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Comme beaucoup d’activités, le tourisme a un rôle essentiel pour une région 
tournée vers la mer comme la nôtre ; or, il subit une récession du fait des 

conséquences de la crise sanitaire. À la suite des mesures annoncées par le gou-
vernement, le Mont Saint-Michel a été fermé au public dès le 30 octobre 2020 et 
ce, jusqu’à nouvel ordre. Il n’y a plus que vingt-trois habitants, dont les moines, 
au Mont-Saint-Michel, commune du département de la Manche… Pourtant, hors 
Paris avec ses différents monuments, le château de Versailles et Disneyland (tous 
situés en Île-de-France), la commune du Mont-Saint-Michel et l’abbaye du Mont 
sont les sites les plus visités de France (en « province » - du latin pro vincere - 
comme disent avec un certain dédain les médias parisiens, dont l’univers devient 
brumeux et lointain, passé le périphérique) avec le Puy-du-Fou, en Vendée. Chaque 
année, plus de deux millions de touristes grimpent les pentes du Mont menant 
à l’Archange terrassant et pourfendant de son épée, le serpent, symbole du dra-
gon. Outre les plages du Débarquement, le rayonnement national et international 
de notre région, réunifiée depuis seulement cinq ans, passe par cette « Mer-
veille », transmise par la Nature et édifiée par les hommes. 

 
En effet, lorsque l’on évoque la Normandie, l’histoire ducale nous vient im-

médiatement à l’esprit et l’année 911 consacre la naissance de notre territoire 
fondé par les Northmen (hommes du Nord). Nous relations encore cet évène-
ment dans notre précédent numéro célébrant Poppa de Bayeux, la frilla de Rollon, 
notre premier duc. 

Il arrive que l’histoire, marqueur identitaire de la Normandie et la géographie 
s’entremêlent pour accéder au résultat dont nous sommes humainement le pro-
duit. C’est en 709, sur une colline cernée par la mer, que l’évêque d’Avranches Au-
bert fonde une modeste église dédiée à saint Michel, l’archange guerrier. Deux 
siècles plus tard, des moines bénédictins normands ainsi que des constructeurs 
et architectes envoyés par le duc de Normandie entreprirent de construire une 
abbaye sur les lieux. En vérité, Richard 1er (v. 930-996), fils naturel du duc de Nor-
mandie Guillaume Longue-Épée, lui-même fils de Rollon et de Poppa, et de 
Sprota, troisième duc de Normandie avait voulu y implanter des moines pour évi-
ter que le Mont ne subisse quelque influence bretonne. Ces bénédictins étaient 
d’ailleurs venus s’installer en lieu et place d’autres religieux qui semblaient avoir 
trop de liens avec le comte de Rennes. Ainsi, si l’on considère les moines et les 
architectes qui ont travaillé à la construction du lieu, le Mont Saint-Michel est bien 
normand. D’ailleurs, les années qui suivront verront la Normandie établir entière-
ment sa domination sur les régions autour du Mont. Richard II (970-1026) ira 
même jusqu’à imposer un abbé aux bénédictins de l’abbaye en 1009. Après lui, 
Robert 1er dit le Magnifique (v. 1010-1035) n’en fera pas moins, et étendra les fron-
tières de l’Avranchin jusqu’au fleuve Couesnon, notamment parce que son oncle, 
archevêque de Rouen, voulait intégrer le Mont à la Normandie puisqu’il relevait de 
l’évêché d’Avranches, accordant ainsi la géographie politique et ecclésiastique, ce 
qui plaça définitivement le Mont en territoire normand. Une précision, cette ex-
tension fut réalisée avec l’accord du duc de Bretagne, Alan III Rebrit de Bretagne 
(v. 997-1040) qui se trouvait avoir le même oncle que Robert le Magnifique, ce 
qui facilita l’entente des deux duchés. 

L’histoire, la conquête de l’Avranchin et du Cotentin par Guillaume Longue-
Épée en 933 puis la géographie naturelle par le lit du Couesnon actée par les ducs 
de Normandie et de Bretagne, font de ce site une terre normande, protégée par 
l’Unesco au titre du patrimoine mondial depuis 1979. 

Depuis, de nombreux essais et romans, historiques ou policiers, fantastiques 
ou réalistes, se déroulent sous les auspices de l’Archange saint Michel, dans un 
décor digne de la « porte de l’Occident ». 

Pour toutes ces raisons, ce numéro est consacré au Mont Saint-Michel. 
Deux messages pour terminer ce « mot » : n’hésitez pas, chers socié-

taires et amis, à nous adresser vos romans pour concourir au prix Gustave-
Flaubert, dont nous célébrons le bicentenaire de la naissance cette année et 
retrouvez notre actualité, celle de tous nos sociétaires, donc la vôtre, sur le 
site : https://www.ecrivains‐normands.com/ 

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne lecture de ce numéro de prin-
temps, la période à laquelle tout renaît, puisque le cycle de la vie est ainsi fait. Pre-
nez soin de vous et à bientôt ! 

Une terre teintée d’histoire et de géographie 
Le mot du président
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Un de nos sociétaires natif de Cabourg, 
Thierry Georges Leprévost, journaliste 
audiovisuel et collaborateur assidu du 
magazine Patrimoine normand, évoque la 
parution de son troisième roman, consacré 
au Mont Saint-Michel. 

 
 

Le reportage du siècle, à la gloire du Mont 
Saint-Michel 

 

Voici trop longtemps, un reportage al-
sacien me plaça sur la route en la-

cets qui menait au château du Haut-
Koenigsbourg. En contrebas de l’or-
gueilleuse forteresse, je me mis à ima-
giner une troupe de chevaliers teuto-
niques qui venaient dans la brume à 
notre rencontre ; que ce serait un bon 
sujet de nouvelle. Vint l’oubli, quarante 
ans passèrent, et la vie, et le temps 
qu’on met à la gagner. 

Six livres plus tard, me revint la mé-
moire de ce vague projet. Je l’écrirai. Ce 
sera un roman, pas une nouvelle. Au 

Moyen Âge en Normandie ; le person-
nage principal en sera le mont Saint-Mi-
chel, en sa baie magique et majes-
tueuse ; par notre patron l’Archange, il 
vaut bien le Haut-Koenigsbourg et ses 
Teutons ! Pas sous les ducs chers à 
mon cœur ; non, plus tard, pendant la 
première guerre de Cent Ans ; j’y met-
trai en scène le site de Saint-Sauveur, 
Godefroy d’Harcourt, si controversé par 
les historiens, bien moins connu de nos 
contemporains que le roi-duc Guil-
laume. Et une équipe de télévision de 
choc, aux personnalités opposées 
comme dans la réalité de mon métier, 
confrontée malgré elle aux vicissitudes 
d’un XIVe siècle hostile, consciente de 
réaliser le reportage du siècle. Un 
voyage initiatique au cours duquel cha-
cun révèlera sa personnalité, poussé 
par un destin historique, aventurier et 
amoureux, qui ménage plus d’une sur-
prise, jusqu’à la dernière ligne du récit. 

 
Thierry Leprévost 

Le reportage du siècle, 
à la gloire du Mont Saint-Michel

Le Mont Saint-Michel comme référence 

De nombreux auteurs, et non des 
moindres, ont choisi le Mont pour il-

lustrer leur attachement à la Normandie. 
Aussi, en 1941, Jean de La Varende fit 
paraître Le Mont Saint-Michel, véritable 
panégyrique consacré au site. Il recon-
naissait que les Vikings (les Normands) 
n’avaient pas saccagé le site lors des ex-
péditions à partir du IXe siècle « comme 
s’ils eussent pressenti que leur future 
province en tirerait sa plus haute 
gloire et son monument le plus illus-
tre ». Evoquant « la puissance de l’Ar-
change », La Varende pour expliquer 
cette « neutralité » belliqueuse, cette 
dernière permit une installation d’une 
population sédentaire, hors les moines 
et les traditionnels pèlerins (de passage). 
La présence quotidienne de femmes fa-
vorisa, par évidence, la pérennité de la 
vie sur le Mont. 

Enfin, remarque La Varende, ce ne 
sont pas les Normands qui conquirent le 
Mont mais saint-Michel qui conquit les 
Normands, puisque les païens Scandi-
naves se firent chrétiens. L’esprit du 
Mont et de l’Archange avaient encore 
frappé… 

Nombreux, parmi nos sociétaires, 
ont publié des textes sur le Mont, se fon-

dant sur l’ambiance des lieux et leur 
isolement pour mettre en scène des 
nouvelles, des romans, voire des fa-
bles. De Léo Karo, spécialiste de la 
lutte contre le terrorisme à Paul de Ma-
rinville, archéologue et grand voyageur, 
auteur d’une « fable écologique 
contemporaine », de nombreux récits 
puisent dans la Merveille leurs sources 
d’inspiration. Sans doute certains de 
ces auteurs ont suivi une « retraite » 
au cœur du Mont, puisant dans le si-
lence, la sérénité qui sied à l’écriture ! 

Enfin, comment ne pas terminer ce 
tour d’horizon par le n° 116 de la revue 
d’histoire, de langue et de traditions de 
Normandie Le Pucheux qui ne se prive 
pas de nous confirmer, via une thèse 
géographique de triangulation de sites 
entre l’ouest et l’est de la Normandie et 
le sud-ouest de l’Angleterre, que « Le 
Mont-Saint-Michel est bien en Nor-
mandie ». Qui en douterait désormais? 
N’hésitez pas à commander ce numéro 
à l’association Le Pucheux, 84, rue du 
Moulin de la Nation, 76690 Fontaine-le-
Bourg (adresse électronique : le.pu‐
cheux@free.fr). 

