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En ce début d’été 2021, les activités économiques et culturelles reprennent 
peu à peu des couleurs (et leurs droits…) et notre Société presque cente-

naire va ainsi être en mesure de promouvoir, dès l’automne, ses activités de 
rentrée : la remise, après le difficile et laborieux travail des jurys, des prix Gus-
tave-Flaubert et Louis-Bouilhet, la participation aux journées célébrant le bi-
centenaire du poète normand Louis Bouilhet (1821-1869) à Cany-Barville (76) sa 
commune natale, les 1er et 2 octobre, puis la tenue de notre assemblée géné-
rale ce même mois… Je vous invite à suivre notre actualité sur notre site In-
ternet, mis en place pour toutes et tous nos sociétaires et géré de main de 
maître par Michel Hallet, secrétaire au numérique de notre association : 

 
https://www.ecrivains-normands.com/ ... 
Tous à vos claviers ! 
 

Ce mot est bref car notre numéro est dense en textes. En 
effet, nos sociétaires nous permettent de faire vivre cette revue 
et d’en augmenter sa diffusion dans l’ensemble de la Norman-
die, voire au-delà, auprès de nos amis installés dans les autres 
régions de France, voire hors de l’Hexagone. 

L’année 2021, c’est aussi l’opportunité littéraire et régionale 
de revenir sur un double bicentenaire : en effet, deux auteurs 
normands que nous célébrons, Gustave Flaubert et Louis 
Bouilhet sont, tous deux, nés en 1821 en Seine-Inférieure (de-
venue Seine-Maritime en 1955, ce changement terminologique 
n’étant pas pour nous déplaire…) : deux Normands, deux amis, 
deux frères de plume, deux hommes qui marquèrent l’identité 
littéraire du « pays aux Léopards » au cours du XIXe siècle. En 
2021, comment ne pas revenir sur ce livre, publié en 2009 aux 
Éditions H&D, Louis Bouilhet, l'ombre de Flaubert, dont l’au-
teur est notre président d’honneur, aujourd’hui disparu, Claude 
Le Roy? 

La Société des écrivains normands s’associe à la mairie de Cany-Barville 
(76), commune de naissance de Louis Bouilhet, dans le cadre de journées qui 
lui seront consacrées cet automne et dispose de nombreux postulants (une 
douzaine !) pour le prix Gustave-Flaubert. Aussi, notre Société s’invite naturel-
lement dans ce double bicentenaire normand. D’ailleurs, avec Jocelyne Cor-
bel, notre rédactrice adjointe, nous avons voulu rendre un double hommage à 
ces deux auteurs et… à l’année 1821! 

 
Profitez de l’été pour lire et relire nos au-

teurs (dont le livre de Claude Le Roy qui re-
vient sur les liens amicaux, mais parfois 
contrariés, unissant les deux écrivains nés 
en 1821) et si vous aimez passer à table, en 
bon épicurien normand, les Éditions des Fa-
laises, rouennaises, nous invitent À la table 
de Flaubert, un beau livre cartonné dans le-
quel des chefs normands revisitent des re-
cettes traditionnelles en s’inspirant d’ex-
traits de l’œuvre de l’ermite de Croisset. 
Après tout, Salammbô, un roman historique 
de Gustave Flaubert, paru le 24 novembre 
1862 chez Michel Lévy frères (maison d’édi-
tion devenue Calmann-Lévy) est aussi le nom d’une pâtisserie, nom qui vien-
drait de l’un des noms de la déesse Astarté (connue dans tout le Proche-Orient, 
de l'âge du bronze à l'Antiquité, présentant un caractère belliqueux) qui inspira 
le prénom de l’héroïne du roman Salammbô. Décidément, tout est lié. 

 
Nous nous retrouverons lors de notre assemblée générale pour la remise 

de ces prix en octobre prochain. 
D’ici là, agréable été à toutes et à tous ! 

Une reprise d’activités intense pour la SEN 
Le mot du président
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Franck Buleux
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Nés la même année, en 1821, l’un en 
mai, Louis Bouilhet, et l’autre en 

décembre, Gustave Flaubert, ils ont 
été condisciples au Collège royal de 
Rouen. Ils ont fait tous deux leurs dé-
buts littéraires dans la Revue de Paris, 
fondée en 1829 (et qui parut, certes 
avec discontinuité, jusqu’en 1970!) pu-
bliant respectivement Melænis en no-
vembre 1851, conte romain dédié à 
Gustave Flaubert, et Madame Bovary, à 
l’automne 1856, roman dédié à Louis 

Bouilhet. Bien que versés dans 
des genres littéraires différents 
(prose pour Gustave Flaubert et 
poésie par aspiration et théâtre 
par nécessité pour Louis Bouilhet, 
de condition beaucoup plus mo-
deste que Gustave Flaubert, 
même si leurs pères étaient tous 
deux médecins) et quoiqu’ils aient 
évolué dans des environnements 
socio-économiques éloignés (l’un, 
Gustave Flaubert, pouvant vivre de 
ses rentes et l’autre, Louis 
Bouilhet, était astreint à courir le ca-
chet), ils partageaient le même hu-
mour, les mêmes aspirations à l’es-
thétisme, le même amour de la Nor-
mandie et les mêmes principes fon-
damentaux. 
Dans la « Préface » qu’il rédigea 

pour les Dernières Chansons de 
Bouilhet, Flaubert explique exposer 
« ses (ou nos) doctrines littéraires ». Il 
honorera sa mémoire en publiant son 
dernier recueil de poésies, mais aussi 
en faisant jouer plusieurs pièces de son 
ami, n’hésitant pas, quand cela s’impo-
sait, à reprendre lui-même une strophe 
ou une scène. Ils étaient tous deux fils 
de médecin, et Louis Bouilhet ayant 
commencé des études dans cette voie 
sous la direction du père de Gustave 
Flaubert (alors chirurgien à l’hôpital de 
Rouen), ce fut parfois, pour leurs 
contemporains, une source de confu-
sion supplémentaire entre les deux 
hommes, des moustaches similaires 
complétant leur ressemblance phy-
sique. 

 
De leur vivant, ils connurent tous 

deux le succès et reposent aujourd’hui 
dans le cimetière monumental de 
Rouen, à quelques mètres l’un de l’au-
tre. En dépit de leur grande différence 
de tempérament, Flaubert étant exalté 
et Bouilhet plus timide, les coïnci-
dences notées, déjà nombreuses, se 
doublent enfin d’une indubitable res-
semblance physique souvent commen-

tée. Ainsi, selon Maxime Du Camp 
(1822-1894), membre de l’Académie 
français et ami de Gustave Flaubert, 
avec qui il voyagera en Bretagne (il est 
aussi l’un des fondateurs de la Revue 
de Paris) : « Grands tous deux, de 
large carrure, précocement chauves, 
portant de longues moustaches de 
même couleur, ayant l’accent du 
même terroir, ils avaient l’air de se 
ressembler, et l’on a dit qu’ils étaient 
frères ». Seule la forme du lobe de 
l’oreille permet de distinguer leurs pho-
tographies avec certitude. Ces traits de 
ressemblance biographiques, phy-
siques et intellectuels sont effective-
ment propres à suggérer une fraternité 
entre les deux auteurs. Pendant des an-
nées, Louis Bouilhet vint tous les lundis 
à Croisset où Flaubert l’attendait pour 
lui lire ce qu’il venait d’écrire, travaillant 
lui-même parfois dans le petit pavillon 
au bout de l’allée des tilleuls. 

En 1869, le 18 juillet, Louis Bouilhet 
quitte la scène du monde visible. Gus-
tave Flaubert continuera à travailler les 
pièces du défunt. Cette amitié, cette 
ressemblance physique, cette proximité 
amicale… Tous ces éléments ont porté 
une vision de la Normandie et, au-delà, 
du monde. On a considéré Maupassant 
comme « le fils » de Flaubert, Bouilhet 
comme « son frère »… Une lignée 
d’écrivains normands mue par cette 
douceur de vivre, cette tempérance cli-
matique qui n’exclut pas d’affirmer des 
réalités humaines : « Je n’ai jamais vu 
un enfant sans penser qu’il devien-
drait un vieillard, ni un berceau sans 
songer à une tombe. La contempla-
tion d’une femme nue me fait rêver à 
un squelette. » Sombre image de la vie 
portée par un réalisme qui marqua nos 
auteurs pendant cette période, faisant fi 
d’une image trop bêtifiante d’une région 
bercée par la seule douceur de vivre. 

Onze ans après Bouilhet, en 1880, 
Flaubert s’éteint là où il a vécu, à Crois-
set, près de Rouen. 

 
À la table des écrivains du Nord, ils 

ripaillent, veillant sur le pays qu’ils ont 
su mettre à l’honneur. Ils ont bien mé-
rité de la Normandie, n’en doutons pas. 
Comme le disait notre fondateur Féret, 
« Servir la Normandie plutôt que s’en 
servir ». 

Puissent les Normands s’en souve-
nir. 

 
Franck Buleux

Gustave Flaubert-Louis Bouilhet : destins croisés 
par Franck Buleux
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Tous ces éléments 
ont porté une vision 
de la Normandie 
et, au-delà, du monde. 
On a considéré 
Maupassant comme 
« le fils » de Flaubert, 
Bouilhet comme « son 
frère »… Une lignée 
d’écrivains normands mue 
par cette douceur de vivre, 
cette tempérance 
climatique qui n’exclut 
pas d’affirmer des réalités 
humaines (…)
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Le Normand André Siegfried et la France de l’Ouest 
David Hanley, mai 2021

L’avènement cette année 
des élections régionales 

est une excellente occa-
sion de célébrer l’œuvre 
d’un grand auteur nor-
mand, injustement oublié, 
et qui fut, de plus, mem-
bre de la Société des Écri-
vains Normands. 

C’est en 1913 qu’An-
dré Siegfried (1875-1959), 
fils d’un notable protes-
tant du Havre (d’origine 
alsacienne) et éminent 
professeur à l’École 
Libre des Sciences Poli-
tiques de Paris (ancêtre 
de Sciences-Po), publie 
son Tableau politique de la France de 
l’Ouest. Le livre fut, à sa manière, ré-
volutionnaire. Dans le sillage de Mon-
tesquieu et d’un autre grand normand, 
Alexis de Tocqueville, Siegfried cher-
chait à expliquer, de façon scientifique, 
le comportement politique des Français 
de l’Ouest, en révélant les « tendances 
de fond, une certaine manière de 
concevoir la société et l’État ». 

Sous les étiquettes de partis qui 
changeaient constamment de nom, il 
découvrit une constante ; ce qu’il ap-
pelle des « tempéraments politiques ». 
Il y a bien sûr un tempérament de 
droite et un de gauche. Ce qui est fas-

cinant dans son récit 
c’est de voir comment 
ces tempéraments 
sont forgés par toute 
une série de circons-
tances économiques, 
sociales et culturelles. 
Ce sont ces aperçus qui 
ont ouvert la voie à une 
tradition d’enquêtes 
socio-politiques, dont 
des essayistes contem-
porains tels les polito-
logues Emmanuel Todd 
ou Jérôme Fourquet 
sont tributaires. Par son 
utilisation systématique 
des archives et des en-

tretiens, Siegfried a fourni un modèle 
de rigueur sociologique. Ce qui ne l’em-
pêchait pas d’écrire parfois avec pa-
nache : les formules audacieuses et 
provocatrices ne manquent pas. 

