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Les Lettres normandes

La Normandie
et le roman noir
terre d’inspiration pour le crime?



L’hebdomadaire d’information Marianne, dans un article culturel consacré à
l’Orne cet été (n° 1222 du 14/08/2020) laissait entendre que le Pommeau de

Normandie était la version normande d’une boisson bretonne, le Pommeau de
Bretagne. Or, la défense de la culture normande, à laquelle nous sommes pro-
fondément attachés, concerne l’ensemble de nos spécificités, y compris celles
qui composent notre terroir et notre gastronomie. Ainsi, la recette du Pom-
meau de Normandie a été déclarée en 1948 par M. Chort-Mutel, producteur de
cidre et de Calvados de la région de Pont-Audemer. Commercialisé à partir de
1986, le Pommeau de Normandie a reçu son AOC en 1991. Certes, nos voisins
bretons ont leur Pommeau, plus récent et produit, lui, en Bretagne alors que le
nôtre provient, pour la plupart, de zones d’élaboration normandes.

La défense de nos produits régionaux est essentielle pour la pérennité et la
promotion de l’excellence normande, et ce dans tous les domaines.

Il est nécessaire de protéger notre patrimoine, même s’il faut, pour le Pom-
meau, le consommer avec modération. L’été ne doit pas endormir notre vigi-
lance quant à la bataille de l’information. De nombreux Normands, dont je suis,
ont contesté cette information auprès de la directrice de Marianne, Natacha
Polony.

Mais, me direz-vous, que vient faire le Pommeau dans l’expression litté-
raire?

En parcourant les enquêtes du commissaire Jules Maigret, j’y ai fréquem-
ment rencontré une eau-de-vie normande, le Calvados et j’ai pensé que, lors
des aventures écrites par Georges Simenon, le Pommeau n’était pas encore
commercialisé.

Alors peut-être nous retrouverons-nous autour d’un Pommeau de Norman-
die en compagnie de l’auteur normand Gilles Delabie, lors de notre prochaine
assemblée générale le 7 novembre à Lisieux afin d’évoquer, fort justement, le
roman policier en Normandie.

J’ai hâte de vous y voir nombreux, dans le respect des gestes sanitaires.

Du Pommeau normand au roman noir…
Le mot du président
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Franck Buleux



De nombreuses produc-
tions audiovisuelles trai-

tant de crime se déroulent
en Normandie, terre de
contrastes géographiques
et de passions humaines.
Ainsi, le téléfilm Meurtres à
Étretat a fait l’objet de plu-
sieurs diffusions, en prime
time, depuis 2015 sur
France 3. La présence de
l’actrice, ancienne manne-
quin et compagne d’un champion
sportif de balle au pied, Adriana Ka-
rembeu, a favorisé le succès de cette
réalisation. Romantique théâtre ouvert
sur la Manche, la commune d’Étretat
a inspiré les plus illustres artistes et,
outre la présence de l’animatrice d’ori-
gine slovaque, le souvenir du créateur
d’Arsène Lupin, Maurice Leblanc
(1864-1941), dont l’ancien domicile
étretatais est aujourd’hui un musée, a
probablement pesé sur le choix du
lieu du tournage par la télévision pu-
blique française.

Mais la Normandie a aussi inspiré
Georges Simenon (1903-1989), le
père du célèbre commissaire Maigret.
En effet, après la Charente-Maritime,
la Normandie est la région la plus visi-
tée dans les aventures du policier,
pourtant fonctionnaire parisien basé
au 36, quai des Orfèvres, adresse du
bâtiment où se trouvait le siège, l'état-
major et les services communs de la
Direction régionale de la police judi-
ciaire de la préfecture de police de
Paris. Malgré cela et nonobstant les
règles en matière de compétence ter-
ritoriale, Georges Simenon trouvait
toujours une opportunité, parfois fan-
taisiste, pour créer les conditions d’un
voyage, associant parfois son épouse,
y compris jusqu’à New York. Pour en
revenir à la Normandie, ses enquêtes
l’ont mené à Caen, Bayeux, Ouistre-
ham, Port-en-Bessin, Dieppe, Étretat
et Fécamp. La Seine-Maritime et le
Calvados ont été favorisés sous la
plume de l’écrivain belge franco-
phone.