 
Franck Buleux N
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Le cri 
 
L’avez-vous entendu ce cri 
Que MUNCH a gravé sur la toile ? 
Déchirant, il s’y est inscrit 
pour s’y perdre jusqu’aux étoiles. 
 
C’est un appel désespéré, 
cri muet, béant sur le vide 
et tant de fois réitéré 
en un monde sourd et avide. 
 
Voix des torturés, des spoliés, 
naufragés de Lampédusa, 

d’esclaves aux enfers liés. 
Triste aveu de l’enfant soldat, 
 
de la femme à qui l’on arrache 
son homme, ses biens et ses fils 
par le fer, le feu ou la hache 
en d’insoutenables défis… 
 
Heurtant un mur d’indifférence 
feront-ils écho, ces appels 
nourris de toute la souffrance 
d’un monde exhalant ses Gospels? 
 

Jeanne Foucher, février 2015 

Notre anthologie poétique 
… Ballades pour une balade en Normandie

PLAGES DE NORMANDIE 2008, extraits 
 
Tourbillons soudains de cerfs-volants 
de plastique coloré qui plongent, s’élèvent 
en pointe et griffonnent le ciel, calligraphie 
de messages de fin d’été au-dessus 
des sables blancs du Banc de la Madeleine, 
plage qu’on appelle encore Utah Beach. 
(...) 
 
Sables mouvants avec les marées et l’orage… 
exhumant une chose sur laquelle butent 
nos pieds, perçant le sol, verdâtre, obus 
(...) 
américain, britannique ou allemand? 
 
Quelle différence pour ces générations détruites, 
noyées, enfouies sous le sable ou enterrées 
dans des cimetières aux allées géométriques, 
nommées sur des croix de marbre, étoiles 
de David ou bien unbekannter que seul Dieu connaît ? 
(...) 
Le soleil décline derrière le mur de la marée, 
les nageurs, les surfeurs poussant leurs planches 
sortent de l’eau, regagnent leurs serviettes, 
ceux qui bronzaient au soleil couvrent leur nudité. 

Poésie anglophone et Normandie 1944 : Robert Vas Dias 
traduit et présenté par Vladimir Claude Fišera 

 
Note : R. Vas Dias, poète anglo-américain, né et résidant à Londres, est l’auteur de dix recueils de poésie. Il a fondé quatre revues 
littéraires, deux aux USA et deux en Grande Bretagne. Il dirige la Poetry Society à Londres et publie ses poèmes, notamment, dans 
Poetry Review, London Magazine et Warwick Review. 
Un livre d’hommage (Festschrift) lui a été consacré en 2011. Très représentatif du modernisme mid-Atlantic dans la poésie 
anglophone, il connaît et apprécie notre pays comme le montre le poème ci-dessous publié dans son recueil Still. Life (Exeter, 
Shearsman Books, 2010, 135 p.).

traduite et présenté par 
Vladimir Claude 
Fišera 1

Notes 
 

1 Universitaire en retraite, historien, 
politologue et traducteur. Poète 
sous le nom de Claude Vancour.

Jeanne Foucher, poète née en 1922 dans la Calvados où elle réside écrit aussi des 
nouvelles, dessine et peint. Elle est notre doyenne je crois, membre de la Société des 
Écrivains Normands et du cercle de poésie André Druelle depuis de nombreuses années. 
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Coronavirus 
 
Sournoisement, en catimini 
Il est arrivé, mini, mini 
au point qu’à l’œil nu invisible. 
Il s’est imposé, imprévisible. 
 
Le corps médical est sur les dents 
attentif, généreux cependant. 
Nul ne ménage son temps, sa peine. 
La mort peut frapper, dure, soudaine. 
 
Dehors règne un calme inusité 
Suspension de toute activité, 
rues désertes, climat insolite, 
attente inquiète, inédite. 
 
Et c’est alors que se manifestent 
de la solidarité les gestes 
multiples, divers et spontanés. 
Le cœur a de ces élans innés ! 
 
L’ombre de la mort fait s’infléchir 
le cours des pensées, les fait murir. 
Ainsi, à l’essentiel, nous ramène 
L’infiniment petit. Jeu suprême… 
 

Jeanne Foucher, avril 2020 

Bise interdite 
 
En ces derniers jours de mars 2020, un vent de nord-est 

mordant, incisif, nous agresse. Pourtant le printemps est là, les 
bourgeons éclosent, les jardins fleurissent, trompés par les 
jours ensoleillés et les températures presque estivales qui ont 
précédé. 

Mais la bise est tenace. 
— Halte ! Madame la Bise, Halte ! Ne savez-vous pas que vous 

êtes interdite? 
— Interdite? Moi ! De quelle part s’il vous plaît ? 
— Ordre du Gouvernement. 
— Elle est bien bonne! C’est la première fois que j’entends pa-

reille absurdité. Comme si on pouvait m’entraver, moi, cou-
reuse de grands chemins. Je souffle où je veux et quand je 
veux. Je suis libre ! À quoi rime cette histoire? Une blague? 
Ah, je comprends, c’est aujourd’hui le 1er avril ! C’est un pois-
son d’avril ! Bien joué ! 

— Non, c’est sérieux. 
— C’est- à- dire? 
— C’est à cause du coronavirus 
— Du coroquoi ? 
— Du CO-RO-NA-VI-RUS! 
— Je ne connais pas cette bête-là… 
— Il s’agit d’un virus qui peut se transmettre par les embras-

sades, les bisous, la BISE. Vous comprenez? La BISE! Voilà 
pourquoi vous êtes interdite. Est-ce assez clair ? 

— Ah ! Il est interdit de se faire la bise ? Je vais vous la faire 
moi la bise et vous la sentirez passer. Préparez vos joues, 
couvrez-vous le front, les oreilles. Sortez vos bonnets ! Ça va 
piquer, je vous préviens… 

 
Promeneurs, s’il en est encore en ces jours de confinement, 

ne vous étonnez pas si la bise se fait mordante en ce jour du 
1er avril. C’est qu’elle ne comprend pas la plaisanterie. Du reste, 
c’est bien connu, elle a toujours eu le caractère aigri, la bise ! 

 
Jeanne Foucher le 1er avril 2020 

Chaque jour le soleil se lève 
 
Tu vas la tête basse et le pas hésitant, 
Le dos un peu voûté, le verbe monotone, 
Tu voudrais réchauffer au soleil du printemps 
Ton visage marqué des rides de l’automne. 
 
Ton regard est perdu et tu vis dans l’instant, 
Ton cœur est aux regrets et ton âme frissonne. 
Tu refais ton parcours, tu cherches l’important : 
Amour, argent, savoir, Paris, New York, Vérone. 
 
Même quand vient la nuit tu peux rêver 

d’aurore, 
Pour faire ton bilan tu peux attendre encore, 
Dans le champ de l’espoir on moissonne à toute 

heure. 
 
Regarde ton miroir et chante à ton image, 
Parfume tes propos et fleuris ta demeure 
Afin que chaque jour soit un nouveau voyage. 
 

Yves-Marie Hello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’aurais aimé 
 
J’aurais aimé rouvrir le livre de l’enfance 
En te tenant la main pour en tourner les pages, 
Et chanter dans le vent, comme on chante à cet 

âge, 
Des rengaines d’école ou des chants 

d’espérance. 
 
J’aurais aimé marcher avec toi, le matin, 
Sur le sable mouillé des vagues de la nuit, 
Puis, à l’encre du rêve tracer notre destin, 
En effaçant les mots : souci, querelle, ennui. 
 
J’aurais aimé flâner avec toi, à midi, 
Admirant le soleil au sommet de sa course, 
N’avoir que ton regard comme seul paradis 
La fraîcheur de ta voix pour mon unique source. 
 
J’aurais aimé, près de toi, sur un banc, 

m’asseoir, 
À l’heure où le soleil tiédit la fin du jour, 
En te parlant de nous, du temps où notre amour, 
Parfumé de passion, embaumait notre espoir. 
 
Aujourd’hui je m’assois, à la saison d’automne, 
Seul, sur le banc de pierre, et je souris quand 

même. 
Je chéris ma douleur, j’ai froid et je frissonne. 
Mon cœur est en enfer, mais je sais que tu 

m’aimes. 
 

Yves-Marie Hello
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En mer 
 
Du haut de la passerelle, Tom surveillait la mer qui commen-

çait à se gonfler sous le vent d’ouest. Il faudrait bientôt affaler les 
voiles car le bateau soulevé par la houle, avait tendance à prendre 
de la gîte. 

Tom connaissait bien son bateau, il en connaissait les quali-
tés, les performances mais aussi les défauts. Quand la mer, au 
lieu de se gonfler, formerait des creux, noirs d’encre, comme elle 
savait le faire, il aurait du mal à le garder stable et gouvernable. 

L’équipage le savait aussi. 
Mais Tom n’avait pas eu le choix. Quand il en avait reçu l’ordre, 

il avait quitté le port. Sa mission, repérer les épaves qui flottaient 
dans la passe. Des débris de bois hérissés de métal avaient été 
signalés par les pilotes de la protection maritime. La tempête de 
la nuit les avait chassés du large vers le détroit emprunté par les 
pêcheurs. 

En effet, il aperçut bientôt, droit au-dessus du flot, à bâbord, 
se détachant sur un ciel de catastrophe, une sorte d’éperon de 
plusieurs mètres de hauteur et image saisissante, un homme de-
bout au sommet, prêt à sauter. 

Tom se figea quelques secondes. L’équipage sans avoir be-
soin d’ordre se mit en devoir d’intervenir à l’aide de bouées, de 
cordes, de filins. 

