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Les Lettres normandes

Drakkars !
Le Dreknor, à Carentan.

Demain, le Gokstad, à Rouen!



La nouvelle formule des Lettres normandes paraît avec cette 126e livraison.
Une formule qui marque la continuité et le renouveau de notre Société.
Continuité car depuis 1923 et Charles-Théophile Féret, la Société des écri-

vains normands a su s’affirmer au cœur de la culture normande, si dense et si
identifiée, notamment, nous y reviendrons dans ce numéro, par la présence
permanente de la mer.

Renouveau, car notre Société doit s’affirmer comme un puissant média ré-
gional permettant aux auteurs d’être soutenus. Ce soutien s’affirme par exem-
ple par la mise en place du Salon du livre de Dozulé, samedi 25 avril ; notre
association culturelle a voulu, cette année, se faire connaître davantage en réu-
nissant près de quarante auteurs au cœur de la Normandie rayonnante. Nous
vous y attendons, auteurs et visiteurs pour nous rencontrer et vivre ensemble
l’histoire normande vue à travers différentes passions culturelles.

Notre prochain numéro sera, évidemment, consacré en partie à cette ma-
nifestation rendue possible par la municipalité de Dozulé.

Notre revue s’inscrit donc dans cette double perspective, la continuité et le
renouveau. Elle vous permettra aussi de vous exprimer, de donner à notre ter-
ritoire un bol d’air dont nous avons besoin, celui de l’appel de la Mer.

Cet appel, nous allons le retrouver dès la page suivante, avec l’initiative re-
marquée d’un de nos adhérents rouennais, Gwenahël Thirel, qui vient de fon-
der Les enfants de Rollon et dont l’objet est… la construction d’un esnèque,
bateau viking, aussi appelé drakkar en français, type de navire d'origine scan-
dinave d'aspect et de tailles variés, utilisé pour la conquête ou pour le com-
merce. Vaste projet qui illustre bien mon double thème éditorial : le renouveau
dans la continuité !

Continuité et renouveau
Le mot du président
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Franck Buleux

Sur vos agendas
Salon du livre à Dozulé, le 25 avril



Les Normands d’aujourd’hui igno-
rent tout de la naissance et de la

fondation de la Normandie par un cer-
tain Rolf le marcheur, ou Rollon, et ses
Vikings. Cette histoire, la nôtre, ne
nous a pas été enseignée. Force est
de constater que nous ne savons pas
grand-chose de Rollon.

Nous ne sommes même pas sûrs
qu’il soit norvégien ou danois, bien
qu’un certain Rolf, fils de Rognevald
du comté d’Alesund soit mentionné
dans les Sagas Islandaises. Mais est-
ce le nôtre qui deviendra Rollon??? Le
moine Dudon de Saint Quentin man-
daté 80 ans après pour écrire l’histoire
des Ducs de Normandie à leur de-
mande, nous raconte une histoire en-
jolivée de Rollon qui est présenté
comme un « bon Viking » inspiré.

Les historiens sont partagés sur le
récit de Dudon. Il y a certainement
une part de vérité dans son récit.

En fait, nous savons une chose :
c’est que nous ne savons pas grand-
chose sur Rollon si ce n’est qu’il de-
meure pour toujours et comme la fi-
gure fondatrice de la Normandie et
qu’il demeure à jamais pour un som-
meil éternel dans la cathédrale de
Rouen.

Dans la fameuse série Viking un
certain nombre d’erreurs sur Rollon se
sont glissées.
Non, Rollon n’était pas le frère de

Ragnar Lodebroock, il était plutôt
contemporain de ses fils.
Non, Rollon n’a pas tué ses com-

pagnons vikings avec la complicité
des Francs pour devenir Duc des Nor-
mands.
Non, Rollon n’a pas

épousé Gisèle, fille du Roi
Charles le Simple si tant
est que celle-ci lui fut don-
née lors du traité de Saint-
Clair-sur-Epte, elle n’était
qu’une enfant qui est
morte avant l’adoles-
cence. Nous n’avons
même pas une copie du
traité fondateur de la Nor-
mandie.
Non, Rollon n’a pas

combattu contre des Vi-
kings qui venaient du
Nord, il les a intégrés en
leur donnant des terres où il les a in-
vités à se rendre en Bretagne et pour-
suivre leur route.

Dans les Chroniques de Dudon,
demi-frère de Guillaume le Conqué-

rant, nous avons pas mal d’incerti-
tudes dans l’histoire de Rolf.

Le chemin pour Rollon et ses Vi-
kings a été semé d’embuches, il a été
comme les boucles de la Seine, si-
nueux. Une chose est sûre Rolf le Vi-
king a eu l’intelligence de s’acculturer
et d’accepter le baptême pour deve-
nir Rollon premier comte de Rouen et
des hommes du Nord.

Rollon a réussi là où de nombreux
chefs Vikings ont échoué et nous
sommes encore là pour en témoigner.
Une autre chose est sûre : Rouen a
été la capitale du Comté des North-
mens.

Si Caen célèbre Guillaume le
Conquérant, Rouen a incontestable-
ment la légitimité pour mettre en
avant Rollon et le passé viking de la
Normandie.

Rollon et Rouen en 2020

À Rouen, il nous reste une statue
souvent détériorée (par certains indi-
vidus sans aucun respect pour une
histoire dont ils se sentent totalement
étrangers) de Rollon devant une pierre
avec des runes sur le parvis de Saint-
Ouen qui date de 1911 et le tombeau
de Rollon dans la cathédrale qui porte
la mention suivante :

« Au sein de ce temple repose Rollon,
Père et premier Duc de la Normandie
dévastée et relevée par lui
À bout de forces de ce labeur
il succomba en 933
âgé de plus de 80 ans »

Si Rouen a valorisé
Jeanne d’Arc par :
• une magnifique
église place du Vieux Mar-
ché lieu de son supplice
• son Historial à l’Ar-
chevêché de Rouen lieu
de son procès
• ses fêtes Jeanne
d’Arc qui n’ont plus le lus-
tre d’antant qu’en est-il de
Rollon et des Vikings?