Que reste-t-il donc de l’œuvre de 
Siegfried un siècle plus tard? Il avait dé-
peint un Ouest dont le cœur était à 
droite, mais capable de vivre avec la Ré-
publique, pourvu que celle-ci ne pousse 
pas trop loin son anticléricalisme. Un 
Ouest selon lui « en marge » du noyau 
de la vie politique française, mais qui, 
du fait de son conservatisme modéré, 
pourrait un jour servir de contrepoids à 
d’éventuelles tendances plus radicales 
ailleurs en France. Dans l’ensemble, 
ses prévisions se sont montrées assez 
exactes. Les tendances modérées des 
Normands ont été à la base de maintes 
majorités de centre droit (comme on le 
verra certainement lors des régionales). 
En revanche, la Bretagne, « terre de 
mission » de la gauche, où l’emprise 
des hobereaux et des prêtres semblait 
inébranlable, est devenue entretemps 
un des bastions du PS et de ses ava-
tars. 

La science politique n’a pourtant 
pas pour tâche de prévoir, mais d’expli-
quer. Et cela, le livre de Siegfried le fait, 
avec rigueur et passion. Cent ans après, 
ce gros pavé reste une lecture essen-
tielle. 

David Hanley 

Note : David Hanley est professeur émérite de science politique à l’Université de Cardiff, Pays de Galles, Royaume Uni. Il est un 
spécialiste de politique comparée, notamment de l’étude des partis politiques. Il compte aussi parmi ses centres d’intérêt la vie 
politique en France, pays où il a enseigné et où il réside de façon permanente à Villedieu-les-Poêles dans la Manche. Il est 
l’auteur, notamment, de Beyond the Nation State : Parties in the Era of European Integration (Palgrave, 2008), Party, Society, 
Government : Republican Democracy in France (Berghahn, 2002), et coauteur avec Neville Waites et Anne Kerr de Contemporary 
France : Politics and Society since 1945 (Routledge, 1979 et 1984). Parmi les nombreuses publications périodiques auxquelles il a 
participé, David Hanley a été pendant trente ans chroniqueur (vie internationale et monde anglophone) du quotidien La Croix.

par 
David Hanley 1

Notes 
 

1 Professeur émérite de science po-
litique à l’Université de Cardiff, 
Pays de Galles, Royaume Uni.
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Charles Ofaire fait partie des nôtres, 
des adhérents de la Société depuis 

moult années, lui qui a fait le choix de 
vivre dans le pays de Goethe et de 
Nietzsche. Cet éloignement ne lui a pas 
fait oublier sa fidélité à la Normandie. 

Il a eu une idée originale et nova-
trice : rédiger un « journal intime » mais 
pas d’un individu contemporain, non 
celui du peintre de la Cour royale, Jean 
Fouquet (v.1420-env.1478-81) dont l’ac-
tivité officielle remonte à Charles VII 
(portrait du roi réalisé entre 1450 
et 1455), puis à Louis XI, son fils. 

La période considérée retient notre 
attention car elle se situe peu après la 
montée au bûcher de Jeanne d’Arc, en 
1431, qui, le 17 juillet 1429, dans la ca-
thédrale de Reims, fut à l’origine, grâce 
à ses victoires militaires, du sacre de 
Charles VII à Reims. Dans ce « Journal » 
d’ailleurs, le roi commande une peinture 
de Jeanne à Fouquet, après que le pro-
cès rouennais de la jeune Lorraine fut 
soumis à révision. Nous y reviendrons. 

Et puis, on retrouve la Normandie 
lors de la mort d’Agnès Sorel (v.1422-
1450) favorite du roi de France Charles 
VII, à qui elle donne trois filles légiti-
mées (« les bâtardes »), qui perdra la vie 
au Manoir de la Vigne au Mesnil-sous-
Jumièges, près de Rouen. Morte à 28 
ans en couches, probablement victime 
d’un empoisonnement… Était-elle en-
core seulement appréciée du roi ? 

Mais plus prosaïquement, Jean Fou-
quet, sous la plume de Charles Ofaire, 
nous révèle avoir peint la « Dame de 
beauté » ainsi qu’était surnommée 
Agnès Sorel, et avoir vécu une intimité 
physique avec elle. Outre une néces-
saire confession, Jean Fouquet justi-
fie son acte de chair par le fait que le 
roi Charles ne l’aimait plus, lui préfé-
rant avec passion la défunte Pucelle. 
La Pucelle avait détrôné la « Dame de 
beauté » et le roi se devait de l’ho-
norer post-mortem. Ne lui avait-il pas 
permis de remonter sur le trône de 
France en se faisant sacrer à Reims? 

Tout au long de cette peinture de 
mœurs, l’utilisation du « je » par 
Charles Ofaire permet de nous faire 
pénétrer sans retenue dans l’intimité 
du peintre, mais aussi du roi et de 
ses proches. Jean Fouquet nous ré-
vèle être opposé au roi et à ses mé-
thodes et sépare son art de ses pen-
sées profondes. 

Plus qu’un « Journal intime », 
c’est une fresque médiévale où les 

auteurs se croisent autour du célèbre 
peintre et, comble de bonheur, nous ne 
sommes pas à Paris mais autour d’un 
petit peuple du quinzième siècle tou-
rangeau, entre Tours et Blois. On ren-
contre des religieux qui ont besoin de 
retables (constructions verticales por-
tant des décors sculptés, parfois peints, 
en arrière de la table d'autel d'un édifice 
religieux pour leurs églises et pour leur 
foi). 

Plus politique, on subit le duel entre 
la favorite du roi et le Dauphin, qui ont le 
même âge et que tout oppose. Le Dau-
phin, Louis XI, sera même exilé par son 
propre père pour avoir menacé la 
« Dame de beauté ». 

Plus que l’amour, la mort met fin aux 
litiges. Le plus regrettable dans cette 
histoire, romancée ou non, c’est l’ab-
sence de toile de Jeanne d’Arc par Jean 
Fouquet, lui qui avait réalisé un si beau 
portrait du roi Charles VII, alors qu’il di-
sait, selon le « Journal », ne pas l’ap-
précier. 

Lorsque Jean Fouquet se refuse à 
peintre Jeanne d’Arc, c’est parce que, 
dit-il, il ne l’a jamais vue de son vivant. 
Avec ironie, le roi lui rappellera qu’il a 
peint le fils de Dieu, lors de sa « des-
cente de croix » et pourtant, par défini-
tion, il ne l’a guère connu… 

Sans doute, le peintre Fouquet ai-
mait plus Agnès Sorel que Jeanne, en 
tout cas ses toiles et le « témoignage » 
de notre sociétaire viennent le confir-
mer. Dont acte. 

 
Franck Buleux
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Un « Journal intime » venu d’un autre temps : 
Moi, Fouquet, peintre du roi – Charles Ofaire

Éditeur : Pierre Philippe (2018) 
Broché, 150 pages 

ISBN-13 : 978-2940602179

 
 
 
 
 
 
 

Agnès Sorel 
peinte par Jean Fouquet 

 
… pose détaillée par 

Charles Ofaire dans son 
« Journal intime ». À lire ou à 
relire en s’inspirant, avant 
d’aborder la première page, de 
l’environnement du temps. 
Pourquoi ? Parce que ce livre 
nous fait entrer rapidement 
dans l’action du temps. 



Être femme! 
 
Être femme est un privilège, 
Un acquis sans pérennité. 
C’est être la main qui protège 
Et le bras qui sait repousser. 

 
C’est un droit à revendiquer, 
Et un pouvoir incontesté, 

Le plus beau, celui d’enfanter 
À son choix et sa volonté. 

 
Être femme est une valeur 
Faite de douleur et de liesse, 

D’autorité et de tendresse, 
De quotidien et de grandeur. 

 
Pas plus que l’autre, mais  

pas moins ! 
Côte à côte, et pas face à  

face ; 
C’est refuser le strapontin 

Quand devant il reste une place. 
 
Être femme est une mission, 
La mission de porter l’espoir, 
De rassembler et de savoir 
Partager l’amour, comme un don. 
 

Irène Gaultier-Leblond 
1er mars 2021 
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Notre anthologie poétique 
… Ballades pour une balade en Normandie

Les mineurs de May-sur-Orne: 
 

C’est plaisir de s’égarer ici parmi ces vestiges, 
Même s’ils ont perdu presque leur prestige, 
Dans ce site désaffecté où les puits des mines, 
En une certaine fierté, dressent leur ruine 
Plus que centenaire, quand les mineurs âgés 
Ont disparu d’ici, par la poussière, dévorés. 
Aux aurores d’un matin trop pluvieux, 
Ils bisent leur femme, les enfants endormis, 
Pour quelquefois au grand fond y perdre la vie. 
Ils voient au loin la cloche qui appelle au labeur, 
Les mineurs fatigués les quittent silencieux, 
Le pas, plus lourd qu’une vilaine pensée 
Qu’une lampe blafarde voudrait éclairer. 
Le bruit du câble sur la grosse poulie s’entend, 
Il remonte et descend les mineurs à l’oubli, 
Dans le profond de la terre, il fait toujours nuit. 
Ici, ça transpire la vérité de ceux 
Qui trépassent avant d’être beaucoup trop vieux. 
La cage s’ébranle, dans la descenderie, 
La vie, dans la veine est difficile la nuit… 
En fait, il y fait toujours nuit… 

 
Michel Hallet 

La cerise 
 
Grappe à grappe avec doigté 
La cerise est décrochée 
De sa branche, elle est ôtée 
Tel un Rubis coloré. 
 
C’est enfin la bonne saison. 
De la manger il fait bon. 
Allons au marché 
Avec bonheur l’acheter. 
 
Le soleil a bien brillé. 
Ses rayons l’ont caressée. 
Elle est vigoureuse et sucrée 
Nous allons enfin nous régaler. 
 
Premier fruit à noyau de l’été 
Dèslesbeauxjours récoltée, 
A la main triée, emballée. 
Elle est douce ou acidulée. 
 
Elle peut être consommée 
Cuite ou crue à volonté. 
Elle possède tant de qualités, 
Il serait dommage de s’en priver. 
 

Il en existe plein de variétés 
Rouge, noire ou orangée. 
La cerise est à déguster 
Telle quelle ou dans un plat 

intégrée. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Vitamines et minéraux constatés 
De mai etjusqu’enjuillet 
Il est possible de profiter 
De la cerise et ses bienfaits. 
 
Il faut espérer chaque année, 
Pouvoir la retrouver, 
La cueillir et la savourer, 
La cerise goûteuse à souhait. 
 

Marie-Paule Guillemard 
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Oriental (Persan) 
 
Tout un pan de lumière 
et ce jour malgré tout, 
chaque respiration élargit 
l’espace pour les yeux 
et le bâillon des draps s’écarte 
et le parfum de rose précède la 

fleur 
qui se dessine sur notre bouche 

Montebourg 
 
La pierre transpire à l'abbaye, 
mousse blanche qui s'élève, 
la lumière d'été grandit. 

Réveil ou pas 
 
Entrelacs qui débordent 
derrière les yeux fermés. 
Haie de mimosas derrière 
la grille des poumons. 
Déferlent les tambours du silence 
et la lumière rouvre ses guichets. 

L’été de Claude Vancour

Aux premiers rayons du soleil… 
 
Comme la nature se réveille, 
A l’arrivée des rayons du soleil ! 
Les couleurs de la vie se mélangent 
En une simple harmonie que rien ne dérange. 
 
Dans un dédale d’herbes et de primevères 
Aux couleurs si fraîchement chatoyantes, 
Mes yeux s’émerveillent tant elles sont différentes. 
La beauté qui les entoure enivre l’air. 
 
