
 

Fanch Abgrall  
« Un poète oublié » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanch Abgrall / François Abgrall 
Journaliste, écrivain et poète 

 

Fanch Abgrall est né le 24 mai 1906 dans la commune de Botmeur (Nord-
Finistère), au cœur du marais du Yeun Elez dans les Monts d'Arrée. 
 

Issu d’une famille des plus modestes, après le départ de son père, puis de sa 
mère, il est élevé par sa grand-mère dans un contexte rural difficile. Fanch était 
doué pour les études et il réussit à l'issue de l'école primaire à décrocher une 
bourse pour se rendre au collège, puis au lycée, à Morlaix. 
 



 
À 17 ans, il contracte la tuberculose, ce qui deux ans plus tard l'oblige à stopper 
ses études pour se soumettre à une cure de soins au sanatorium d'Huelgoat. À 
cette époque c'est une maladie mal connue et mal soignée, Fanch commence à 
vivre un calvaire. 
 

Étant contraint à la convalescence, il écrit, de la poésie, des contes et un roman, 
chacun reflétant sa singulière personnalité, son courage, son amour de la vie et 
du monde. 
 

Il rédige également des poèmes et nouvelles pour des hebdomadaires et des 
journaux comme « Le Pays breton », « La Dépêche de Brest et de l’Ouest »,  
« Ouest-Éclair ». 
 

Il fréquente le milieu celtisant dès 1920 et est intronisé barde au Gorsedd de 
Bretagne (Fraternité des druides de Bretagne) en 1928.  
Il y prend le nom de « Alc’houeder Arre » (l’Alouette de l’Arrée) et côtoie, entre 
autres, Roland Dorgelès. 
 

Fanch est un esprit profond et sensible, fiévreusement attaché à son pays et à 
sa langue qu'il défend avec intégrité et tolérance. 
 

Alors qu'il est âgé d'à peine 24 ans, la tuberculose a raison de lui, il s'éteint ainsi 
le 11 mars 1930. 
 

La brièveté de son existence lui a néanmoins laissé le temps d’accéder à une 
notoriété littéraire certaine, tant en langue française que bretonne. 
 

Sa tombe, encadrée de quatre buis (symbole 
druidique) est toujours visible dans le cimetière 
de Botmeur et son nom a été donné à la salle 
municipale de la commune.  
 
Encore aujourd’hui, on peut voir la maison 
familiale où Fanch Abgrall a vécu. 

                                                                                                                       Salle municipale de Botmeur 
 

Présentation de Fanch Abgrall sous la plume de Catherine Chartier, auteure et 
poète de la région des Monts d’Arrée. 
  

_____________________________________ 
 

Extraits de poèmes 
 

Parures de neige 

 

L’Arrée s’est recueilli sous son manteau de givre, 
Mais je lis dans son cœur comme dans un vrai livre, 
Oui ! je sais qu’il médite à la chanson du vent, 
Sur le bon temps passé puis sur le temps présent. 
 
 
 



 
 
La blanche neige ouatant les garennes austères, 
Harmonise à souhait les horizons sévères, 
Artiste résolu de tout repeindre, au gré 
Fantaisiste et charmant de sa dualité. 
Son âme qui vibre, dans l’absolu silence 
Quémande le secret de son intermittence. 
Mornes et bruns, trouant le ciel plus gris, des rocs, 
Dont les noms sont si durs et coupants, tels des socs. 
Des rochers dont les noms nous disent l’humeur fière 
Et vont, clamant bien haut leur belle ardeur guerrière. 
Quel monstre tout pareil au vieux géant Gargoat, 
Quel colosse païen se servit de la Chaise ? 
(Gargantua, ma foi, s’y tiendrait fort à l’aise !) 
Mais ce héros obscur de l’énorme Kador 
Déjà, depuis beau temps, a délaissé l’Armor. 
Voici Roc’h an Haden dont l’histoire m’échappe. 
Ce roc au nom brutal dont l’oreille se frappe 
Surveille avidement, aux abords de Rôs-dû, 
Le prestige envolé d’un âge révolu. 
 
 

La brouette de la mort 

 

Dans le soir qui descend, lugubre, à l’infini, 
Les grands ajoncs craintifs ont cessé leur murmure, 

Et ces fous de lutins, que la nuit seule endure, 
Ont soudain détalé devant le char maudit. 

Il vient du Saint-Michel, tout droit par les tourbières, 
Sans crainte du péril qu’il trouve à chaque pas, 
En chassant les damnés qui, depuis leur trépas, 

Tourbillonnent en vain dans un vol de sorcières. 
Mais là-bas, au lointain que les ténèbres noient, 

La rafale a repris son chant démesuré ; 
Dans Botmeur endormi, les chiens alors aboient, 

En sentant dans le vent passer l’éternité ! 
L’Elez aux froides eaux, où la fièvre maligne 

Poursuit sans se lasser d’inconstants feux follets, 
Repousse sans vergogne un peuple d’intersignes 

Que suivent acharnés de sinistres barbets. 
 