Il est force de consta-
ter que Rollon et les Vi-
kings sont les grands dé-

laissés pour ne pas dire les grands ou-
bliés en Normandie et, en particulier, à
Rouen.

Or, Rouen en qualité de capitale de
la Normandie se doit d’honorer da-
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Dossier
La Normandie a besoin d’un nouvel esnèque !

Gwenahël
Thirel 1

Notes

1 Gwenahel Thirel est avocat au bar-
reau de Rouen, docteur en droit. Il
vit, a étudié et travaille en Nor-
mandie depuis plus de 40 ans et a
su résister aux sirènes parisiennes
pour rester en Normandie…
Il est l’auteur de deux ouvrages
parus aux éditions Amalthée :

• Normandy Viking Spirit
• L'identité normande au
XXIe siècle



vantage son histoire et son passé vi-
king.

Le projet de construction
d’une réplique du GOKSTAD 1

Le bateau Gokstad est un drakkar
du IXe siècle découvert en 1880 dans
un monticule funéraire près de la
ferme du Gokstad dans la région de
Sandefjord en Norvège.

L’association a besoin de bois de
chêne pour construire la quille,
l’étrave, l’étambot, les membrures et
les planches à clin du drakkar.

Elle a besoin pour le pont la
vergue, les rames de bois de pins et
de tilleul pour les boucliers.
• La longueur est de 23,90 mètres

pour 5,35 mètres de largeur.
• 32 trous de rames il peut embar-

quer 30 personnes.
• Un mat de 14 m de haut.
• 6000 rivets
• Une voile de 120 m2 en lin rouge

avec deux léopards
• Un tirant d’eau de 0,85 m.

• Un poids 15 tonnes
• Ce bateau peut faire du 12 Nœuds

à la voile contre 5 à la rame, que
viendront appuyer deux moteurs
de 55 ch volvo marines

Il existe 7 répliques de ce bateau.
L’intérêt de construire une réplique

du Gokstad réside dans le fait qu’il
existe une réplique normande à Ca-
rentan en Normandie soit a deux
heures 30 de Rouen et que l’associa-
tion le DREKNOR est prête à nous
aider par des conseils techniques pen-
dant notre chantier.

Construire un drakkar aujourd’hui
est un véritable défi et une aventure
en soi qui nous prendra quelques an-
nées.

Sommes-nous capables de relever
ce défi à Rouen et en Normandie en
mobilisant les énergies ? Ne serait-il
pas venu le temps de rendre hom-
mage à Rouen et en Normandie aux
fondateurs de la Normandie?

Ce projet est un projet Rouennais
ouvert à tous les Normands !

o Gwenahël Thirel

4

Notes

1 Vous pouvez retrouver une pré-
sentation de ce projet sur le site
TVNC.tv en scannant le QRCode
de la vidéo ci-dessous :

« Ne serait-il pas venu le temps de rendre hommage à Rouen
et en Normandie aux fondateurs de la Normandie? »

OSLO, Norvège - le navire de Gokstad
est la plus grande des bateaux vikings à
l'affiche au Musée des navires vikings
d'Oslo, Norvège. Il est nommé d'après la
ferme sur laquelle il a été constaté en
1880. Le bateau a été construit en l'an
890 et utilisé en service régulier pendant
environ une décennie avant d'être utilisé
comme navire d'enterrement d'un chef
local. Comme était traditionnel, il a été
enterré avec un riche assortiment de ca-
deaux grave, mais beaucoup ont été pil-
lés au cours de l'ère viking. Le navire est
construit en chêne et mesure 24 mètres
de long et 5 mètres de large. L'Oslo Vi-
king Ship Museum abrite trois navires
Viking original dans divers niveaux de
préservation

Nous contacter

www.lesenfantsderollon.fr
lesenfantsderollon@gmail.com

Les Enfants De Rollon
Immeuble Mach

3 Avenue des Hauts Grigneux
F 76420 Bihorel
0235120042
0689302851

Société des Écrivains Normands
Demande d’adhésion à la Société des Écrivains Normands pour l’année 2020.

o Adhésion pour une personne seule : 40 euros
o Adhésion pour un couple : 55 euros
o Abonnement aux Lettres normandes (revue trimestrielle) sans adhésion : 20 euros

Conditions pour toute nouvelle adhésion:

o Sociétaire : avoir publié au moins 2 ouvrages
o Ami(e) des lettres en Normandie : sans condition de publication

Document à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la S.E.N.        
au trésorier : Yves-Marie Hello – 1, rue du Général Leclerc – F 14860 Ranville
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Normandie chevaux

Chevaux qui nous hèlent
comme le vent au noroît
qui sait qu’il durera plus que la cavale,
plus que sa plainte et son demi-galop,
à travers le trop de brume
et le manque de soleil
auxquels le vent s’accommodera.

Claude VANCOUR

Notre anthologie poétique
… Ballades pour une balade en Normandie

Théâtre de Cherbourg, au matin

Première mouette du matin
qui vient, tournoie
comme Melpomène,
autour de sa statue
qui retient ses robes
au bout de la corniche,
parmi les entrelacs
pétrifiés des façades,
imitant l’oiseau au-delà
de toute fragilité humaine.

