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Concerts, spectacles

Clohars-Carnoët. Rêves d’océans fes-
tival du livre jeunesse et BD. Festival.
10 h. Port de Doëlan. Tarifs : 2,50 €,
Pour les moins de 16 ans : gratuit.
Crozon. L’orgue à la Fête de la musi-
que. Classique. Les étudiants en flûte
et orgue du conservatoire de Brest
sous la direction de Marta Gliozzi et
d’Elodie Bouleftour vont interpréter les
grands maîtres de l’orgue et de la flûte,
en final d’une année bien difficile pour
eux. Soyons nombreux à les en remer-
cier ! 16 h. Église. Gratuit.
Guissény. Biskoaz kemend-all adarre !.
Théâtre. Trois courtes pièces, deux en
breton : Bouzar pe mut (Sourd ou
Muet), Goro ar Saout (La Traite des
vaches), et une en français : Augmen-
tation du salaire. 15 h. Saint-Gildas.
Payant.
La Forêt-Fouesnant. Inscriptions aux
cours de théâtre pour enfants, adoles-
cents et adultes. Théâtre. Le théâtre est
un univers très vaste : on peut y rire, y
pleurer ou simplement s’y émerveiller.

Il ne tient qu’à vous de monter sur scè-
ne et de transmettre ces émotions au
public ! Les bienfaits de cette discipli-
ne sont nombreux, alors venez affron-
ter votre trac et jetez-vous dans l’arène !
Au Nautile, 2, rue des Cerisiers.
Payant.
Plounéour-Ménez. Voix en chœur.
Chant choral. Après une édition 2019
riche de rencontres et de concerts,
l’Abbaye du Relec s’adapte au contex-
te sanitaire et maintient l’événement
Voix en chœur. Autour de deux
moments de chant choral, l’objectif est
toujours de montrer la richesse et la
diversité des chœurs finistériens !
Abbaye du Relec. Payant.
Querrien. VMC Changement d’Air.
Concert chanson française par le trio
VMC : Vincent Porrot guitare et chant,
Maryse Turci chant et percussions, Flo-
riane Le Pottier violon. Des composi-
tions tendres ou humoristiques, plei-
nes de sensibilité. En première partie,
un chant religieux par Vincent et un
morceau à la flûte traversière. 16 h.
Dans l’église. Tarif : libre.

Et aussi Un livre, un jour

L’Abbaye de Daoulas a choisi de croi-
ser et de décroiser deux approches
différentes du sentiment amoureux,
celui de l’Occident et de l’Orient. Un
décryptage qui se lit au travers de
récits littéraires et d’œuvres d’art.

L’exposition construite autour de
grands thèmes comme les Récits ; se
prémunir de l’amour ; jeux de rôle ;
jouir sans entraves, ou encore la pas-
sion, nous interroge sur les appro-
ches de l’amour selon les époques et
les latitudes : les relations hétéro ou
homosexuelles, la place, le rôle, le
pouvoir de la femme.

On comprend ici l’influence de la
religion. Alors qu’en Orient, l’amour
est sans tabou, tant qu’il se pratique
dans le cadre marital. En Occident, le
plaisir est interdit. « Ève nous a con-
damnées pour des siècles. La Vier-
ge Marie nous a sauvés, mais sa vir-
ginité prône la chasteté. L’acte
d’amour n’est fait que pour procré-
er », explique Édith Joseph, chargée
des expositions, EPCC Chemin du
patrimoine en Finistère.

Au final, les femmes
mènent la danse

Ces univers qui s’opposent se retrou-
vent parfois comme dans le recueil
de contes des Mille et Une Nuits.

Dans ce conte oriental, la femme
est responsable du malheur du sul-
tan Shariyar.

Trompé, il décide de se venger en
couchant avec des femmes différen-
tes chaque nuit et de les tuer au
matin. (N.D.L.R. Dans ce conte, c’est
donc comme en Occident, la femme
qui est l’éternelle coupable, celle qui
est à l’origine de tous les maux). Mais

c’était sans compter sur Shéhéraza-
de qui va raconter au roi, des histoires
pendant 1 001 nuits.

Des histoires qui vont le captiver, au
point de lui faire oublier son désir de
vengeance. Ce conte montre que les
rôles s’inversent et que les femmes

peuvent mener la danse. Elle devient
alors un sujet dans une relation équili-
brée. Monsieur et Madame, finissent,
en Orient comme en Occident, à con-
verser autour du thème de l’amour.