 

Rêverie dans une église 

 

Dans le silence où rien, par ce soir, ne palpite, 
De belles voix, soudain, ont surgi des échos ; 
 
 



 
 
À cet appel fervent, le doute lourd s’effrite, 
S’efface dans l’église au bruit de mes sabots. 
Alors, dans la pénombre, où conversent des âmes, 
Auréolant le rêve au gré du souvenir, 
Déferle un chant pareil au bruit fougueux des lames, 
Aux rochers escarpés venant mordre et mourir. 
Tel est l’Hymne Sacré, perçant la nuit des âges, 
Qui connaît le néant comme l’éternité. 
Car son immense voix aux multiples langages 
Va berçant l’infini dans la diversité. 
Le murmure qui meurt sous la voûte sonore, 
Chuchote doucement d’ineffables secrets. 
Je voudrais retenir et percevoir encore 
Ses airs mystérieux aux mystiques effets. 
Je les compte, surpris, comme des destinées, 
Que mon cœur apaisé contemple avec émoi. 

______________________ 
 
Extrait de son ouvrage Et moi aussi j'ai eu 20 ans !  
 
Il a neigé, les jours passés. Aujourd'hui, le soleil étincelle et 
sous le manteau féerique, il y a dans la nature qui s'étire, des 
tressaillements.  
La vie déborde du sol, enfouie dans la neige complice et les 
premières sèves engendreront, dans l'air, le renouveau. Tout 
s'égaye, prend un aspect merveilleux. La rivière aux eaux de 
cristal coule avec des couplets ravis et les arbres que mouille la 
caresse du soleil fondant leur parure sont des personnages 
légendaires de contes norvégiens. Comme mon pays est beau, 
est comme la vie est belle ! Et il me faudrait la quitter à mon 
âge ? Allons donc ! Tout mon être s'insurge contre cette idée 
absurde ! 
 
Bien-sûr, détachés des choses d'ici-bas des plaisirs matériels, des jouissances 
ordurières, nous autres tuberculeux, nous devrions, le sourire aux lèvres, 
quitter cette vie crapuleuse...Mais non !  
À toute parcelle de vie, parce qu'elle détient du rêve et de la force, de notre 
individualité rebellée, nous nous cramponnons, parce que tout homme porte 
en soi des larmes, des regrets et des espérances. Je m'en irai sans regrets. Il me 
faut le grand air, les horizons libres aux rêves fous. Au dortoir N°=4 j'ai passé 
un an de ma vie mutilée. Là, j'ai souffert sans gémir, j'ai ri aussi parce que 
j'avais souvent envie de pleurer. J'évoque comme une hallucination les jours 
écoulés. 

                                              Mon cœur est un rosier. 
____________________ 

 



 
 

L’œuvre de Fanch Abgrall 
- Alan Kerven, 1930 - roman préfacé par Roland Dorgelès, où 
il décrit la vie rude des paysans de l’Arrée au début du 20e 
siècle. 
- Eclairs et fumées - Luc’hed ha Moged 1935, œuvre 
posthume Tome I – 
Poésie en langue bretonne et française décrivant les paysages 
magnifiques et austères de la Montagne d’Arrée et du marais 
du Yeun Elez, et le manque qu'il ressent à l’égard de sa mère 
adorée en exil dans la capitale (D’it, va mamm, À toi, ma 
mère). Il y exprime également sa colère, puis sa résignation et 
sa tristesse face à la maladie qui le frappe et l’empêche de 
rêver de tendresse amoureuse. 
 
- Et moi aussi j'ai eu 20 ans !  
Suivi des Contes du Yun et de l'Arrée – 1935, Œuvres posthumes - Tome II  
Proses où il décrit ses états d’âme, suivies de contes écrits avec humour 
inspirés des histoires entendues lors des veillées de son enfance. 

 
 
Ces œuvres ont été rééditées, regroupées sous le 
titre Et moi aussi, j’ai eu vingt ans ! Et autres 
œuvres - Éditions Terre de brume, 2000, Rennes.  
 
Extraits de la revue « An Oaled " (le Foyer Breton) 
éditée par le Gorsedd de Bretagne en 1928 et 1929 
: 
- De François Abgrall, Alc'houeder Arre, le 
Benjamin des Bardes suite à la cérémonie Digor : 
« Il faut absolument que je vous dise Merci. J'aurai 
eu au moins deux beaux jours dans ma vie... » 
 
- Suite à son intronisation en tant que barde : 
« Fanchik Abgrall, (Alclioueder Arre), eur potr 
iaouank îjinet dreist a Vod Meur, saver gwerziou 
ampart » - « Fañch (ig) Abgrall, un jeune homme 
inspiré de Botmeur, excellent auteur de poèmes. » 

 
_______________________ 

 
Remerciements à Younn Amice du Gorsedd de Bretagne et à Gérard Gwen de 
Botmeur pour leur participation à la collecte de certaines informations. 

 



 
 

L’hommage de Jean Albert Guénégan à Fanch Abgrall 
« Quatre buis cernent la pierre tombale sous la veillée d’une croix 
celtique. Je n’entends toujours rien mais je sais qu’alentour, tu es 
là tout de suite, alouette de l’Arrée qui, dans le compagnonnage du 
paysage, a puisé les mots de la belle langue. Toi, barde du Kreisker, 
nom prononçable qu’ici. En toi, il y a la poigne de ton pays d’arbres 
et de chemins, chiffonné d’eau et de terre. Tu étais de famille 
modeste dans cette petite maison où le temps a gravé dans la pierre 
l’année 1867. 