La palette de toutes ces couleurs appelle la vie 
Où tout se mélange avec harmonie : 
Le bleu du ciel est alors présent, 
Même si sur le pinceau, il y a un peu de blanc ! 
 
Le camélia s’engorge de rouge vermeil. 
Le jaune des jonquilles rappelle le soleil. 
Le muscari, si bleu sur la palette, la réveille. 
Les trois couleurs presque primaires m’émerveillent. 
 
Le noir n’a pas sa place dans cette harmonie ! 
Ma palette est prête pour que tout soit réuni. 
Pas besoin d’eau pour nettoyer mes pinceaux. 
Le temps où elle sera nécessaire arrivera bien trop tôt ! 
 

CHA 
(Chantal Ménard- Poidevin) 

 
 
La liberté d’un jardin de campagne 
N’apporte aucune limite à la rêverie, 
Ni à l’inspiration qui l’accompagne. 
Tout ce qui m’entoure dirige mes écrits. 
Du peintre ou du poète, du poète et du peintre, 
Le tout en harmonie, Le tout à l’infini. 
Seul le manteau d’une blancheur neigeuse 
Ou la page blanche sans crayon, 
Entraineraient un manque d’inspiration 
Et ferait de moi une femme malheureuse.

photo de Cha « Mon petit jardin secret »

CHA, alias Chantal Ménard-Poidevin 
 

… originaire d’Avranches, 
est nouvellement socié-
taire de la SEN, elle est 
éducatrice sportive, pein-
tre et poète et elle habite 
La Lande-Patry dans 
l’Orne. Dans un petit re-
cueil auto-édité, « Alé-
théia et la grande ar-
moire », elle raconte ses 
souvenirs d’enfance. 
Parmi ses trois recueils 
de poésie « Dans le sillon 
d’une main ».
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Le chat. 

 

De ma fenêtre je peux admirer les chats du quartier. Des chats toujours en 
mouvement qui traversent la rue, dans une fuite éperdue, sous le nez des 

voitures, pour aller chasser dans la dune, à petits pas menus, une proie dont ils 
n’ont même pas besoin, leur ventre est déjà bien rebondi et leur pelage luisant 
de santé. 

Mais celui qui m’intrigue le plus se tient presque toujours immobile. Quand 
il daigne bouger c’est qu’il l’a mûrement décidé. Je peux l’admirer, de temps 
en temps, dans la salle d’attente, chez le vétérinaire, où je conduis régulière-
ment mon golden retreiver. Installé sur le bureau de la secrétaire, assis comme 
un sage, il surveille d’un œil paisible les arrivants hommes, femmes, enfants, 
animaux, surtout des chiens d’ailleurs de toutes races. Pas un poil de ses mous-
taches ne remue, pas un poil de son pelage ne tremble. Il observe. 

C’est un chat de gouttière, gris tacheté de blanc, qui un jour s’est invité 
dans le cabinet, sans violence, sûr de son bon droit et de sa légitimité, dé-
pourvu d’une puce électronique qui aurait pu identifier un propriétaire. Depuis, 
nourri, soigné comme un pacha il accueille les visiteurs. Il est là chez lui, c’est 
une réalité, et tous semblent l’admettre. Les chiens de passage, évidemment, 
ne bronchent pas. Aucun ne se permettrait de grogner dans sa direction. 

Quand tout le monde a bien pris ses marques, que les patients en attendant 
la consultation sont couchés tranquillement, il se met en mouvement, s’étire, 
le dos rond et les pattes raidies, saute à terre et vient narguer, le verbe nar-
guer n’est peut-être pas bien choisi, vient saluer de près les étrangers en se 
frottant à leurs museaux. 

A chaque fois, je sens l’inquiétude des maîtres qui resserrent un peu 
l’étreinte du collier et de la laisse. Mais, ils ont tort, la paix ici est signée depuis 
longtemps. 

 
Edith Serais 

Il s’appelait Pom. 
Photo J. Corbel

Maurice en Bessin 
pour Marguerite 

 
Maurice, démarche claire qui connaît la glèbe 
et ceux qui la peuplent, équidés qui reconnaissent 
la main nourricière et le plat de la paume ouverte, 
Maurice la tend et son sourire parle pour lui, 
homme qui est à sa place parmi les siens, 
dans ses murs remontés, habités par ses proches, 
natifs et choisis, on mesure, à la toise, à la craie, 
sur le mur de la grange, la croissance du cadet 
comme au garrot celle de la poulinière 
et l’on transporte, pliées dans sa poche, 
toutes les images de patience et de chance reçues, 
les étapes de la bonne aventure 
alors que crépitent dans l’âtre 
les souvenirs uniques d’une vie 
bien tracée. 

Claude Vancour
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Le coiffeur hindou 
d’Irène Gaultier-Leblond

Un trottoir comme un autre! 
Tous pareils, défoncés, dépavés, gluants, grouillants, impensables à y entasser 
davantage et chaque matin pourtant s’y incruste une activité nouvelle. 

Il n’était pas là hier, ce coiffeur ambu-
lant. Sans doute ouvrageait-il à deux 

ou trois rues plus loin, il n’est pas fi-
dèle à un quartier mais à une clientèle 
qui lui ressemble. Il a trouvé ici ce qu’il 
lui faut pour la journée, un emplace-
ment incroyablement exigu mais suf-
fisant pour y disposer deux tréteaux 
en bambou avec une planche dessus 
pour y asseoir le client et s’installer à 
son côté. 

Le temps semble d’ailleurs aussi à 
l’étroit que l’espace ici, car tout juste 
a-t-il déplié son matériel succinct et re-
péré à bonne hauteur quelques clous 
plantés on ne sait pas par qui mais qui 
vont supporter jusqu’au soir son bon-
net, un chiffon, d’autres sont dans ses 
poches, ainsi qu’un torchon insolite de 
blancheur dans ce réduit sombre, que 
déjà ses ciseaux multiplient les effets 
de moulinets dans ses mains ; et il va 
continuer ainsi sans une pause, sans 
un mot, sans autre geste que néces-
saire, jusqu’au soir. 

Autour de lui la vie s’est animée : 
le marchand de soupe agite sa longue 
louche dans la marmite cabossée et 
fumante et les machines à coudre ali-
gnées côte à côte entament sans at-
tendre la cadence pressée des pé-
dales sous les pieds nus. Les artisans 
fourbissent leurs outils, les négoces 
soignent leurs étalages, les vendeurs 
sont prêts ! Ils sont toujours prêts, pe-
tits ou grands à fournir les guirlandes 
de fleurs, les beignets et bracelets, ra-
soirs ou lunettes, l’un d’eux présente 
des dentiers, l’arracheur de dents ne 
doit pas être loin. 

Personne ne court, personne ne 
crie, les gens n’ont même pas l’air 
d’aller quelque part ni de se préoccu-
per de l’heure qu’il est. C’est le petit 
matin à Bénarès, ou plutôt Varanasi, le 
nom véritable de cette ville sacrée 
entre toutes où les gens mangent 
n’importe où, n’importe quand, dor-
ment de même, y compris sur les 
trottoirs, un carton suffit souvent par-
dessus la tête ou un bout d’étoffe 
pour qu’ils se sentent ailleurs, un petit 
peu chez eux. 

Moi non plus je n’ai pas d’heure, je 
leur ressemble, je suis vraiment d’ici, 
comme eux, comme ces trottoirs, 
comme ces pavés. 

Sans concertation bien sûr, je suis 
arrivé en même temps que le coiffeur, 
avec l’aube. 

J’ai vu les enfants finir leur som-
meil devant un bol de soupe au soja 
avant de s’éclipser comme des feux 
follets, les ménagères remplir leurs 
paniers, les pépés fumer leur pipe, 
tous mâchonnant plus ou moins le 
bétel. 

Et la journée a déroulé ses heures 
bigarrées, insolites, insolentes aussi 
de heurts entre profusion de ri-
chesses et dénuements contigus. 

Nul besoin de montre ou calcul 
pour comprendre dorénavant que le 
soir approche, le soleil n’est pas loin 
d’avoir terminé son ouvrage lui aussi. 

J’ai tout suivi, tout regardé. Au 
début de l’après-midi, en attendant au-
près du cordonnier assis sur ses ta-
lons en train de lui réparer sa sandale, 
une femme est restée debout sur un 
pied comme un marabout sur une 
patte, le pied déchaussé contre le 
genou de son autre jambe, en équili-
bre, comme si c’était sa position na-
turelle. Elle a ensuite laissé des pièces 
dans une assiette et puis elle est par-
tie ; elle non plus n’a pas parlé ou si 
peu que le trottoir n’a rien entendu. 

Le coiffeur ne porte aucune atten-
tion aux différents remous des com-
merces qui se succèdent autour de 
lui, le prix de sa journée tient entre 
ses mains. 

De même ma présence ne l’inté-
resse-t-elle pas ; je ne suis pas une 
pratique éventuelle ; je suis le voyeur, 
celui qui passe son temps à rôder et 
traîner, inspecter les rigoles, flairer le 
moindre relent qui passe et le suivre 
un moment l’oreille basse et la truffe 
en l’air, je suis le chien errant de 
places en ruelles, guettant sans repos 
le repas impossible et qu’il trouve ce-
pendant. 

Tous ces passants je les connais, 
eux ou leurs pareils, la misère les éga-
lise tous ; les gamins, les vieillards, les 
chiens, je les connais, mais ce nou-
veau client du coiffeur hindou, c’est 
un vrai questionnement pour moi. 

Il est arrivé tout chiche et tout frêle 
dans sa carapace de mystère comme 
un bloc de fatalité grave, sans prise 
aucune de quelque bout qu’on veuille 

Irène 
Gaultier-Leblond 1

Notes 
 

1 Poète et nouvelliste, Irène Gaul-
tier-Leblond est présidente de l'as-
sociation Alienor, vice-présidente 
de la Société des Écrivains Nor-
mands, membre de l'Académie 
Alphonse Allais et de la SGDL. Ses 
derniers livres parus sont des 
contes d'humour Normandi-
contes, une série de six titres pour 
la jeunesse : Les Contes de Ma-
mirène et le recueil de nouvelles 
Les Cheveux roux de Gabrielle.
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le prendre. Il n’a regardé personne, il 
n’a vu personne. La place était libre, il 
s’est assis, hissé plutôt. 

Il a laissé tomber ses savates sur 
le sol en repliant sous lui ses pieds re-
tournés sous ses cuisses pour se figer 
en lotus dans l’ampleur du vêtement 
sans âge. Ils ont l’habitude de se tenir 
ainsi dans ce pays, l’enfant y naît pra-
tiquement yogi. 

Sauf que là, ce n’est pas un enfant, 
c’est presque un spectre qui tend sa 
nuque raide au cliquetis des lames 
ébréchées qui feraient peur à n’im-
porte quel client venu d’ailleurs. 

 
La présence du vieil homme est 

comme une erreur, une incongruité, 
un fourvoiement, il y a maldonne 
quelque part. 

Que peut signifier pour ce pa-
triarche plus secret que les cours les 
plus fermées de la vieille ville, un 
geste aussi considérable : se faire cou-
per les cheveux? 