Aude KERDRAON.

Ce dimanche, à 15 h 30, café philo
(adultes) : Peut-on réellement être
amoureux. Tarif compris dans le droit
d’entrée. Réservation au
02 98 25 84 39. Exposition en place
jusqu’au 5 décembre.

Shéhérazade, avec sa sœur, raconte au sultan une des aventures des Mille et une Nuits. Huile sur toile de Paul-Émile
Detouche. 1824. Musée Thomas Henry, Cherbourg. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’amour sans tabou à l’Abbaye de Daoulas
L’amour est universel, mais l’Orient et l’Occident vibrent-ils de la même manière ? L’expo à l’Abbaye
de Daoulas, Amour, récits d’orient et d’occident, nous dévoile l’évolution des relations amoureuses.
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Voici un court roman qui se lit d’une
traite, comme on pique une tête dans
l’eau fraîche de l’océan. Durant la
guerre froide, un Russe, nageur de
combat, est chargé de saboter des
navires de guerre en rade de Brest.
Subitement, c’est sa mission qu’il
saborde. Il déserte, lui, le nageur d’un
autre endroit désertique, celui de la
mer d’Aral. Entre la rade et l’embou-
chure de l’Aulne, le militaire baisse
pavillon et jette à l’eau le tohu-bohu
militaire en se réfugiant dans le silen-
ce de l’abbaye de Landévennec.

Dans ce couvent monastique, le droit
d’asile est de mise. Ce jeune soldat
va plonger dans la vie de cette com-
munauté, il va apprendre les us et
coutumes, se fondre dans une Nature
omniprésente, nager, encore nager…
Jusqu’au bout.

Louis Grall maîtrise parfaitement
son sujet, il connaît bien la topogra-
phie des lieux, lui, le Brestois. La cho-
se militaire ne lui est pas non plus
inconnue, son père était officier de
marine.

Ce roman est une ode au paysage,
aux promesses de l’ombre, aux désil-
lusions de la lumière. C’est un récit
initiatique sur le parcours d’un hom-
me fait de questionnements sur
l’engagement, les serments, la foi. Le
nageur d’Aral est enfin la promesse
d’une belle brasse poétique, une invi-
tation à crever la surface de l’eau.

Jean-Marc PINSON.

De la mer d’Aral à l’Aulne

Sortir ce dimanche
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À  Plouguerneau,  Louis  Grall  présente  «  Le  nageur  d'Aral  »  devant  une
assistance captivée

Samedi 19 février, Louis Grall était à la médiathèque de Plouguerneau pour rencontrer ses lecteurs autour de son
dernier ouvrage : « Le nageur d'Aral », paru aux éditions La manufacturedes livres.

Son ouvrage conte l'histoire quasi initiatique d'un nageur commando russe qui trouvera asile dans le monastère de
Landévennec pendant 30 ans.

Des lecteurs enthousiastes

Né à Brest d'un père officier de Marine et d'une mère sage-femme, Louis Grall a passé la quasi-totalité de sa vie dans sa ville
natale. Il a publié en breton et en français dans diverses revues de poésie ou de courts récits, contes et nouvelles chez des
éditeurs régionaux.

Écrit dans un style aussi épuré que poétique, son dernier ouvrage a bouleversé les lecteurs présents samedi et suscité maints
commentaires.

 
Louis Grall, auteur, poète, conteur, nouvelliste, maniant à la fois le breton et le français, a su charmer ses lecteurs, samedi, à
la médiathèque de Plouguerneau.

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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À Plouguerneau, Louis Grall présente « Le nageur d'Aral » devant une
assistance captivée
22 Fevrier 2022
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Déserter, entrer au désert, par Louis Grall, écrivain

 

C'est un livre où chaque mot compte, et où les adjectifs antéposés inventent un monde où les détails scintillent comme dans
une enluminure médiévale. 

L'histoire d'un homme venu de l'Est ayant trouvé refuge dans l'abbaye de Landévennec (Finistère), et y ayant vécu caché
pendant trente ans. 

L'aventure d'un homme et l'aventure d'une langue, portées par un narrateur choisi par les moines pour témoigner d'un destin
exceptionnel à désormais transmettre à tous. 