J’ai recensé un certain nombre de
romans : Au rendez-vous des Terre-
Neuvas, publié en 1931 (Fécamp), Le
Port des brumes, en 1932 (Ouistre-
ham), Pietr-le-Letton, en 1934 (Fé-
camp également), L’homme de Lon-
dres, en 1934 (Dieppe), La Marie du
port, en 1938 (Port-en-Bessin), Tem-
pête sur la Manche, en 1938 (Dieppe),

La Vieille Dame de
Bayeux en 1939
(Bayeux), Maigret et la
vieille dame, en 1949 -
publié en 1950 (Étretat),
dont les intrigues se dé-
roulent, en totalité ou en
partie, sur le territoire
normand, occidental ou
oriental.

Les exemples rappe-
lés ci-dessous vous indi-

queront, si besoin est, que Simenon
n’est pas « amoureux » de la Nor-
mandie et des Normands. Il décrit les
territoires et les hommes sans
concession, et parfois, ils ne trouvent
pas grâce à ses yeux. Mais qu’im-
porte, la Normandie présente de tels
contrastes géographiques comme hu-
mains, qu’elle apparaît comme une
terre intuitive pour l’auteur.

C’est d’ailleurs dès 1932, dans
Pietr-le-Letton, que Maigret, sur les
traces d’un suspect, aboutit à Fécamp
et découvre, pour la première fois
dans la série, la mer : la Manche en
novembre, déchaînée par la tempête.
Le roman se terminera par un duel au
milieu des rochers, tandis que les
vagues de la marée menaçaient de
jeter les deux protagonistes dans les
flots écumants.

Au rendez-vous des Terre-Neuvas
nous fait entrer dans le milieu des pê-
cheurs fécampois. Le roman utilise
des références à une pêche à la
morue au large de Terre-Neuve. L’en-
quête dure quatre jours et se déroule
au début de l’été, à partir du café qui
donne son nom au titre du roman.
Outre ce choix d’un établissement
voué à la consommation de l’alcool,
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Dossier
La Normandie et le roman noir.

Franck
Buleux



Maigret vise principalement à recons-
truire l’ambiance pesante et trouble
causée par la présence d’une fille fa-
cile dans un milieu exclusivement
masculin.

Dans La Marie du port, le récit
comporte d’assez longues descrip-
tions du petit port de pêche du Bessin
où se concentre l’action. La plupart
des scènes se déroulent sous la pluie
ou dans la brume, enveloppant ainsi
d’une atmosphère propice la vie mes-
quine des personnages.

La ville de Bayeux, dans le Calva-
dos, est, quant à elle, le décor de la
nouvelle de Georges Simenon intitulée
La Vieille Dame de Bayeux, publiée en
1944 dans le recueil « Les Nouvelles
Enquêtes de Maigret ». La vieille
dame de Bayeux se nomme José-
phine Crozier, décédée. La jeune Cé-
cile ne croit pas à une mort naturelle.
Elle est persuadée que son neveu l’a
tuée pour toucher un héritage estimé à
cinq millions de francs. Déjouant ses
calculs macabres et découvrant ses
tours de passe-passe, Maigret finit par
démasquer le coupable. Le procureur
de Caen le félicite glacialement et l’in-
vite à rentrer à Paris, où ses méthodes
peu orthodoxes feront moins de bruit.
Cette nouvelle écrite à Neuilly-sur-
Seine, à l’ouest de Paris, pendant l'hi-
ver 1937-38 offre une vision plutôt
sombre et inquiétante de Bayeux :
temps maussade, rues étroites et reli-
gieuses caractérielles. Mais la ville sait
aussi offrir un peu de réconfort au plus
célèbre commissaire de France. À
Bayeux, Maigret s’arrête dans une
brasserie dont le nom n’est pas pré-
cisé et réserve une table dans « un
restaurant célèbre pour ses soles et
ses tripes ». Cette auberge a-t-elle
seulement existé?