Il ne doit pas se souvenir de la der-
nière fois, si toutefois il y en eut une, 
à en juger par la longueur des mèches 
et paquets de cheveux emmêlés 
d’herbes sèches et de nœuds qui 

s’éparpillent à toute vitesse autour 
des tréteaux, par terre. La tresse est 
tombée la première, longue, tire-bou-
chonnée, lourde ; puis des espèces de 
colimaçons effilochés ont suivi, gris, 
blancs, jaunes, quelques traces de 
brun, comme du crin. L’inconnu ne les 
voit pas tomber, il est lové dans ses 
épaules creuses comme dans une co-
quille durcie par le temps. 

Moi le chien, je suis intrigué. Je 
connais tous les habitants des recoins 
de la ville, mais ce vieux-là, je ne l’ai 
jamais vu, j’en suis sûr. 

Son odeur, par contre, je la 
connais ! 

C’est celle qui s’égare au raz des 
marches de pierre appariées à ne plus 
finir le long du fleuve ; les ghats sur-
peuplées de saris, dothis, robes et 
pantalons de toutes tailles, une odeur 
d’eau et de fleurs, de bougies et de 
carcasses flottantes, une odeur d’en-
cens et d’immersions, d’aspersions et 
de crémations mais pas seulement… 
En plus de ces exhalaisons sacrées du 
Gange, se dégage sournoisement une 
autre odeur venue de plus loin encore 
que de la ville sainte et qui colle au 
corps de ce vieillard assis là, odeur de 
plus loin que les faubourgs, plus loin 
que la banlieue, plus loin que l’horizon, 
c’est l’odeur de renoncement. 

C’est ça, l’odeur de cet homme, et 
le renoncement est un pays que je ne 
connais pas. Qu’est-ce que j’irais y 
faire? 

Moi mon besoin c’est le grouille-
ment, le débord où je trouve toujours 
des traces mangeables de nourriture, 
les trottoirs chaotiques où faufiler ma 
faim entre les marmites de mar-
chands de crevettes frites, de bei-
gnets ou d’ailes de poulets. Les ghats 
aussi, il faut bien le dire, c’est mon do-
maine, sinon je ne serais pas d’ici, 
mais on y est si serrés le soir, les uns 
contre les jambes des autres que si je 
voulais me retourner, je ne verrais pas 
ma queue mais je ne me retourne 
pas, je suis comme tout le monde, 
j’avance où je recule suivant le sens 
de la marée humaine ; je suis là-bas 
parce qu’il faut y être, et puis pour at-
tendre, et pour espérer. 

Alors, pour être venu de si loin, cet 
étranger, cette énigme déplacée ici, 
c’est qu’il porte un secret, un mystère 
qui n’intéresse pourtant personne 
puisque nul ne pose de question. 

Sauf moi, dans ma tête de chien. 

Photo d’Anne Delattre, 
petite-fille d’Irène Gaultier-Leblond.

J’ai tout écouté. Il n’y a qu’un chien pour entendre ce qui n’est pas dit. Cet homme est en désespoir, 
je le déchiffre, je le lis. C’est pour se punir qu’il se fait couper les cheveux! Parfaitement! 
C’est un coupable! Tout son corps le dénonce, l’accuse, sans qu’il n’ait rien à objecter. 
Il a une montagne de déshonneur sur le cœur.
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C’est l’odeur qui m’a fait com-
prendre que la tragédie venait 
d’échouer là. Une odeur c’est comme 
un silence, il faut traduire ; c’est un 
peu le fil qui relie ici, le médecin avec 
sa patiente. 

Lorsqu’il doit soigner une femme, 
le praticien hindou, qui doit obligatoi-
rement être âgé de plus de soixante-
quinze ans, se place derrière un drap 
suspendu à trois mètres au moins de 
la malade, il n’a alors que les vibrations 
de ce fil tenu par la consultante pour 
le renseigner sur la gravité du mal, un 
toucher virtuel en quelque sorte. 

Ainsi de moi, le chien. 
Depuis que le vieil homme est ins-

tallé sur les tréteaux, je n’ai pas quitté 
son odeur immanente, de ses savates 
à sa chemise, de sa veste à son pan-
talon, je l’ai flairé, reniflé, respiré et 
chaque ébranlement de sa déchirure 
m’est entré par tous instincts divina-
toires. Je les ai captés, partagés, 
échangés en intuitions affectives. Rien 
ne m’est resté au-dehors. 

J’ai tout écouté. 
Il n’y a qu’un chien pour entendre 

ce qui n’est pas dit. 
Cet homme est en désespoir, je le 

déchiffre, je le lis. 

 
C’est pour se punir qu’il se fait 

couper les cheveux! Parfaitement ! 

 
C’est un coupable ! Tout son corps 

le dénonce, l’accuse, sans qu’il n’ait 
rien à objecter. 

Il a une montagne de déshonneur 
sur le cœur. 

« Quand il a quitté sa famille, il y 
a longtemps, il était parvenu à la 
sagesse ; sa vie entière en témoi-
gnait ; il était aimé, respecté. On re-

cherchait sa présence, on écoutait 
sa parole. Il était la voix du village, 
l’exemple à suivre, l’idéal. 

Un souffle immense élargissait 
sa vision du monde et le poussait à 
en dépasser les limites. Il était de-
venu un saint homme, un sadhu, il 
se devait de transmettre ce qu’il sa-
vait. 

Il avait alors revêtu le longhi 
sous la tunique blanche et il était 
parti. 

C’était écrit ! C’était son destin. 
C’était sa vie ! » 

 
Mais la vie, c’est aussi les autres, 

les siens, sa famille, sa fille. 
Aujourd’hui sa fille n’a plus de 

père. Il ne peut plus s’appeler un père. 
Il n’en est pas digne, donc il n’en est 
plus un. 

Il n’est pas un père parce qu’il n’a 
rien pu empêcher. 

Il n’a pas pu empêcher sa fille de 
couper sa chevelure immense, noire, 
divine pour la vendre au perruquier et 
acheter du lait pour son dernier-né. 

Il se cache en lui-même, il a honte ; 
il ne peut pas redonner dans l’heure 
des cheveux à sa fille, alors il coupe 
aujourd’hui les siens et partira en je-
tant le longhi dans les eaux du Gange. 

Il ne sera plus jamais un sadhu, un 
saint homme. 

Il ne se fera plus appeler le père de 
sa fille. 

 
Quand il va quitter son siège tout à 

l’heure, il ne retournera pas sur ses 
pas, il ira devant, peut-être là où je 
n’aime pas aller mais je le suivrai, moi 
le chien, pour attendre avec lui que sa 
dignité repousse… comme ses che-
veux. 

Ce sera long ! 

 
 

Irène Gaultier-Leblond 
extrait de Les cheveux roux de Gabrielle
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2e Partie 
« Marins, Truchements et Tupinambas dans la France Ant

Si c’est au Portugais Pedro Álvares 
Cabral qu’on accorde la décou-

verte du Brésil, en 1500, les Français 
établirent dès le début du XVe siècle 
des relations régulières avec le conti-
nent sud-américain 1. C’est en voulant 
se rendre aux Indes, dont les ri-
chesses l’avaient séduit, que le capi-
taine normand, natif de Gonneville-lès-
Honfleur 2, Binot Paulmier de Gonne-
ville, dont le navire, L’Espoir, parti de 
Honfleur, avait été dérouté par des 
vents contraires, aborda fortuitement 
les côtes brésiliennes le 6 janvier 1504 
vers le 26° lat. S. L’équipage, composé 
presque exclusivement de Normands 
3  (à l’exception de deux pilotes portu-
gais connaissant la route des Indes et 
engagés par Gonneville), resta six 
mois en terre américaine. La Relation 
authentique de Gonneville, document 
de diffusion restreinte destiné à l’Ami-
rauté de Rouen, en 1505, constitue le 
premier témoignage direct en langue 
française sur les Amérindiens de la 
« Terre du Brésil ». 

 
 

Binot Paulmier de Gonneville 
 
La première mention 

faite dans ce document 
des populations locales, 
probablement des Cari-
jos, atteste des bonnes 
relations que celles-ci 
nouèrent avec les nou-
veaux-venus : « Item 
disent que pendant 
leur demeurée en la 
dicte terre ils conver-
soient bonnement 
avec les gens d’icelle, 
après qu’ils furent 
apprivoiséz avec les 
Chrestiens, au moyen de la chère et 
petits dons qu’on leur faisait » (Gon-
neville, 1946 : 33). On peut se de-
mander en quelle langue ces Français 
fraîchement débarqués et ces Amé-
rindiens qui n’avaient sans doute ja-
mais vu un Blanc, pouvaient bien 
« converser tout bonnement » ! Sans 
doute échanger des biens n’oblige-t-il 
pas à échanger des mots : les Français 

troquaient « quincailleries et autres 
besongnes de petit prix » contre des 
vivres, des « peaux, plumasses et ra-
cines à teindre ». 

Si les étrangers sont accueillis 
comme des dieux ou des anges, les 
premières descriptions de ces « In-
diens » brésiliens suggèrent qu’ils 
exercent une certaine fascination sur 
les marins français : « estans lesdicts 
Indiens gens simples, ne deman-
dant qu’à mener joyeuse vie sans 
grand travail ; vivant de chasse et 
de pesche, et de ce que leur terre 
donne de soy, et d’aucune légu-
mages et racines qu’ils plantent ; al-
lant my-nuds, les jeunes et com-
muns spécialement… » (Ibid. : 33). 
Mais la séduction qu’on devine opérer 
ici est aussi, surtout, celle qu’exercent 
les « sauvagesses » : « Et vont les 
femmes et filles teste nue, ayant 
leurs cheveux gentiment teurchéz 
de petits cordons d’herbe teintes 
de couleurs vives et luisantes » 
(Ibid. : 34). 

Quand il repart en France, le 3 juil-
let 1504, Gonneville emmène à son 
bord, outre des produits locaux, Esso-

meric 5, l’un des fils 
d’Arosca, un chef local. 
Durant la traversée, 
Essomeric sera bap-
tisé et recevra le nom 
de Binot ; il sera l’un 
des vingt-sept survi-
vants, sur soixante, 
d’un voyage marqué 
par de nombreuses mé-
saventures (maladies, 
attaque de pirates, 
échouage, pillage…) 6. 
Sans moyens, Gonne-
ville ne pourra tenir sa 
promesse de ramener le 

jeune amérindien chez lui ; il l’adoptera 
et le mariera à l’une de ses nièces, 
Marie Moulin, avec laquelle il aura 
quatorze enfants. D’un second ma-
riage, après la mort de sa première 
épouse, il eut encore d’autres enfants. 
Il mourra à un âge estimé à 95 ans. La 
cathédrale de Lisieux eut pour cha-
noines trois descendants d’un Amé-
rindien du Brésil ! 

Éric Navet 2

Notes 
 

1 Voir première partie (Des Nor-
mands ensauvagés en Amérique) 
paru dans le n° 129 de Lettres Nor-
mandes, en pages 5 à 10. 

