Culture
et animaux entre le port du Logeo, à
Sarzeau, et celui de Vannes. Ce que l’on
sait d’elle se résume à ses caractéristiques
physiques (bâtie comme
un athlète, vêtue comme
un matelot…) et morales
(courageuse et serviable),
qui lui donnèrent
l’occasion de sauver
plusieurs fois des vies et
des cargaisons. Ce qui lui
valut, en 1837, de recevoir
la médaille d’honneur des sauveteurs en
mer. Et c’est tout.
Forcément, le livre inspiré de cette
biographie qui tiendrait sur un ticket de
métro ne peut être autre chose qu’un récit
romancé, où tout est imaginaire, sauf les
lieux. Les 167 pages qui précèdent cette
postface se lisent d’un trait, transportant le
lecteur au cœur de la vie de cette femme
simple, dont la vie est tout sauf monotone.
Ecrit sur la presqu’île de Rhuys par Cédric
Morgan, nom de plume de Jean-Yves
Quenouille, Une femme simple, achevé il y a
un an, est le huitième roman de l’auteur…
et son premier paru chez Grasset. L’éditeur
a-t-il décelé chez cet auteur vannetais le
potentiel pour qu’il devienne l’un des portevoix du roman breton ? En tout cas, ce court
roman, situé au cœur du xixe siècle, entraîne
le lecteur à la découverte de ce qu’aurait pu
être la vérité de Jeanne Le Mithouard, lui
procurant un excellent moment d’évasion,
ce qui est déjà beaucoup.
Une femme simple, de Cédric Morgan, 176 pages, 16€.
Grasset

Livre Un Routard à Rhuys

La presqu’île de Rhuys a
désormais son Guide du
Routard. Lancée le 14 avril
en présence du créateur
du Routard, Philippe
Gloaguen, l’édition spéciale
presqu’île de Rhuys du
célèbre guide présente
96 pages de bons plans,
d’informations historiques, culturelles,
économiques, sportives, ainsi que des cartes
détaillées, commune par commune. Parmi
les conseils prodigués dans cet ouvrage, on
trouve : «Boire son café (ou autre chose, on
est en Bretagne quand même !) sur la place
du marché face à l’abbatiale de Saint-Gildasde-Rhuys, admirer les tours du château de
Suscinio depuis la pointe de Penvins, jouer les
Robinson Crusoë et partir découvrir l’île Tascon
à Saint-Armel par la chaussée, découverte
deux heures avant et deux heures après la
marée basse, embarquer à Arzon, à la pointe
de Port-Navalo à bord d’une des nombreuses
vedettes à passagers et partir à la découverte
des 42 îles d’une des plus belles baies du

monde, le golfe du Morbihan (petite mer).»
Nous sommes très contents pour nos voisins
de la presqu’île, mais on ne peut s’empêcher
de penser que la baie de Quiberon
mériterait tout autant (ou plus ?) son propre
guide. Heureusement, nous publions notre
premier hors-série (voir page 23). Il contient
moins de conseils pratiques… mais de bien
plus belles photos !
Guide du Routard – La presqu’île de Rhuys, 96 pages,
4,90 € ou en livre électronique sur l’Apple Store et Fnac.
com au prix de 3,90 €