Le Calvados…

Au-delà des territoires et des
hommes (et des femmes), il reste le
produit de la terre. Aussi, la Norman-
die apparaît souvent dans les romans

de Simenon, d’une façon plus singu-
lière encore. Pas moins de 22 variétés
d’alcool sont citées dans les aven-
tures de Maigret et sa boisson favo-
rite reste, de façon indiscutable, le
Calvados. Il représente à lui seul près
d’un quart des prises d’alcool du com-
missaire. Pourquoi ? Le Calvados est
le produit du terroir type, le cru des ini-
tiés. On le trouve partout, dans tous
les bistrots de Paris, toutes les bras-
series de France, et il n’a jamais trahi
Maigret : au moment décisif de l’en-
quête, quand l’accusation se fait jour,
Maigret avoue souvent que l’alcool le
rend plus sensible, qu’il aiguise ses
sens.

Il était un temps, pas si lointain, où
l’expression littéraire était plus libre.
Aujourd’hui, il m’apparaît nécessaire
de rappeler, pour modérer les phrases
précédentes, que le Calvados est une
eau-de-vie normande à base de
pommes devant être strictement
consommée avec modération.

… Et la Mer!

Et Maigret aimait Fécamp. Non
seulement, il lui consacra deux ro-
mans mais il y fit construire son ba-
teau L’Ostrogoth. C’est ce qu’il nous
révèle dans ses Mémoires intimes :
« Je me précipite à Fécamp dont on
respire, dès la gare, la forte odeur
de morue et de hareng et où il ne
reste que quelques terre-neuvas à
voiles parmi les coques de métal
noir qui s’entrechoquent dans le
port en attendant le grand départ. »

Pour en revenir au polar et à la Nor-
mandie, j’ai rencontré, sortant du
confinement du printemps dernier, un
auteur rouennais de romans policiers.
Gilles Delabie, puisque c’est de lui
dont il s’agit, nous conte, dans ses ré-
cits noirs, les aventures du commis-
saire Bouvier au cours des années
1950-60. Les enquêtes policières de
Bouvier nous font découvrir les rues
de Rouen, la pauvreté de certains
quartiers, les haines du passé… Gilles
sera parmi nous lors de notre pro-
chaine assemblée générale, à Lisieux.
On ne sait jamais, en automne, le
fond de l’air effraie… (un titre de
polar signé Guy Langlois qui se dé-
roulait à Rouen et qui obtint, en 2001,
le prix Quai des Orfèvres).

Franck Buleux
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« Maigret avoue souvent que l’alcool le rend plus sensible, qu’il aiguise ses sens.
Il était un temps, pas si lointain, où l’expression littéraire était plus libre. Aujourd’hui, il m’apparaît
nécessaire de rappeler, pour modérer les phrases précédentes, que le Calvados est une eau-de-vie
normande à base de pommes devant être strictement consommée avec modération »
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Les Amis de Thalie,

…revue littéraire et picturale,
n° 104, juin 2020 (abonnement :

55 € à Nathalie Lescop-Boeswill-
wald, 13, chemin de La Valade,
87520 Veyrac). Le but de cette belle
revue illustrée de 68 pages est de
nous initier à l’écriture, de nous la ren-
dre ludique et compréhensible. Mais
cette élévation n’est pas réservée à
une élite et reste accessible à celles
et ceux qui veulent aborder le monde
sous l’angle de la plume plutôt que
celui de l’épée.

Le Pucheux,

…revue d’histoire, de langue et de
traditions de Normandie, n° 115,

Saints de Glace 2020 (abonnement :
18 € à Le Pucheux, 84, rue du Mou-
lin de la Nation, 76690 Fontaine-le-
Bourg). Tous nos adhérents devraient
lire – et s’abonner à – cette revue. La
115e livraison aborde notamment la
bataille de Jersey en 1781, le diction-
naire cauchois et Bourvil ! Une revue
d’aspect très moderne qui n’oublie au-
cune de nos traditions.

