmi les 
plus célèbres, le Parc oriental de Mau-
lévrier, les Folies-Siffait au Cellier ou 
encore le calvaire de Pontchâteau.

Trois «curiosités vendéennes» 
figurent dans cette très originale li-
vraison. D’abord, le musée Charles 
Milcendeau, à Soullans. Les Écrivains 
de Vendée y ont tenu leur dernière 
assemblée générale. Eva Prouteau le 
décrit comme un écrin maraîchin. La 
grotte du Père de Montfort en forêt de 
Mervent, ensuite. Grignion vivra en 
ermite, pendant trois mois dans cette» 
grotte aux faons», six mois avant sa 
mort. Le site baroque de la Salette, à 
La Rabatelière contraste évidemment 
avec la grotte ascétique de Mervent. 
Là, le curé Hillairet va édifier un sanc-
tuaire exubérant et foisonnant que 
le cardinal Roncalli, futur Pape Jean 
XXIII, appellera justement «Notre-
Dame-des-Briques»…

Des flashes évoquent aussi les 
sommets vendéens (les Alouettes, 
Saint-Michel-Mont-Mercure, le Puy-
Crapaud), la curiosité géologique de 
la pointe du Payré, l’abbaye de Maille-
zais, la chapelle des mineurs de Fay-
moreau et le fameux rond-point gallo-
romain proche du Puy-du-Fou.

     
   G.B.
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303, La revue culturelle 
des Pays de la Loire
La mer
256 p., 28 €

Sobrement intitulé La mer, ce 
magnifique hors-série de 303 fait 
voyager des rivages aux plus lointains 
horizons. Autour de quatre grandes 
thématiques: le littoral, les ports, les 

marins, le grand large. Au total, une trentaine de contri-
butions de spécialistes reconnus et une iconographie de 
grande qualité. 

La Vendée, qui partage avec la Loire-Atlantique la 
façade maritime de la Région, y occupe évidemment une 
place de choix. Avec le Vendée Globe et le quartier du 
Passage des Sables-d’Olonne qui bénéficient chacun d’un 
chapitre dédié. Il faut citer aussi le regard porté sur les for-
tifications de la côte comme en témoignent le fort Saint-
Nicolas et les blockhaus du Mur de l’Atlantique. Ou encore 
l’espace portuaire de La Chaume et des Sables, le Kifanlo 
et le Hope, bateaux protégés en tant que monuments his-
toriques, le carnet de bord du chantier familial Bénéteau. 

La Vendée maritime apparaît aussi dans d’autres cha-
pitres: les chants et les tatouages de marins, les vêtements, 
la littérature, les phares de l’île du Pilier et de l’Arman-
dèche. La revue se tourne aussi vers l’avenir avec les éo-
liennes marines et la question des ressources. On regrettera 
tout de même la place limitée de la pêche, notamment au 
grand large, dans ce numéro appelé à faire référence.

     G.B.

303, Janvier 2020
Gares et réseaux ferrés

Une fois de plus, la revue 303 
fait preuve d’originalité dans ses 
choix. Le train, la vie du rail, les 
gares et ceux qui les fréquentent 
sont au centre de l’ouvrage.  
Nous avons toutes et tous, un 
jour ou l’autre, effectué un trajet 

en chemin de fer. Ce moyen de transport nous est 
devenu tellement familier que nous ne nous posons 
aucune question. 

Eh bien, voici l’envers du décor. Qui a créé le siège 
sur lequel je suis assis ? Comment conçoit-on une 
gare et pour quel type d’usagers ? Quel est l’impact 
du train sur la vie sociale, sur le travail des hommes, 
sur le développement des territoires ?

À l’aide de beaux textes clairs, richement illustrés, 
les auteurs tentent des réponses à ces questions. À 
feuilleter en désordre ou à lire in extenso comme un 
roman.

     DP

Monde paysan
96 p., 15 €

 La région reste profon-
dément ancrée dans le monde 
paysan. Même si, depuis un 
siècle, la campagne s'est in-
dustrialisée, l'exode rural et la 
désertification n'ont pas été 
aussi violents que dans d'autres 

secteur français. La revue 303, richement illustrée, 
propose une réflexion sur cette mutation. Elle inter-
roge les acteurs de la vie rurale sur les nécessaires 
évolutions, sur le courage des 2 % d'agriculteurs, 
sur la cohabitation avec les citadins. Les articles sont 
variés, images du passé, arts, cinéma, transmission, 
problèmes de survie, etc. Toujours très bien écrits 
par des auteurs judicieusement choisis.

Un document indispensable à celles et ceux qui 
veulent mieux comprendre notre région.

    DP

303, La revue culturelle 
des Pays de la Loire
Bistrots
En librairie et sur abonnement,
256 p., 28 €

La revue 303 – arts, re-
cherches, créations, est un pe-
tit bijou de magazine qui traite 
toujours en profondeur de su-

jets passionnants, ayant trait au patrimoine culturel 
et artistique en Pays de la Loire. Dans le paysage 
foisonnant des magazines, elle a réussi à se faire une 
place de choix depuis 1984. 

Plus qu’une revue, c’est un beau livre d’images 
que l’on parcourt, avec des textes d’experts très ins-
pirés. Cette dernière thématique sur les bistrots avait 
tout pour me plaire et j’ai été comblée. Mon amour 
des petits et grands bistrots a trouvé son bonheur au 
fil des pages où sont présentés de nombreux lieux de 
vie atypiques de la région, actuels ou anciens. 

On pousse la porte du bar de village, du troquet 
de quartier ou du comptoir de hall de gare, lieux 
refuges et observatoires du monde, décrits comme 
des hauts-lieux de sociabilité qui renaissent dans 
certains petits villages en lieux associatifs. 

Dans tous les cas « le café est un centre de ren-
contre entre générations et populations, entre habi-
tants et visiteurs ; un lieu de discussion et d’expres-
sion accessible à tous ». 