2 Professeur émérite /Institut d’Eth-
nologie Membre du Laboratoire 
SAGE, Sociétés, Acteurs, Gouver-
nement en Europe (ERA 6373 du 
CNRS)./ Université de Strasbourg 

 

Pendant un demi-siècle, le contact fut maintenu avec la France antarctique et plus d’un français, généralement 
normand, fut débarqué, ou s’égara dans les forêts recueilli par les peuples qui occupaient alors la côte orientale
du Brésil : Tamoyos, Tupinambas, Tupiniquins, la plupart de la famille Tupi. Leur destin était de servir d’intermédi
de truchements, dans les tractations commerciales entre ces populations et les Européens.
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tarctique aux XVIe et XVIIe siècles » 1

Ainsi peut-on mettre en parallèle 
l’assimilation, peut-on dire réussie, 
d’un « sauvage » avec l’ « ensauvage-
ment » de nombreux Européens, dont 
beaucoup de Normands du côté fran-
çais, au Brésil comme en Nouvelle-
France : « Au cours du XVIe siècle, 
tandis qu’Essomericq se francisait, 
bon nombre de Français « s’ensau-
vageaient » volontairement au Bré-
sil. De nombreux truchements s’en-
foncèrent dans les forêts brési-
liennes pour ne plus en revenir. Ce 
n’était pas un mince problème pour 
la France Antarctique que ces Fran-
çais que l’on envoyait frayer avec 
les Indiens, qui restaient spontané-
ment dans les forêts et que l’on re-
trouvait parfois nus, peints et an-
thropophages, au grand dam de 
leurs chefs horrifiés et des mission-
naires portugais indignés. On en 
soupçonne beaucoup d’avoir quitté 
la France avec l’idée de « se perdre 
dans la nature », et d’oublier ainsi 
les horreurs des guerres de Reli-
gion qui déchiraient alors les pays 
dits civilisés. Ces Français « ensau-
vagés » ne nous laissèrent pas non 
plus de traces de leur expérience. » 
(Perrone-Moisés, 1995 : 150). 

 
Pendant un demi-siècle, le contact 

fut maintenu avec la France antarc-
tique et plus d’un français, générale-
ment normand, fut débarqué, ou 
s’égara dans les forêts recueilli par les 
peuples qui occupaient alors la côte 
orientale du Brésil : Tamoyos, Tupi-
nambas, Tupiniquins, la plupart de la 
famille Tupi. Leur destin était de servir 
d’intermédiaires, de truche-
ments, dans les tractations 
commerciales entre ces po-
pulations et les Européens. La 
compétition était rude entre la 
France et le Brésil pour tirer le 
maximum de profits du pays. 

 
 

Nicolas Durand de Villegagnon 
 
Exceptionnellement, ce 

n’est pas dans un but mer-
cantile qu’en 1555, les Fran-

çais vont fonder une colonie sur la 
côte du Brésil, dans la baie de Guana-
bara, près du futur site de Rio de Ja-
neiro. Cette vaste expédition de 600 
personnes, sur trois navires, est com-
mandée par un chevalier de l’ordre de 
Malte, navigateur et soldat, Nicolas 
Durand de Villegagnon, homme à la 
morale austère qui souhaite « s’em-
ployer à l’avancement du règne de 
Jésus-Christ » (Lettre à Calvin, 1557) 
et « fonder au Brésil un établisse-
ment français où ceux qui seraient 
persécutés par le fait de leur reli-
gion pourraient trouver asile » 
(Chartier, introd. à Léry, 1972 : 22). 

Villegagnon est un idéaliste, sûre-
ment mythomane et certainement 
mégalomane, qui rêve moins de chris-
tianiser les païens que de renforcer la 
foi chrétienne dans une communauté 
exemplaire où se mêleraient catho-
liques et protestants et dont il serait 

le père spirituel. Le 
pays et les In-
diens, pour lui, 
se confondent 
dans une nature 
sauvage hostile 
et il n’éprouve 
pour les indi-
gènes, créatures 
qu’il juge « sata-
niques », que mé-
pris et répulsion. 
Très révélateur est 
le bilan de son en-

Notes : 
 

1 Certaines sources anciennes mettaient 
en doute ce fait en attribuant au dieppois 
Jean Cousin, un normand bien sûr, cette 
découverte dès 1488. 

2 J’exprime ici un vain regret qu’il ne 
s’agisse pas, comme je l’ai longtemps 
cru, du Gonneville situé à quelques en-
cablures de Bretteville-en-Saire où j’écris 
ces lignes. 

3 La proportion de Normands parmi les 
équipages et chez les truchements était 
si élevée qu’un lexique, à la rubrique 
« truchements » renvoie à « Normands » 
(Les Français en Amérique pendant la 
deuxième moitié du XVIe siècle…). 

4 Gonneville écrit : « Item disent que 
quand les Chrestiens eussent esté 
anges descenduz du ciel, ils n’eussent 
pu estre mieux chéris par ces pauvres 
Indiens » (Gonneville : 36). 

5 Il était accompagné d’un autre, Namoa, 
qui mourut en route. 

6 Deux hommes de l’équipage, Jacques 
L’Homme dit La Fortune et Colas Man-
cel furent fait prisonniers par des Indiens 
Tupiniquins hostiles aux Français, et on 
ne les revit plus. Sans doute, s’ensauva-
gèrent-ils, à moins qu’ils n’aient fini dans 
un festin anthropophage… 

L’alliance normando-tupi au xvie siècle : la célé-
bration de Rouen. En 1550, la ville de Rouen pré-
pare une série de festivités pour la joyeuse entrée 
du roi Henri II et de sa cour, dont deux éléments 
relient les marchands du port normand aux Tupi 
de la côte du Brésil : une mise en scène de la vie 
quotidienne de ces derniers – nommée « fête bré-
silienne » par l’historien Ferdinand Denis, et à la-
quelle participent 50 indiens tupi et 250 matelots 
normands – et une bataille navale entre Français 
et Portugais.

e 
iaires, 
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treprise qu’il dresse, en 1557, dans 
une lettre à Calvin dont voici des ex-
traits : « Le pays était tout désert et 
en friche. Il n’y avait point de mai-
son ni de toits, ni aucune commo-
dité de blé. Au contraire, il y avait 
des gens farouches et sauvages, 
éloignés de toute courtoisie et hu-
manité, du tout différents de nous 
en façon de faire et instruction : 
sans religion ni aucune connais-
sance d’honnêteté ni de vertu, de 
ce qui est droit et injuste ; en sorte 
qu’il me venait en pensée, à savoir 
si nous étions tombés entre des 
bêtes portant la figure humaine » 
(cité par : Léry, 1972 : 42). 

 
Villegagnon craignait particulière-

ment que les hommes ne se laissent 
séduire par les femmes tamoyos et 
tupinambas, des populations tupi qui 
occupaient cette région, et dont le P. 
Anchieta nous dit qu’elles étaient par-
ticulièrement accueillantes : « les 
femmes vont nues et ne savent se 
refuser à qui que ce soit, mais pro-
voquent et importunent elles-
mêmes les hommes, pour s’unir à 
eux dans des hamacs, car elles tien-
nent pour honneur de dormir avec 
des chrétiens » (cité par Julien, 1948 : 
90 note 3). 

Villegagnon choisit donc, pour fon-
der sa « nouvelle-Cythère », une île, 
appelée aujourd’hui île Villegagnon, 
isolée du continent et de ses tenta-
tions : « Par quoi, nous nous 
sommes transportés en une île 
éloignée de terre ferme d’environ 
deux lieues, et là j’ai choisi lieu 
pour notre demeure afin que tout 
moyen de s’enfuir étant ôté, je 
pusse retenir notre troupe en son 
devoir ; et pour ce que les femmes 

ne viendraient point vers nous sans 
leurs maris l’occasion de forfaire en 
cet endroit fut retranchée » (cité par 
Léry, 1972 : 44). 

 
Mais le projet de celui qui se fit 

nommer Vice-Roi du Brésil allait bien-
tôt prendre figure d’utopie. Les 
quelques jeunes hommes qui accep-
tèrent de s’embarquer vers des terres 
inconnues, dont certains « criminels 
des prisons de Paris, Rouen et au-
tres villes » (cité par Julien, 1948 : 
189), tombaient sous le même juge-
ment que celui que Villegagnon portait 
sur les « sauvages », étant pour la plu-
part « rustiques et sans aucune ins-
truction d’honnesteté et civilité 
adonnez à beaucoup de vices et 
dissolutions impudiques » (Ibid.). 
Ces hommes, pirates à l’occasion 7, 
n’étaient aucunement disposés à 
mener la vie quasi-monastique et car-
cérale que leur proposait leur chef. 
L’attrait de la chair et l’ « appel de la 
forêt » 8 étaient plus forts que tous les 
interdits et malgré les sanctions ex-
trêmes infligées par Villegagnon aux 
rebelles, quelques-uns choisirent de 
fuir l’île et la sévérité de la vie impo-
sée par le maître des lieux : 

« Les interprètes normands vi-
vaient avec les indigènes dans une 
totale promiscuité. Au fort, dans 
l’île, ils recouvraient un semblant 
de civilisation. Ils passaient des 
femmes de ces Topinambaulx à 
leurs filles, sans vergogne, et traî-
naient avec eux une marmaille hur-
lante d’enfants de tous âges. Cer-
tains, pour plaire aux sauvages, tâ-
taient à l’occasion d’une grillade de 
Margageats 9, arrosée de cahouin, 
mixture de jus de racines. Et Ville-
gagnon voulait les obliger à paraî-
tre devant le notaire qu’il avait 
amené, à signer un acte, alors qu’ils 
ne savaient ni lire ni écrire ! Puis, le 
mariage, cérémonie religieuse pré-
cédée du baptême de la jeune 
épousée, c‘était trop demander à 
ces êtres primitifs. » (Peillard, 1991 : 
117). 

 
Tandis que dans l’île des conflits al-

laient rapidement se déclarer entre 
protestants et catholiques, sur le 
continent, précisément, ceux qui 
avaient choisi la vie sauvage faisaient 
ripailles et « paillardaient » avec les 
sauvagesses – que Villegagnon quali-

Notes : 
 

7 Jean de Léry, au cours de son voyage au 
Brésil en 1556-1557, raconte comment 
les équipages normands des navires de 
l’expédition, « armés en guerre », abor-
dèrent, pillèrent ou coulèrent plusieurs 
navires marchands, ou de pêche anglais, 
irlandais, etc. 

8 Allusion au roman du même nom de 
Jack London qui nous reporte dans le 
Grand Nord. 

9 Une ethnie ennemie des Tupinambas. 
10 Claude Lévi-Strauss, génie tutélaire de 

l’ethnologie française, considère Jean de 
Léry comme le premier ethnologue 
américaniste. 

11 « … lequel en d’autres maisons du vil-
lage, avec les friponniers de sauvages 
avaient riblé [ribler : s’amuser] toute la 
nuit » (Léry, 1972 : 230). 

12 Il écrit : « me voyant de toutes parts 
environné de ceux desquels ignorant 
l’intention […] je croyais fermement 
et m’attendais devoir être bientôt 
mangé, en invoquant Dieu en mon 
cœur toute cette nuit-là » (Ibid.). 