Culture normande,

…n° 66, février 2020
( a b o n nemen t :

30 € à Michèle Le
Flem, 87, rue de la Ré-
publique, 76940 Are-
laune-en-Seine) : une
véritable revue des re-
vues avec des recen-
sions multiples, notam-
ment celle de Grandeur
du petit peuple de Mi-
chel Onfray, qui dirige la
revue Front populaire.
On y trouve aussi un
texte de Franck Buleux, pré-
sident de la Société des écrivains nor-
mands : « L’Histoire comme ferment
de l’identité normande ». La collec-
tion Historia des DVD sur l’histoire
normande est un trésor régional (à vi-
sionner en famille de toute urgence) !
Toutes nos félicitations à Didier Patte,
Michèle Le Flem et aux Éditions de
l’Héligoland.

Le Magazine des Amis de Jean Mabire,

…n° 54 (abonnement : 20 € à Les
Amis de Jean Mabire, BP 14,

59137 Busigny). Dans ce numéro,
une trilogie sur l’histoire de la Nor-
mandie : « La Normandie et la
conquête de l’Angleterre » (Franck
Buleux), « L’évocation de la guerre
de Cent ans » (Éric Valin) et « Quand
les Normands dominaient les
échanges monastiques » (Michèle
Le Flem). À lire sans hésiter !

Nous avons reçu
– et apprécié – les revues suivantes.
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Extrait de son recueil
« Esquisses et portraits » (2010)

La famille de Catherine DINET nous a fait part de son décès le 29 février
2020, à 71 ans. Elle habitait Hérouville Saint-Clair (Calvados) et était mem-

bre de la SEN depuis de longues années. Toutes nos condoléances à sa famille.

***

La famille de Marie-Thérèse THORIN nous fait part de son décès le 23 juin
2020 à Caen, dans sa 86e année. Elle était Caennaise, membre de la SEN

et du Cercle de poésie André Druelle depuis très longtemps, surtout poète,
auteur de plusieurs recueils, mais elle a aussi écrit des articles pour notre revue
et un recueil des « Belles Légendes Normandes ». Elle dessinait et peignait
très bien, illustrant ses ouvrages.

Nécrologie
Catherine Dinet & Marie-Thérèse Thorin

La laitière normande

Elle a, il est vrai, fière allure
Et comme Perrette en chemin,
Rêve, sans doute, au lendemain
Où la conduit sa marche sûre.
Tenant la canne sur l’épaule,
Elle semble vouloir danser,
Les yeux sur son pas esquissé.
Poésie, à l’instant, la frôle !
Elle porte le lait de la vie
Et dans son tablier des fleurs,
L’un pour les corps, l’autre les cœurs.
C’était hier en Normandie.

Statue de Louis Derbré, qui a rem-
placé celle d’Arthur Le Duc, fondue par
l’occupant lors de la dernière guerre. Un
musée Arthur Le Duc, sculpteur (1948-
1918), rassemble ses œuvres dans l’an-
cienne chapelle du château de Torigni-sur-
Vire, ville dont il est originaire.

Notes de lecture
Yves-Marie Hello : « Le Maître de la Vallée » .

Ce roman est sorti en janvier 2020.
Au début il se déroule dans les an-

nées 1950 au cœur de la Normandie,
nous contant l’histoire de Charlotte,
« poussin de haie » recueillie par les
patrons de sa mère, fermiers sans en-
fant qui la traite comme si elle était
leur fille. Enfin, il y a dérapage dans la
« bonne conduite » de Fernand, mais
à peine effleurée… Dans un
deuxième temps, une génération plus
tard, Augustin, lui aussi « poussin de

haie », fils de Charlotte et de père in-
connu, devient avocat entre Norman-
die et Alsace. Il va chercher à com-
prendre son origine et surtout rétablir
une paix disparue au sein du foyer de
ceux qu’il considère comme ses
grands-parents. La vérité, jamais dé-
voilée mais souvent devinée, apparait
à la fin de ce récit bien conté, aux per-
sonnages attachants.