J’en suis convaincue et je recommande cette 
passionnante revue qui se révèle aussi un outil péda-
gogique pour découvrir la poésie et l’esthétique de 
ce petit patrimoine chargé d’histoire et en découvrir 
les enjeux sociétaux ou économiques. Tous au bis-
trot !

    MFB
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Noëlle Joffard, William 
et Gérard 

Cherbonnier
Délits d’encre 
Les écrivains, 

la Commune de Paris 1871, N°27  
 Petit Pavé, 72 p., 10 €

Sobre, riche, littéraire (dans le sens le plus noble de 
ce mot parfois galvaudé), ainsi se présente chaque numé-
ro de la collection Délits d’encre (format livre de poche), 
créée et éditée par les « patrons » du Petit Pavé, la mai-
son d’édition installée sur les bords de Loire aux portes 
d’Angers. 

Ce numéro concernant l’insurrection de la Com-
mune est particulièrement passionnant, avec des extraits 
de textes d’écrivains pour et d’autres contre. Et là, la sur-
prise est grande. Une majorité des écrivains de l’époque 
se retrouve dans une même haine pour condamner les 
Communards et leurs idées progressistes. Ainsi Alphonse 
Daudet et Théophile Gautier, mais aussi Flaubert, 
Georges Sand, Edmond de Goncourt... et même Émile 
Zola !

Seule une minorité adoptera la compassion après le 
massacre du peuple de Paris et sa déportation, comme 
Victor Hugo, quand ils n’étaient pas sympathisants 
(Jules Vallès,Rimbaud, Verlaine, Jean-Baptiste Clément).

Pour la petite histoire, rappelons que des Vendéens 
agitèrent le drapeau rouge, comme le Fontenaisien Jules 
Allix, le Luçonnais Jules Cardin, les Bocains Auguste Bi-
got (de Beaurepaire) et François Brousseau (Saint-Mars-
la-Réorthe)... 

Et que de nombreux Communards furent internés 
au château de Noirmoutier et au fort de la Pierre-Levée 
sur l’île d’Yeu. Il faut également savoir que d’autres nu-
méros de Délits d’encre (qui porte bien son nom!) ont 
été consacrés à Diogène, Diderot, Léo Ferré, Du Bellay, 
Radiguet, le Braconnier Rouget (le numéro 1)...

     PhilG.

Noëlle Joffard, William 
et Gérard 
Cherbonnier
Délits d’encre 
Un 25e anniversaire au temps 
du coronavirus, N°28
Petit Pavé, 82 p., 10 €

Le dernier volume de la collection Délits d’encre de la 
maison d’édition du Petit Pavé est consacré au 25 ans de 
vie du... Petit Pavé ! 

Drôle d’anniversaire.
Mais cette maison d’édition, installée en 1995 sur 

les bords de Loire, près d’Angers (précisément Brissac-
Quincé et Saint-Jean-de-Mauvrets), créée par Gérard 
Cherbonnier et Noëlle Joffard, célèbre aussi un quart de 
siècle d’indépendance.

Une maison dont l’ambiance est familiale, un peu 
anar aussi, façon libertaire, façon Ragon ! Où les plu-
mitifs les plus originaux se sentent bienvenus, quels que 
soient leurs idées, leurs thèmes, du moment qu’il y a du 
talent, de « la » littérature, sans pour autant en faire des 
litres et des ratures !

Et dans l’écurie du Petit Pavé, les Vendéens ne 
manquent pas, Jean-Claude Lumet (William Poire) étant 
peut-être le plus connu. D’ailleurs, dans ce numéro anni-
versaire, on y trouve un texte du Luçonnais Jean-Yves 
Gaudry. Et une histoire d’attestation de déplacement 
en... 1720 ! Voilà trois siècles. Année de peste qui avait 
démarré à Marseille.

Et se déplacer sans attestation (reproduite dans 
l’ouvrage) n’était pas passible d’une amende mais... de 
la pendaison ! 

Autre amusement : la copie d’un ausweis de 1941, 
durant « la peste brune ».

Ce qui ressort de ce spécial 25 ans, c’est que l’équipe 
du petit Pavé ne baissera pas pavillon. Qu’ils sont indé-
pendants mais aimés !     
      PhilG.

REVUES
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SHENOV
Les cahiers 
du Noroît
102 p., 20 €

La revue annuelle 
2020 des historiens du pays maraîchin 
est, le mot est pesé, remarquable. 

Épatante  ! La Société d’Histoire du 
Nord-Ouest Vendéen a totalement dé-
poussiéré son bulletin ces dernières an-
nées et a aussi apporté une touche ori-
ginale : plus qu’un compte-rendu, une 
enquête est menée dans la plupart des 
reportages. Ainsi sur la pierre à cupules 
de la Barre-de-Monts, où les investiga-
tions de Gérard Bénéteau ne peuvent 
que croiser la personnalité exception-
nelle du Docteur Marcel Baudouin  ; 
ainsi sur l’arlésienne challandaise qu’est 
le musée, alors qu’il en a existé un en 
1935, enquête allègrement enlevée par 
Erick Croisé.

On retrouve ce style journalistique 
avec Monique Boutolleau-Etienne dans 
Saint-Urbain à travers les âges  ; Daniel 
Garriou et Michel Perraudeau donnent 
dans le fait divers, le premier avec deux 
affaires criminelles à Challans en 1790, 
le second avec deux sorcières exécutées 
au XVIIe siècle. Le dossier vedette est 
consacré à La folle histoire de l’aviation en 
nord-ouest vendéen, dossier signé Michel 
Villeger, avec de remarquables clichés. 
La richesse du sommaire est complétée 
par l’itinéraire du prêtre réfractaire Tor-
tereau (Henri Phelippeau), le cahier de 
doléances de Bouin (Francis Mallard), 
la métamorphose du chemin de rive 
(Étienne Chouinard), les monuments 
aux morts des frères Martel (Florence 
Regourd) et aussi l’exode des Ardennais 
en 1940 (Philippe Thiery).