13 L’expression est de l’historien Philippe 
Jacquin (1987). 

14 Montaigne (1533-1592) pour la docu-
mentation du chapitre XXXI de ses Es-
sais (1580), « Des cannibales », eut re-
cours à un truchement » : « un homme 
qui avoit demeuré dix ou douze ans en 
cet autre monde qui a esté découvert en 
nostre siecle, en l’endroit où Villegaignon 
print terre, qu’il surnomma la France An-
tartique » (Montaigne, 1962 : 231). Deux 
siècles plus tard, Jean-Jacques Rous-
seau, lui aussi, s’inspira de la vie des 
« sauvages » du Nouveau-Monde pour 
développer ses idées sur « le bon sau-
vage ». 
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fie de « putains ». Sans jouer sur les 
mots, « succomber au péché de 
chair », selon la formule consacrée, 
impliquait, certes, la « fornication », 
mais aussi la participation aux pra-
tiques cannibaliques, décrites avec 
force détails dans tous les récits fran-
çais et portugais, en particulier dans 
ceux de Jean de Léry et d’André The-
vet, le premier protestant, le second 
catholique, qui participèrent à cette ex-
pédition. J. de Léry eut la peur de sa 
vie lorsque, accompagné d’un de ces 
truchements, il passa une nuit pour le 
moins agitée, oublié par son guide, 
dans un village dont les habitants, bu-
vant force cahouin (bière de manioc) 
et dansant, fêtaient la mise à mort et 
la consommation d’un prisonnier  ! 12 

  
 

Un truchement chez les Tupinambas 
 
Par ailleurs, ces chroniqueurs, eth-

nologues avant l’heure, sauront 
reconnaître la part qui 
revient aux « truche-
ments », à ces « In-
diens blancs » 13 dans 
le recueil des informa-
tions rassemblées sur 
les pays et les peuples 
de la France antarc-
tique : « Et de tout 
cecy je suis asseuré, 
comme l’ayant veu, et 
en ayant appris le tout 
d’un truchement, qui 
avoit demeuré avec 
eus, et apprins à parler 
leur dite langue. » (The-
vet, 1953 : 76). 

 
Soumis aux règles 

strictes, contre-nature, de 
leur chef Villegagnon, pris 
sans rien y comprendre 
dans des querelles théologiques des 
quelques lettrés de la compagnie dé-
fendant, les uns les idées catholiques, 
les autres les thèses protestantes, 
une partie des colons de l’ « île aux 
Français » va se révolter, « conduits 
par un Normand interprète de la 
suite de Villegagnon » (Peillard, 
1991 : 117) dès 1556, et tenter de se li-
bérer d’un joug pesant. Et l’âme de la 
révolte, ce seront précisément ces 
truchements qui, en face, de l’autre 
côté, vivent libres des contraintes de 
la vie civilisée. Villegagnon fut « aban-
donné d’une grande partie de ses 

hommes qui préférèrent à l’ascèse 
laborieuse sur l’île les délices conti-
nentales de la liberté primitive » 
(Lestringant, 1983 : 16). 

Notons encore qu’un demi-siècle 
après Villegagnon, l’évangélisation des 
Tupinambas et autres brésiliens sera 
confiée à des religieux catholiques, 
dont les plus célèbres, les Capucins 
Yves d’Évreux et Claude d’Abbeville, 
sont… normands. La figure du mis-
sionnaire, avant qu’elle ne soit relayée 
par celle du fonctionnaire colonial, du 
militaire, du gendarme puis du « dé-
veloppeur », oppose à l’ensauvage-
ment de quelques « civilisés », l’adhé-
sion contrainte des peuples colonisés 
à un mode d’être au monde, de pen-
ser le monde et les autres en tous 
points contraire aux principes qui ani-
ment les sociétés traditionnelles. Pré-
lude à une mondialisation qui nous 
menace tous. 

 

En Guyane où vivent aujourd’hui 
quelques-uns des descendants de 
ces Tupinambas et autres Tupiniquins, 
les Tekos et les Wayãpis, auxquels j’ai 
attaché mon sort d’ethnologue et 
d’être humain, sont l’objet de poli-
tiques qui mettent en péril la survie de 
leurs cultures et de leurs environne-
ments. 

 
Les truchements, comme les cou-

reurs des bois, hôtes discrets, car lar-
gement refoulés on l’a compris, des 
livres d’histoire, furent non seulement 
les informateurs, directs ou indirects, 
des philosophes 14, mais, à l’instar des 

Amérindiens eux-mêmes, les inspira-
teurs des poètes et des romanciers. 
Ils cristallisent aussi toute la séduc-
tion du « sauvage », d’une nature 
connue et reconnue comme partie de 
nous-mêmes. Et ces « Indiens 
blancs » ont une nombreuse descen-
dance de rebelles, de contestataires, 
de marginaux, qui rejoignent les Peu-
ples traditionnels, survivants de nom-
breux génocides. Pour tous, la « Terre 
sans mal » de la tradition tupi-guarani, 
n’est pas comme l’Eldorado des Oc-
cidentaux, seulement source de ri-
chesses matérielles ; non, c’est un 
lieu où il fait bon vivre, source de plai-
sirs multiples et partagés dans une 
nature exigeante mais généreuse. 

 
Dans les circonstances drama-

tiques que nous vivons, sur une pla-
nète détruite par la volonté démente 
de produire toujours davantage et de 

« créer de la richesse », les 
peuples traditionnels ont 
sans doute une leçon de 
survie à nous donner. C’est 
ce que pense le Normand 
Jean Malaurie : « Ils ne 
sont pas en arrière de 
l’Histoire. Non, ils sont 
en réserve pour être nos 
éclaireurs et nous proté-
ger de nos folies en rap-
pelant les lois éter-
nelles. » (Malaurie, 2008 : 
52) ; « nous sommes 
convaincus de la valeur 
supérieure de notre 
pensée dite civilisée, 
alors qu’elle est résolu-
ment péremptoire et 
par là même |…] domi-
natrice et dévasta-
trice. Je l’ai dit et ré-

pété : la sagesse des peuples pre-
miers est un levain de civilisation 
pour l’humanité qui se construit. 
Elle est salvatrice. » (Malaurie, 2018 : 
251). 

 
Il est grand temps de choisir entre 

l’île fortifiée de Villegagnon et les fo-
rêts des Amérindiens. Il est temps 
pour le « civilisé » de renouer avec le 
« sauvage » en nouant de nouveaux 
liens avec nos environnements visi-
bles et invisibles, humains et non-hu-
mains. 

 
Éric Navet

Les truchements, comme les coureurs des bois, hôtes discrets, car largement refoulés on l’a compris, 
des livres d’histoire, furent non seulement les informateurs, directs ou indirects, des philosophes, 
mais, à l’instar des Amérindiens eux-mêmes, les inspirateurs des poètes et des romanciers.
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De notre correspondant italien 
Ferruccio Brugnaro 

Ferruccio Brugnaro : né à Mestre en 1936, il vit à Spinea en Vénétie (Italie). Engagé très tôt dans les luttes ouvrières, il est un des 
premiers à diffuser la poésie sous forme de tracts. Sur les murs d’Orgosolo, il est encore possible aujourd’hui de lire ses poèmes 
écrits dans les années 70. Il a été publié dans de nombreuses revues dont : La Fiera Letteraria ; Letteratura ; Nuovi Argomenti  ; 
Tempi Moderni… Ses textes sont réunis de 1975 à 1978 dans les volumes Vogliono Cacciarci sotto ; Dobbiamo volere ; Il silenzio 
non regge. À Milan, avec d’autres travailleurs, il donne vie aux cahiers Abiti-Lavoro. Il publie Le stelle chiare di queste notti aux 
éditions Campanotto ainsi que Veranno i giorni. Il est publié en Angleterre, Allemagne, France, Grèce, Chine, Espagne, USA: 
notamment Portrait of a woman traduit par Jack Hirschman. En France : Le printemps mûrit lentement chez Editinter ainsi qu’Ils 
veulent nous enterrer ! Chez Bohumi, un livre audio : La mia poesia nasce come rivolta. Ses textes sont fréquemment publiés dans 
les journaux et revues internationaux..

par 
Ferruccio 
Brugnaro 1

Notes 
 

1 textes et poésies traduit par Béa-
trice Gaudy

Tempi di Coronavirus 
 
Un vento nero 
in questi giorni 
smuove e gela 
le foglie. 
Le piante tremano forte. 
Il profitto 
alza la posta 
il telelavoro 
che bella sorpresa ! 
il lavoro senza nessuno 
attorno. 
Le banche sono pronte. 
Le forze 
di opposizione 
sono morte. 
Un altro barbaro tempo 
è aile porte. 
Tronchiamo questa tragica 
corsa 
nel vuoto. 
Mettiamo al riparo i bambini. 
Accendiamo 
il lume 
della fraternità e dell’amore 
universale. 
 

maggio 2020 

Temps du Coronavirus 
 
Un vent noir 
ces jours-ci 
meut et gèle 
les feuilles. 
Les plantes tremblent fortement. 
Le profit 
accroît l’enjeu 
le télétravail 
quelle belle surprise ! 
le travail sans personne 
autour. 
Les banques sont prêtes. 
Les forces 
d’opposition 
sont mortes. 
Un autre temps barbare 
est à nos portes. 
Arrêtons cette tragique 
course 
dans le vide. 
Mettons à l’abri les enfants. 
Allumons 
la lumière 
de la fraternité et de l’amour 
universel. 
 

Ferruccio Brugnaro 
traduction de Béatrice Gaudy 

I suoi luoghi intimi 
 
Il treno si è fermato improvvisamente 
davanti a un grande lago. 
Mi è saltata addosso ora 
una félicita 
di sole e d’azzurro che non 
avevo mai incontrato. 
L’amore, ecco l’amore 
i suoi luoghi intimi 
la sua forza di costruzione. 
Ecco corne spazza via 
silenzio e morte. 
Ecco corne dalla gioia 
délia sua cavema 
profonda 
sono scattati i cieli e la terra 
e il nostro cuore al di sopra di tutto.

Ses lieux intimes 
 
Le train s’est arrêté à l’improviste 
devant un grand lac. 
M’est arrivé dessus à présent 
un bonheur 
de soleil et d’azur que je 
n’avais jamais connu. 
L’amour, voilà l’amour 
ses lieux intimes 
sa force de construction. 
Voilà comment il balaie 
silence et mort. 
Voilà comment de la joie 
de sa caverne 
profonde 
ont jailli les cieux et la terre 
et notre cœur au-dessus de tout. 
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Une histoire d’amitié par Jocelyne Corbel 
Il y a 200 ans, en 1821, naissaient… 

Beaucoup d’amitié entre ces person-
nages nés en 1821 en Seine Mari-

time : 
• Laure Le Poittevin et son frère Alfred 

sont des amis d’enfance de Gustave 
Flaubert. 

• Gustave Flaubert et Louis Bouilhet 
sont condisciples au collège royal de 
Rouen puis, plus tard, amis intimes. 

• Guy de Maupassant deviendra ami 
de Flaubert et de Bouilhet qu’il 
considérera comme ses maîtres. 
Hélas Louis Bouilhet meurt alors 
que Guy n’a que 19 ans. Sa mère, 
Laure, aurait dit : « Si Bouilhet eût 
vécu, il eût fait de mon fils un 
poète. C’est Flaubert qui voulut 
en faire un romancier ! » 
 
Quand Flaubert rencontre Guy de 

Maupassant, 17 ans, il est frappé par sa 
ressemblance avec son oncle Alfred Le 
Poittevin, frère de Laure, poète décédé 
à 32 ans en 1848, que Guy n’a pas 
connu. 

 
Entre Gustave et Louis, il y a tout ce 

qui les sépare, mais aussi tout ce qui les 
unit. Adolescents au collège de Rouen, 
ils se sont presque ignorés, car Louis 
est de famille modeste, élève modèle 
très bien élevé, effacé, rêveur, alors que 
Gustave, d’un milieu aisé, est bien ha-
billé, intelligent mais chahuteur, indisci-
pliné. Ce n’est qu’en 1846 qu’ils se re-
trouvent… et ne se quittent plus guère. 
Ils auraient pu dire comme Montaigne : 
« Parce que c’était lui, parce que 
c’était moi ». 