Jocelyne Corbel.
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Augure Ailé

Les choucas maritimes au-dessus du Rozel
rapportent des nouvelles du r’nouvé à Jerri 1
où des lieux jumeaux portent les mêmes noms,
Rozel encore et Corbière et de Chypre aussi
où nos Normands laissèrent aux Turcs
l’abbaye de Bellapaïs.
Les choucas en viennent, reviennent,
se perchent à trente mètres au-dessus
dans les niches de la falaise et savent déjà
où nous irons marcher.

Claude Vancour
Sémaphore du Rozel

1 printemps à Jersey, en normand, qu’il soit jersiais ou
« continental ».

Notre anthologie poétique
… Ballades pour une balade en Normandie

Vicinal (an I du confinement, suite)

Route principale devenue vicinale,
parfum de miel des fleurs au rebord
de l’asphalte qui s’effrite, son gravier
cailloutis et son sable s’unit
aux corolles de l’ortie, pommes de pin
rassemblées au milieu des chaussées
inutiles, l’épervier
survole les passants, s’étonne
de leur immobilité.

Claude Vancour
10 mai 2020

Les mouettes

Les mouettes sont pressées,
Elles passent d’un coup d’ailes
Devant mes vitres baissées
Où vont-elles?
Où vont-elles si pressées,
Je les suivrais volontiers
Si elles voulaient m’emmener.
Je les suivrais jusqu’aux îles,
Je laisserais loin les villes,
Les fléaux, les cruautés,
Les abus, les privautés,
Les non dits empoisonnés
Qui font les calamités.
Il me suffirait d’un rien,
Un signe au bec, juste un brin
De paille et je les suivrais
Sans soupir, larme ou regrets…
L’homme ici n’a plus de joie.
Il n’a plus rien qui flamboie
Dans son cœur noyé de brume
Que l’inféconde amertume
Qui lui ternit l’âme et l’œil.
L’univers porte son deuil
Avant sa mort annoncée.
Qu’est devenue la Pensée,
La généreuse, la belle,
La grande, l’universelle,
Qui d’un continent à l’autre
Appelle un jour un apôtre,
Un savant, un ingénu
À retrouver la vertu
De l’amour à partager?
Le monde a tant à donner !
Mais pas demain ni plus tard,
Dessillons-nous le regard
Et fuyons les peurs qui voilent
Les beautés de la planète,
Il est temps dit le poète
De rallumer les étoiles 1.

Irène Gaultier-Leblond
31 janvier 2020

1 Guillaume Apollinaire

Vexin normand

Le blé en épis drus
et ses flèches barbues
qui griffonnent le ciel
comme l’ogive qui flamboie
à Pont de l’Arche et au plus haut
de Louviers au poing ganté
qui résista – oriflamme aux trois cats –
aux lances ennemies et Lionheart
sauvé des eaux fonda
l’Abbaye de Bonport et s’en alla.

Claude Vancour
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La Manche

Il est un coin de terre aux multiples rivages
Qui pourrait embarquer, s’il en avait envie,
Et puis prendre la mer pour de lointains voyages
Ou vivre en d’autres lieux le reste de sa vie.

Il dort en Normandie et rêve de Bretagne.
Ses gens sont maraîchers, paysans ou pêcheurs.
D’un côté c’est la mer, de l’autre la campagne,
La vague ou le labour se partagent leurs cœurs.

Là fleurit un jardin et là tremble un palmier
Et le flux fait danser les bateaux dans le port,
Un âne gris sommeille à l’ombre d’un pommier
Et le soleil couchant illumine le fort.