Claude VANCOUR

Normandie

Ne rêvez pas de mers ou de ports impossibles,
Oubliez les sommets, les pics inaccessibles,
Regardez les prairies et les pommiers en fleurs,
Marchez dans les forêts aux subtiles senteurs,
Accordez-vous le temps de visiter Falaise,
Nonant, Lisieux ou Aube, et vivez à votre aise
Dans notre Normandie aux laitières superbes,
Imprégnez-vous des vers du poète Malherbe,
Et pour lire Flaubert, allongez-vous sur l’herbe.

Yves-Marie HELLO
dans son recueil « Poésie Vagabonde »

   
          

      
     
        

    

       
         

            Renseignements et contact auprès du Président de l’association :
            franck.buleux@orange.fr
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Nom : _____________________________________________ Téléphone : ____.____.____.____.____

Prénom : ___________________________________________ Email : __________________________@____.__

Adresse : ____________________________________________________________________________________________

Code postal : ___.___.___.___.___ Ville : _________________________________________________________________
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Jardin normand

C’est un jardin qui s’ouvre sur la mer.
La mer bleue, puis bleue, puis l’infini…
Des près verts, puis verts, fermés de verts,
Tachés de fruits et de fleurs,
Changeant, selon saison, leur pointillé de couleur.

Dans les plis du paysage,
Sous des nuages
Qui ont toujours l’air de rêver :
Des manoirs, des haras, des châteaux, des rivières
Qui ont perdu moulins et lavandières,
Quelques chaumières,
Des maisons de pierre et d’autres à pans de bois…
Une biche aux abois.

Le long des chemins aux calvaires,
Des pommiers noueux se tortillent.
Les vaches traquent les mouches qui les torpillent
Et le jeune poulain visite une oseraie
Où des boutons d’or s’éparpillent
Dans l’herbe verte, luisante de rosée.

C’est un jardin qui dégage du bonheur,
Laissons couler les heures.

Jocelyne CORBEL

Chemins du Bocage

Jeanne Foucher est née en 1922 à Thury-Harcourt et elle réside
à Caen. Elle est membre de la SEN et du cercle de poésie
André Druelle depuis de nombreuses années.
Extrait de la revue du cercle, « Mélusine »,  n° 119 .

Au temps lointain de mon grand-père
En la campagne bocagère
Si profonds étaient les chemins
Où passaient bêtes et humains
Que le sol, été comme hiver,
Demeurait boue sous le couvert.
Là, en sabots ou en galoches,
Dans la froidure, mains en poches,
Petits et grands, au long des jours,
Refaisaient le même parcours.

Sur les hauts talus, de grands hêtres
Dressent, comme au temps des ancêtres,
Leurs fûts. Quand s’invite l’automne
Ornant un ciel gris qui moutonne,
Ils prodiguent leurs sequins d’or
Au creux du bourbier qui s’endort.

Jeanne FOUCHER 
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Quand Verlaine

Quand Verlaine est arrivé
Dans mon cartable ciré
Il abarbouillé mon âme
Avec des violons, des larmes
Qui coulaient de son carquois
Sans en savoir le pourquoi.

Quand Musset s’en vint à moi
Entre l’enfance et l’émoi,
Il a propulsé le rêve,
Il a fait jaillir la sève
Qui couvait depuis longtemps
Et qu’il m’apportait pourtant.

Quand Lamartine est entré
Douceur, harmonie, beauté,
Il a bousculé ma vie
D’alors comme d’aujourd’hui
Et creusé tous les sillons
Larmes, rêves et violons.

Irène GAULTIER-LEBLOND

Lecture

La femme apprenait à lire
À l’enfant, sur les genoux
Et ses gestes étaient doux
Et doux était son sourire.

L’nfant chantait chaque lettre
Une à une, en la nommant
L’histoire y faisant semblant
Pourtant de s’y reconnaître.

Leurs visages se penchaient
Vers la même source vive
Dans une grâce attentive
Qui les en auréolait.

Comme Vierge et angelots,
Comme Amours qui se ressemblent,
Leurs deux mains, liées ensemble
Modelaient la fleur des mots.

Et le ciel était plus grand,
Plus grande était l’espérance,
Parce qu’à la connaissance
S’ouvrait le cœur d’un enfant.

Irène GAULTIER-LEBLOND

Le mot

Ainsi que l’eût pu faire un corbeau en jaquette
Ainsi tu pérorais
Inutile et savant,
Sur le néant
Devant l’enfant distrait qui parlait dans sa tête
À la mouche posée sur le coin du tableau,
À sa bille perdue, aux pieds dans le ruisseau,
À l’ample balançoire au jardin de papy
Le mercredi.
L’enfant cuillait parfois, tout bas, près de l’oreille,
Un mot qui lui faisait comme un doux bruit d’abeille
Et ne le gênait pas
Quand la voix
S’enfla d’une question heurtant l’âme sensible
Qu’est-ce que le vide ?…
Et l’enfant répondit, plein d’un docte savoir
C’est tant que ma maman ne m’a pas dit bonsoir.

Irène GAULTIER-LEBLOND N
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Le miracle des mots
Irène Gaultier-Leblond
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Je ne vais pas faire ici une biogra-
phie de Boris Vian, il y aurait tant à

dire, mais surtout avec le centenaire
de sa naissance tous les médias vont
s’en emparer et la décortiquer.

Boris Vian est né il y a un siècle, le
10 mars 1920 à Ville-
d’Avray et il est décédé à
Paris le 23 juin 1959. Il
n’est pas Normand,
mais dans les années
1920 – 1930, la famille
Vian venait régulière-
ment passer les va-
cances à Landemer,
dans La Hague, dans
le chalet « Le Costil »
qui domine la vallée
du Hubiland, traver-
sée par la rivière Hu-
Bihan qui se jette
dans la mer.