Un escalier relie les pièces du bas en haut, le toit de genêt a été 
refait d’ardoises. Tu es de cette terre sévère où l’Ankou ce blev hir, 
fourche brandie, une fois enfoncées les portes de l’enfer, bataille 
avec les brumes pesantes, quand on n’y voit pas à cent mètres. En 
moi quelque chose de toi, je te souffle des mots que seuls, 
connaissent les vers enflammés d’ici. Dans ton âme, tu les as fait 
respirer, chanter sur les pages de ta poésie.  
Des choses de toi et moi nous rassemblent et nous unissent par-delà 
les sentiers ramenant au beau et qui parlent de jeunesse. Un de ces 
jours où l’on se dit que les vingt ans ne durent pas, que c’est l’âge 
des ailes éternelles, insouciantes, légendaires, heureuses mais 
éphémères, un état qui ne se trouve qu’ici, à Boneur *. » 

*Petit clin d’œil à la langue bretonne, 
Botmeur en breton. 

 

Extrait de l’ouvrage : Les poings, dans 
mes poches crevées - Éditions Editinter 
(2016). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Mots pour la soif 

De Thérèse André-Abdelaziz  
 

Mots pour la soif 
mots pour la faim 
prisonniers du bitume et du béton 
  lézardés 
 

mots pour le cri 
mots pour les bris 
jaillis des bouches 
  bâillonnées 
 

mots pour la déchirure 
mots pour l’usure 
captifs des barbelés 
  incisés 
 

mots pour la solitude 
mots pour la désespérance 
surgis des cœurs 
  rafistolés 
 

mots pour exister 
mots pour la liberté 
expulsés de la terre 
  en gésine 
 

qui vous écoutera    

Peaux mortes, peau vivante 

Toutes ces peaux mortes 
sous ma peau de vivante 
tous ces mots de vivante 
sous mes peaux mortes 
 addition 
 soustraction 
 multiplication 
 division 
 répétition 
 ramification 
à fleur de nerf 
 de veine 
 de sang 
 de peau 
 

toutes ces peaux mortes 
qui se détachent de moi 
sous ma peau de vivante 
à tous les étages de ma vie. 
 

Thérèse André-Abdelaziz, diplômée de l’école de la vie, explore depuis toujours toutes les formes 
d’écriture. Elle est à la fois poète, nouvelliste, romancière, dramaturge  
 



                        
      Voix 

             De Françoise Coulmin 
  

 
 
 

Elle 
enjôlant  muselant  salissant mystifiant 
Elle 
la meute 
attaquant  menaçant et tuant 
ceux qui n'acceptent pas 
  

Ne dites rien 
             vos cris secrets nous frappent  

     aux tripes 
  
Poésie debout 
        des mots démunis mais tenaces 
ni effarouchés 
ni pervers 
en quête constante 

       contre toute obligation au silence 
            contre quiconque veut faire taire 
            contre toute culture de soumission.  

  
    

 
                                                                                Françoise Coulmin, inédit, 2017. 
 

 
 
 
Françoise COULMIN, Normandie. Peintre, géographe, poète : 14 recueils, dont « Sans espoir 
je cède à l'espoir, florilège » (La Feuille de Thé, 2018), 4 anthologies.  
Figure dans plus de 70 anthologies et revues. 

 



 
Camlann  

De Colette Geslin 

 

 
Je marche à l’ombre des géants et des dieux 
Leurs traces sont visibles, qui sait ouvrir les yeux ? 
Je suis l’enfant choisi au destin d’Enchanteur 
Pour offrir aux humains un rempart à la peur 
Dans mes rêves il y a des batailles sanglantes 
Des chevaux emballés, des bannières flottantes  
Des carnyx** affolés qui sonnent le trépas 
Du plus grand de nos rois 
Arthur combat et meurt, l’épée des dieux en mains 
Son souvenir perdure dans le cœur des humains 
 

Je suis Merlin 
 

Sur la plaine a passé un souffle déloyal 
Deux hommes se font face et combattent en égal 
Une même chair les pétrit mais dans le cœur de l’un 
La haine le flétrit et le revêt d’airain 
Tuer le roi et le père le rendra inhumain 
Tombé dans la poussière une épée dans les reins 
 

J’étais Merlin 
 

Comme une mer étale de ses guerriers hachés 
Tous mes amis partis, plus un seul chevalier 

Camlann lieu maudit, Camlann mortifère 
Le malheur a jeté son venin délétère 

Et dans le soir rougi du sang de l’être aimé 
Devant ses yeux éteints, désastre consumé 
Les mains levées au Ciel je défie l’Univers 

Comme un fantôme hagard emmuré de chagrin 
Je hante la colline tant d’impuissance étreint 

Et de peine brisé je suis devenu pierre 
 

On m’appelait Merlin ! 
  

  
* Lieu de la bataille où fut tué le roi Arthur. 
** Trompettes celtiques 

 
 
Colette Geslin née à Pontchâteau (Loire-Atlantique), romancière passionnée d’histoire de la 
Bretagne, a également publié des recueils de poésie. 
 