C’est la Manche si belle en sa diversité :
Teurthéville ou Port Bail, Cherbourg ou Carentan…
C’est la Manche accueillante en sa grande beauté,
C’est la Manche qui vit et qui dit « Je t’attends. »

Peu importe le mois, le jour ou la semaine,
Qu’il soit midi, minuit, mercredi ou dimanche,
Fermez votre logis et pour une neuvaine,
Partez le cœur joyeux, allez faire la Manche.

Une douce Nature réjouira votre cœur,
Les portes s’ouvriront sur l’hospitalité,
Vous chanterez la Manche en sa simplicité,
Son patrimoine humain, sa force et sa grandeur.

Yves-Marie Hello

D Day, chez nous

D Day, chez nous, à cent yards,
un panneau indicateur coiffé
d’un aigle et d’un fusil,
d’un trident aussi,
Slasinski Road,
Rue Slasinski, en polonais :
Rue du Silésien, Américain
venu mourir là, le 10 juin
quarante-quatre, plaque
en son honneur (honor),
deuxième classe (private),
mort au combat (in action),
W. M. Slasinski du régiment
à l’enseigne de l’hippocampe,
du 519e bataillon de marine,
un bout de ciel bleu pâle, normand,
servant de fond et les armes du régiment
en bleu plus franc, comme une bêche
plantée en terre, à l’envers
et la cigüe en fleur
raye les dates et le pourquoi, reste
la road pour qu’on ne se perde pas
dans le bocage et les pommiers
en fleur au mois de mai,
sans attendre la moisson de sang
de juin et les bêtes se couchent
dans le champ d’à côté,
W. M. ne connaîtra pas
le bleu parme des rhododendrons :
ils étaient déjà fanés
le 10 juin 44.

Claude Vancour
mai 2020
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Jean-Louis restait devant la grille, il
ne risquait pas d’être reconnu,

l’âge avait fait son œuvre ; il y avait si
longtemps!

La soixantaine impeccable sous le
chapeau gris, le pardessus boutonné
jusqu’en haut, ce pouvait être un pas-
sant banal arrêté devant une belle mai-
son ancienne.

Il ne désirait pas entrer ; il n’atten-
dait pas ; c’est le temps qui attendait.

Contemplant le jardin si connu au-
trefois, il regardait de près et voyait de
très loin.

C’est par les yeux d’abord qu’il de-
vait réapprendre, s’imprégner des
abords, s’en faire reconnaître, les lais-
ser s’approcher de l’ancienne mé-
moire, les ramener à lui.

Le devait-il vraiment?
La question était sans objet, nul ne

l’avait appelé que le hasard peut-être
et celui-ci se joue comme d’une
guigne de la disposition des carac-
tères ou de la chronologie du temps.

Et puis c’était si loin !
Il n’avait pas vingt ans. Elle…?
Combien pouvait-elle avoir ? Dix,

quinze ans de plus?
Il ne s’était pas posé la question

alors, tout à la détermination, tout à la
volonté de séduire cette citadelle dont
on disait toujours assiégée, toujours
imprenable… et il avait séduit.

Et il avait séduit « Mademoiselle »
comme on appelait l’institutrice de la
communauté qui l’avait hébergé à Au-
zelle-sur-Sarthe, lui le petit stagiaire
hautement recommandé pour ses
qualités de sérieux et de réserve.

Tant d’années s’étaient écoulées
depuis !

Quelle avait été sa vie à elle,
après ? L’avait-elle attendu, détesté,
méprisé?

Elle est en tous cas restée seule
selon ce qu’il a appris depuis son arri-
vée chez son fils récemment installé à
Auzelle-sur-Sarthe, justement.

Un village, ça parle !
Il sait en effet que mademoiselle

ne s’est jamais mariée, qu’elle est tou-
jours demeurée dans la grande mai-
son héritée de ses parents, qu’elle a
exercé sa profession dans la même
école, jusqu’à sa retraite et assumé la
fonction de maire durant plusieurs
mandats. C’est une personnalité ici,
estimée et respectée, d’humeur tou-
jours avenante, gaie même, ajoute-
ton ; forcément se croit-on obligé d’in-
sinuer, une femme qui n’a jamais souf-
fert !