Ce sommaire est un menu gastrono-
mique que complètent astucieusement 
les pages publicitaires avec un historique 
des places concernant les annonceurs, 
comme, à Challans, le quartier des 
Halles, la place Saint-Antoine et la place 
de Gaulle. Oui, sans flagorner, cette 
revue 2020 est remarquable, un millé-
sime.     
   PhilG.

Souvenir vendéen 
n° 287
76 p., 

Savoir
n° 128-130

148 p., 

Société d’histoire et d’études 
du nord-ouest vendéen 
Les cahiers du Noroît 2019
180 p., 29,50 €

La revue annuelle de la Société 
d’histoire et d’études du nord-ouest 
vendéen (SHENOV) était devenue 
désuète. Mais en 3 ans, sous l’im-
pulsion du nouveau président Yann 

Massonneau puis de son successeur Étienne Chouinard, 
ce bulletin est passé de la nuit au jour, s’intitulant désor-
mais « Les cahiers du Noroît ». Et celui de 2019 est une 
belle réussite, tant par la qualité de sa pagination que par 
la consistance de ses sujets illustrés.

Mort en 1919, le peintre Milcendeau n’est non seu-
lement pas oublié mais il occupe la couverture. Un retour 
est également fait sur la crèche de Challans qui fut, du-
rant les années 1970, « la plus grande d’Europe » rappelle 
Henri Phelippeau ; tandis que Michel Villéger, autre ré-
dacteur, s’intéresse au premier hippodrome en 1872 (le 
pays maraîchin est une terre de trotteurs). Il faut aussi 
souligner la lettre (rédigée par Francis Mallard) adressée 
à Pauline de Lézardière, dont la vie fut traversée par la 
Révolution ; sans oublier un portrait du paysan militant 
Henri Pitaud, le « petit rouquin de Sallertaine » (signé 
Alain Perrocheau), ni l’histoire du village de l’Epoids, vu 
par Théodore Rousseau.

     PhilG.

Ces deux revues, ces deux associations, n’ont plus 
rien à démontrer ; elles sont bien vivantes et en perpé-
tuelles recherches, à la fois de renouvellement et de nou-
veaux éclairages sur l’épopée vendéenne.

Fontenay, Noirmoutier et la victoire des vaincus 
émaillent des pages plus sobres et bien construites pour 
le « Souvenir Vendéen » qui conserve des rubriques ha-
bituelles, échos, questions et réponses, bibliographies, 
annales...

La «Vendée Militaire» produit un pavé et s’engage 
hardiment dans deux portraits féminins : De la duchesse 
de Berry à l’Action française, et La soeur du général Stofflet 
précèdent la grandeur et décadence de David Richard-
Duplessis, suivies d’un dernier article sur la Restaura-
tion. 

La Vendée a toujours deux cordes à son arc.
      JR
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Jean Vincent
Le périple en Espagne d’un curé en exil 
Journal de l’abbé Paillaud (1792-1797)
CVRH, 260 p., 23 €

Refusant la Constitution civile du clergé, envi-
ron 300 prêtres vendéens - insermentés ou réfrac-
taires donc - ont choisi ou ont été contraints de 
s’exiler. Parmi eux, l’abbé André-Thomas Paillaud, 
natif de L’Ile-d’Olonne et curé de Nieul-le-Dolent 

en 1792. Il quitte le port des Sables-d’Olonne le 26 juin, à destination 
de l’Espagne. Pendant cinq ans, de Saint-Sébastien à Cordoue, il va tra-
verser le pays du Nord au Sud et tenir son journal.

On s’attend à un douloureux cheminement spirituel et déraciné et 
l’on découvre plutôt un récit de voyage. L’abbé Louis Delhommeau, 
ancien archiviste du diocèse, qui avait son franc-parler, écrira même « le 
bon curé profite de son voyage en Espagne pour faire du tourisme »…

L’abbé Paillaud est un prêtre cultivé et malgré les inconvénients et 
les misères de son périple, il s’intéresse de près à tout ce qu’il voit. Les 
monuments et les églises surtout dont il fait de longues et savantes des-
criptions, la mosquée de Cordoue, devenue cathédrale, avant tout. Mais 
aussi les mœurs et la vie quotidienne des Espagnols qui, bien évidem-
ment, le surprennent. Souvent, il se plaint de la rusticité du gîte et du 
couvert… Son récit, comme le souligne Mgr Jacolin dans sa préface, té-
moigne aussi de la difficile condition de l’émigré, du migrant et du sen-
timent d’ennui, d’inutilité et de dépendance qui envahit l’abbé Paillaud 
pendant ces cinq longues années. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de son 
journal, « distanciel » dans le temps et dans l’espace.   
       G.B.

Guillaume 
Porchet
La navigation 
sur la Sèvre 
Niortaise
des bateaux 
et des hommes
CVRH, 320 p., 
25 €

On navigue toujours sur la 
Sèvre Niortaise. À la belle saison, les 
barques paisibles promènent les tou-
ristes sur le fleuve et les canaux qui la 
rejoignent. Rien à voir pourtant avec 
les gabarres ou les chalands chargés 
de sel, de bois, de matériaux, de foin 
ou de blé d’une vingtaine de mètres 
de long qui l’utilisait jusqu’au début 
des années vingt, entre Niort et Ma-
rans.

S’appuyant sur les archives des 
Ponts et Chaussées des Deux-Sèvres, 
Guillaume Porchet raconte cette 
longue et belle histoire qui n’est 
pas seulement celle des bateaux, des 
écluses et des ports, mais aussi celle 
des hommes qui l’ont écrite. Les in-
génieurs, les constructeurs, les bate-
liers et tous ceux pour qui la Sèvre 
Niortaise a été, jusqu’à l’arrivée du 
chemin de fer, la principale voie des 
échanges commerciaux.