« Pour deux semaines, je suis devenu apprenti cénobite. Pour écrire une vie, comme le faisaient autrefois les moines
chroniqueurs. » 

Ce livre excellent, publié avec élégance par Pierre Fourniaud à La Manufacture de livres, s'intitulé  Le nageur d'Aral  . 

Louis Grall, son auteur, poète, conteur, novelliste, maniant à la fois le breton et le français, vit du côté de Brest, mais son
territoire le plus intime est celui de la littérature, ermitage abrupt ouvert au vent du large. 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
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Il faut comme Lancelot franchir un pont, marcher en priant, entendre la parole résonner dans la nudité des murs d'une cellule,
un récit peut alors commencer. 

Anton le nageur était un militaire, commando marin de l'école de Leningrad envoyé en France pour accomplir quelque
mission secrète et périlleuse dans le contexte austère de la Guerre froide. 

« Ceux qui l'aperçurent ce matin de novembre furent le renard aux yeux d'or et, dans l'ombre éternelle du pin, oscillante
mâture fichée sur la vague du ciel, l'impassible buse cachant la faucille de son bec dans la javelle sèche de ses plumes. » 

Très attentif à la géographie, aux éléments naturels, à la blanche colère de la mer et aux espaces de solitude, Louis Grall est
habitant du château imaginaire d'Argol, grand lecteur probable de Julien Gracq. 

Il y a le mal métaphysique, le silence des orants, la paix de Dieu, et le choix extraordinaire d'un combattant d'élite ayant
choisi de déserter, son pays, la guerre, la frérocité, afin de redevenir vagabond. 

« Le voici. Il rampe pour échapper aux regards. Il est immensément fatigué. C'est ainsi qu'il aborde, sali par la vase et par son
péché, mais soumis à une inflexible volonté, comme l'avait fait ici saint Guénolé le fondateur, quinze cents ans auparavant.
Douloureusement il se défait de ses nageoires, et très lentement se redresse. Il monte, courbé, dans le hallier, cache ses
palmes sous une grosse pierre. Puis il se couvre de feuilles sèches et s'endort. » 

Dans l'eau baptismale de la mer d'Iroise, à l'embouchure de l'Aulne, un noir guerrier aura décidé de se séparer de lui-même
pour se réformer dans l'antre d'un asile acceptant de se plier à la règle de Saint Benoît. 

Il y a du mythe d'origine, des sommeils de rédemption, et une façon de se souvenir des livres de l'écrivain belge Henri
Bauchau. 
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« Quand il atteint l'océan au bord de la falaise, le choeur gothique des arbres s'est éteint, et le vent se met à chanter comme un
simple soudard, dans la coquille de ses oreilles. » 

C'est Anton sur la route et dans le chant du conteur, comme dans les yeux étranges des bêtes sauvages. 

Quelqu'un frappe à la porte, l'hospitalité chrétienne est une loi très ancienne renvoyant le monde séculier à son ignominie. 

« Alors la horde noire accepta lentement de s'apaiser sous la main rude du matin. » 

Il faut déserter, entrer au désert, nager autrement, plus loin, dans l'inconnu. 

Le père abbé : « Parfois, pour accueillir l'Autre, il peut s'avérer nécessaire de transgresser la loi de la raison et de faire appel à
celle du coeur. » 

On pourra concevoir ainsi  Le nageur d'Aral  , comme un asile, en méditant la pensée rude, et peu charitable, de Charles
Baudelaire : » il n'existe qe trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer, créer. Les autres hommes sont
taillables et corvéables, faits pour l'écurie, c'est-à-dire pour exercer ce qu'on appelle des professions. » 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. LIVRES-MDIS - CISION 359048544



Déserter, entrer au désert, par Louis Grall, écrivainWeb

Famille du média : Blogs

Audience : 6882

Sujet du média : Culture/Arts, littérature et culture générale

2 Janvier 2022

Journalistes :

fabienribery
Nombre de mots : 4420

FRA

lintervalle.blog p. 4/5

Visualiser l'article

 
Louis Grall,  Le nageur d'Aral  , direction éditoriale et coordination Pierre Fourniaud, La Manufacture de livres,
2020, 128 pages 
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Saint Benoît de Nurcie 

La Manufacture de livres 
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 [1]            ROMAN
Le Nageur d’Aral
par  Louis Grall ,  
La Manufacture de livres, 
144 p., 12,90 €.