Jean-Louis peut-il le croire?
Heureusement s’affirme-t-il une

fois encore que l’on ne peut pas se
rappeler de lui. C’est pour cela qu’il se
permet de stationner là, devant cette
grille qui tient encore sur ses gonds
malgré la rouille s’étonne-t-il.

A-t-il bien fait de céder à son im-
pulsion subite de venir voir ? Il n’en
sait rien.

Une envie irrépressible de « re-
voir », ce sont ses pas d’ailleurs qui
l’ont amené, pas sa décision, pas sa
tête, pas lui.

Mais aussi pourquoi son fils a-t-il
acheté une maison, précisément dans
ce village perdu? Dans un endroit si
éloigné de ses préoccupations, son
travail, sa forme actuelle de vie, ses
goûts, ses loisirs mêmes? Jamais Mi-
chel n’a fait mention d’une quel-
conque attirance pour la campagne
mancelle, pour aucune campagne
d’ailleurs, c’est un citadin de cœur, de
tempérament, et lui s’est toujours
gardé d’évoquer le moindre souvenir
relatif à cette région.

Mademoiselle
nouvelle d’Irène Gaultier-Leblond

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. N
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Une toquade due au hasard des re-
lations d’affaires?

Probablement.
Depuis son veuvage, il y a six ans,

Jean-Louis comble sa solitude sans
savoir l’habiter, quelques voyages, sa
collection de timbres, ce qui est à la
fois une autre forme de voyage et de
sédentarité, il partage peu, y compris
avec son fils, encore moins avec sa
belle-fille, les divergences étant plus
nombreuses que les points de ren-
contre.

Preuve une nouvelle fois se dit-il,
cette résidence secondaire. Le choix
l’a choqué ; une construction ostenta-
toire, d’un blanc cru, incongrue au
cœur d’une campagne restée si dis-
crète, véritable verrue boursouflée
d’ornements en stuc dérisoires, et
pour couronner le tout, une espèce de
gloriette tarabiscotée au milieu du jar-
din, le choix de Marion surement,
mais son fils a du approuver tout de
même, Jean-Louis a eu du mal à ca-
cher sa déception.

Force lui est de comparer menta-
lement cette lourde acquisition qu’il a
tardé le plus possible à venir découvrir
à l’habitation qu’il a devant lui, dés-
uète sans doute mais harmonieuse et
tellement à sa place ! Tant de charme
sous le lierre déjà présent à l’époque
et dont il se souvient la douceur du
toucher sous ses doigts de jeune
homme.

Il avance un peu la main, timide-
ment, pris d’une attirance étrange,
une fascination troublée qu’il ne
cherche pas à combattre.

***

Avant Divonne elle-même dont il
sait désormais qu’elle est la seule oc-
cupante de ces lieux, ce sont aux les
lieux qui doivent d’abord l’absoudre se
formule-t-il, c‘est le jardin, les allées,
le perron, c’est la porte qui…

Cette fois il n’a pas le loisir d’élu-
cubrer davantage.

Une femme descend les marches
de pierre. Elle a dû apercevoir de loin
l’étranger sur la route et s’étonner
d’une halte aussi prolongée devant sa
grille.

Le promeneur note très vite la
brève hésitation devant la descente et
aussi la fermeté visible de la main sur
la rampe familière et remontant aus-
sitôt des bras vers le visage puis vers
les lunettes aux lourds verres fumés,
il en ressent malgré lui une furtive
contraction.

Soixante dix ou quinze ans, peut-
être davantage, la silhouette restée
mince sous la chevelure neigeuse et
moussue, elle est demeurée sur la
dernière marche :

Vous cherchez quelqu’un?
Jean-Louis sursaute, comme pris

en faute !
C’est-à-dire…
Parce que poursuit la voix en se

rapprochant, si c’est pour la propriété
à vendre, vous arrivez trop tard, c’est
vendu précise la femme avec un joli
sourire entre les rides.