Le village de
Landemer sur la côte ouest du
Nord-Cotentin est situé sur Urville-
Nacqueville d’une part et sur Gréville
d’autre part, où est né le peintre Jean-
François Millet. Un hôtel y est ouvert
au XIXe siècle par Auguste Millet
(1823-1888), frère du peintre Jean-
François.

En 1953 Boris Vian écrivait ceci
dans son journal intime :

«… Nous les vacances, c’était

unique. C’était monacal. Landemer
ça s’appelait. Dix-sept habitants.
Un chouette merveilleux pays. Mais
pas une copine. Pas un flirt. La mai-
son, j’adorais la maison, tout en
bois de Norvège verni à l’intérieur,
vert à l’extérieur ; la mer, un balcon

tout autour d’où on la
voyait, la colline
en proscenium
oblique de fou-
gères couverte. À
gauche l’hôtel Mil-
let, l’autre colline ;
un V ouvert si on
veut, avec la mer à
moitié du V. c’était la
vue côté mer ; côté
cambrousse, des ar-
bres minces, c’est un
coin formidable ; ja-
mais encore j’ai osé y
retourner. J’ai les foies,
ils ont tout rasé, moi je

vais chialer comme un môme… »

Tout autour la mère de Boris en-
tretient un jardin luxuriant de fou-
gères, d’hortensias et même de cac-
tus. Boris reproduit cet univers dans
son roman L'Arrache-cœur en inven-
tant plein de noms de fleurs : « Le
Jardin s'accrochait partiellement à
la falaise [...] des ormades sauvages,
aux tiges filiformes, bossuées de

Boris Vian à Landemer
en Cotentin

Jocelyne
Corbel 1

« La mort n’a rien de tragique.
Dans cent ans chacun de nous n’y pensera plus. »

Boris Vian

Notes

1 Jocelyne Corbel est née à Cher-
bourg et vit dans la banlieue de
Caen. Infirmière, bibilothécaire,
bénévole, membre de diverses as-
sociations littéraires et en particu-
lier de la Société des Ecrivains
Normands, elle écrit poésies, nou-
velles et romans. Elle est lauréate
de nombreux prix littéraires.

Pour la joindre :
rene.corbel@free.fr

Ce chalet tout en haut, avec la mer pour horizon, était le chalet principal où la famille séjournait. Deux
autres chalets complétaient le domaine : l’un pour recevoir les amis, l’autre pour les enfants. Le tout
avait été construit par les grands-parents maternels de Boris, les Ravenez.
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nodosités monstrueuses, qui s'épa-
nouissent en fleurs sèches comme
des meringues de sang, des touffes
de réviole lustrée gris perle… (…)»

C’était un paradis pour les enfants.
Boris avait deux frères, Lélio né avant
lui en 1918 et Alain après en 1921, et
une sœur, Ninon, née en 1924.

Ils jouaient sur la plage ou dans la
campagne, des terrains de jeux extra-
ordinaires ; ils aimaient aussi partir à
Cherbourg sur un petit canot pour ad-
mirer les départs de paquebots vers
l’Amérique.

Enfin, cette liberté c’était avant
son rhumatisme articulaire aigu dont il
fut victime à 12 ans, entraînant une in-
suffisance aortique. Sa famille alors se
mit à le couver…

Boris regrettait ce chalet de va-
cances. Il ne pouvait plus y aller car il
fut entièrement détruit le 1er juin 1944
par les bombardements préparatoires
alliés. L’église d’Urville-Hague datant
de 1812 a aussi souffert de cette
guerre : en 1944, un obus est tombé
sur le toit. La nef s’est effondrée après
le passage des chars américains qui
traversaient le bourg. L’Hôtel Millet,
cité dans le journal de Boris, fut aussi
détruit. Sur le cadas-
tre, le terrain est tou-
jours au nom de Vian.

Boris Vian était un
écrivain, poète, paro-
lier dont l’excellent
« déserteur », musi-
cien trompettiste pas-
sionné de jazz et
chanteur, c’était un
ingénieur passionné
de vieilles voitures. Il
serait venu quelques
jours à Caen dans les
années 1950 avec sa
« Brasier 1911 ».

Malade, Boris re-
viendra séjourner
dans la Hague en
janvier 1958, à l’Hôtel de la Mer, situé
sur le port de Goury, deux semaines
de repos avec son épouse Ursula Kü-
bler, actrice et danseuse.

En janvier 1959, à six mois de son
décès brutal d’un œdème pulmonaire,
à 39 ans, il aurait séjourné à l’Hôtel
« Le Landemer » qui a reçu aussi en
leur temps : Claude Monet, Edith Piaf,
Françoise Sagan…

o Jocelyne Corbel

Les voici tous les quatre
sur une photo trouvée sur FB.

Le Landemer autrefois et à droite actuellement.
Il marque le « km zéro » du sentier des Douaniers

de La Hague, le long de cette côte sauvage de 80 kilomètres.
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Lucain dévale le talus, un ballon au
bout du pied. Il pousse, talonne,

dribble, il n’a que ce bout de champ à
traverser avant le chemin côtier qui
descend directement sur la plage, là
est son vrai terrain de jeu.

Il fait froid, il a enfoncé jusqu’aux
oreilles son bonnet- papillons comme
il l’appelle.

Après la visite de Naturospace à
Honfleur où il en a vu des centaines
de papillons, tous plus beaux les uns
que les autres, bleus, rouges, verts,
jaunes, violets, les papillons c’est sa
deuxième passion après le foot, sa
grand-mère lui en a brodé plein son
bonnet, c’est magnifique.