Et la manœuvre d’approche se déroula comme à l’entraîne-
ment. Personne ne pensait plus aux vagues qui se creusaient dan-
gereusement, ni au vent qui hurlait, ni aux voiles qu’il fallait affa-
ler. La vie d’un homme était en jeu. 

Les questions se poseraient plus tard. 
 

Edith Serais 
 
 

Le slam du temps qui passe 
 
Il y a le temps qui passe et le temps qui revient, 
Celui qui me dépasse, celui qui me retient. 
 

Celui qui me poursuit et qui me fait courir, 
Le temps qui déconstruit et qui me fait languir. 
 

Il y a le temps des autres, jamais le temps à soi ; 
Le mien comme le vôtre sans qu’on sache où il va. 
 

Le temps de la clepsydre, le temps chronométré 
Le temps de savoir vivre, ou de savoir compter. 
 

Il y a le temps sans fin d’aujourd’hui comme hier 
Du mal et de la faim, de la honte et la guerre… 
 

Il y a tout ce temps et pourtant, et pourtant 
Il y a le printemps et il y a l’enfant. 
 

Il y a le temps des fleurs, et le temps du partage 
Et puis celui du cœur et celui du courage 
 

Il y a le plaisir des unes avec les uns, 
Il y a le désir et il y a demain. 
 

Il y a ce temps-là qui espère malgré tout 
Et c’est pour ce temps-là que je reste debout. 
 

Irène Gaultier-Leblond 
29 janvier 2021 

Le printemps de Claude Vancour 
 

Fleurs qui jonchent 
 
Fleurs du premier printemps 
et qui jonchent nos sillons, 
vagues blanches solitaires, 
calcifiées. 
 
 

Frühling (Printemps) 
 
Mur de fleurs du prunellier, 
épingles de lumière que sont pâquerettes 
à la brune refermées 
 

Détonnent désormais bûches et silex 
et le vert de l’herbe dévalué 
s’efface devant de nouveaux arcs-en-ciel 
 

Le regard collectionne 
les stridences des couleurs vierges 
et c’est à nous d’en dessiner le tartan 
 

La cloche de midi 
desserre les brides du brick terrestre 
qui s’échappe sans cocher. 
 
 

Printemps suffisant 
 
Garder la couleur qui tombe 
des bras rouverts du merisier, 
franges de la traîne sur laquelle gambadent 
les pointillés effondrés de l’arc-en-ciel, 
coloratur du hibou qui raconte son périple 
et vise déjà les bords du lavoir 
pour s’y mirer. 
 

Claude Vancour 
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Y’a de la joie ! 
Une nouvelle d’Irène Gaultier-Leblond

Clotilde a trouvé du travail à la ville, à 
Bolbec. C’est ce qu’elle voulait. À la 
filature Delaunay. 

 

Ça, elle s’en fiche, cela aurait pu être 
à la clouterie, la minoterie ou la ma-

nufacture de tabac, les trois autres 
adresses où elle avait postulé, pourvu 
qu’elle ne reste pas coincée à la maison 
à ruminer toute la journée, c’est la seule 
chose qui compte. 

Elle ne sait pas trop ce qui lui sera 
demandé de faire ni si c’est grâce à son 
certificat d’études obtenu l’année der-
nière qu’elle a réussi à décrocher la 
place, en tous cas, la lettre d’embauche 
est là. 

C’est à vingt-deux kilomètres de son 
village, elle prendra le car de l’usine qui 
assure le ramassage des ouvriers matin 
et soir car on est au mois de janvier, en 
vélo ce serait parfois dur, surtout qu’elle 
va faire les quarts ; pas les trois-huit, elle 
est trop jeune. La première semaine 
elle sera du matin, de quatre heures à 
midi. 

Elle a quand même de la chance 
d’avoir trouvé du travail alors que la 
guerre a démarré le trois septembre 
dernier, c’est peut-être pour cela d’ail-
leurs qu’elle a trouvé si vite car beau-
coup d’hommes sont déjà partis com-
mente tout haut la jeune fille. 

Ainsi va-t-elle enfin partir, oh pas très 
loin, mais c’est déjà bien ! 

Partir ! Elle ne rêve que ça ! De toute 
façon c’est un début se dépêche-t-elle 
de poursuivre dans sa tête, Clotilde a 
les projets qui fourmillent. 

 
Son amie Solange, qui a deux ans de 

plus qu’elle, travaille déjà à Bolbec, dans 
un grand restaurant, sûrement un pa-
lace imagine la jeune fille. En fait de pa-
lace, on avait promis à Solange l’ap-
prentissage du service en salle et elle 
se retrouve à la plonge et l’épluche et 
au nourrissage du cochon et des oies, 
elle y a gagné des joues trop colorées et 
trop grosses au goût de Clotilde. Tard le 
soir, Solange rentre chez une cousine 
qui la loge, une femme pas commode à 
ce qu’il paraît. 

Raison de plus pour trouver rapide-
ment une chambre en ville qu’elles se 
partageront ; un petit loyer divisé par 
deux, c’est la bonne solution conclut 
Clotilde fermement. 

Et aussi convaincue que si le bail en 
était déjà signé elle qui n’a pas encore 
ouvert une porte ni mis un pied sur son 

lieu de travail, la voilà transportée d’al-
légresse. C’est la jubilation après l’an-
goisse de l’attente et la morsure des ré-
ponses négatives. 

Clotilde est heureuse et le fait savoir, 
elle chante.  « Y a d’la joie » résonne 
alors plein la maison. Charles Trenet est 
son idole ! 

Le chanteur est formidable, la vie est 
formidable, la filature est formidable « Y 
a de la joie partout ! » 

 
La future ouvrière a grimpé d’un 

coup jusqu’au septième ciel, enfin s’il y 
en a sept, elle n’en sait rien et elle s’en 
moque. 

Elle va très vite redescendre de son 
petit nuage. 

D’abord elle n’arrive pas à rencontrer 
Solange : soit elle est du matin et dort 
l’après-midi, soit elle est du soir et a 
bien du mal à se réveiller avant midi. 

Les semaines passent l’une après 
l’autre, s’enchaînent sans répit, presque 
sans repos. 

Elle a quitté l’atelier de bobinage 
pour celui du tissage ; elle est désor-
mais placée devant un métier large et 
imposant. Les pièces de drap sont 
lourdes à manier et surtout, le bruit est 
infernal. Elle n’entend pas ce que tente 
de lui dire sa voisine immédiate, elles 
sont dos à dos, chacune à sa tâche, cha-
cune dans sa prison de bruit, chacune 
au bout de sa tension vers le meilleur 
rendement car Clotilde est désormais 
« aux pièces », comme les autres. Le 
salaire y est meilleur à condition de ne 
pas prendre le temps de souffler, ni sur-
tout de commettre d’erreur. Le mois 
dernier, elle a vu sa paie amputée d’une 
amende de douze francs ; la navette 
avait dévié de sa trajectoire à cause 
d’une écharde restée dans la trame et 
fusé littéralement comme une belette 
bondit du terrier enfumé pour la traque, 
lui cognant durement la poitrine au pas-
sage. Elle a eu très peur et très mal : 
elle était toute blanche paraît-il. Sa voi-
sine a sorti de sa poche la topette de 
goutte qui ne la quitte jamais et qu’elles 
se passent entre femmes du même 
âge, mais Clotilde n’en a pas voulu, la 
goutte, c’est que pour les vieilles. 

C’est vrai que le drap était déchiré 
sur dix bons centimètres, quand même 
avoir eu si peur et si mal et écoper 
d’une amende en plus, c’est vraiment 
pas juste. 

Ce mois-ci au contraire, elle devrait 
avoir une prime de quatre francs pour le 

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.



« (…) La toile cirée vert pomme où s’étalent complaisamment 
de larges feuilles mortes porte en effet, bien en évidence 
deux bérets noirs et deux gros missels ». 
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nettoyage de la chaîne ; elle va 
peut-être arriver à trois cents 
francs, ce serait bien ! Vivement 
qu’elle puisse se payer une bicy-
clette neuve ; elle a acheté celle-là 
d’occasion à sa tante qui ne peut 
plus pédaler depuis qu’elle a telle-
ment grossi après la naissance de 
sa cinquième fille. 

À l’usine, elle est l’une des 
plus jeunes mais pas une des 

plus habiles, hélas. Quand un fil casse 
de la chaîne ou la trame, les tisserandes 
expérimentées réparent au jugé, à 
l’aveugle, les mains sous la pièce en 
chantier tandis qu’elle, Clotilde doit se 
couler sous le métier avec la hantise de 
cette navette qui passe au-dessus de sa 
tête de droite à gauche et de gauche à 
droite à une vitesse folle, elle en a le 
souvenir ! Le soir parfois, elle n’en peut 
plus. 

En ce moment, la fabrication est au 
drap bleu marine foncé, c’est pour l’ar-
mée navale anglaise. Les teintures ne 
valent rien, les pigments non plus ; le 
colorant instable s’incruste partout. 
Toutes les ouvrières ont les mains 
bleues mais pas seulement, les bras 
aussi, cela rampe sous les manches, 
colle à tous les vêtements, aux jupons, 
aux bas, remonte aux chevilles et 
même aux mollets, c’est la désolation 
de Clotilde. Elle a essayé jusqu’à l’eau 
de javel pure, rien n’y fait. Sa voisine lui 
dit qu’elle est belle quand même mais 
Clotilde n’est pas sûre. 