 
 
 



 

            Les mots 

      De Michelle Labbé 
 

 Les mots étaient encore, en cet âge tendre, des embarcations 
dérivant au gré des songes, accostant parfois pour désigner, 
approximativement, quelque nouveauté. 
Cette époque, toujours ressentie et reculée pourtant, où, dans 
les classes des bords de mer, les portes et les fenêtres trépidaient 
sous la tempête, où, sous la tempête, les yeux des enfants se 
creusaient, les dos se voûtaient, l’air suffoquait. La furie des 
vagues giflait les chemins de ronde et les murs obliques de la 

citadelle. Cependant qu’en élèves sages, on récitait :  
                             « O combien de marins, combien de capitaines  
                              Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines, 
                              Dans ce morne horizon se sont évanouis !  
                              Combien ont disparu, dure et triste fortune ! » 
Le soleil revenu, des pères, des frères manquaient à l’appel, des embarcations dans l’anse 
du port. On comptait plus de femmes à proposer des ménages aux riches. Les bars, dans 
leurs lumières jaunes, noyaient d’ivresses bafouillantes les déroutes de ceux qui restaient.  
 

 « Fortune » disait Hugo, « fortune de mer », précisait l’immense enseignante enflée de 
son savoir. On ne comprenait pas. Avaient-ils disparu avec l’or remonté dans leurs filets 
?  
 « Fortunes » se détacha des globes oscillant sous le plafond blafard pour s’échouer sur 
l’estran où sa définition se fit vaste et sinueuse comme la mer.                       
 « Fortune », ce furent les rigadeaux, les bigorneaux, les crevettes et les crabes qu’on 
pêchait ! Il arriva aussi qu’on découvrît des piastres dont pile et face étaient si drossés 
qu’on ne sut si elles venaient de la République de Venise ou de quelque Extrême-Orient.  
 Des douilles d’obus qu’on pouvait faire reluire pour y planter des fleurs ou des crayons. 
Des bouées déchirées simulant des dauphins, ayant peut-être entamé l’estomac des vrais.  
Des escarpins. Des baskets. Des mocassins. Noyés seuls ou avec les corps qu’ils 
chaussaient ?  L’orbe d’un tonneau comme un soleil crevé. Perplexité. 
 

Enfin, on devint savant. Alors revinrent les vers de Hugo et « Fortunes » se fit 
« Infortunes ». On avait lu Paul et Virginie inspiré d’un vrai Saint-Géran parti de Lorient, 
emportant nos aïeux, s’abîmant à l’approche de l’Ile de France. Dans les appels de 
détresse, les voiles se déchirent, les mâts se fracassent, la coque du vaisseau éclate. En 
1744. 
 

Les mots ne sont pas à l’ancre. Ils roulent et se perdent, et, même quand un dictionnaire 
en redresse le sens, restent pochés des ombres et lueurs qu’on leur a prêtées. 
Qui oserait en désigner les derniers naufrages en Méditerranée ? « Fortune de mer » porte 
beau, désormais trop précieux pour dire l’impudence de la réalité.    
 

                                                                                                          

Michelle Labbé est née près de Lorient. Après une carrière d’enseignante, elle se consacre à l’écriture et        
publie, entre autres, des recueils de poésie : Météo Marine, La Barlenn et Il(e)s.  

 
 
 



 

Christian Le Roy 
 

La clairière de l’été dans la Šumava (1) - un poème symphonique de Dvořák. Framboises 
au nid. Airelles buissonnières. Billes minuscules et légères, comme appesanties. D’un 
duvet de fine épine. Habillées d’herbe et de folioles et d’ombrage. Graines hautaines de 
beauté mûre hissées vers la lumière. Bohémiennes acidulées enrobées de velours qu’à 
peine ébrèche la pointe rousse d’un sable doux. Baies d’amour à la saveur sucrée et 
sylvestre. Pulpeuses à souhait et délicieuses et offertes. On croirait un bouquet de naines 
joues gonflées pour un baiser. Le soleil y transparaît qui les a gorgées de son souffle 
généreusement cristallin. D’une sobre incarnation purpurine et violine. Gourmandise de 
l’oiseau. Friandise de la renarde. Fraîches grappes sauvages que mes doigts grappillent 
dans le crépuscule de ce soir pour un festin de fruit des bois dont le sang rose clair entache 
mes lèvres de sa délicatesse forestière.  

Šumava - Forêt de Bohême.                                                                  Klatovy - République tchèque 
 

Un coin de la fenêtre. Une pâle vitre se pare du bleu tendre où s’épousent le ciel et la mer. 
Le garçon apporte le pain blanc et les poissons écaillés sur la coquille d’une assiette. Les 
noces de la lumière sont prêtes à se vouer à l’amour et à l’estive des lèvres. À la table 
apprêtée s’illumine le regard recouvré qui a découvert à la vague le sable et ses 
coquillages.                                                                   

Primošten - Croatie 
 

La harpe marine dont joue une sirène. L’à peine friselis des vagues sous le frôlement de 
la risée. Des jeunes filles sur la plage se concertent au jusant du soleil. Une joie leur 
monte-t-elle aux lèvres qu’elles célèbrent des fiançailles - celles de la beauté de leur ange 
avec l’écarlate sourire de la lumière. Et voilà qu’elles chantent devant le miroir de la mer 
qui les agrée du pur amour de ses reflets mordorés.  