Que reste-t-il aujourd’hui de ce 
passé dans notre mémoire, en dehors 
des écluses, des ouvrages et des pe-
tits ports amoureusement restaurés ? 
Les archives bien sûr, quelques pho-
tos anciennes et aussi les souvenirs 
transmis de génération en génération 
dans les familles et au travers de fi-
gures marquantes. Comme la famille 
Bourgoin, originaire de l’Ile-d’Elle. 
Auguste (1879-1967), batelier, pui-
satier, élagueur de peupliers, dressait 
aussi des taureaux qu’il montait et 
menait en parade jusqu’à Marans…

   G.B.

CVRH

Jean-Louis Martinetti
Un Vendéen à Costantinople
Itinéraire d’un instituteur écrivain
CVRH, 284 p., 25 €

L’auteur est un parent de Donatien Vigneron 
dont il retrace l’itinéraire. Il s’agit d’une mémoire 
familiale, mais l’histoire est suffisamment éton-
nante pour plaire au plus grand nombre de lecteurs.

Donatien voit le jour sur la commune de Cha-
vagnes en Paillers en 1900. Son père est menuisier, sa mère tient l’épi-
cerie-buvette en complément des tâches dévolues à une maîtresse de 
maison et une maman de famille nombreuse. Donatien est l’aîné de six 
enfants. Ses résultats scolaires lui font « tutoyer l’excellence » Élève au 
pensionnat Saint-Gabriel de St Laurent s/Sèvre, Donatien se retrouve 
instituteur à l’école libre de La Garnache. Puis son service militaire le 
conduit à Constantinople. Il y consigne sa vie dans un journal où le 
jeune instituteur confie sa fascination pour l’Orient mystique et mysté-
rieux. Après son mariage, il revient en France où sa courte vie prend fin 
alors qu’il n’a que 27 ans.

Récit passionnant, dans un livre précieux aux superbes illustrations. 
Belle découverte d’un Vendéen dont beaucoup ignoraient, jusqu’à ce 
jour, l’existence.        
       RA.
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87, rue Chanzy, 85000 La Roche sur Yon 
www.histoire-vendee.com - cvrh@wanadoo.fr 

02 51 47 74 49

Les nouveautés 
Au cours des années écoulées, le Centre vendéen de 

recherches historiques a de nouveau proposé à ses lec-
teurs un ensemble de livres qui viennent, s’il en était en-
core besoin, confirmer la richesse et la variété de l’histoire 
de la Vendée et de ses habitants.

Le CVRH a célébré le centenaire de la signature du 
traité de Versailles qui, le 28 juin 1919, mettait défini-
tivement un terme à la Première Guerre mondiale. Cet 
événement avait été immortalisé par Gilbert Bellan, 
noirmoutrin d’adoption, un peintre à l’œuvre méconnue 
mais dont Patrick de Villepin nous révèle ici toute la ri-
chesse. Car outre le traité de Versailles, cet artiste fut le 
peintre des ruines de guerre et celui auquel Clemenceau 
fit appel pour peindre et repeindre pour lui les couleurs 
et la lumière des côtes de Vendée. Une œuvre foison-
nante et magistrale au service du Tigre dont on a célébré 
par ailleurs les 90 ans de sa disparition.

Autre anniversaire célébré, celui de Vouvant, la cité 
millénaire, dont l’histoire a été racontée à travers un 
choix de documents d’archives par Pierre Rézeau, Vou-
vantais d’origines et de cœur. Par Le sabre et la plume, 
Narcisse Bouron, un officier écrivain, dont le parcours 
nous est présenté par Othello Astoul, était lui aussi atta-
ché à ses racines, liées à Sainte-Hermine, tout en ayant 
traversé les deux guerres mondiales dans les prisons alle-
mandes, et en ayant servi au Proche-Orient dans l’entre 
deux guerres. Un homme qui a finalement vécu les bou-
leversements sociaux et culturels des Trente Glorieuses 
sans vraiment les comprendre.

Publié avec la Société d’émulation de la Vendée, le 
numéro 24 de la revue Recherches vendéennes a lui aus-
si mis en lumière des destins de Vendée, cette fois sous la 
Révolution et l’Empire. Qu’il s’agisse de lieux, d’indivi-
dus ou de familles, tous ces destins ont été profondément 
marqués par ces événements sur le long terme.

La Vendée s’est révélée terre viticole à travers l’His-
toire de la vigne et du vin en Vendée par Claude Bel-
liard, Gaston Godard et Jean-Pierre Camuzard, avec la 
participation de Jean-Pierre Bertrand. Les auteurs y li-
vrent une analyse de l’évolution du vignoble vendéen de-
puis le Moyen Âge et surtout des techniques et pratiques 
autour du vin et de la vigne mises en œuvre par la foule 
des petits producteurs ou les vignerons professionnels 
jusqu’à nos jours.

Les travaux se sont poursuivis , avec entre autres la 
publication d’ « Un Vendéen à Constantionople », par 
Jean Louis Martinetti, d’un livre sur les Réfugiés des Ar-
dennes par Christophe Dubois. Avec William Chevillon, 
nous partons à la découverte de Fontenay-le-Comte.

    Yannis Suire
    directeur du CVRH

William Chevillon
À la découverte 
de Fontenay-le-Comte
CVRH, 128p., 16 €

William Chevillon, jeune 
médiateur culturel, originaire 
de Vendée, propose notamment 
sur youtube des « pastilles cultu-
relles » sur le patrimoine ven-
déen.