Lucain chantonne, siffle, il est heu-
reux. L’espace est à lui. Les yeux rivés
sur le ballon, tout à la frénésie du jeu
et à sa course contre des buts imagi-
naires, il slalome… et n’a pas eu le
temps de voir ce qui se passait : un
bruit métallique, une chute, un vélo,
une dame par terre ; justement là où
il vient de passer, la dame ne bouge
pas, ne dit rien, c’est le silence.

Lucain s’est arrêté net, il a ravalé
sa chanson, ramassé machinalement
son ballon sous son bras et reste
planté là où il se trouvait quand la roue
a crissé sur les cailloux, interdit, muet.

Un pêcheur remontait de la plage,
il a vu la scène, il se presse ; il laisse
glisser son matériel à terre pour se di-
riger vers la femme restée à terre et
l’aide à se relever. Il la fait asseoir sur
un talus, elle est pâle, sans expres-
sion.
— J’lai pas touchée, j’vous jure ; Lu-

cain a retrouvé sa voix, une toute
petite voix qu’il ne reconnaît pas.
Le pêcheur l’ignore ; la dame le re-

garde.
— Il vaudrait mieux aller chez le mé-

decin suggère l’homme, ma voi-
ture est tout près.
La femme fait non de la tête.
Lucain est tétanisé, il ne sait pas

ce qu’il doit faire : partir ou rester ? Il a
peur mais ne sait pas pourquoi il a
peur.

Il attend.
La dame s’est relevée, elle est de-

meurée un moment sur place avant
de repartir doucement, le pêcheur
poussant sa bicyclette.

Le garçon est toujours à la même
place, immobile et sans qu’il l’ait dé-
cidé, ballon au pied de nouveau, il
tourne le dos à la mer, tapant de petits
shoots nerveux qui accompagnent
son retour chez lui.

Il n’a plus envie de jouer. Il est si-
lencieux ; il essaie de revoir l’instant
qui a précédé la chute ; dans quelle di-
rection tirait-il ? Son ballon a-t-il roulé
devant la roue en mouvement, heurté
la personne?

L’attitude de l’enfant alerte sa
mère, elle interroge?

Lucain bafouille, il est malheureux,
il ne sait plus, il n’est plus sûr de rien.
Est-ce lui qui a fait tomber la dame de
sa bicyclette?

C’est à ce moment-là que sa
grande sœur revient de commissions,
bavarde et joyeuse, elle rapporte une
histoire :

Quand elle est entrée à la pharma-
cie, il y avait une personne que l’on
entourait ; on la questionnait ; elle était
tombée de vélo, un pêcheur l’avait ac-
compagnée et venait juste de la quit-
ter. Elle commençait à se sentir beau-
coup mieux disait-elle ; elle était res-
tée encore un moment encore pour
se reprendre complètement tout en
poursuivant son histoire :

Un enfant jouait au ballon, il portait
un bonnet plein de papillons, si coloré
et si drôle qu’elle avait eu l’idée de lui
demander où il l’avait eu, et c’est en
se retournant…

Si je pouvais revoir cet enfant, di-
sait la dame! Il avait l’air si malheu-
reux ! Il faudrait le rassurer, lui dire
qu’il n’est absolument pour rien dans
cette chute, que c’est complètement
de ma faute, elle était si réjouie de
voir le magnifique bonnet porté par
l’enfant, qu’elle avait tourné la tête au
mauvais moment, c’était aussi simple
que ça !

Alors Élisabeth a couru, forcé-
ment, elle a reconnu le bonnet de son
petit frère…

Lucain rit, pleure, mouche, tourne
sur place comme une toupie, il vou-
drait parler mais ne le peut pas alors il
sort, il prend son ballon et il siffle.

Il a eu si peur !… sans savoir pour-
quoi !

o Irène Gaultier-Leblond

Les papillons
Nouvelle d’Irène Gaultier-Leblond
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Jean-Claude LESELLIER

…est né en 1952 à La Ferté-Macé
(Orne). Titulaire d'une licence

d'Histoire à l'Université de CAEN, il a
accompli l'essentiel de sa carrière de
professeur au lycée professionnel
Charles Tellier, à Condé sur Noireau. Il
a écrit deux ouvrages : avec le second,
Les épiciers de Sauret paru en 2016
(éditions Amalthée), il a concouru au
prix Gustave Flaubert organisé par la
SEN dont il est membre. Voici un ex-
trait du premier, Marie des Mimosas,
paru en 2015 (éditions Baudelaire) :

« Pour faire plaisir aux enfants,
et au prix de quelques sacrifices fi-
nanciers, Louis et Marie partirent
pour la côte, qu'ils n'avaient jamais
vue auparavant. Lui, avec Mathilde
sur le porte-bagages de sa belle bi-
cyclette rouge ; elle, avec François
sur un vélo emprunté au cousin
Georges. Quelle aventure ! Et que
de joie aussi ! Il fallait compter plu-
sieurs heures de pédalage jusqu'à
Merville-sur-Mer, avec les repas
froids du midi, du soir et du lende-
main, plus les couvertures pour
dormir à la belle étoile, dans les
dunes. Tous les quatre découvrirent,
avec ravissement, les plaisirs de la
plage, du sable et des vagues. Ils
apprécièrent l'air salin et iodé qui
remplissait leurs narines. Ils
n'avaient pas de maillot de bain,
alors Louis et son fils remontèrent
leurs pantalons, Marie et sa fille
soulevèrent leurs jupes. Ils trouvè-
rent l'eau un peu froide et ils s'arrê-
tèrent quand la mer atteignit leurs
genoux. Aucun d'entre eux ne sa-
vait nager. La nuit risquait d'être
fraîche et ils avaient bien fait d'em-
porter des couvertures. Avant de
s'endormir, recrus de fatigue, ils
contemplèrent le clair de lune et la
nuit étoilée au-dessus de leurs

têtes. Réveillés aux premières
lueurs du nouveau jour, ils assistè-
rent, émerveillés, au lever d'un so-
leil orangé qui devint rouge vif en
quelques minutes et qui, prenant
son envol au ras de l'eau, grimpa
gaillardement à la conquête du ciel.
Dans la matinée, ils firent une
longue promenade au bord de la
mer, les pieds dans l'eau, avec pour
seuls compagnons le bruit des
vagues et le cri des mouettes ».