Zadar - Croatie  
Couleur d’encre de seiche, de suie diluée, d’huile frelatée, le fleuve Jiu en crue déborde de 
colère à travers l’Olténie. Deux papillons d’un jour sur la Table se donnent le baiser d’un 
adieu, puis un vent invisible les pousse et les emporte sous l’arche de la Porte et les aspire 
jusqu’au sommet de la Colonne sans fin de leur éternité. Une mésange charbonnière, à 
son tour, arabesques et hiéroglyphes, emprunte la trajectoire rectiligne d’une belle 
trinité, de la Table à la Porte et jusqu’à la vis sans fin de la Colonne. Or elle renonce 
soudain à s’y laisser encager et la contourne pour vite revenir au fleuve où bouillonne un 
épais brouet de terre, de feuilles et de racines. Est-ce d’une joie apeurée que tremble le 
pont métallique qui enjambe le Jiu, là où s’est ouverte la Voie d’une vérité (1) qu’un 
homme a puissamment taillée dans un bois de hêtre ?  

Tărgu Jiu - Roumanie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

(1) Œuvre de Brâncuşi - Table du silence, Porte du baiser et Colonne sans fin. 

 

Né à Vannes, Christian Le Roy vit entre Bretagne et Béarn. Il a publié une vingtaine de recueils de poèmes. 
Il a obtenu le Prix-Luc Bérimont 1994 (Centre Froissart) et le Prix-Amélie Murat 2015. 
 

 
 



 
 

Armel Le Sec’h 
E brezhoneg 

Pobl hag a stard he ilinoù                          
abaoe milvedoù…  
   
Pobl hag a gan hag a zañs,                         
o kregiñ e dorn    
an eil d'egile    
en eurioù diaesañ…  

Peuple qui serre les coudes 
               depuis des millénaires 

     
          Peuple qui chante et danse 

          en se tenant par la main 
          aux heures les plus dures… 

              _________________ 
  
 

   Keit amzer em eus tremenet war an hentoù.  
Klask a ran Brekilien, kalon Breizh, 

Stivell hon Awen… 
Korriked zo erru em liennoù… 

Skeud bras Tolkien a vlein va gammedoù. 
 
 

J’en ai passé du temps à marcher sur les 
routes. 
Je cherche Brocéliande, cœur de Bretagne, 
Source de notre création… 
Les korrigans sont entrés dans mes toiles…. 
La grande ombre de Tolkien guide mes pas. 

 
 

Armel Le Sec’h est artiste-peintre et écrivaine. 
Va romant kentañ evit ar re yaouank hag ar re a zo chomet yaouank « Beaj Owen ». Mon premier 
roman pour les jeunes et ceux qui le sont restés, « le Voyage d’Owen », se passe au 6°siècle – il est édité 
chez Skol Vreizh. 

 



 
 

Mon Île !  

De Pierre Livory 
 

Vous avez des yeux 
Malicieux. 

On dirait le bleu 
De l’île d’Yeu 

 
Vous avez le sang 
Palpitant. 
Y courent les courants 
De Ouessant. 
 

Vous avez des seins 
Pour mes mains. 

Votre chute de reins  
Damne un saint. 

 
Vos cheveux sont doux 
comme laine, 
Sombres comme algues de 
Molène. 
Je vous aime. 
 
 

 

 

 

Pierre Livory est membre de l’Association des Ecrivains Bretons, Chevalier de l’Ordre du Mérite 
Maritime, il écrit depuis vingt ans des livres très variés, sur la Mer. 

Image Alice Laverty 
                 

 
 
 
 
 



 
 

Être fleur 

                                                                D’Agnès Marin 

 
Si je pouvais m’arrêter plus longtemps au 
soleil, je deviendrais fleur.  
 

Il suffirait d’un rien, de quelques secondes 
peut-être pour que tout bascule. Elle le 
pressent, elle frémit toute entière. Ce matin, 
elle a enfin le choix de le faire, de quitter ses 
soucis, sa vie d’humain. A-t-on déjà vu ce 
prodige ?  
 

Certains disent que si on reste trop 
longtemps, on s’alanguit, on paresse – et 
l’hiver vient ! Mais c’est d’autre chose qu’il 

s’agit. D’une prise de conscience, d’un temps arrêté qui embellirait sa vie. Là, 
debout au milieu du jardin, elle rêve qu’un miracle se produise. Elle ferme les 
yeux. Déjà, sous la chaude caresse, ses muscles se détendent, tout le poids de son 
corps, comme une robe trop lourde, glisse à ses pieds. Elle est bien, comme elle a 
toujours voulu être, un peu comme dans l’enfance quand les soucis glissaient 
aussi. Autour d’elle, la fraîcheur de l‘herbe, ce monde uni, ami, qui lui donne le 
sourire. Car une fleur, c’est d’abord un sourire.  
  
Puis c’est un mouvement irrépressible vers la lumière. Elle se tend. A-t-elle encore 
des pieds ? Leurs pointes se sont envolées. Elle n’est plus qu’un long fuseau qui 
flotte dans l’air embaumé de son propre parfum et qui lui parle de la couleur de 
ses pétales, qu’elle devine puisqu’elle ne peut pas se regarder...  
 