Ses travaux de recherches 
portent sur le patrimoine, l’urbanisme moderne ou 
encore l’art contemporain, ce qui fait de lui une per-
sonnalité atypique et singulière.Plus qu’une ancienne 
capitale, celle du Bas-Poitou, 

Fontenay-le-Comte est une ville nimbée d’une lu-
mière douce et constellée de richesses architecturales 
qui en font une cité à la fois attachante, humaine et 
de grande importance patrimoniale. Parler de Fonte-
nay-le-Comte se résume souvent à évoquer les figures 
humanistes du XVIe siècle et à y associer un « âge d’or 
» pour la ville. La réalité est bien plus complexe avec 
une situation politique et économique très confor-
table dès le Moyen Âge ainsi qu’une physionomie 
architecturale et urbaine héritée des XVIIe et XVIIIe 
siècles. Ville de passage, de foires et d’enjeux poli-
tiques, Fontenay-le-Comte est également un exemple 
type de l’évolution d’une petite cité provinciale face à 
de grands courants nationaux et européens.

Ce livre se veut une porte d’entrée pour la dé-
couverte de Fontenay, de son histoire et de son pa-
trimoine, dont la connaissance ne cesse de s’enrichir.

Recherches vendéennes n°25
Vendée 1793-1794. 

La mémoire retrouvée. 
Autour de l’œuvre 

d’Amblard de Guerry
Société d’émulation de la Vendée, 

CVRH, 480 p., 26 €

Bien des historiens se sont éver-
tués à exhumer la mémoire souvent enfouie de la 
guerre de Vendée. 

Amblard de Guerry (1919-1996) fut de ceux-là. 
Son parcours d’historien et de chercheur est exem-
plaire d’une méthode qui prend pour point de départ 
les sources d’archives, en s’attachant notamment au 
sort des habitants de Chavagnes-en-Paillers et de ses 
environs. Un parcours et une méthode ici analysés 
par ceux qui l’ont bien connu. Avec la publication de 
ses travaux inédits.

Avec des études sur les villes de La Roche-sur-Yon 
et de Pontivy, les maçons creusois venus travailler en 
Vendée, Clemenceau, les monuments aux morts de 
1870, etc.
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Recherches vendéennes n°24
Destins de Vendée 

sous la Révolution et l’Empire
Société d’émulation de la Vendée, 

CVRH, 363 p., 26 €

Recherches vendéennes présente 
naturellement des textes qui gravi-
tent autour de la Révolution. Le n° 
24 le fait de façon assez originale, avec des portraits 
de personnages parfois restés dans l’ombre ou de 
lieux emblématiques ou singuliers. Il prolonge aussi 
ce regard dans le temps, vers le Premier Empire.

Parmi les visages les plus connus, celui de Louis 
de La Rochejaquelein, le jeune frère de Monsieur 
Henri. Il fut l’époux de la veuve de Lescure, dont 
on connaît les célèbres Mémoires sur les guerres de 
Vendée. Mémoires rédigées en réalité par Prosper de 
Barante, préfet de la Vendée de 1809 à 1813. Michel 
Chatry dresse le portrait d’un homme sage et doux, 
loyal et proche de ses administrés ; celui d’un Préfet 
d’Empire à distance de la politique.

Spécialiste de la période révolutionnaire, Jean 
Artarit examine le fonctionnement de la justice à 
Fontenay-le-Comte. Ainsi que le curieux destin de 
la famille de Pierre Jallays qui eut quatorze enfants, 
mais aucun descendant après la Révolution.

Deux communes ont retenu l’attention des his-
toriens. Chavagnes-les-Redoux d’abord, issue de la 
fusion, en 1827, de Sainte-Gemme-des-Bruyères et 
de Saint-Laurent-du-Tallud. 

Alain Gérard s’est penché sur une commune 
emblématique entre toutes, Chavagnes-en-Paillers. 
Deux dynasties de châtelains légitimistes ont occupé 
la mairie sans discontinuer pendant un siècle. Deux 
curés, les abbés Rorthais et Crouzat, dirigent la pa-
roisse pendant plus de 70 ans. Le dernier tiendra fi-
dèlement dans le bulletin paroissial la biographie de 
ses ouailles récemment disparues…

Chavagnes a perdu 400 âmes pendant les guerres 
de Vendée, dont une centaine massacrées par une 
colonne infernale. La commune en est restée pro-
fondément marquée jusqu’à nos jours. Alors, s’agit-il 
d’un fief clérical réactionnaire ou plutôt d’un haut 
lieu de la résilience vendéenne ? Question d’autant 
plus pertinente que la commune a eu en 1792 un 
syndic noir - à peu près un maire - le boulanger Bo-
naventure ramené par l’amiral du Chaffault. Et que 
surtout, la Seconde Guerre mondiale est marquée ici 
par la grande figure d’Hélène de Suzannet, résistante 
et députée, et l’accueil de 30 enfants juifs arrachés à 
la barbarie nazie.

Parmi bien d’autres contributions, le travail du 
linguiste Pierre Rézeau sur les lettres adressées par 
Gaston Chaissac à différentes autorités comme le 
directeur des Haras ou le sénateur Jacques de Mau-
peou, s’attache aux «vendéismes» de l’artiste : les 
caillebottes, le sabaron, la musse…  

Othello Astoul
Le sabre et la plume
CVRH, 228 p., 12 €

Narcisse Bouron est né en 1886 à 
Sainte-Hermine. D’abord instituteur, 
il fera ensuite une brillante carrière 
militaire. Deux fois prisonnier, en 14-
18 et 39-45, il consacrera sa retraite à 

l’écriture. Il meurt en 1974.
Othello Astoul, son petit-fils, raconte l’étonnant 

parcours de cet homme confronté aux événements de 
son siècle et qui semble l’avoir toujours ignoré. Le titre 
dit tout de lui : un officier et un écrivain. Au sabre et à 
la plume, on est fortement tenté d’ajouter le goupillon, 
tant Narcisse Bouron fut un catholique fervent, farouche 
défenseur de la tradition et pourfendeur du Concile Va-
tican II. « Un barrésien attaché à l’ancien monde, visible-
ment pas de son siècle », écrit son petit-fils.