Pierre OSENAT (1908-2007)

…à tant écrit sur la mer qu’on ne
sait quels vers choisir, car tout

est excellent et Il a eu un très grand
nombre de Prix ! Je vais en choisir
quelques extraits dans Il n’y a que la
mer (Ed. Grassin- 2000) qui a obtenu
le Grand Prix Pierre Corneille des Écri-
vains Normands en 2000.

Geneviève PECQUEUR

…est née en Normandie en 1914.
Elle a publié de nombreux arti-

cles dans des revues. Ces lignes sont
extraites d’un livre collectif de la So-
ciété des Écrivains Normands dont
elle fut membre.

Extrait de À chacun sa Normandie
(Ed. Corlet- 2011)

« (…) Au-dessus du sable on ins-
tallait chaque été des cabines. La
plupart d’entre elles possédaient
un banc, une tablette située sous la
fenêtre à côté de la porte. Un été,
mon père tôt levé, m’emmenait
tous les matins à la plage, (…)

Parole aux écrivains normands
Jocelyne Corbel

Suite de notre nouvelle rubrique
en poursuivant le thème de la
mer. Les auteurs de notre société
peuvent participer en
m’envoyant un extrait de leur
choix, en prose ou en vers,
accompagné d’une courte
présentation biographique. C’est
l’occasion de mêler nos écrits à
ceux des auteurs normands
disparus et de faire plus ample
connaissance.

rene.corbel@free.fr

Citoyen de la Mer

(…) J’ai l’amour de la mer, du parler des marins,
Des vieux mots burinés, frottés par les rafales,
Des mots accastillés, radoubés dans les cales,
Coulés dans la guinness, repêchés au grappin, (…)

La mer… je sais la mer… je ne veux que la mer,
Je veux toute la mer car la mer est vivante,
Sous son aisselle bleue une mémoire chante
L’heure de l’astrolabe et celle de mes vers.

Je l’écoute parler au fond des coquillages
De lointains horizons sculptés de cris d’oiseaux,
Du doux ruissellement d’écume sur les plages
Et de la cour que font les vagues aux bateaux,
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« Un petit bateau va mettre ses voiles
les nuages courant chassent les étoiles
et la lune plonge au fond de la suie
il pleut sur la mer au cœur de la nuit »

A l’ouest, en direction d’Arro-
manches, une digue arrêtait la mer
trop vorace comme en témoi-
gnaient à Asnelles les ruines d’une
maison restée béante après l’as-
saut d’une lame de fond. Derrière la
digue, il y avait encore l’hôtel des
Arts… (…)

Yves PETIT

…écrivain et poète normand, né
en 1947 à Saint-Clair dans la

Manche. Il était enseignant, mainte-
nant à la retraite, il voyage, il écrit, des-
sine et photographie. Depuis long-
temps membre de la Société des Écri-
vains Normands.

Jacques PREVERT

…né en 1900 à Neuilly-sur-Seine
est mort dans la Hague

(Manche) à Omonville-la-Petite. Il fera
plusieurs métiers avant de rencontrer
des poètes et de s’associer au groupe
surréaliste. Il écrira des poèmes, des
chansons, des scénarios…

Dans Varengeville : « La mer,
comme la peinture, est une société
secrète qui n’annonce jamais ses
couleurs. »

Marcel PROUST (1871-1922)

…est un écrivain qui mena long-
temps une vie mondaine, no-

tamment en Normandie à Trouville et
à Cabourg. L’œuvre de sa maturité est
A la recherche du Temps perdu en 16
volumes. Hyper sensible il nous en-
traîne dans des analyses minutieuses
de ses sentiments dans de longues
phrases où il nuance ses impressions
et ses idées…

(…) La mer a le charme des
choses qui ne se taisent pas la nuit
(…) Elle rayonne sous le soleil et
chaque soir semble mourir avec
lui…

(…) De la hauteur où nous étions
déjà, la mer n’apparaissait plus,
ainsi que de Balbec, pareille aux on-
dulations de montagnes soulevées,
mais, au contraire, comme apparaît
d’un pic, ou d’une route qui
contourne la montagne, un glacier
bleuâtre, ou une plaine éblouis-
sante, situés à une moindre alti-
tude. Le déchiquetage des remous
y semblait immobilisé et avoir des-
siné pour toujours leurs cercles
concentriques ; l’émail même de la
mer, qui changeait insensiblement
de couleur, prenait vers le fond de
la baie, où se creusait un estuaire,
la blancheur bleue d’un lait où de
petits bacs noirs qui n’avançaient
pas semblaient empêtrés comme
des mouches. Il ne me semblait pas
qu’on pût découvrir de nulle part
un tableau plus vaste. (…)

Requiem pour une ombre

A Donald Crowhurst, disparu en mer

Océan
Tu couves trop de nuit
Dans le miroir de tes légendes
Et aussi ce nom
Crucifié…
(…)
Marin ivre d’épopée
Que voulais-tu rêver sur le ventre des vagues
Sur cette moisson de sel et de silence
Au rendez-vous des solitaires
Au rendez-vous des sans mémoire?
(…)

Sables mouvants

Démons et merveilles
Vents et marées
Au loin déjà la mer s'est retirée
Démons et merveilles
Vents et marées
Et toi
Comme une algue doucement caressée par le vent
Dans les sables du lit tu remues en rêvant
(…)Le
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Raymond QUENEAU

…est né au Havre en 1903, il est
mort à Paris en 1976. Promoteur

de l’encyclopédie de la Pléiade, fon-
dateur de l’oulipo, il est auteur d’œu-
vres romanesques et poétiques.