Elle inspire, de plus en plus légère. Ses mains, ses bras sont devenus feuilles. Une 
douce musique vient, l‘entoure. Une patte de velours atteint sa joue. C’est la 
première abeille, l’idée de génie effleurant son esprit et fécondant le monde. Il y a 
l’accord parfait avec la brise, la goutte de rosée. Elle ne porte rien d’autre que le 
voile de l’air, transparent, irisé. Nue, elle est flexible, souple à volonté. Doucement 
elle tangue, boit le soleil, s’enivre. Sa taille, désormais, importe peu, elle est là où 
elle voulait être, dans l’harmonie d’un tout, d’un instant qui la consacre. Elle est 
au sommet de son chemin, de sa croissance. Elle n’est plus qu’une pincée de pollen, 
un cœur qui bat, dispersé dans l’espace.  
 

Voilà ce que c’est qu’être fleur. Voilà ce qu‘un humain ne voit pas en la cueillant 
ou ne peut concevoir qu’en la regardant longtemps, en comprenant qu’elle donne 
là le meilleur, qu’elle lui montre l’exemple et que le bien qu’il en retire, il peut 
ensuite le partager, en faire cadeau au monde. “Ne m’emporte pas, entend-il, 
laisse-moi mon seul trésor : l’instant”. 
 
Agnès Marin publie des romans et des recueils de poésie depuis une dizaine années. D’une 
écriture intimiste et humaniste, elle rend hommage à la place de la femme dans notre société et 
plaide pour une véritable reconnaissance. Ses poèmes chantent l’espoir et l’amour. 
 
 



                 Les guerriers celtes 
       De Pascale Nouaille-Degorce  

Les guerriers celtes 

surgis du fond des mers 
ont galopé longtemps, 
dans l'hiver du temps. 
Ils arrivent au printemps, 
ils se sont préparés 
pour affronter les ouragans, 
dans le déchaînement du vent. 
Leur âme c'est leur armure,  
pour l'ennemi c'est un mur 
plus dur que le rocher, 
plus dur que le granit. 
Leur habit c'est la croix noire, 
elle a résisté si longtemps, 
le Croaz Du dans le vent, 
la fierté des Celtes retrouvée, 
le hennissement des chevaux, 
le piétinement des sabots, 
l'impatience de la longue attente, 
les rênes débridées, 
le déchaînement des galops 
le pavois en avant 
au-dessus des hurlements. 
Ils ont chassé la gueuse, 
la voleuse d'âmes celtes, 
d'airains bien trempées. 
L'ennemi aurait voulu 
attaquer leur rempart, 
abattre leur citadelle, 
occire leurs princes. 
Mais ils ne savaient pas, 
Yahvé protège son peuple, 
dans la nuit il prépare, 
un, abri à l'écart 
pour les âmes fidèles 
dans sa citadelle. 
Après les fléaux infligés, 
comme au temps de Noé, 
les tribus abritées 
dans un jardin doré 
avec leurs animaux, 
dans la rosée de l'aube, 
dans le bleuté du soir, 
sous la ramure de jade et de péridot, 
constellée de gouttes d'eau, 
brillantes comme des joyaux. 
Il n'y aura qu'un seul "kalon breizh" 
celui des celtes 
battant enfin à l'unisson                        Pascale Nouaille-Degorce, artiste peintre, est aussi écrivaine 
dans la brise du vent argenté,               passionnée de Bretagne et de l’histoire et culture celtes. Elle a 
d'un Eden Celte retrouvé                       publié Voyage en Celtie et Parfums de Celtie, d’où est tiré ce 
où il fera bon d’aimer.                            poème, en cours d’écriture.    

 



 

Mes ardentes amours 

D’Anne-Yvonne Pasquier 

 

Mes ardentes amours 
Comme la voie lactée sur la voûte d’un ciel d’été  
Comme la cendre chaude sous les bûches consumées 
Comme les aurores australes sur les mers d’hydrogène 
Comme le manteau de neige sur la terre en hiver 
 
Tu m’aimes ? 
Tu as peur ? 
 
Oui j’ai peur 
Peur de la peur de te perdre 
Peur de mes pleurs 
Dans la nuit 
Peur de mes pleurs 
Sous la cendre 
Peur de mes pleurs  
Dans la mer 
Peur de mes pleurs 
Sous la neige 
Peurs de tes pleurs 
Dans la nuit, sous la cendre, dans la mer, sous la neige 
Peur mon amour de ton regard de braise 
Peur de te perdre mon amour 
Peur de perdre l’Amour 
Encore, encore, et encore  
 
Tu m’aimes ? 
Si tu m’aimes, je n’ai plus peur, plus peur de la peur de te perdre 
De la Peur de mes pleurs,  
De la Peur de tes pleurs 
Dans la nuit, sous la cendre, dans la mer, sous la neige 

Anne-Yvonne Pasquier est née à Lorient et depuis une dizaine d’années, elle s’est tournée vers 
l’écriture, l’édition sonore, la radio avec une émission littéraire mensuelle. Elle a publié trois 
romans et plusieurs recueils de poésie. 
 

 
 
 
 



 
 

Le vent s’est levé d’un coup  
De Patrice Perron 

Texte mis en musique par Robert Kernin 

 

 

  
      

 

 

 

Tout le monde ici et à l’entour se souvient 

Que le vent s’est levé d’un coup, ce jour-là. 

Il y avait une sorte de rougeur dans le ciel 

Comme un incendie venu de loin, d’outre terre. 

 

Les animaux s’étaient mis à trembler 

Puis à se rapprocher des maisons, pour hurler. 