Son élégante écriture s’est déployée dans la poésie, 
le roman, l’histoire, le théâtre. Il a ainsi exprimé ce qu’il 
taisait à sa famille et à son entourage. Il s’en est pris au 
remembrement, au Président de Gaulle, à son curé… On 
retiendra aussi son Histoire des Druzes qu’il a fréquentés 
pendant deux ans. Peut-être aussi ce passage où il évoque 
« sous les baisers des étoiles, le ballet de Mélusine dans les 
clairières baignées de lune ». 

Drôle de bonhomme quand même…
   

Pierre Rézeau
Vouvant, la cité millénaire
CVRH, 252 p., 22 € 

Né à Vouvant, le linguiste Pierre 
Rézeau raconte la riche histoire et 
les légendes, liées à la fée Mélusine, 
de son célèbre village natal. Il dit 
tout de sa belle église romane, du 
château dont il ne reste que la Tour, 

des guerres de Religion. La vie du Père de Montfort, 
autre grande figure de la région, apparaît lors de sa mis-
sion à Vouvant et des trois jours de fête organisés pour 
célébrer sa béatification.

Commune pourtant patriote, Vouvant n’échappe pas 
au passage des colonnes infernales qui se contenteront 
de brûler quelques métairies. La restauration de l’église 
marquera le XIXe siècle, les inventaires le début du XXe. 
Plus tard, Vouvant s’éveille au tourisme…

Pierre Rézeau évoque ensuite quelques figures vou-
vantaises dont Mgr Soullard, missionnaire en Cochin-
chine et curé de la cathédrale de Saïgon, et le peintre 
Maurice de la Pintière.

Le linguiste n’est jamais bien loin : voici le parler de 
Vouvant au travers d’une saynète de 1858 et la topony-
mie du village. Pierre Rézeau se souvient des vocalises 
des laboureurs qui travaillaient en « dariolant » et de  
« l’odeur de la forêt qu’on traversait au mois de septembre 
pour aller en pèlerinage à la grotte du Père de Montfort. 
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Marcel Hordenneau
Déporté survivant 
des geôles nazies d’épouvante
CVRH, 140 p, 13 €

« Celui qui n’a pas subi une pareille 
épreuve ne peut pas comprendre ». 

À 98 ans, Marcel Hordenneau, le 
survivant des camps de la mort nazis, se 

donne pourtant tout entier à cette mission. Il raconte 
inlassablement l’enfer qui fut le sien aux collégiens et aux 
lycéens. Pour que cette histoire terrifiante que certains 
veulent gommer, ou reléguer sans honte à des « détails », 
ne soit jamais oubliée.

Né aux Sables-d’Olonne, Marcel Hordenneau ne 
parvient pas à échapper au Service du travail obligatoire 
(STO). Il se retrouve à Stettin (en Pologne aujourd’hui) 
dans les chantiers navals d’une énorme base de sous-ma-
rins allemands. Accusé d’avoir servi la propagande enne-
mie, il échappe à la mort grâce à la pitié d’un interprète 
allemand. Torturé, affamé, rongé par la tuberculose, 
véritable mort-vivant, Marcel Hordenneau est emmené 
de centrale pénitentiaire en bagne et en kommandos de 
travail. Sa foi, tout entière résumée dans une petite croix 
en bois et un chapelet confectionné avec des fils d’étoffe, 
l’aidera à tenir dans les pires moments. Il retrouve la li-
berté en avril 1945. Dix ans plus tard, il fonde l’Amicale 
sablaise des déportés avant d’entreprendre en 2005 sa 
croisade auprès des jeunes Vendéens. Plusieurs dizaines 
de milliers d’élèves ont été bouleversés par son témoi-
gnage.

« Tant que nous serons là, nous les derniers survi-
vants, nous ne pourrons jamais, jamais, nous taire » écrit 
Marcel Hordenneau.    

Claude Belliard
Gaston Godard

Jean-Pierre Camuzard
Histoires et traditions 

de la vigne et du vin en Vendée
CVRH, 252 p., 23 €

Originaire de La Tardière, 
Claude Belliard a travaillé dans le syndicalisme agricole 
et dirigé ensuite la Chambre d’agriculture de Charente-
Maritime tout en exerçant des responsabilités dans les 
organisations du Cognac.

Il signe, avec le géologue Gaston Godard et le profes-
seur Jean-Pierre Camuzard, un voisin des Deux-Sèvres, 
un très intéressant ouvrage sur le monde viticole vendéen, 
des origines à nos jours. Ils nous disent tout bien sûr sur 
les terroirs et les vins des Fiefs vendéens qui ont accédé 
à l’AOC en 2011, mais aussi sur ces paysans, artisans, 
commerçants, ouvriers qui voudront tous avoir leurs vi-
rées et leurs barriques. Ils étaient 72 000 en 1827...

Les auteurs évoquent les cépages prohibés, disparus 
mais pas tout à fait tous... comme l’Othello et le célèbre 
Noah. Ils parlent du Baco, du Rayon d’Or et du 54-55. 
Et puis, ils nous rappellent les traditions, les vendanges, 
le pressoir, les visites et les rites de la cave, l’alambic et 
la goutte, la troussepinette. Mais aussi l’alcoolisme, les 
chansons à boire, le p’tit vin de Sigournais. 

Ce livre rend hommage aux grandes figures de la vi-
ticulture vendéenne, les fondateurs des dynasties des vins 
de Vendée, les Mourat, Mercier, Coirier, Jard, Michon, 
Orion et beaucoup d’autres. Ainsi qu’au légendaire frère 
Bécot, professeur à l’École d’agriculture de La Mothe-
Achard et grand défenseur des hybrides.

À lire sans modération excessive, parce que les gars 
de chez nous sont pas si fous de s’en aller sans bouère un 
coup.,.