Elle prendra bientôt seize ans, elle 
veut être certaine d’être à son avantage 
pour le jour où elle fera des rencontres, 
pour le jour où on l’invitera ; pour le jour 
où il y aura des bals ; pour le jour où la 
guerre sera finie, ça ne devrait pas tar-
der maintenant, cela fait un peu plus 
d’un an que ça dure. 

Le pharmacien qu’elle est allée voir 
pour ses mains toujours bleues lui a dit 

en rigolant qu’elle devrait attendre la fin 
de la guerre. 

Attendre ! C’est un mot que Clotilde 
déteste, elle ne sait pas attendre. 

Elle va devoir apprendre. 
 
Avec Solange, elles ont fini par trou-

ver une chambre en ville chez une vieille 
demoiselle rigide et maniaque et sur-
tout très pieuse qui leur fait plein de re-
commandations qu’elles n’écoutent 
pas, elles sont ravies d’être ensemble, 
cela leur suffit. 

Bien sûr elles ne sont pas très sou-
vent disponibles en même temps mais 
lorsqu’elles se retrouvent, c’est la fête, 
elles ont tant de papotages en retard ! 
Elles doivent pourtant parler à voix 
basse car le bruit est proscrit chez Ma-
demoiselle Adeline. 

Ce jour-là quand elles se retrouvent 
devant chez elles, rue Papavoine, il n’est 
pas tout à fait dix-huit heures et la porte 
est fermée. Tant mieux se réjouissent-
elles, elles n’auront pas à chuchoter 
pour ne pas gêner leur logeuse qui ne 
tolère ni exclamations ni rires qu’elle ap-
pelle des nocivités acoustiques. 

Mademoiselle Adeline a collé du feu-
tre partout, y compris sur le fond des ti-
roirs ; les clenches des portes sont em-
maillotées pour ne pas heurter les cloi-
sons ; les pieds de tables et de chaises 
aussi bien entendu ; la paillasse de 
l’évier a un double tapis de caoutchouc 
comme le dessous de broc à eau et du 
seau de toilette avec des consignes af-
fichées dès l’entrée : ne pas utiliser le 
réchaud à gaz ; ne pas allumer deux 
bougies en même temps ; ne pas ouvrir 
le robinet en grand ; ne pas marcher sur 
le coin gauche de la deuxième marche 
de l’escalier pour cause de grincement ; 
ne pas accrocher de vêtement lourd à 
la patère de la chambre ; etc… etc. 

Clotilde et Solange savent où est la 
clef, elles entrent. 
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Tiens ! sur la table un papier ; un de 
plus ! Elles s’approchent et lisent : 

 
Mesdemoiselles 

 
Ce soir, le salut est à 

18 h 30 à la chapelle Saint-
Maxence rue Ordelant. J’ai 
réussi à trouver pour cha-
cune de vous un missel ainsi 
qu’un béret car j’ai bien vu 
que vous n’en aviez pas. 

Ne soyez pas en retard 
s’il-vous-plaît. 

 
Mademoiselle Adeline 

 
La toile cirée vert pomme où s’éta-

lent complaisamment de larges feuilles 
mortes porte en effet, bien en évidence 
deux bérets noirs et deux gros missels. 

Une chape de plomb sur la tête, 
voilà ce que reçoivent les deux jeunes 
filles en même temps, elles sont as-
sommées. La découverte est si étrange 
et si incongrue qu’elles en sont éber-
luées. 

Quel rapport peut-il y avoir entre ces 
bérets noirs, ces gros missels et 
elles deux? 

La lumière va néanmoins s’imposer 
peu à peu. 

Mademoiselle Adeline connue dans 
toute la ville pour ses mitaines et son 
chapelet, Mademoiselle Adeline la plus 
fidèle paroissienne de Bolbec, Made-
moiselle Adeline, son chapeau enfoncé 
et ses souliers carrés montant chaque 
jour à pas pressés vers la première 
messe basse de l’aube, comment Ma-
demoiselle Adeline pourrait-elle envisa-
ger que l’on puisse manquer un office? 

Même si les jeunes filles, rompues 
de travail n’ont que l’idée du repos en 
tête. 

Celui-ci sera pourtant relégué. 
Elles récupèrent vite, se tournent 

l’une vers l’autre pour se regarder, en-
core étourdies de ce coup inattendu et 
d’une double pirouette spontanée, sou-
dain c’est la délivrance… par le rire, l’ex-
plosion du fou-rire, le déferlement. Elles 
pouffent, étouffent, suffoquent ; se re-
tiennent l’une à l’autre pour ne pas 
s’écrouler. 

Elles sont encore pliées en deux 
qu’elles réalisent que leur logeuse ne va 
peut-être pas tarder. 

Un regard de connivence scelle aus-
sitôt la complicité, la décision. 

Ne toucher à rien, ne rien faire qui 
puisse signaler qu’elles ont pris 
connaissance du billet, vite ressortir, fer-
mer et remettre la clef à sa place ; re-
prendre leurs bicyclettes, appuyer sur 
les pédales et rouler, rouler, respirer, se 
calmer. 

 
La transition n’est pas longue, sitôt 

dehors, sitôt redevenues juvéniles. 
Elles oublient les mains bleues pour 

l’une, les joues trop rouges pour l’autre, 
elles oublient la fatigue et les tracasse-
ries, elles oublient l’ersatz de café 
comme l’absence de poudre de riz, 
elles oublient même la guerre. 

Elles pédalent avec violence, avec 
détermination, avec volupté. 

Elles échappent. 
Elles s’échappent : 
Vers la liberté ! la jeunesse ! la vie ! 
Vers une autre chambre à 

louer aussi ! 
Elles ont quinze et dix-sept ans et 

elles chantent… 
à tue-tête. 
On les entend de loin : « Y a d’la joie 

partout, y a d’la joie ! » 
Merci Monsieur Trenet 
 
 

Irène Gaultier-Leblond. 
extrait de Normandicontes 

aux éditions Corlet 

Mademoiselle Adeline 
connue dans toute la ville 
pour ses mitaines 
et son chapelet, 
Mademoiselle Adeline 
la plus fidèle paroissienne 
de Bolbec, Mademoiselle 
Adeline, son chapeau 
enfoncé et ses souliers 
carrés montant chaque 
jour à pas pressés 
vers la première messe 
basse de l’aube, comment 
Mademoiselle Adeline 
pourrait-elle envisager 
que l’on puisse manquer 
un office?
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Au bord du lavoir 
Une nouvelle de Bernadette Laval - Fišera

Gerry et ses camarades profitaient 
de ce samedi après-midi encore 

tiède pour la saison - on était en no-
vembre - en se réunissant, comme ils 
l’avaient fait tout l’été, au bord du lavoir. 
Pourquoi là, et pas dans le jardin de l’un 
d’entre eux, ou sur un banc près de leur 
ancienne école? Simplement parce que 
là, ils étaient loin du regard des adultes, 
sans pourtant en être trop 
éloignés. L’espace délimité par les 
grosses pierres des lavandières d’au-
trefois et le bord de l’eau leur donnait 
l’impression d’être dans un lieu privé, 
mais ouvert, avec le grand champ en 
face d’où les chevaux les observaient 
avec bienveillance. De temps en temps 
les enfants sautaient par-dessus le ruis-
seau, un peu en amont, allaient tendre 
des herbes à travers la clôture et cares-
saient les museaux reconnaissants. Les 
plus hardis prenaient appui d’un pied 
sur le barrage glissant pour franchir 
l’eau là où elle était le plus large. Parfois 
ils tombaient et mouillaient le bas de 
leur pantalon, cela faisait rire, et l’his-
toire de cet exploit occupait les conver-
sations pour quelques jours. Aujourd’hui 
ce sport eût été risqué car l’eau était 
plus fraîche que deux mois auparavant, 
et surtout ils avaient encore sur eux 
leurs habits de rentrée, qu’il n’était pas 
question d’abîmer. 

Gaspard avait apporté des barres de 
céréales et ils les dégustèrent avec plai-

sir. Après ils eurent soif et ce fut le tour 
de Lambert de dénicher une boisson. Il 
partit à la maison sur son vélo et revint 
triomphalement avec un litre de coca. 
Gabin, le plus petit, voulut jeter la bou-
teille vide à l’eau, mais les autres l’en 
empêchèrent. Ils s’en saisirent et la 
remplirent puis la vidèrent en essayant 
d’arroser le bambin au passage, lequel 
hurla et s’éloigna, vexé. Une grenouille 
- où était-ce un crapaud? - surgit et dis-
parut aussitôt dans l’herbe haute. Tous 
se précipitèrent pour l’attraper sauf un 
qui jeta un petit caillou dans le lavoir en 
s’écriant qu’il avait vu sauter la bestiole. 
Ce qui était faux, mais bienvenu pour 
empêcher que l’on importune l’animal. 
Un téléphone portable sonna en faisant 
« couac ! couac ! », ce qui fit rire. « La 
grenouille a sauté dans ton télé-
phone » dit Gerry, « mais non, dit 
Gabin, c’est maman, je l’ai pro-
grammé exprès ». « Quoi, t’as pro-
grammé ta mère ? Ha ! Ha ! » Et les 
garçons accompagnèrent son départ 
avec des quolibets du même genre. La 
seule fille du groupe, Ella, se dévoua 
pour faire avec Gabin les quelques cen-
taines de mètres qui le séparaient de 
chez lui. Elle ne revint pas, fatiguée sans 
doute de leur compagnie. Les garçons 
restants se dispersèrent peu à peu, le 
soir tombe plus vite en novembre. Gas-
pard enfourcha son vélo, Lambert le 
sien, chacun rêvant à la mob que la 
grand mère avait promis pour la pro-
chaine fête si… les résultats à l’école 
étaient satisfaisants… si leurs notes de 
conduite s’amélioraient… si, tiens ça 
tombait bien, ils ne rentraient pas trop 
tard. La prochaine fête c’était Noël, l’op-
timisme accéléra leurs coups de pédale. 