Cinéma Surtout, ne pas s’endormir

Drôle d’idée que de tourner un film, dont
le héros n’a qu’une ambition, celle de
ne rien faire. Librement inspiré du livre
Libre, seul et assoupi, de Romain Monnery,
paru en 2010 (Au Diable Vauvert éditeur),
le film de Benjamin Guedj, dont c’est ici
le premier long métrage, est bien plus
qu’un éloge de la lenteur et de l’oisiveté.
Le héros, Sébastien, décide de quitter son
Carnac natal, pour se frotter aux réalités
de la vie parisienne… où il ne trouve
rien de mieux à faire que de regarder
ses colocataires s’agiter pour mener une
carrière professionnelle qu’ils espèrent à la
hauteur de leur investissement personnel.
Ni assisté, ni paresseux, Sébastien est en
permanence décalé par rapport à la vie de
ses contemporains, spectateur d’une vie
dans laquelle il ne se reconnaît pas. Ironie
de l’histoire, il trouvera sur son chemin un
personnage encore plus loufoque incarné
par un Denis Podalydès qui interprète… un
agent de l’ANPE.
Tout, dans ce film à nul autre pareil, est léger,
y compris la bande-son originale, si bien que
le spectateur passe 90 min à l’écart du bruit
de l’extérieur, en état de contemplation
devant le talent des trois jeunes comédiens
et l’originalité du propos de cette réalisation
intimiste. A voir, assurément, ne serait-ce
que pour assister à la rencontre de Sébastien
avec un ours échappé d’un zoo, sur la
promenade de la grande plage carnacoise !

Libre et assoupi, de Benjamin Guedj. En salles le 7 mai.

DVD A la découverte
de la Bretagne Sud

Tout juste paru, ce nouveau DVD de la
collection «Découvrir le monde» est,
comme tous les autres, réalisé et commenté
par Pierre Brouwers. Ce dernier, dont les
films de voyages à travers le monde font
référence, s’intéresse pour la première fois
à la Bretagne Sud, commençant à Nantes
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pour finir à la pointe du Raz.
Les images du film, tourné
en haute définition, sont
superbes, et comportent
des vues aériennes magnifiques. Le
commentaire est détaillé et fort bien
documenté, et les rares interviews viennent
détailler un point technique (le travail
des paludiers à Guérande, la visite de la
Cité de la voile à Lorient…) sans apporter
de rupture à la narration de ce film d’une
heure. Les bonus, consacrés d’une part à des
vues aérienne et, d’autre part, au monde
des fêtes bretonnes, ne sont en revanche
guère passionnants, et c’est très bien qu’ils
soient relégués dans un menu qui rend leur
visionnage optionnel.
La visite de la baie de Quiberon passe
par un survol du port trinitain, un arrêt
sur les mégalithes et autres tumulus de
Carnac et des alentours, avant de s’envoler
vers la presqu’île (ses sardineries, sa côte
sauvage…) et de s’attarder sur BelleIle. Rien de très original, mais des sujets
incontournables tournés sous un soleil
radieux, qui font ressembler la Bretagne Sud
à un coin de paradis… C’est justement ce
qu’elle est pour ses habitants, à longueur
d’année !
Bretagne Sud : la mer, la terre, le temps, de Pierre
Brouwers. Film de 52 min + 28 min de bonus et livret
d’informations pratiques de 24 pages inclus, 14,99 €.
Média 9 / Arcadès

Livre Lorient en questions

En 200 questions, plus
précisément… Après le
succès du livre Vannes en 100
dates (voir JdP n° 61, page 18),
c’est au tour de Lorient de
passer sur le grill. Cette fois, il
s’agit de tester le lecteur non
seulement sur des questions
historiques (Quelle commune
fut rattachée à Lorient en 1947 ? En quelle
année le service transatlantique, mis en place
entre Lorient et l’Amérique du Nord, fut-il
supprimé ? Où se situait le premier cinéma
de Lorient ?...), mais aussi de culture générale
et de connaissance de la ville (Sur quelle île
peut-on se rendre en embarquant à la gare
maritime ? Quel est le thème du bas-relief
se trouvant sur la façade de l’hôtel de ville ?
Quelle est la longueur du pont des Indes ?)
En tout, plus de 200 pages pour mettre
à l’épreuve vos connaissances et, plus
intéressant encore, chaque bonne réponse
est argumentée et placée dans son contexte,
ce qui fait de cet tout nouvel ouvrage un
outil formidable pour apprendre, devenant
ainsi incollable sur la deuxième ville du
Morbihan.
Lorient en 200 questions, de Jean-Yves Le Lan, 210
pages, 15 €. Editions Sutton

Livre L’âge de pierre

Ce livre est un pèlerinage aux sources