Extrait de Les Médailles d’argent

J’entends la mer
Murmurer au loin, quand le vent
Entre les pins, souvent,
Porte son bruit rauque et amer
Qui s’assourdit, roucoule ou siffle, à travers
Les pins rouges sur le ciel clair…

Parfois
Sa sinueuse, sa souple voix
Semble ramper à l’oreille, puis recule
Plus basse au fond du crépuscule
Et puis se tait pendant des jours
Comme endormie
Avec le vent
Et je l’oublie…
Mais un matin elle reprend
Avec la houle et la marée
Plus haute, plus désespérée, et je l’entends.

C’est un bruit d’eau qui souffre et gronde et se lamente
Derrière les arbres sans qu’on la voie…

Lumières marines

Lorsque le soleil veut
Nous offrir sa lumière,
L’aube, après l’heure bleue
Fait scintiller la mer.
Un grand vent s’est levé
Au large d’Étretat,
Et la mer déchaînée,
menant un dur combat,
Violemment se soulève,
Pour mourir sur la grève…

Deux frêles silhouettes
Au pied de la falaise,
Regardent la tempête,
Rêvant qu’elle s’apaise…
Et, lorsque vient la nuit,
Sous mes yeux éblouis,
Le soleil orangé,
Vive boule de feu,
Semble vouloir plonger,
Dans la mer jaune et bleue. (…)

Hommage à Tristan Corbière

Un petit bateau va mettre ses voiles
les nuages courant chassent les étoiles
et la lune plonge au fond de la suie
il pleut sur la mer au cœur de la nuit

la vague se casse expulsant sa moelle
contre la jetée où le phare luit
un petit bateau va mettre ses voiles…
(…)

Extrait de Raymond Queneau, un poète
(Folio Junior poésie 2001)

Henri de REGNIER

…né à Honfleur en 1864 et mort à
Paris en 1936, il s’intéressa ra-

pidement à la littérature et rencontra
les poètes Verlaine, Mallarmé etc. En
1895 il épousa la fille aînée de José-
Maria de Heredia qui fut elle aussi
poète sous le nom de Gérard d’Hou-
ville…

Monique RENAULT

…est née en 1950 à Caen. Elle
était enseignante. Elle est pein-

tre et poète, membre du cercle de
poésie André Druelle de Caen.
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Cette anthologie est à suivre au fil
de nos revues…

o Jocelyne Corbel
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Règlement:

Article 1er : Ce prix est ouvert à
tous les poètes nés en Normandie ou
y résidant. Les membres du conseil
d’administration de la Société des
écrivains normands ne sont pas admis
à candidater.

Article 2 : Pour concourir, les can-
didats doivent envoyer trois exem-
plaires d’un ouvrage édité ou auto-
édité depuis moins de deux ans au
1er janvier de l’année du concours
(2018) ; la preuve étant apportée par la
datation du dépôt légal de préférence,
de l’ISBN, du copyright ou de la men-
tion de l’imprimeur.

Article 3 : Les envois doivent être
adressés au président de la Société
des écrivains normands, à l’adresse
suivante :

M. Franck BULEUX
43bis, rue Stanislas Girardin,
Apt. n° 7,
76000 Rouen

Les dates limites de participation
sont du 1er mars au 31 mai 2020,
dernier délai, le cachet de La Poste fai-
sant foi.

Article 4 : Six membres du Conseil
d’administration de la Société des
écrivains normands composent le

jury. Ils sont désignés par le Président
sur proposition du conseil.

Article 5 : Le droit d’inscription est
fixé à 20 € pour les non-adhérents à la
Société des écrivains normands, plus
une enveloppe timbrée (lettre priori-
taire) à l’adresse du candidat. Nos
adhérents sont dispensés du droit
d’inscription, mais non de l’enveloppe
affranchie.

Article 6 : Les ouvrages déposés
sont archivés et non rendus. Les dé-
cisions du jury sont sans appel.

Article 7 : Le prix Pierre Corneille
est remis à l’automne, à une date et
dans une commune normande qui se-
ront précisées en temps opportun. La
présence des lauréats à cette remise
est indispensable. Les récompenses
consistent en un chèque, un diplôme
et un livre cadeau.

Article 8 : Une œuvre ne peut pas
être présentée une nouvelle fois. Les
lauréats ne peuvent à nouveau
concourir pour le même prix.

Article 9 : La participation au
concours entraîne l’adhésion sans ré-
serve au présent règlement.

• Contacts et renseignements :
franck.buleux@orange.fr

Avis de concours littéraire 2020
Prix Pierre Corneil le

Pierre
Corneille

Le prix Pierre Corneille s’adresse exclusivement
à un ouvrage de poésie édité. 1
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Règlement:

Article 1er : Ce prix est ouvert à
tous les auteurs nés en Normandie ou
y résidant, ainsi qu’aux textes évo-
quant le territoire normand. Les mem-
bres du conseil d’administration de la
Société des écrivains normands ne
sont pas admis à candidater.

Article 2 : Pour concourir, les can-
didats doivent envoyer trois exem-
plaires d’un ouvrage édité ou auto-
édité depuis moins de deux ans au
1er janvier de l’année du concours
(2018) ; la preuve étant apportée par la
datation du dépôt légal de préférence,
de l’ISBN, du copyright ou de la men-
tion de l’imprimeur.