 
Gerry se retrouva seul. Il n’avait pas 

envie de rentrer. Le soir, il s’occupait 
des lapins, mais il avait un peu de 
temps devant lui. Il plissa les yeux dans 
la direction qu’avait prise la grenouille. 
Peut-être qu’en ne bougeant pas, en re-
tenant sa respiration, il arriverait à la voir. 
Peut-être même que la grenouille vien-
drait vers lui et l’inspecterait comme le 
font les chats, s’il restait parfaitement 
immobile. Il entoura ses genoux de ses 
bras, posa sa tête dessus, et attendit. Il 



se dit que dans cette position il res-
semblait à un œuf. Au bout d’un mo-
ment des vaguelettes se formèrent 
sous un buisson en bordure du lavoir, 
cependant la lumière était faible à 
contre-jour et il ne distingua rien. 
Comme il ne voulait pas changer de 
place il se concentra sur les éclats fluc-
tuants à la surface de l’eau dans l’espoir 
d’observer les déplacements mysté-
rieux de l’habitant des lieux. Ce n’était 
pas la grenouille. Un ragondin probable-
ment. 

Puis, intrigué par une odeur de 
savon, il leva la tête. Les chevaux 
n’étaient plus en vue. Le soir avait obs-
curci le pré. Il était l’heure de rentrer. 
Quelque chose le retint. Dans les mai-
sons des lueurs jaunes s’agitaient der-
rière les fenêtres d’habitude éclairées 
par les vacillements bleutés des écrans 
de télévision. 

 
Des vrombissements se rapprochè-

rent. Gerry se resserra sur lui-même, 
empoignant plus fermement ses 
jambes repliées, pour plus de chaleur. Il 
fixa le ciel déjà envahi par les premières 
étoiles. Les traînées blanches des 
avions se distinguaient à peine, il en 
compta six, vers l’horizon, parallèles, 
avec des points brillants devant, qui par-
taient tous dans la direction de l’est. Les 
bruits de moteur décrurent, d’autres les 
remplacèrent. Le silence ne se rétablis-
sait pas. Des casseroles s’entrecho-
quaient, des voix s’élevaient dans l’obs-
curité grandissante. Des coups de 
hache retentirent, un arbre tomba, des 
branches craquèrent. Il jeta des regards 
de tous côtés, ne vit rien. Puis un feu 
éclaira le pré des chevaux. Des si-
lhouettes allaient et venaient. Autour de 
lui, la rivière avait changé d’aspect. Les 
berges étaient piétinées, sur l’eau 
s’était formée une pellicule, blanchâtre, 
autant qu’on puisse en juger, avec de 
grosses bulles, et là où un buisson mas-
quait tout à l’heure les mouvements 
d’une bête, il n’y avait plus rien. Plus 
rien ! Il se tassa de plus en plus sur lui-
même et se concentra sur les voix qui 
lui parvenaient à travers les branches, 
sur sa gauche. Ces branches, quelqu’un 
les avait coupées. Il aurait pu le jurer ! 
Jamais elles n’étaient aussi basses. Il 
entendit des ordres, des insultes. Il 
identifia des cliquetis d’armes, des 
chutes d’objets lourds sur le sol. Des 
militaires, qui dressaient un camp en 

maugréant. Ça alors ! Quand il raconte-
rait son histoire aux copains! Qui le croi-
rait ? Entre le feu et lui il vit passer un 
groupe d’hommes qui avançait pénible-
ment, la tête basse. Des prisonniers ! 
Enchaînés ! 

Cette fois le spectacle devenait in-
quiétant. Que faire? Il ne voulait pas at-
tirer l’attention, mais seul, ici ? Avec ces 
gens armés, là, en face ? Et cette 
langue, qu’il entendait sans la com-
prendre. Il se rassura en se disant qu’ils 
ne feraient pas de mal à un enfant. 
Quoique… 

Il se repassa mentalement les évé-
nements : il était au début seul là, à ob-
server la vie dans la rivière et à essayer 
d’oublier les devoirs pour lundi, quand 
dans le ciel était apparue cette esca-
drille, quand dans le pré des voisins 
avaient surgi ces hommes, quand la lu-
mière des maisons, au lieu d’effacer la 
nuit, la rendait encore plus dense. 

 
Ce n’était qu’un rêve, au cours d’his-

toire hier il avait été question du Débar-
quement, du camp de prisonniers dans 
ce champ, là, en face, des prisonniers 
qui n’étaient pas allemands mais cau-
casiens, envoyés comme chair à canons 
face aux Américains. Naturellement il y 
a soixante-dix ans, les arbres étaient 
moins grands, le lavoir servait encore, 
et les gens s’éclairaient à la bougie. 
Voilà pourquoi on ne voyait ni les réver-
bères ni les téléviseurs allumés. Gerry 
entendit approcher un énorme engin, il 
vit deux gros phares passer sur la route 
derrière lui, et se redressa. L’heure de 
l’ensilage était passée, les machines 
agricoles cessaient le travail. 

Ouf ! Le monde tel qu’il le connais-
sait était encore là ! 
Après un dernier re-
gard vers ce qui n’était 
plus que des ombres épaisses 
il se décida à rejoindre ses lapins 
et à affronter les reproches de sa 
mère. Il n’avait que quelques pas à faire. 

La voilà qui venait à sa rencontre, 
une lampe de poche à la main. 
« Maman ! Excuse-moi, je me suis 
endormi et j’ai rêvé que c’était la 
guerre », dit-il. 

« Oui, justement, c’est à cause de 
ça que je viens te chercher », répon-
dit-elle, « c’est la guerre ». 

 
Bernadette Laval - Fišera 

26 novembre 2015 
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« (…) Les traînées blanches des avions se distinguaient à peine, il en compta six, vers l’horizon, 
parallèles, avec des points brillants devant, qui partaient tous dans la direction de l’est. 
Les bruits de moteur décrurent, d’autres les remplacèrent. Le silence ne se rétablissait pas. 
Des casseroles s’entrechoquaient, des voix s’élevaient dans l’obscurité grandissante ». 
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Didier DECOIN, 
 
né en 1945 à Boulogne-Billancourt, 

scénariste et auteur contemporain, 
est devenu Normand. Son rêve, il l’a 
réalisé : vivre dans la Hague ! Il a ob-
tenu le Prix Goncourt en 1977 et 20 
ans plus tard était élu membre de 
l’Académie Goncourt. 

Voici un extrait de Je vois des jar-
dins partout (Ed. JC Lattès- 2012) : 

 
(…) J’ai vu et arpenté les jar-

dins de Versailles des dizaines de 
fois, sous des lumières diverses. 
J’ai des souvenirs d’orages, des 
réminiscences de grand beau, des 
mémoires de bruine, des souve-
nances de neige. Déambulations 
toujours magnifiques. (…) 

Le palmier est l’arbre le plus 
généreux de la Création. Nous 
consommons sans retenue ses 
dattes, ses noix (de coco), son 
sagou, son sirop, son huile, le 
chanvre qui fait de lui un arbre en 
peluche… 

(…) 

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

Gilbert DELAHAYE 
 
(1923-1997) est né en Seine-Mari-

time, à Franqueville-Saint-Pierre d’une 
mère normande et d’un père belge. Il 
avait 14 ans quand il est parti vivre à 
Tournai. Plus connu pour ses albums-
jeunesse de la série des « Martine », 
il avait écrit aussi beaucoup de poésie. 
Fidèle à la Normandie, il était membre 
de la Société des Écrivains Normands. 

Extrait de Les Racines du Cœur, 
Unimuse- Tournai 1960 

 
 

Prière pour les arbres 
 

Il y a longtemps que j’espère 
et si j’allais en paradis, 
j’inventerais une prière 
pour les arbres de mon pays. 
 
Pour le bouleau qui se balance 
et perd son âme dans le vent, 
et pour l’écorce et pour la branche 
qui craquent sous le poids du 

temps. 
 
Pour le peuplier solitaire, 
les feuilles mortes de l’oubli, 
pour les étoiles sous la terre 
et les printemps ensevelis. 
 
Pour le cerisier qui s’obstine 
et va, de saison en saison, 
changer de sève et de racines 
et prendre fleur à l’horizon. 
 
Vergers lointains, forêts que j’aime, 
arbres parmi les champs debout, 
pommiers fleuris de mes poèmes, 
lorsque je reviendrai vers vous, (…) 



Lucie DELARUE-MARDRUS 
 
est née en 1874 à Honfleur. Elle est décédée en 1945. Elle a écrit 

une douzaine de recueils de poésie et une trentaine de romans. C’est 
chez elle, au Pavillon de la Reine à Honfleur, que notre société a été 
fondée en 1923 par le président-fondateur Charles- Théophile Féret. 

 
L’odeur de mon pays 

L’odeur de mon pays était dans une pomme. 
Je l’ai mordue avec les yeux fermés du somme 
Pour me croire debout dans un herbage vert. 
L’herbe haute sentait le soleil et la mer, 
L’ombre des peupliers y allongeait des raies, 
Et j’entendais le bruit des oiseaux, plein les haies, 
Se mêler au retour des vagues de midi. 
Je venais de hocher le pommier arrondi, 
Et je m’inquiétais d’avoir laissé ouverte, 
Derrière moi, la porte au toit de chaume mou… 
(…) 

Casimir DELAVIGNE 
 
est né en 1793 au Havre et il est dé-

cédé en 1843 à Lyon. Il obtint du suc-
cès avec ses poèmes et ses pièces de 
théâtre.