Au fond de la rade 
de Brest, près de la rivière 
Aulne, accroché sur 
un promontoire, se tient 
silencieux le monastère 
bénédictin de Landévennec, 
« du breton lan, ermitage 
et tevenneg, lieu abrupt ». 
C’est ici que saint Guénolé 
décida de s’établir avec  
onze compagnons il y a  
des siècles. Ici aussi que fut 
hébergé puis caché dans  
le plus grand secret, pendant 
plusieurs décennies, un mys- 
térieux étranger surgi de 
l’océan par une nuit sans 
lune de novembre 1961. 
« Qui était cet homme ? Par 
quelle force était-il gouverné ? » 
Comment s’intégra-t-il à  
la communauté ? Frère Luc 
s’apprête à le révéler au nar- 
rateur. « Viens à l’hôtellerie,  
il me faut te raconter son 
histoire… » Un court roman 
à la poésie hypnotique,  
une belle histoire de rédemp- 
tion, et qui chante les noces 
de la Bretagne et de la 
tradition monastique. D. G.

 [2]           ROMAN
Place aux immortels
par  Parice Quélard , 
Plon, 384 p., 13 €.

En 1915, Léon 
Cognard, lieutenant  
de gendarmerie, se retrouve 

à la tête d’une prévôté 
à la division d’infanterie, 
en Picardie. Son style 
iconoclaste, ses méthodes, 
forgées à la fois dans  
le devoir et la mansuétude, 
son humour empreint 
de philosophie, finissent 
par conquérir ses hommes. 
Enquêtant sur deux morts 
suspectes, il se confronte 
à l’hostilité de l’état-major 
des armées. 
Ce roman se distingue 
notamment par l’originalité 
de son sujet : les rapports 
complexes entre l’armée 
et la gendarmerie en temps 
de guerre. Un sujet qui 
permet de tisser une trame 
riche et passionnante.  
Le récit met en scène  
un héroïsme teinté de doutes  
et de questionnements.  
Et la noirceur de certains 
personnages est atténuée 
par des élans d’humanité.

Marie-Lorraine Roussel

 [3]           ROMAN
Les Vignes de Sainte-Colombe
par  Christian Signol , 
Albin Michel, 522 p., 21,90 €.

« La garrigue chantait 
dans le petit vent du Sud qui 
tirait derrière lui les ombres 
de la nuit. Au pied de la 
colline, depuis la montagne 
Noire jusqu’à la mer, les 
vignes de la grande plaine 
languedocienne frissonnaient 
au souffle léger qui dissipait 
enfin les touffeurs de  
la canicule »… C’est sur  
ce décor de rêve que se lève  
la belle histoire des vignerons 
de Sainte-Colombe fleurant 
une chevalerie d’un autre 
âge. Cette grande saga à 
redécouvrir eut un immense 
succès à sa parution  
il y a vingt-cinq ans. 
Tout y est : la terre, le sang  

U
n capitaine de pêche rescapé du déluge 
survit dans un phare désaffecté grâce 
à une vieille Bible dénichée dans 
un placard ; aux confins du désert 

arabique, un homme ayant « renoncé à sa maison 
hyperconnectée et aux mirages de la ville artificielle » 
médite sur l’hubris de la Babel moderne ; un père 
de famille bafoué, à présent « dépouillé des protections 
qui l’entouraient » et gagné par l’amertume, 
se découvre soudain une âme (de pénitent) : 
« Prêt à tout recommencer, à sauver ce qu’il avait 
gâché, à vivre »… Les histoires de rédemption 
qui osent la transcendance ne sont peut-être plus 
très à la mode. Il n’empêche, ce sont elles qui bien 
souvent touchent au cœur. Dans ce petit livre 
composé de cinq « histoires ascensionnelles » flirtant 
avec la science-fiction, Claire Daudin ne déroge pas 
à la règle. D’une plume à la fois lyrique et mordante, 
qui n’épargne aucune des idéologies ni des grandes 
utopies contemporaines, tout en rappelant les 
fondamentaux de la destinée humaine, elle tire 
son lecteur vers le haut dans un véritable acte de foi 
et d’espérance. Contre toutes les fausses évidences 

d’un matérialisme biologique 
forcené, où intelligence 
artificielle et neurotechnologies 
viendraient à bout de la 
conscience. Du grand art.  

Diane Gautret

Contes philosophiques
Retour vers le futur
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COUP DE  CŒUR

Vers le haut
par  Claire Daudin , 
Salvator, 108 p., 12 €.
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