Article 3 : Les envois doivent être
adressés au président de la Société
des écrivains normands, à l’adresse
suivante :

M. Franck BULEUX
43bis, rue Stanislas Girardin,
Apt. n° 7,
76000 Rouen

Les dates limites de participation
sont du 1er mars au 31 mai 2020, der-
nier délai, le cachet de La Poste fai-
sant foi.

Article 4 : Six membres du Conseil
d’administration de la Société des
écrivains normands composent le

jury. Ils sont désignés par le Président
sur proposition du conseil.

Article 5 : Le droit d’inscription est
fixé à 20 € pour les non-adhérents à la
Société des écrivains normands, plus
une enveloppe timbrée (lettre priori-
taire) à l’adresse du candidat. Nos
adhérents sont dispensés du droit
d’inscription, mais non de l’enveloppe
affranchie.

Article 6 : Les ouvrages déposés
sont archivés et non rendus. Les dé-
cisions du jury sont sans appel.

Article 7 : Le prix André-Maurois
est remis à l’automne, à une date et
dans une commune normande qui se-
ront précisées en temps opportun. La
présence des lauréats à cette remise
est indispensable. Les récompenses
consistent en un chèque, un diplôme
et un livre cadeau.

Article 8 : Une œuvre ne peut pas
être présentée une nouvelle fois. Les
lauréats ne peuvent à nouveau
concourir pour le même prix.

Article 9 : La participation au
concours entraîne l’adhésion sans ré-
serve au présent règlement.

• Contacts et renseignements :
franck.buleux@orange.fr

Avis de concours littéraire 2020
Prix André Maurois

André
Maurois

Le prix André Maurois s’adresse exclusivement à un essai, un texte
historique ou à une biographie.
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Elle a été fondée en 1923 au Pavillon
de la Reine, à Honfleur, chez Lucie

Delarue-Mardrus 1. Outre la maî-
tresse de maison, on comptait parmi
les fondateurs Wilfrid Lucas 2, Mar-
cel Pain, Charles-Théophile Féret 3,
Edmond Spalikowski 4, Julien Guil-
lemard 5, Louis Beuve 6 et quelques
autres.

Le président-fondateur fut
Charles-Théophile Féret, assisté par
Lucie Delarue-Mardrus, Edmond
Spalikowski, Pierre Varenne 7, re-
layés plus tard par René Herval 8,
Maurice d'Hartoy, Camille Cé,
Pierre-René Wolf, Jehan Le Povre-
moyne, Jean de La Varende 9, Jean
Follain 10, le cardinal Grente, le duc
de Broglie, Jacques Hébertot, parmi
d'autres.

Au fil des ans, la Société a compté
parmi ses membres nombre d'écri-
vains de grand renom dont certains fu-
rent membres de l'Institut. Citons :
Édouard Herriot, Maurice Leblanc 11,
André Maurois, André Siegfried 12,
Jérôme Carcopino, Jacques Rueff,
Jacques de Lacretelle, Armand Sa-
lacrou, Michel de Saint-Pierre 13,
André Castelot, Jean-Albert Sorel,
Edmonde-Charles Roux 14, Henriette
Charasson 15, Patrick Grainville,
Pierre Osenat etc.

Association régie par la loi de 1901,
elle a pour buts de regrouper les écri-
vains ayant des origines normandes
ou ayant pris notre province comme
terre d'adoption, d'organiser toutes
manifestations propres à servir les let-
tres normandes et plus généralement
la culture et la langue française. Elle
édite une revue trimestrielle intitulée :

Les Lettres Normandes

Elle comprend des Membres
d'Honneur, des Sociétaires ainsi que
des Membres adhérents ou sympa-
thisants. Pour devenir sociétaire il faut
avoir publié au moins deux ouvrages
et être agréé par un comité de lecture.

Elle organise chaque année di-
verses manifestations tenues par ro-
tation dans l'un des cinq départe-
ments de Normandie : Assemblée gé-
nérale en octobre, Journée des lettres
normandes, conférences, salons du
livre, animations diverses.

Enfin, elle décerne tous les ans
plusieurs prix par concours :
Le Grand Prix des Écrivains Normands

Gustave Flaubert
ou André Maurois
(en alternance) ;

le Prix de poésie Pierre Corneille
tous les deux ans.

La Société des Écrivains Normands
Les Lettres normandes

Revue Trimestrielle
de la

Société des Ecrivains Normands
Fondée en 1923

(Association loi 1901)

Anciens présidents : Charles-
Théophile Féret, René Fauchois,
Lucie-Delarue-Mardrus, Edmond
Spalikowsky, René Herval,
Jacques Henry, Pierre Maugendre,
Jacques Viquesnel

Président d’honneur (†)
Claude LE ROY

Conseil d’administration
(2019-2021)

Président : M. Franck BULEUX
43 bis rue Stanislas Girardin

Apt.7
76000 Rouen

Vice-présidents délégués :

Calvados :
Mme Colette DESCHAMPS

4, rue Lanfranc
14000 Caen

Manche :
M. Vladimir FISERA

1 rue des Loutres
50480 Turqueville

Orne :
M.Michel LEFEVRE

14 Chemin de Saint Roch
61200 Argentan

Seine-Maritime :
M. Philippe ROUYER

37, rue Orbe
76000 Rouen

Membres :
Mme Edith SERAIS

18ter Bld Commandant Kieffer
14150 Ouistreham

Trésorier :
M. Yves-Marie HELLO

1, rue Gal Leclerc
14860 Ranville

Secrétaire numérique :
M.Michel HALLET

24, Les Ruelles
14320 Clinchamps-sur-Orne