Extrait de Les Limbes 
 
(…)  

L’air n’entr’ouvre sous sa tiédeur 
Que fleurs qui, presque sans odeur, 
Comme les lis ont la candeur 
De l’innocence ; 
Sur leur sein pâle et sans reflets 
Languissent des oiseaux muets : 
Dans le ciel, l’onde et les forêts, 
Tout est silence. 
(…) 

Léon DERIES 
 
est né en 1859 à Angers, agrégé de philosophie il fut 

Inspecteur d’Académie de la Manche de 1892 à 1923. Il 
épousa une Normande ce qui le fixa définitivement à 
Saint-Lô. Il a écrit de nombreux ouvrages sur l’enseigne-
ment et sur la Normandie. Il est décédé en 1933. 

 
Extrait de « Au pays des herbages » (1905) 

 
«… C’est que l’herbe haute et drue où les animaux 

enfoncent à plein corps est une richesse, la richesse 
des richesses. C’est de l’or qu’on n’a même pas be-
soin d’extraire du sol à grand-peine à la façon du mi-
neur, de l’or qui s’étend et s’épand en larges nappes 
à la surface au lieu de se cacher dans les profondeurs. 
Il n’y a même pas à se baisser pour emplir ses mains, 
ses poches, ses bas de laine ou ses coffres-forts. 
D’elle-même l’herbe se fait chair en engraissant les 
superbes bœufs du Cotentin, et à son tour cette chair 
se fait or sur les champs de foire. De même elle se 
fait or encore quand, filtrés et tamisés, tous ses sucs 
se transforment en beurre et en fromage. Et au-des-
sus d’elle les pommes vermeilles se font or toujours 
quand leur jus remplit les tonneaux de cidre et qu’au 
sortir des alambics le cidre devient eau-de-vie… »

Philippe DELERM 
 
est né en 1950 à Auvers-sur-Oise. Il vit en Normandie 

depuis 1975. Il est enseignant et a publié de nombreux 
ouvrages : poèmes en prose, romans… 

 
Extrait de Les chemins nous inventent (Ed. Stock- 

1997) ouvrage avec des photographies de son épouse 
Martine Delerm. 

(…) Les pruniers, les prunus seront la seule neige, 
cet hiver : une neige au soleil, un peu rose, un peu 
blanche, tremblante dans le vent léger. (…) 
 
Extrait de Journal d’un homme heureux (Seuil - oc-

tobre 2016) 
(…) La fête s’appelait fête des mûres. Dans le jar-

din, le mûrier à donné de grosses baies juteuses, plus 
sucrées que celles des bois. Avant le feu d’artifice, 
nous en avons bu une liqueur délicieuse. (…)
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Colette DESCHAMPS 

 
poète normande, est née en 1935 à 

Pont-l’Évêque. Elle est membre du Cer-
cle André Druelle et de la Société des 
Écrivains Normands, vice-présidente 
déléguée du Calvados. Elle a aussi pu-
blié des contes, des nouvelles, des ro-
mans et une monographie sur Brum-
mel. 

 
Ballade de la rose 

Voyez les plantes du jardin 
Quand la flore se renouvelle 
Un plaisir pour le citadin 
D’admirer la rose si belle 
Qu’on voudrait la voir immortelle 
Et la contempler en tout temps 
Comme une noble jouvencelle 
Dansant le sacre du printemps. 
 
En tutu rose incarnadin 
Son joli minois ensorcelle. 
Cela peut paraître anodin 
Quand au jardin de Bagatelle 
Cette fleur, cette demoiselle, 
Dit venez là, je vous attends 
En se mouvant sous la tonnelle 
Dansant le sacre du printemps. 
 
Sur l’espace vertugadin 
Le jardinier en sentinelle 
Aperçoit au loin un gredin 
Coupant une fleur en ombelle. 
Il l’apostrophe, il l’interpelle. 
Je désirais depuis longtemps 
Cette rose sempiternelle 
Dansant le sacre du printemps. 
 
C’était l’été, je me rappelle, 
Elle affichait je le prétends 
Un port altier et solennel, 
Dansant le sacre du printemps. 

Martine DESGRIPPES- DEVAUX 
 
née en 1952 à Aurillac, elle fut enseignante dans le Calvados où elle ré-

side. À la retraite, elle peint et écrit de la poésie. Elle est membre du cer-
cle de poésie André Druelle à Caen. 

 
Extrait de son premier recueil de poésie Vous pren-

drez bien un petit vers?  (2012) 
 

Tentation 
Magique est la forêt lorsque l’automne éclate ! 
Les sentiers odorants crépitaient sous mes pieds 
Et partout flamboyaient le cuivre et l’écarlate, 
Les feuilles tournoyaient, du haut des châtaigniers. 
(…) 
 

Vague à l’âme 
Lorsque la vigne vierge ensanglante le mur, 
Que s’ornent les chemins d’une coulée d’or pâle, 
Je savoure sans fin la folie triomphale 
De l’automne éclatant, splendeur à l’état pur. 
 
Quand les feuilles se font cornaline ou rubis, 
Que le vent les entraîne en un joyeux cortège, 
Ma pensée virevolte… 
(…) 

André DEZELLUS 
 
écrivain normand, est né en 1922. Il est décédé 

en novembre 2013. Il résidait dans l’Eure près de 
Bourg-Achard. Il a publié plusieurs livres sur les fo-
rêts et les abbayes normandes, une biographie de 
Jean de Courcy, écrivain normand, et un témoi-
gnage « Un forçat chez Göring ». Il fut longtemps 
vice-président de la SEN, représentant de l’Eure. 

 
Ces lignes sont extraites d’un livre collectif de la Société des Écrivains 

Normands A chacun sa Normandie : 
« En Normandie, l’arbre est le roi ! Le climat doux et humide de la 

province a de tout temps favorisé la croissance d’un splendide édifice 
forestier, qui la recouvrait presque tout entière. (…) 

Les ducs de Normandie furent aussi de grands chasseurs ; ils te-
naient à leurs forêts, même s’ils furent les premiers à concéder des 
droits d’usage. C’est d’elles que Guillaume et ses vassaux tirèrent tout 
le bois nécessaire à la construction si rapide de son imposante 
flotte… » (…) 
 

Guillaume de DIGULLEVILLE 
 
est né vers 1295 à Digulleville, dans la Manche, dans la Hague à l’ouest 

de Cherbourg. Il est décédé dans les années 1360. Vers 1315 c’est son in-
vestiture chez les Cisterciens au monastère de Chablis-en-Oise. Il écrit 
des recueils de poésie appelés « Pèlerinages ». 

Extrait de Pèlerinage de l’âme 
 
Les pommiers 

Telle est la guise des pommiers 
Car, comment ils soient rentiers * 
De porter doux fruit bon et fin, 
Qui en veut planter le pépin, 
Le pommier en est sauvage 
Et le fruit sûr et bocage **, 
Jusques à tant que enté sus 
Greffe de franc pommier venus. (…) 

 
* Comment ils soient rentiers : bien qu’ils aient coutume 
** Bocage : non cultivé, sauvage 
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André DRUELLE 
 
né dans le Vermandois en 1895, a surtout vécu en Normandie, au Breuil-en-

Auge. Poète et cultivateur, il est mort très âgé, en 1991. 
 

Oseraie 
Le vent pagaie à petits coups 
Dans la saulaie. 
Oseraie, oseraie 
Qu’un tel soleil d’or rouge soit bien mourant en Vous (…) 
La nuit sur ma ville… 
La nuit versait ses baumes sur nos bois 
Pourtant depuis longtemps semblaient 
Éteint le chèvrefeuille, rouillée la clématite 
Vidé le gland… Brillaient seuls le lierre et le houx. 
L’ombre m’avait surpris près du feu… (…) 
 
(Revue « Noréal » en 1987)
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Concours littéraire 2021 
Grand Prix des Écrivains normands - Le Prix Gustave Flaubert

Règlement du Prix Gustave Flaubert 
 
En 2021 le Grand prix des Écrivains Normands concerne le Prix Gus-

tave Flaubert, exclusivement une œuvre de fiction : roman, conte, nouvelle… 
 
Article 1 : Ce prix est ouvert à tous les auteurs nés en Normandie ou y ré-

sidant ou dont l’ouvrage traite de cette province. Les membres du conseil d’ad-
ministration de la Société des Écrivains Normands ne peuvent être candidats. 

 

Article 2 : Pour concourir, les candidats doivent envoyer trois exemplaires 
d’un ouvrage édité ou auto-édité depuis moins de deux ans au 1er janvier de 
l’année du concours (2021) : la preuve étant rapportée par la datation du dépôt 
légal de préférence, de l’I.S.B.N., du copyright pu de la mention de l’imprimeur. 

 

Article 3 : Les envois non recommandés doivent être adressés au Secré-
tariat des prix à l’adresse suivante : M.  Franck Buleux, président de la SEN, 43 
bis, rue Stanislas Girardin, Apt. n° 7, 76000 Rouen. 

Les dates limites de participation vont du 1er mars au 31 mai 2021 dernier 
délai, le cachet de la Poste faisant foi. 

 

Article 4 : Six membres du Conseil d’administration de la Société des Écri-
vains Normands composent le jury. Ils sont désignés par le président sur pro-
position du Conseil. 

 

Article 5 : Le droit d’inscription est de 20 € pour les non-adhérents à la So-
ciété des Écrivains Normands, plus une enveloppe timbrée (tarif rapide) à 
l'adresse du candidat. Nos adhérents sont dispensés du droit d'inscription, 
mais non de l’enveloppe. 