Comme on peut le constater sur les 
photos de la page précédente, ils se 
ressemblent physiquement. Ils ont les 
mêmes goûts pour la littérature alors 
qu’ils auraient pu faire carrière dans le 
médical. Gustave Flaubert est le fils 
d’un grand chirurgien de l’Hôtel-Dieu de 
Rouen, mais il laisse à son aîné Achille 
l’honneur de succéder à celui-ci, car 
Gustave veut avant tout ÉCRIRE. Louis 
Bouilhet commence ses années de mé-
decine, élève du père de Flaubert, mais 
ce qu’il aime c’est la POÉSIE. Ils sont 
jeunes l’un et l’autre quand ils perdent 
leur père et c’est leurs mères qui pren-
nent les rênes de leur éducation. Ils ne 
se marient ni l’un ni l’autre mais ils ont 
des compagnes ponctuelles et d’autres 
avec qui ils vivent plus ou moins pen-
dant plusieurs années. Ils auront un 
grand ami commun: Maxime Du Camp. 
On peut aussi citer George Sand. 

Gustave est attiré par la prose, 
Louis, par la prosodie, mais ils s’aident, 
se critiquent en toute simplicité. Il y a 
des moments difficiles, comme en 
1849 quand Flaubert lit pendant des 
heures à ses amis sa « Tentation de 
saint Antoine » et que Maxime et Louis 
lui assènent sans précaution qu’il peut 
mettre toutes ses pages au feu, que 
cela ne vaut rien… On peut imaginer le 
choc pour Gustave qui est très fier de 
son œuvre ! 

C’est une habitude : Flaubert réunit 
ses amis le dimanche, soit au Croisset, 
soit à son domicile parisien pour leur lire 
à voix haute ses écrits. Ils s’écrivent 
aussi passionnément. 

Gustave Flaubert (1821 à Rouen – 1880 Croisset) 
Et son ami Louis Bouilhet (1821 à Cany – 1869 Rouen) 

N’est-ce pas qu’ils se ressemblent ?

Gustave de Maupassant (1821- 1899) 
et son épouse Laure Le Poittevin (1821- 1904), 

parents de Guy de Maupassant (1850- 1893)  
ci-dessus enfant près de sa mère.

Jocelyne 
Corbel 1

Notes 
 

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

 
Pour la joindre : 

rene.corbel@free.fr
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           Dans la préface de « Louis 

Bouilhet l’ombre de Flaubert » (Ed H&D 
2009) Claude Le Roy écrit : 

… (…) c’est une fraternité 
d’âme qui les unit. Ils ont les 
mêmes goûts, les mêmes ambi-
tions, les mêmes exigences. 
Faut-il s’étonner qu’une telle 
harmonie d’esprit engendre une 
amitié qu’aucune éclipse n’a pu 

assombrir ? » 
Le premier ouvrage de Louis 

Bouilhet, « Melaennis, conte romain », 
poème en cinq chants de 1857 est 
dédié à son ami Flaubert. Il aurait voulu 
se consacrer à la poésie mais il se 
tourne vers le théâtre par obligation ali-
mentaire. Seul le théâtre est rémunéra-
teur et il obtient des succès de son vi-
vant. Mais c’est insuffisant : il doit don-
ner des cours de littérature et ne de-
vient conservateur de la bibliothèque de 
Rouen que deux ans avant sa mort. 

 
Louis Bouilhet n’a que 48 ans 

lorsqu’il meurt le 18 juillet 1869, un di-
manche. Perte indélébile pour Flaubert 
qui écrit le 20 juillet : « J’ai enterré 
avant-hier ma conscience littéraire, 
mon jugement, ma boussole » puis 

en janvier 1870 à George Sand : « En 
perdant mon pauvre Bouilhet, j’ai 
perdu mon accoucheur, celui qui 
voyait dans ma pensée plus claire-
ment que moi-même. » (…) « Sa 
mort m’a laissé un vide dont je 
m’aperçois chaque jour davantage » 

 
Dans « Louis Bouilhet l’ombre de 

Flaubert » (Ed H&D 2009) Claude Le 
Roy écrit (P. 105) : « … il aura suivi avec 
tant de soin et d’attention, la pro-
duction de son ami, il y a entre eux 
une telle similitude de goûts et 
d’idées, qu’il sera à même, celui-ci 
disparu, de mettre en forme ses œu-
vres restées inédites pour les pu-
blier. » 

Flaubert va se battre plusieurs an-
nées pour que la municipalité de Rouen 
fasse construire un monument à sa mé-
moire mais il ne sera finalement réalisé 
qu’après son propre décès. 

L’inauguration du monument a lieu 
en été 1882, Maupassant qui s’y rend 
est déçu : « On s’est contenté d’une 
cérémonie piteuse… » 

 
Jocelyne Corbel 

Après la mort de Bouilhet, Maupassant avait écrit un long poème 
dont voici un extrait : 

 
Sur la mort de Louis Bouilhet 

 
Il est mort, lui, mon maître ; il est mort, et pourquoi ? 
Lui si bon, lui si grand, si bienveillant pour moi. 
Tu choisis donc, Seigneur, dans ce monde où nous sommes, 
Et pour nous les ravir, tu prends les plus grands hommes. 
C’est ainsi que l’on meurt, infirmes que nous sommes, 
Et c’est en vain, Seigneur, que ceux qui restent pleurent, 
Que se fait-il au ciel quand partent de tels hommes  ? 
Oh! ces gens-là, grand Dieu, pourquoi veux-tu qu’ils meurent? 
As-tu donc besoin d’eux dans ta gloire infinie? 
Il est mort, est-ce vrai ? Qu’est-ce donc que ces morts? 
Il ne reste plus rien, mais rien qu’un pauvre corps, 
Rien de lui. Même pas ce bienveillant sourire … (…) 
(…) 
Ah! si vous l’aviez vu sous ses poiriers en fleurs, 
Quand son bras sur mon bras, jasant en vieux rimeurs, 
Il ouvrait sa belle âme aux longues causeries 
Qui me laissaient après de longues rêveries, 
Car il était si franc, si simple et naturel, 
Pauvre Bouilhet ! Lui mort ! si bon, si paternel ! 
Lui qui m’apparaissait comme un autre Messie 
Avec la clef du ciel où dort la poésie. 
Et puis le voilà mort et parti pour jamais 
Vers ce monde éternel où le génie aspire. 
Mais de là-haut, sans doute, il nous voit et peut lire 
Ce que j’avais au cœur et combien je l’aimais. 
 

Guy de Maupassant, 
Poésie Diverses (1869) 

Médaille du pavillon du Croisset
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Rejoignons le thème de la flore de notre anthologie normande avec ces vers 
de Louis Bouilhet, extraits de son recueil posthume Dernières chansons  
(1872) : 
 
La fleur Ing-wha, petite et pourtant des plus belles, 
N’ouvre qu’à Ching-tu-fu son calice odorant ; 
Et l’oiseau Tung-whang-fung est tout juste assez grand 
Pour couvrir cette fleur en tendant ses deux ailes. 
 
Et l’oiseau dit sa peine à la fleur qui sourit, 
Et la fleur est de pourpre, et l’oiseau lui ressemble, 
Et l’on ne sait pas trop, quand on les voit ensemble, 
Si c’est la fleur qui chante, ou l’oiseau qui fleurit. 
(...) 
 
Jasmin: 
 
J’ai cueilli pour vous seule, à sa branche flétrie, 
Ce jasmin par l’hiver oublié dans la tour. 
J’ai baisé sa corolle, et mon âme attendrie 
Dans la dernière fleur met son dernier amour. 
 
 
Extrait de « Festons et astragales »: 
 
Savez-vous pas quelque douce retraite, 
Au fond des bois, un lac au flot vermeil, 
Où des palmiers la grande feuille arrête 
Les bruits du monde et les traits du soleil 
Oh! je voudrais, loin de nos vieilles villes, 
Par la savane aux ondoyants cheveux, 
Suivre, en rêvant, les écureuils agiles, 
Et voir sauter, sur les branches mobiles, 
L’ara de pourpre et les bengalis bleus ! (…)  



Gustave FLAUBERT 
 
… est né à Rouen en 1821, il est 

mort au Croisset en 1880. Il était le fils 
d’un grand chirurgien de Rouen, aban-
donna ses études de Droit pour raisons 
de santé, voyagea avec son ami 
Maxime Du Camp, eut une liaison avec 
la poétesse Louise Colet, fut l’ami de 
Louis Bouilhet. Ses romans et ses 
contes partent du réalisme pour aller 
jusqu’à la beauté… dit Flaubert lui-
même. Il y réussit par son style, son vo-
cabulaire précis et sa bonne documen-
tation.

Extrait de 
L’éducation sentimentale : 
 
(…) La diversité des arbres faisait 

un spectacle changeant. Les hêtres, à 
l’écorce blanche et lisse, entremê-
laient leurs couronnes ; des frênes 
courbaient mollement leurs glauques 
ramures; dans les cépées de charmes, 
des houx pareils a du bronze se hé-
rissaient ; puis venait une file de 
minces bouleaux, inclinés dans des 
attitudes élégiaques ; et les pins, sy-
métriques comme des tuyaux 
d’orgue, en se balançant continuelle-
ment, semblaient chanter. Il y avait 
des chênes rugueux, énormes, qui se 
convulsaient, s’étiraient du sol, 
s’étreignaient les uns les autres, et, 
fermes sur leurs troncs, pareils à des 
torses, se lançaient avec leurs bras 
nus des appels de désespoir, des me-
naces furibondes, comme un groupe 
de Titans immobilisés dans leur co-
lère. (…) 

 
Extrait de Madame Bovary : les 

fleurs pour coquetterie 
(…) Sur la ligne des femmes as-

sises, les éventails peints s’agitaient, 
les bouquets cachaient à demi le sou-
rire des visages… (…). Les chevelures, 
bien collées sur les fronts et tordues à 
la nuque, avaient, en couronnes, en 
grappes ou en rameaux, des myoso-
tis, du jasmin, des fleurs de grenadier, 
des épis ou des bleuets. (…) 

20

Le
s 

le
tt

re
s 

n
o

rm
an

d
es

 –
 R

ev
ue

 tr
im

es
tr

ie
lle

 d
e 

la
 S

oc
ié

té
 d

es
 É

cr
iv

ai
ns

 n
or

m
an

ds

Jean-Louis EZINE 
 
… est né en 1948 à Cabourg. Il est 

écrivain (romans, essais, entretiens), 
journaliste (Nouvelles littéraires, Ex-
press, Nouvel Observateur) et chroni-
queur radio (« Le masque et la plume », 
« Pas la peine de crier »…). 

 
Extrait de Les Taiseux (2009- Galli-

mard) roman autobiographique, ou plu-
tôt récit : « (…) Combien de fois suis-
je allé consulter mes vieux saules, 
mes vieux oracles sombres et tour-
mentés, penchés avec leurs arguties 

de docteurs au-dessus du temps qui 
coule et de la vie qui s’en va? (…) 

Elle a toujours aimé la bruyère. Je 
lui en cueillais du temps que je cou-
rais les bois. En plus, la fleur de 
bruyère est marcescente, elle sub-
siste desséchée sur la plante alors 
même qu’elle est morte. (…)

Parole aux écrivains normands 
De fleur en arbre, la Normandie en flore

Suite de notre rubrique de citations d’auteurs normands, sur le thème de la Flore. 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. 