Les humains, pris de terreur, se taisaient 

Et se regardaient les uns les autres, les mâchoires serrées. 

 

Derrière leurs vitres, les plus riches observaient 

Tandis que les pauvres cherchaient des abris de fortune. 

Plus rien ne tenait debout à part les forteresses 

Et les billets s’échappaient par flots des banques éventrées. 

 

Aujourd’hui, je suis assis au sommet d’une colline. 

Au loin, la rumeur d’une vive protestation enfle et progresse, 

Devant moi, la plainte d’un enfant me déchire, 

Il faut, sans attendre, repartir au combat pour la survie.  
 

Patrice PERRON commet de la poésie, des nouvelles, des articles et des notes de lecture et 
d’écoute. Il dit ses textes en public avec des musiciens. Il vit à Guidel. 

 
 
 



 

Fiction fragile du désir 
De Gilles Plazy 

 
Cela preuve infinie en miroir trouble ou bien sur l’horizon déjà lumière éther 
vertical et l’heure silencieuse vertige des sources fièvre d’hermine battement 
d’ailes en poussière d’or l’amour brûle les signaux dilapide des pépites mains 
égarées pensées sauvages 
sang de quetzal rosace au 
château de sable orgies de 
ciel au miroir des mots 
hirondelles envoûtées danse 
désir la lune impatiente sur 
le rivage étourdi à l’aplomb 
des chimères préférer le large 
à l’emprise des liserons 
inventer des miroirs des 
éclairs dans une saison 
débridée alors l’âme 
quelqu’un saurait-il en 
dégager l’amande ? le cri 
d’un oiseau déchire le mur de 
bambous mais est-il d’autre 
feu que celui du sang d’autre 
neige que celle des mots 
infaillibles sur l’écran des 
comédies ? poussière et 
fumée éblouissement du 
souffle sur la chaîne des jours 
Orphée oiseau blessé 
partition délaissée toute 
couleur empreinte d’une 
douleur innommée dépose 
des mots sur la margelle des 
puits et court aux quatre 
coins du vent cygne blanc 
cygne noir dans les fenêtres 
du désir nageur éperdu 
nageur de l’équinoxe.   
 

 

(Extrait de Fiction fragile du désir, Tarabuste, 2019) 

Gilles Plazy, né en 1942, est auteur d’une soixantaine d’ouvrages de genres divers.  
Dernières parutions : Porterez-vous du sel aux gens de la montagne ? (La Sirène étoilée, 
2018), Fiction fragile du désir (Tarabuste, 2019). Il vit à Trégunc (Finistère). 
 
 



            Jacques Premel-Cabic 

 

    
 

 

 
 
Le Flâneur                               Le grenier 

Flâner sur un chemin                                                                 Charmant grenier sous les étoiles 
Sans connaitre le bout,                                                              Où l’araignée ourlait sa toile, 
Être en quête de rien                                                                  Et la toupie en bois plombée 
Mais à l’affût de tout.                                                                 Qui ronronnait sur le plancher. 
 

Et dans chaque seconde                                                             L’ail sur un fil de courant d’air 
Être encore étonné                                                                     Dansait avec le vent d’hiver, 
Par la beauté du monde                                                             Et l’oignon avant gibelotte 
Et s’en émerveiller.                                                                     Faisait sa cour à l’échalote. 
 

Savoir prendre le temps                                                              Le grain de blé sans l’étamine 
D’écouter l’hirondelle,                                                                Déjà se voyait en farine, 
Chanter l’avènement                                                                   Et le pain de paille pressée 
De la sève nouvelle.                                                                     Se prenait pour un oreiller. 
 

S’enivrer de senteurs                                                                   La vieille horloge au cœur tremblant 
Au parfum de l’ondée,                                                                 Qui palpitait sous le cadran,           
S’extasier d’une odeur                                                                 Sentant son heure bien fragile 
De fougère mouillée.                                                                    Redoutait l’instant immobile.     
 

Décrocher sur la lande                                                                 La balançoire sous le toit 
En maquis dans l’été,                                                                   Pour les jeudis de l’enfant roi, 
Une mûre en offrande                                                                  Et la souris qui l’attendait 
Et puis la célébrer.                                                                       Pour une obole en dent de lait. 
 

Regarder l’écureuil                                                                       Et quand la bise s’énervait 
Parachute en torchon,                                                                 Sous les ardoises qui tremblaient, 
Dans la rousseur des feuilles                                                       L’armoire qui faisait la morte 
Comme un caméléon.                                                                   L’attrapait puis fermait sa porte. 
 

Et ne pas oublier                                                                           De la maison il est mémoire 
De remercier l’hiver,                                                                     Il est gardien de son histoire, 
Pour l’arbre chandelier                                                                 Ce fabliau pour le grenier 
Il est souffleur de verre.                                                                Ce poème pour mon musée. 
 
 

Jacques Premel-Cabic est né le 21 avril 1948 à Brest. Fonctionnaire des Douanes à la retraite, il partage son 
temps entre l’Ile de France et la presqu’île de Moguériec. Il est l’auteur de Quatrains Aquatiques et L’Escale 
bleue, deux recueils de quatrains parus chez « An Amzer ». Deux de ses poèmes figurent également dans l’édition 
originale de l’ouvrage Sentiers des douaniers en Bretagne publié chez « Ouest-France ». 