 

Article 6 : Les ouvrages déposés sont archivés et non rendus. Les déci-
sions du Jury sont sans appel. 

 

Article 7 : Le prix est remis à l’automne, à une date et dans une ville nor-
mande qui seront précisées en temps opportun. La présence des lauréats à 
cette remise est indispensable. Les récompenses consistent en chèque, di-
plôme et livre cadeau. 

 

Article 8 : Une œuvre ne peut être présentée une nouvelle fois. Les lau-
réats peuvent à nouveau concourir pour ce même prix après trois années 
consécutives suivant l’année d’obtention du prix. 

 

Article 9 : La participation au concours entraîne l'adhésion sans réserve au 
présent règlement. 
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Au cimetière de Gréville-Hague dans 
la Manche, on peut lire un des 

poèmes de Jean Fleury (1816-1894) qui 
chante fleurs et arbres : 

 
Mais qui connaît encore Jean Fleury 

et sa fille Henry Gréville ? 
Longtemps j’ai cru que la Place 

Henry Gréville à Cherbourg, près de là 
où j’ai vécu mes dix premières années, 
était en hommage à un navigateur ou à 
un écrivain. Nous allons y revenir… 

 
 

Jean Fleury 
 
Parlons d’abord de Jean Fleury, 

contemporain du peintre Jean-François 
Millet (1814-1875) qui est né à Gréville 
(sa statue est sur la carte postale ci-des-
sus) alors que Jean Fleury y est décédé. 
Mais il n’est pas né loin : à Vasteville, un 
autre petit village de La Hague, plus au 
sud dans les terres, comme on peut le 
voir sur cette carte. 

Sur son acte de naissance le 
14/2/1816 à Vasteville on apprend que 
Jean François Bonaventure Fleury est le 
fils de Sébastien Fleury et de Marie de 
La Tour. La famille est modeste mais il 
obtient une bourse grâce à ses bons ré-
sultats scolaires et part au collège à 
Cherbourg. 

Pour assouvir sa soif de lec-
ture il constitue une biblio-
thèque remarquable (1). Il ap-
prend en autodidacte plusieurs 
langues étrangères. 

Peu de temps professeur à 
Gisors dans l’Eure il revient à 
Cherbourg, en qualité de rédac-
teur du journal local et membre 
de l’Académie de Cherbourg. Il 
publie « Traditions populaires 
des environs de Cherbourg ». 
Il est professeur à Paris 
entre 1842 et 1857 et participe 
à l’Encyclopédie du XIXe. 

Au printemps 1843, il 
épouse à Paris Justine Bré-
mont, Cherbourgeoise et amie 
de Jean-François Millet qui 
sera un de leurs témoins. Jus-
tine est sage-femme. Leur fille Alice 
Marie naît le 12 octobre 1842. 

 
En 1857, Jean Fleury part avec sa 

fille à Saint-Pétersbourg. Il y vit 35 ans 
tandis que Justine reste à Paris où elle 
meurt en 1868. 

Jean est gouverneur puis professeur 
de français dans des lycées de Saint-Pé-
tersbourg. Il y enseigne aussi la littéra-
ture, l’histoire et la géographie. En 1872 
il est nommé à l’Université Impériale de 
Russie et y demeure pendant vingt ans. 
Il publie de nombreux ouvrages et des 
articles dans divers journaux russes et 
français (il est correspondant du Figaro) 
et des revues savantes (Revue Interna-
tionale, Revue Universelle, Mémoires 
de la Société de linguistique…) 

C’est à Saint-Pétersbourg qu’il se re-
marie en 1875 avec Henriette Alexan-
drine Léger, une femme de 25 ans plus 
jeune que lui, née dans La Hague elle 
aussi, à Gréville. Il reste très attaché à 
sa Normandie natale et publie des ou-
vrages sur la vie culturelle du Cotentin 
et sur sa langue, ainsi « Littérature 
orale de Basse-Normandie », « Le pa-
tois de La Hague »… 

C’est donc une vie peu ordinaire que 
celle de Jean Fleury, ce petit garçon né 
dans un coin perdu du Cotentin ! Et, 
comme nous allons le voir, sa fille Alice 
suit le même chemin… 

 
Jean Fleury rentre 

en France en 1892, il vit 
chez son épouse à Gré-
ville-Hague, au hameau 
de Gruchy, où était né 
leur ami Jean-François 
Millet. Il s’éteint en 

Jean Fleury et Henry Gréville 
De la Russie impériale à Gréville-Hague, dans le Cotentin

Quand vous m’aurez conduit au cimetière… 
N’entourez mon tombeau que d’objets souriants 
De signes de regrets, de cyprès larmoyants 
Gardez-vous d’attrister ma demeure dernière 
Placez-y des lilas aux thyrses ondoyants 
Que le zéphyr balance ainsi qu’une crinière 
D’humbles fleurs émergeant de ces touffes de lierre 
Qui rampe l’hiver même en tapis verdoyant. 
Que l’ombre y soit touffue et que l’herbe (y) gazonne, 
Que le pinson y chante et la mouche y bourdonne, 
Qu’on entende les cris des oiseaux querelleurs. 
Loin des prés odorants, loin des coteaux fertiles, 
J’ai vécu de longs jours exilé dans les villes, 
Laissez-moi m’endormir au doux parfum des fleurs. 

Notes 
 

1 En 1896, sa bibliothèque de près 
de 3 000 ouvrages en langues 
française, anglaise, italienne, es-
pagnole et russes, est léguée à la 
ville de Cherbourg.

Jocelyne Corbel 
avec l’aide de Wikimanche 

et le site de la ville de Menton.
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août 1894 et il repose au cime-
tière de ce village. 

 
Sur le registre de l’État Civil 

on peut lire : 
Fleury Jean, François, Bona-

venture, âgé de 78 ans et demi, né 
à Vasteville, domicilié en Russie à 
Saint Pétersbourg, résidant mo-
mentanément à Gréville chez son 
épouse Léger Alexandrine, ha-
meau de Gruchy, lecteur émérite 
en langues et littérature française 
à l’université impériale de St-Pé-
tersbourg, conseiller d’État, che-
valier de la légion d’honneur, offi-
cier d’Académie, commandeur 
des ordres de saint Stanislas et de 
sainte Anne, est décédé en la mai-
son de son épouse le 
17 août 1894… 

 
Alice Marie Céleste FLEURY 

 
Parlons maintenant d’Alice 

Marie Céleste FLEURY née à Paris 
le 12 octobre 1842. Elle choisit 

plus tard pour pseudonyme Henry 
GREVILLE, en hommage au village de 
sa famille. 

Jules Barbey d’Aurevilly a écrit avec 
ses mots grinçants habituels : « C’est 
encore une femme, à ce qu’il paraît, 
ce monsieur-là ! La mascarade des 
pseudonymes continue… (..) Cette 
revenue du pays des neiges, a tout 
de suite percé la neige de l’indiffé-
rence publique, si dure aux débu-
tants. Elle est une perce-neige heu-
reuse! Elle en a la pureté… Elle a la 
pureté de la plume, cette chose main-
tenant plus rare que le talent. » [in 
« Les Bas bleus »- 1878]. 

 
Au début de sa vie elle est Alice 

Fleury et elle part à 15 ans avec son 
père à Saint Pétersbourg. Elle étu-
die les langues et les sciences. 

Elle commence à écrire dans le 
Journal de Saint-Pétersbourg où elle 
rencontre Émile Durand (1832-1914). 
À 30 ans, en 1872, elle rentre en 
France avec Émile et l’épouse à la 
mairie du 9e arrondissement de 
Paris. Ils ont deux filles : Henriette 
(1869-1900) et Jeanne née en 1873 
mais morte à 23 mois. 

Alice Durand prend alors son 
nom de plume Henry 
Gréville, conseillée par 
son éditeur, pour faire 
comme George Sand 
dont le fils est un ami 
d’Alice. 

En 1875 paraît son 
premier roman : « L’ex-
piation de Savéli ». 
Suivent une quantité 

de romans, nouvelles, poésies, théâtre, 
essais qui eurent beaucoup de succès. 

Guy de Maupassant écrit en 
avril 1883 dans « Le Gaulois » : « De 
toutes les femmes de lettres de 
France, Mme Henry Gréville est celle 
dont les livres atteignent le plus 
d’éditions. Celle-là est surtout un 
conteur, un conteur gracieux et at-
tendri. On la lit avec un plaisir doux 
et continu ; et, quand on connaît un 
de ses livres, on prendra toujours vo-
lontiers les autres ». 

Elle publie également dans la Revue 
des Deux Mondes, le Figaro, la Nou-
velle Revue, le Journal des débats, le 
Temps… 

Henry Gréville est aussi excellente 
conférencière et elle parcourt le monde, 
demeurant même six mois aux États-
Unis. 

 
À la fin de sa vie elle vit soit à 

Angers, soit à Menton où elle cul-
tive la roseraie remarquable de sa 
villa. Si elle a une place à son 
nom à Cherbourg, elle a aussi 
une rue à Menton. Là elle s’en-
gage dans les associations qui 
protègent les enfants abandon-
nés. Elle sera présidente de 
l’une d’elles. On l’appelle « La 
romancière au grand cœur ». 

En 1899, elle écrit la Cantate 
chantée par de jeunes Menton-
naises en hommage à « Sissi », l’impé-
ratrice Élisabeth d’Autriche, lors de 
l’inauguration de son monument au 
Pont de l’Union. 

Elle meurt à 59 ans alors qu’elle est 
hospitalisée à Boulogne-sur-Seine. Elle 
est inhumée au cimetière de Montmar-
tre à Paris.

