te au sultan une des aventures des Mille et une Nuits. Huile sur toile de Paul-Émile
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Henry, Cherbourg.
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peuvent mener la danse. Elle devient
alors un sujet dans une relation équilibrée. Monsieur et Madame, finissent,
en Orient comme en Occident, à converser 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.

Un livre, un jour
De la mer d’Aral à l’Aulne
Le nageur d’Aral
Louis Grall
La manufacture
de livres
144 pages,
12,90 €

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’embouchure de l’Aulne, le militaire baisse
pavillon et jette à l’eau le tohu-bohu
militaire en se réfugiant dans le silence 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 communauté, 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 topographie des lieux, lui, le Brestois. La chose 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 désillusions de la lumière. C’est un récit
initiatique sur le parcours d’un homme fait de questionnements sur
l’engagement, les serments, la foi. Le
nageur d’Aral est enfin la promesse
d’une belle brasse poétique, une invitation à crever la surface de l’eau.

Jean-Marc PINSON.