    Gilles Bély 

La bicoque de Belébat en couverture, l’Ancêtre, le 
chêne du Veillon, au dos de l’ouvrage. C’est le Clemen-
ceau vendéen que Patrick de Villepin convoque pour le 
très bel ouvrage qu’il consacre à Gilbert Bellan, le peintre 
du Tigre. On le voit pourtant très peu dans ses œuvres. 
De dos toujours, et à sa table de travail, à la bicoque de 
Belébat et à son domicile parisien de la rue Franklin. 

Gilbert Bellan (1868-1951) rencontre Clemenceau 
en 1919. Le grand homme a échoué dans l’élection à la 
Présidence de la République. Il a remarqué ce peintre ta-
lentueux, envoyé en mission auprès des armées pendant 
la Grande guerre et qui reviendra ensuite sur les lieux des 
combats pour en témoigner des ruines. 

Bellan accompagne Clemenceau pendant les dix 
années de sa retraite. Celui-ci lui confie deux missions: 
peindre la mer et la forêt, peindre Belébat et le Veillon. 
Gilbert Bellan va peindre, un peu, la bicoque, beaucoup 
le jardin et les bois, davantage encore les flots. Et surtout 
ce chêne millénaire, «L’Ancêtre» auquel tout le monde 
identifiera Clemenceau.

Patrick de Villepin raconte 
dans cet ouvrage, rayonnant des œuvres du peintre et du 
personnage de Clemenceau, la complicité entre les deux 
hommes. Il décrit avec émotion les heures qui ont suivi la 
mort du Père la Victoire et sa sépulture au Colombier de 
Mouchamps. Il rend aussi hommage au peintre, éclipsé 
par l’ombre géante de Claude Monet.

Patrick de Villepin
Gilbert Bellan
peintre de Clemenceau
CVRH, 350 p., 29 €



82

PHARES

Quand les Phares ins-
pirent… 

À la Maison des Écrivains de la 
Mer et promenade Marcel Ragon

Le phare des Casquets en 
particulier est aujourd’hui une 
triple tour blanche portant 
trois châteaux de lumière. Ces 
trois maisons à feu évoluent et 

pivotent sur des rouages d’horlogerie (…). La bâtisse qui 
enferme, soutient et sertit ce mécanisme est, comme lui, ma-
thématique. Tout y est sobre, exact, nu, précis, correct ; un 
phare est un chiffre.

   Victor Hugo 
   ‘‘L’homme qui rit’’

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie et tout près du 
feu de la tour Joséphine, face à la mer, notre 
site littéraire a souhaité cette année présenter 
la création littéraire suscitée par l’image des 
phares et celle des hommes qui les gardaient 
ou les construisaient

La Révolution française fait le choix que l’éclairage 
des côtes sera un bien public. En 1811, la “Commission 
des phares’’ est créée. Elle a pour mission l’éclairage sys-
tématique et raisonné des côtes de France. En 1825 est 
présenté l’ambitieux projet de ceinture lumineuse. Il sera 
entièrement réalisé en 1860. Il s’agissait de naviguer de 
Bayonne à Dunkerque en ayant toujours un phare en vue. 
En effet, avant cette date, nos côtes étaient peu éclairées. 
Cette commission organise des expériences scientifiques 
avec le physicien Arago, l’astronome Mathieu et l’ingé-
nieur Augustin Fresnel qui, avec sa lentille, révolutionne 
la portée lumineuse des phares, faisant de la France un 
pays de référence pour les autres nations maritimes. On 
s’inspire des phares britanniques, en forme de tronc de 
chêne pour amortir le choc des vagues. La France comp-
tait 59 phares et feux en 1800, elle en comptera 330 en 
1872 et 690 en 1895 et devient leader de la signalisation 
maritime. 

Le courant romantique aidant, on comprend mieux 
la fascination des auteurs devant la profusion de ces 
chantiers souvent dantesques et ces nouvelles formes ar-
chitecturales où des hommes isolés maintiennent chaque 
nuit, coûte que coûte, le feu qui produit un faisceau sal-
vateur pour les marins regagnant la côte. Le temps est 
donc venu où “les phares inspirent…’’

Les travaux complexes de mise en œuvre de l’éclai-
rage des côtes vont dès les premières constructions, no-
tamment pour les tours érigées en mer, impressionner 
la population maritime, les journalistes et les auteurs. 
Pensez, pour le phare d’Ar men (le rocher en breton) les 
travaux ont duré 17 ans et la première année en 1867, il 
n’y eut sur 100 heures à la mer que 8 heures de travail 
effectif sur le rocher. Ce sont autant de rebondissements 
que d’exploits, prompts à nourrir la fiction.

On succombe donc, au nom d’un savoir-faire fran-
çais audacieux, à mettre les phares en scène, les ingénieurs 
et les gardiens sur le devant, tant on est subjugué par les 
techniques mises en œuvre, la monotonie des journées, 
la rigueur monacale de leur vie et leur courage face aux 
éléments. Un phare, des gardiens, la relève, la tempête, 
les ingrédients sont sous les yeux de l’auteur pour nourrir 
un bon roman.

Malcom Lowry titrait l’un de ses recueils de poèmes : 
« le phare appelle à lui la tempête ». Les phares ont éga-
lement appelé à eux tous les genres littéraires : la poésie, 
le roman, le thriller, l’essai, la chronique, le témoignage, 
le récit dessiné. Pour cette exposition, tous les ouvrages, 
tous les styles sont convoqués, du réalisme le plus factuel 
au paroxysme du fantastique. 

Dès les premiers feux, juchés au sommet de tours et 
dont le phare d’Alexandrie est la première forme aboutie, 
ces sentinelles de nos côtes ont revêtu un caractère quasi 
sacré. Aujourd’hui leur technologie complexe garantit la 
sécurité nocturne des marins, pour les guider à bon port. 
Les phares, juchés sur des promontoires emblématiques, 
dispersés autour du monde, signalent des côtes dange-
reuses, rappellent aux gens de terre comme aux marins le 
caractère souvent impétueux des eaux qui les entourent 
et qui portent leurs aventures.