 

Jeune homme salamandre 
De Jean-Louis Rambour 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire le point. Par le point montrer 
qu’on interroge, s’interroge. Ce point-là, 
bel hippocampe cambré libre de rênes,  
doucement prend place en apesanteur aquatique 
dans les mers blanches, dans les eaux striées, 
les eaux depuis toujours empilées. 
Ce point-là interroge les minutes à venir, 
empêche l’invasion de l’actuel, éteint les sirènes. 
Il questionne, propulse une pensée 
comme l’élastique de la fronde lance une pierre, 
une pensée qui fuirait le plateau des terres, 
franchirait la rivière, les toits barbelés d’antennes, 
puis rougirait Paris, la Loire, Rochefort-sur-Loire, 
d’autres plaines, autres plateaux jusqu’à ce que 
la bille du flipper – la pensée petite sphère d’acier –  
vienne prendre place dans le trou marqué Toulouse, 
avec ses bruits de ressorts détendus, ses claquements 
de poignées brutalisées, et que là, agité tel un ivrogne, 
aveugle, les bras horizontaux cherchant à voir  
– chien renifleur de drogues voyageuses –  
là, apparaissent les murs et fenêtres  
de mon Jeune homme salamandre et sa tête qui 
attend la caresse comme le métal  
chauffé dans la forge attend la cuve d’eau. 

 

 
Jean-Louis Rambour a publié une première fois en 1971. Depuis, environ 40 titres se sont 
ajoutés, dont 4 romans. Le Tombeau de Christopher Falzone est son dernier livre. 
 
 

 



 

Destin sylvestre de Mario Urbanet 
 

Perdu en forêt de Quénécan 
un tronc noueux 

rêve chaque nuit de nœuds marins 
 

     un jour il sera l’étrave 
qui ouvrira le chemin de gloire 

                   à Sinbad le marin 
sur toutes les mers d’Orient 

bravant embruns et coups de tabac 
les cales pleines de rhum et d’épices 

tirant bordée sur bordée 
 

et tant pis s’il fait naufrage 
ses glands auront pris racine 

et à leur tour fourniront 
des mâts de misaine 

portant la blanche hermine 
           sur toutes les flaques océanes 

 

qu’il finisse épave 
sur des fonds abyssaux 

carcasse dans un cimetière marin 
œuvre d’artiste friand de bois flotté 

ou feu de joie 
pour réchauffer les âmes mortes 

il aura fait son chemin de vie 

L’estran                                              à Gouermel 

comme le drap découvre un corps nu 
puis le recouvre 
pour le soustraire au regard 
laissant le désir faire son chemin 
l’estran se donne à voir 
territoire intermittent  
que se disputent 
les hôtes des mers et ceux de terre 
 

plus tard la marée viendra 
de ressac en saccage 
aguicher l’œil  
qui regarde le cœur du monde  
battre la chamade  
derrière l’horizon 
 

la vague est le tourment de la mer  
aux yeux changeants 
elle se pare de la palette de Gauguin 
décoiffe sa mise en plis d’écume 
pour un rendez-vous tumultueux 
prélude à un déchaînement de passions 
la nature exprime sa force contenue 
mais parfois destructrice  

 

Mario Urbanet est conteur et poète, il a publié des ouvrages de poésie au Temps des cerises, 
Le Serpolet, l’Amandier, Couleurs et plumes, L’Harmattan… ainsi que des contes chez 
Albin Michel, Glénat, Milan, L’Harmattan… 
 



 
 

À l’orée du printemps des poètes 2019, 
l’Association des Ecrivains Bretons m’offre la 
possibilité d’ouvrir cette « Fenêtre sur 
poésie », rubrique qui sera mise en ligne deux 
fois par an (mars et septembre) sur :    

www.ecrivainsbretons.org  
Rubrique « Vie littéraire ». 

 J’y accueille les contributions de poètes 
membres AEB, mais également de poètes de 
Bretagne et d’ailleurs… 
La poésie est le premier des arts, bien avant le 
cinéma (septième) et la bande dessinée 
(neuvième). 
Qui, mieux que le poète, peut parler au plus 
haut de lui-même de ce qui le guide, c'est-à-
dire « la beauté », puis écrire dans la langue 
bleue que vous savez, comme disait René Guy 
Cadou. 
Qui, mieux que le poète, à défaut de relais 

médiatique, peut dire et témoigner de l’importance et de la place de la poésie 
dans le quotidien de chacun. Puisqu’il y a de la conviction, je vous propose de 
garder cette fenêtre ouverte sur les îles, d’écouter le vent, de voyager, de vivre 
en poésie dans un souci de partage et de générosité. 

Lisez ces auteurs afin de rassembler les poètes de Bretagne et d’ailleurs. 
Jean-Albert Guénégan 

À votre plume ! 

Le ou les poèmes avec titre en format word et les illustrations en 
jpg doivent être adressés à guenegan-jean-albert@wanadoo.fr  
 

Patricia Guillemain procède à la mise en page de cette rubrique.  
 

La Fenêtre en aquarelle illustrant le bandeau d’accueil est réalisée 
par l’artiste-peintre Steva. 

Vous pouvez découvrir l’univers de ses œuvres sur son site : 
http://steva.e-monsite.com 

 
 
 

 
 