• Extrait de « L’Instruction mo-
rale et civique pour les jeunes 
filles » réédité 28 fois 
entre 1882 et 1891. Pensez 
donc comme ces messieurs se 
régalaient : 
« A l’heure où le père ou 
l’époux rentre chez lui, après 
avoir passé sa journée au de-
hors, il faut que le foyer soit 
pour lui l’abri où l’on se repose. 
Les enfants criards, les que-
relles domestiques, les bonnes 
qu’on gronde, les visites tar-
dives, qui font reculer l’heure 
du repas, tout cela doit être 
épargné à l’homme fatigué qui 
a besoin de calme… » 

Menton à cette époque

À droite la Place Henry Gréville à 
Cherbourg et son portrait par un 
photographe américain lors de ses 
conférences (article OF mars 2015).
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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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Denis Brillet : « Trois jours » 
(Ed. Remanence- sept 2020): 

 

Nous ne savons d’où vient cet ado-
lescent, ni où il va, pas même son 

prénom. Nous n’en saurons pas plus à 
la fin, mais on passe trois jours avec lui 
dans un petit village pas très sympa-
thique, où il éveille la méfiance car il 
dort dans une tente alors qu’il gèle, 
parce qu’il semble de glace lui aussi, im-
passible face à la curiosité, puis la mal-
veillance, la haine. Il s’exprime comme 
un vieux sage et pas du tout comme un 
jeune adolescent, il tient des propos cu-
rieux, mais revigorants qui bousculent 
les idées toutes faites, les images de 
soi des uns et des autres. Il devine que 
« Le Beuillot », que tout le monde croit 
simplet et qui préfère qu’on l’appelle 
ainsi plutôt que Rémi, se cache par fa-
cilité derrière son air de « Pauvre petit 
gars » parce qu’il manque d’amour ma-
ternel. Il pressent que l’épicière et son 
mari paralysé ont cessé de lutter par fai-
blesse, pessimisme. L’ado a tout d’un 

vieux moine ascétique. Il est ano-
rexique, tuant le corps pour mieux re-
trouver son âme, mais il est intelligent 
et lucide. Page 195, je cite : « La soli-
tude est le sacrifice de soi aux autres, 
elle implique de faire le choix de l’âme 
au détriment du corps ». Ces lignes en 
italique entrecoupant le récit sont ce qui 
me gêne le plus. Je n’en vois pas le but. 
C’est dommage. Ce roman est très bien 
écrit, avec un vocabulaire riche, une pro-
fonde observation des quelques per-
sonnages du village rencontrés qui res-
tent imprimés un moment dans notre 
mémoire, comme si, nous aussi, nous 
les avions croisés. À la fin le narrateur 
dit : « Dans deux jours, il ne subsisterait 
plus la moindre trace de mon pas-
sage. » Il n’en sera pas de même pour 
le lecteur. 

 
Jocelyne Corbel. 

 
• Ndlr : Denis Brillet fut membre du 
conseil d’Administration de la SEN, vice-
président délégué de Calvados-Est. 

Nous avons lu… 
… et nous avons retenu pour vous…

Marie-Paule Guillemard: « Les mots dansants » 
(Ed. Martin Guidel)- Illustrations d’Alain Colliard. Recueil de « billets d’humeur » en rimes libres. 

 

L’auteur est Caen-
naise, nouvelle-

ment membre de la 
SEN, fille de notre 
ami regretté André 
Dezellus qui fut pen-
dant des années 
vice-président de 
notre Société, repré-
sentant le départe-
ment de l’Eure. Ce 
recueil est le troi-
sième, après « Confidences pour 

confinement » et « Les Mots 
passants ». Une poésie simple 
mais qui vient du cœur et de l’ob-
servation de notre monde actuel. 

Sont abordés l’amitié, l’amour, 
la vieillesse : 

Il remonte l’horloge du temps 
De l’hiver jusqu’au printemps 
Et attend désespérément 
La visite de ses enfants… 
 
les contraintes sanitaires, la mi-

sère, la violence (« L’enfant du pla-

card », « La femme battue »), le quo-
tidien, l’écologie… etc. C’est un re-
cueil optimiste malgré tout : 

Demain sera un autre jour 
Enfile de beaux atours 
Redresse-toi, montre la volonté 
A la tristesse d’échapper. 
Garde l’espoir 
Eloigne les idées noires 
Pour une heure, pour un jour, 
Accepte de croire à l’Amour. 

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

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

Prénom: ___________________________________________ Email : __________________________@____.__ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___.___.___.___.___ Ville : _________________________________________________________________ 

Jean-Michel Marchetti et Jean-Claude 
Tardif : « Je vous regarde » 
Edinter éditions (76 p. 15 euros) 

 

Les auteurs de cet essai, 
un photographe et un 

écrivain, ne nomment pas 
autrement que par une 
photographie en gros plan 
les héros involontaires de la 
plus triste des misères. Ils 
n’ajoutent aucun commen-
taire sur les circonstances 
de leur rencontre avec ces 
humains dépourvus exté-
rieurement de ce qui fait l’hu-
main justement. Autour 
d’eux pas d’être à chérir ou par qui être 
chéri, pas d’échange verbal ni tactile. 
Seuls des regards furtifs sont le signe 
qu’ils ont été remarqués, évités, fuis. La 
thématique du regard, qui sert de fil 
conducteur à cette fresque nous met, 
nous, lecteurs, lectrices, à la question. 
Nous qui côtoyons quotidiennement 
dans les rues des grandes villes les sans 
abris, qui faisons un détour pour ne pas 
les enjamber comme des cadavres sur 
un champ de bataille, nous qui fouillons 
vainement notre poche à la recherche 
d’un euro, l’âme pleine de regrets de n’y 
rien trouver, nous voilà accusés d’être 
propres, chaudement vêtus, rassasiés. 
Qu’est-ce qui nous retient de nous arrê-
ter, d’offrir une conversation ou un café, 
une poignée de mains? Le manque de 

temps, la peur de perdre son porte-mon-
naie? Ce livre nous met en face de cette 

incapacité à quitter l’habit 
que nous avons endossé et 
l’habitude de nous adresser 
seulement à ceux que nous 
prenons pour nos sembla-
bles. Franchir cette ligne de 
l’indifférence et de l’igno-
rance c’est pourtant s’enri-
chir des rêves et du renon-
cement des miséreux, 
s’étonner de leur perspi-
cacité. Jean-Claude Tardif 
réussit l’exploit d’en faire 
27 portraits, que l’on de-
vine tirés d’en-

tretiens non directifs, surgis 
d’un côte à côte fraternel, sans 
couture ni embellissement. 
Avec, chaque fois une écriture 
différente, expressionniste, 
bouleversante. Le mode choisi 
du « je » s’impose avec insis-
tance au lecteur et fait vivre 
sans pathos des individus com-
plets, opiniâtres, qui revendi-
quent à juste titre leur origine, leur 
langage et leur culture, leur philo-
sophie. Ce texte trempé dans le 
sang de la réalité se place dans la 
filiation de Brecht tout autant que 
de Beckett. Il mériterait une adap-
tation théâtrale. 
 

Bernadette Laval-Fisera 

Les Amis de Thalie, 
revue littéraire et picturale 

 

Nos lecteurs peuvent s’abon-
ner à cette publication (55 € 

par an pour quatre numéros). 
Nous vous présentons ci-des-
sous les couvertures des numé-
ros 105 et 106, datés respective-
ment de septembre et de dé-
cembre 2020. Vous y trouverez, 
des poèmes, mais aussi des cris 
comme celui d’Antoinette Dard-
Puech, dans le n° 105, qui, à la 
manière d’Edvard Munch (1863-
1944), lance un SOS contre les 

tourments de notre 
Terre. On y parle aussi 
de masques (forcé-
ment…) mais aussi de 
« miroirs », peut-être 
pour mieux y contem-
pler l’âme humaine, ou 
de cœur, l’organe mais 
pas uniquement. Il y a 
beaucoup, essentielle-

ment, de textes à 
messages, ceux 
qui, après les avoir 
lus, vous donne 
envie de les relire. 
Pour les compren-
dre ou mieux, les 
interpréter car la vé-
rité ne saurait être 
une. Enfin, com-
ment ne pas être 
solidaire de l’édito-

rial de Nathalie Lescop-Boeswill-
wald dans le n° 106, qui nous pro-
pose de « réfléchir sans se lais-
ser berner par les apparences ». 
J’ajouterai volontiers, mais est-ce 
nécessaire… et de relire « La Ca-
verne » de Platon. 

 
Franck Buleux 

 
• Direction : Nathalie Lescop-
Boeswillwald, 13, chemin de La 
Valade, 87520 Veyrac. 

Yves-Marie Hello: « Qui a tué Louise-Bernadette? » 
 

Comme ce titre nous le laisse envisager le nouveau roman de notre ami Yves-
Marie tient de l’histoire sentimentale et de l’énigme policière. Sur le tapis de 

jeu : un parc entourant un superbe château, le couple de la Bruse : le comte Brieuc-
Rodolphe et la comtesse Louise-Bernadette ; Jeanne, une jeune employée ; Paul, le 
jardinier ; l’atelier de couture de Madame où est invitée Marie-Laure, ambitieuse et 
belle « dame de compagnie », mannequin à ses heures, amante parfois… Ajoutons 
une mort suspecte et un officier de police, un hôtel, ses hôteliers et un jacuzzi en 
panne. Déplaçons les pions et les dés sont jetés ! Nous avons un rébus à résoudre 
à « l’Agatha Christie » et une belle surprise à la fin. Bonne lecture ! 

Jocelyne Corbel 
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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