Dans notre Maison, les romans des phares bretons cô-
toieront le phare royal de Cordouan ou les visions de 
Victor Hugo

Jules Verne, subjugué par le phare du bout du 
monde, fera face aux textes de jeunesse de Robert Louis 
Stevenson et à sa prestigieuse famille d’ingénieurs et de 
constructeurs de phares.

Les grands auteurs comme celui de “Quo-Vadis’’, 
Henry Sienkiewicz, ou Henri David Thoreau, Fran-
cisco Coloane, Nicolas Bouvier, Joseph Kessel, Yukio 
Mishima, Albert Londres, Jules Michelet ont eux aussi 
été subjugués par la charge romanesque de l’objet et de 
son environnement, au travers de nouvelles, de récits,de 
romans,de poèmes.

Nous ferons également une place aux auteurs de 
bande dessinée auxquels nous consacrerons, sur la pro-
menade Marcel Ragon, une trentaine de panneaux dé-
diés à des œuvres inspirées par les phares.
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Pierre-Loïc Le Marant de Kerdaniel
Yves Boyer-Vidal
Un marin sur toutes les mers 
de la Révolution à Louis-Philippe
René-Constant Le Marant de Kerdaniel
SPM, 252 p., 25 €

Devoir de mémoire de Pierre-Loïc envers son 
ancêtre.

Travail impressionnant de deux auteurs et re-
cherches sans relâche dans les archives de la Marine...

Tout le monde n’a pas cette chance de pouvoir puiser dans ces 
fonds inépuisables la marque de sa famille et la part prise dans les évé-
nements qui ont marqué notre histoire.

Nous voguons donc sur toutes les mers du monde, vivons les cam-
pagnes d’un mousse qui finira vice amiral et préfet maritime. Un aper-
çu vivant et détaillé, fourmillant, de la vie de la Royale avec ses rigueurs 
et ses grandeurs. Une vision éclairée de la vie politique de l’époque...

Les marins jubileront ! les autres aussi.
       JR

René Moniot-Beaumont
Les navigations du capitaine Toul
Donjon, 156 p., 15 €

René Moniot-Beaumont est un talentueux ar-
tisan de la littérature maritime. Beaucoup de pages 
seraient nécessaires pour résumer sa carrière embar-
quée, ses faits de mer et son activité de plume, via 
ses livres, ses créations et son inépuisable imagina-
tion. Son nouveau roman a bien sûr été écrit « à 

l’encre salée ». Le capitaine Toul apparaît comme un immortel person-
nage, témoin des siècles qu’il traverse. 

Nous partageons son épopée, sans la moindre envie de quitter 
le navire. Les mots et le style ont le vent en poupe. C’est du RMB 
comme on aime. 

Escale obligée !
      J. Bernard

09 66 93 26 55
www.maisonecrivainsdelamer.fr

Les pages des écrivains de la Mer

Les fonctions automatisées ne néces-
sitent plus la présence en mer des gardiens 
du feu pour produire l’éclat providentiel. La 
dernière des relèves est venue. Un par un, 
nous les avons vus, suspendus à une sangle 
d’hélicoptère, saluer une dernière fois la tour 
carcérale, dire adieu à leur second foyer. 

Ils y entretenaient le feu par tous les 
temps, dans un huis clos parfois infernal 
les nuits de tempête, de grand vent, de mer 
déchaînée. Ces nuits où les murs tremblent 
à chaque attaque des flots, quand le doute 
s’installe, quand les vitres se brisent sous la 
charge et que la lame manque de remonter 
jusqu’à la flamme. Et que, le cauchemar de 
voir la tour centenaire s’écrouler devant les 
coups de boutoir d’une mer en furie, enva-
hissait soudain l’esprit du gardien, ivre du 
vacarme.

Fascinés, les auteurs se sont donc appro-
prié l’objet, enrichi au cours des années de 
la technicité optique et horlogère des lan-
ternes et de l’humanité des gardiens et des 
ingénieurs. Les phares sont entrés en litté-
rature, devenant des personnages de roman, 
sous une lumière changeante et tourmentée, 
éclairant de leurs éclats un pan de la littéra-
ture maritime.

 Serge Aillery
 ‘‘ Maison des Écrivains de la mer ’’

Pascal Collin 
et Association Anges
Naufrages autour de l’île d’Yeu, Tome II
La Geste

 

Passionné de plongée sur épaves et de photographie, Pascal Collin 
a enfermé son reflex dans un caisson sous-marin pour descendre dans 
les profondeurs de l’océan Atlantique à la recherches d’incroyables 
épaves. 

Grâce à ses récits et superbes photographies, étayés par des do-
cuments historiques, il ressuscite plusieurs naufrages oubliés de notre 
histoire, de 1920 jusqu’à nos jours. 

Cette immersion dans les eaux bleues se révèle tout autant passion-
nante pour le lecteur. Un ouvrage très instructif.

       MFB
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Publication   Publication   
mise gracieusement mise gracieusement 

à la disposition à la disposition 
des lecteurs grâce des lecteurs grâce 

à l’action à l’action 
des collectivités, des collectivités, 

associationsassociations 
et entreprises et entreprises 

ci-dessousci-dessous

Merci de communiquer Merci de communiquer 
vos ouvrages à :vos ouvrages à :

Société des Écrivains Société des Écrivains 
de Vendée,de Vendée,

Gilles Bély, Gilles Bély, 
13 rue des Marguerites13 rue des Marguerites

85280 La Ferrière85280 La Ferrière

www.ecrivains-vendee.fr
amisvendee-historial.com 

contact@amisvendee-historial.com
Lire en Vendée 
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