Jocelyne Corbel : rene.corbel@free.fr Jocelyne 
Corbel 1

Notes 
 

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

 
Pour la joindre : 

rene.corbel@free.fr
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Charles-Théophile FERET 
 
… est né en 1858 à Sotteville-lès-

Rouen. Il a une enfance un peu mys-
térieuse, élevé surtout par une tante 
maternelle à Quillebeuf. Il fait de 
bonnes études à Pont-Audemer (sé-
minaire) puis à Paris. Poète de sa Nor-
mandie natale, chantre des Vikings, il 
fonde la Société des Écrivains Nor-
mands en 1923. En 1928 il est à l’apo-
gée de sa gloire et publie « La Nor-
mandie exaltée », c’est aussi l’année 
de sa mort.

La Perce-Neige 
 
Pauvre perce-neige oubliée, 
Qui fleuris au sein des frimas, 
Toi qui marques le premier pas 
De Flore à peine réveillée. 
Sous la triste loi des Autans 
Quel destin cruel te fait naître? 
N'écloras-tu que pour connaître 
L'hiver et jamais le printemps. 
 
Sous le souffle glacé d'Eole, 
Pourquoi te hâter de t'ouvrir ? 
Aux tendres baisers du zéphir 
Pourquoi dérober ta corolle ? 
Faut-il pour des instants si courts, 
Quand ta blanche fleur se nuance 
Du vert si doux de l'espérance, 
Te flétrir avant les beaux jours? 
 
Ta fleur, si fraîche et si naïve, 
On l'exile de nos jardins. 
Console-toi de ces dédains : 
La main de Dieu seul te cultive. 
Si tu n'as les vives couleurs, 
Ni le doux parfum de la rose, 
N'as-tu pas l'honneur d'être éclose 
Au moins la première des fleurs? 

Jean FOLLAIN 
 
… est né dans la Manche en 1903. 

Il est mort en 1971. Avocat puis ma-
gistrat, il publia ses premiers poèmes 
dans la revue « Sagesse » (1927) et 
son premier recueil « La main 
chaude » en 1933. Sa poésie chante 
la nature, le quotidien… 

 
Près du même arbre 
 
Le maître défendait 
que même las 
on s’étendît dans la journée 
souvent les mots 
lui restaient sur les lèvres 
au fond du jardin 
plein de guêpes et de ronces 
il restait parfois près du même arbre 
debout et la main sur l’écorce 
le chien pouvait seul 
se coucher à ses larges pieds. 

Jeanne FOUCHER 
 
… est née en 1922 à Thury-Harcourt (14). Elle écrit des poésies et des nou-

velles, elle est membre du cercle André Druelle à Caen et de la Société des 
Écrivains Normands depuis de nombreuses années. 

 
Chemins du bocage 
(…) 
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. 
 
Extrait de son recueil de nouvelles Au détour d’un bosquet- Rencontres 

(autoédition- 2013) 
(…) Elle lui fit les honneurs de sa maison et, avec une certaine confu-

sion, de son jardin. Les géraniums avaient visiblement soif, mais ce n’était 
pas le plus grave ; les rosiers s’essoufflaient à porter haut des grappes de 
fleurs fanées. Passe encore. Mais l’herbe avait poussé au milieu des sou-
cis et des pensées en pagaille. La haie débordait dans le passage ; les ca-
pucines insolentes grimpaient partout et passaient chez le voisin. (…)

Aristide FREMINE 
 
… est né le 17 jan-

vier 1837 à Bricquebec 
(Manche), aîné de Charles 
Frémine dont il fut insépara-
ble. Il travailla aux contribu-
tions indirectes et gravit les 
échelons jusqu’à devenir Re-
ceveur particulier. Mais il est 
aussi romancier, poète, bio-
graphe… Une grande diversité de ses 
œuvres est hélas un peu oubliée. Il est 
mort en 1897 à Issy-les-Moulineaux. 

Extrait du roman 
Un Bénédictin : 

 
(…) Ils sont bien 

attirants, les che-
mins creux bre-
tons, avec leurs 
voûtes de feuil-
lages et leurs talus 
tapissés de genêts, 
de bruyères, de 

chèvrefeuilles et d’églantiers ; mais 
en vérité, aucune de ces voies 
champêtres, aux horizons fermés, 

ne vaut le chemin à mi-côte qui 
mène de Saint-Martin aux Lu-
zernes. (…) Partout des jardins 
campagnards embaumés de rave-
nelles, des jeunes bois en taillis, la 
multitude des clos, aux pommiers 
moussus, aux haies vives de cou-
driers et d’aubépines. 

C’est le flanc même des collines 
qui forme, à droite, la berge du che-
min ; à gauche, sur toute sa lon-
gueur, il est bordé par des hêtres 
superbes plantés sur les fermetures 
des champs. (…)



Après des études de droit à l’uni-
versité de Rouen, Marie Paule 

Guillemard a été journaliste pour la 
presse écrite régionale, puis à France 
3 radio et télévision. 

Mariée, elle est mère de trois 
filles. 

Elle se consacre aujourd’hui aux 
voyages, à l’art, notamment au ci-
néma, la peinture, la lecture et l’écri-
ture. Elle est l’auteur de recueils de 
billets d’humeur en vers libres sur des 
sujets d’actualité ou de société. 

La lavande 
 
Plante aromatique et mellifère 
Mauve ou violette, en sol calcaire. 
Cultivé en Provence essentiellement. 
Elle aime le sec et l'ensoleillement. 
 
Elle parfume le linge fraîchement lavé. 
Antiseptique et calmante ses 

propriétés. 
Les parfumeurs l’utilisent 

couramment. 
Ses brins distillés sont odoriférants. 
 
Au pied des montagnes cultivée, 
Dans des prés bien exposés. 
L’hiver la neige la recouvre 
Elle se repose quand rien ne bouge. 
 
Au printemps elle renaît 
Respire se met à pousser. 
Lavande refuge des cervidés. 
Des lapins, loups et sangliers. 
 
Nourricière, vibrante, tolérante. 
Sa récolte a heu l’été 
En principe fin juillet, 
La vraie en quantité limitée. 
(...)  

Le Grand Hêtre 
 
Tel est le Hêtre, 
Arbre de haie parfait 
Il se sculpte dans l’ombre et 

l’humidité, 
Il est aussi le maître des forêts. 
 
Feuillage dense, 
Racines longues et résistantes, 
Feuilles ovales aux lobes arrondis, 
Famille du chêne et du châtaignier 

réunis. 
 
Longue est son espérance de vie 
Sa hauteur grimpe à l’infini, 
Son tronc robuste et droit 
À la sagesse digne d’un roi. 
 
Du fond de la propriété 
Communément nommée 

« Hêtraie » 
Majestueux Il se tenait, 
Ses bourgeons stimulant 

l’immunité. (…) 
 
Puis sa cime s’est dépouillée 
Il avait vécu tant d’étés… 
Marqué au tronc, avec regret 
La sève peu à peu l’a quitté. 
 
Éternellement, il va nous manquer 
Car un seul hêtre regretté 
Et le monde est dépeuplé. 
En nos mémoires, il vivra à jamais.

22

Irène GAULTIER-LEBLOND, 
 
… née en 1924 à Lisieux et vivant 

à Caen, est auteur de nouvelles et de 
poésie pour adulte et pour enfant. 
Longtemps vice-présidente de la So-
ciété des Écrivains Normands, pré-
sidente de l’association Aliénor, elle 
anime de nombreuses activités litté-
raires : 

 

Ma clématite 
Ma clématite est en voyage, 
Elle est aprtie chez mon voisin, 
Avait-elle un si grand besoin 
De cousinage ? 
 
Il y a chez lui des fraisiers 
Qu’elle courtise de tout près 
Et fait même un détour exprès 
Vers ses lauriers… (…) 

Bon voisinage 
Le lilas vient d’apparaître 
En ce doux avril, 
Pour égayer ma fenêtre 
D’un mauve subtil. 
Je réponds à son clin d’œil 
Par un plein sourire, 
Finie la nature en deuil 
Enfin je respire ! 
Devançant d’un mois la page 
Du calendrier, 
Il s’est appliqué l’adage : 
Fais ce qu’il te plaît !

Société des Écrivains Normands 
Demande d’adhésion à la Société des Écrivains Normands pour l’année 2021.  

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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La flore en poésie 
par deux de nos nouvelles sociétaires 



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

Nom: _____________________________________________ Téléphone : ____.____.____.____.____ 

Prénom: ___________________________________________ Email : __________________________@____.__ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___.___.___.___.___ Ville : _________________________________________________________________ 
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Les ifs millénaires 
 
Ah ces ifs ! De vraies cathédrales naturelles 
Aux sommets qui appellent presque le soleil ! 
Toujours présents, solides depuis tant d’années ! 
N’y a-t-il pas meilleur symbole de l’éternité? 
 
Leurs sommets, harmonieusement, touchent le ciel. 
Leur longévité accompagne les âmes immortelles. 
Combien de personnages ont-ils vu passer? 
Combien de couples, dessous, ont-ils juré de toujours s’aimer? 
 
Le chant sifflotant des oiseaux, inlassablement 
Charme leur grandeur d’un concert résonnant. 
Le son de la cloche l’accompagne en marquant le temps 
De toutes ces années qui s’effeuillent paisiblement. 
 
En les regardant : que de contes, tout un passé ! 
Comme cette vieille histoire d’un fameux barbier. 
Sa légende accompagne les ifs à l’infini. 
Ah ces cathédrales naturelles ! Fierté de la LANDE PATRY. 
 

Chantal Ménard - Poidevin

PRIX LOUIS BOUILHET 2021 
Concours de poésie 

 
Règlement 
 

1. Le prix Louis-Bouilhet* est doté 
par la municipalité de Cany-Barville 
(76), le pays natal du poète, et dé-
cerné chaque année par les soins 
de la Société des écrivains nor-
mands, association littéraire régio-
nale presque centenaire. 

2. Ce prix récompense un recueil de 
poèmes inédit (contenant au mini-
mum 15 textes en vers de forme 
traditionnelle ou libre, dactylogra-
phiés ou imprimés, reliés ensem-
ble et présentés sous un titre glo-
bal) 

3. Les candidats doivent envoyer leur 
tapuscrit en double exemplaire, et 
joindre une enveloppe timbrée à 
leur adresse au président de la So-
ciété des écrivains normands, à 
l’adresse suivante : 

M. Franck BULEUX 
43 bis, rue Stanislas Girardin, 

Résidence Les Jardins d’Athéna II 
Apt. n° 7 

76000 Rouen 
avant le 1er septembre 2021 (le 

cachet de la poste faisant foi). Les ou-
vrages ne sont pas rendus, mais ar-
chivés. 

 
4. Le jury, composé de représentants 

de la municipalité de Cany-Barville 
et de la Société des écrivains nor-
mands se réunit quinze jours au 

moins avant la remise du prix qui 
aura lieu lors de l’assemblée gé-
nérale de l’association courant oc-
tobre 2021. La présence du lauréat 
est indispensable. 

5. Le lauréat du prix Louis-Bouilhet 
reçoit un chèque, favorisant l’aide à 
l’édition éventuelle, plus un di-
plôme et un livre. 

6. Les décisions du jury sont sans 
appel. 

7. La participation au concours en-
traîne l’acceptation sans réserve 
du présent règlement. 

 
* Rappelons que le poète Louis 

Bouilhet (1821-1869) poète et dra-
maturge, était l’ami de Gustave 
Flaubert. 

Société des écrivains normands 
(Fondée en 1923)
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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, Ar-
mand Salacrou, Michel de Saint-
Pierre 13, André Castelot, Jean-Al-
bert 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 Nor-

mands 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 Écrivains 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 
 

Rédactrice-Adjointe : 
Mme Jocelyne CORBEL 

4, rue Léonard Gille 
14540 Bourguébus 

 

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