Le même sourire !
Jean-Louis a du mal à dominer les

« Sa honte intime rejaillit de tous ces lieux qu’il voulait se réapproprier
il y a quelques minutes encore, ce jardin, ces allées, ce perron, 
tout le rejette comme le malotru qu’il a été. »

Le
s 
le
tt
re
s 
n
o
rm

an
d
es
 –
 R
ev
ue
 t
rim

es
tr
ie
lle
 d
e 
la
 S
oc
ié
té
 d
es
 É
cr
iv
ai
ns
 n
or
m
an
ds



11

émotions qui le traversent sans pitié
et à répondre avec cohérence aux ba-
nalités ajoutées en toute insouciance.

On ne vous a pas renseigné au vil-
lage? C’est étonnant, parce que l’on
sait tout dans un petit village voyez-
vous.

La voix ! Ce timbre qui a pris la pa-
tine des années vécues, sans atténuer
le charme des intonations.

Comment a-t-il pu s’imaginer venir
ici impunément, même persuadé de
ne pouvoir être reconnu? Les détails
de sa trahison lui ricochent en écho au
fil des nuances de cette voix légère, à
travers ces traits affables qui l’accueil-
lent en toute innocence.

Sa honte intime rejaillit de tous ces
lieux qu’il voulait se réapproprier il y a
quelques minutes encore, ce jardin,
ces allées, ce perron, tout le rejette
comme le malotru qu’il a été.

Pourquoi est-il venu regrette-t-il
soudain ? La question le taraude
comme une vrille empoisonnée sans
qu’il puisse se comprendre.

N’est-ce pas assez d’être parti au-
trefois comme un voleur ? Car il ne
s’était pas contenté de séduire, il
s’était fait aimer et le savait claire-
ment.

Le retour du perfide sur les lieux
du forfait ?

Son certificat de fin de stage en
poche, il était rentré à Paris comme s’il
n’y avait jamais eu d’Auzelle-sur-
Sarthe, sans jamais donner de nou-
velles, sans remords, sans passé.

Bientôt installé dans sa vie
d’homme, marié et père de famille, de
quoi se serait-il souvenu? D’une aven-
ture de jeunesse?

C’est ce qu’affirmaient les lèvres
mais démentait l’évocation obstinée
qui avait enregistré tout ce que n’ex-
primait pas Mademoiselle, ses scru-
pules douloureux quant à la différence
d’âge, ses réticences arrachées une à
une, ses pudeurs, ses barrières, ses
questionnements qu’il avait patiem-
ment repoussés à coups de pro-
messes et franchis comme autant de
victoires.

Réminiscences qui l’incommo-
dent.

Il ne croyait pas porter encore en lui
ces scories émotionnelles diffuses qui
ne demandaient qu’à se rassembler.

Il faut partir. Il n’a rien à faire ici,
surtout pas à être reconnu, il est celui
qui a trompé, trahi.

On sait tout au village voyez-
vous…

Vite, s’éloigner, fuir tandis qu’arri-
vée à la grille, Mademoiselle explique
toujours et qu’il continue à entendre
les mots…

Oui, la maison a été vendue à un
couple de parisiens tout à fait socia-
bles, qui s’est fait un plaisir de venir
saluer leur future vieille voisine.

C’est une mise en congé parfaite
comme le sourire éclairant le visage
serein :

Et je peux vous assurer d’une
chose claironne la voix en se retour-
nant sur la dernière marche du perron,
c’est que votre fils est charmant !

Irène Gaultier-Leblond

• Extrait du recueil de nouvelles : Les che-
veux roux de Gabrielle
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Alain

…(Emile Chartier dit) est né en
1868 à Mortagne-au-Perche, il

est mort en 1951 au Vésinet. Philo-
sophe de la sagesse avec ses « Pro-
pos » imprégnés d’humanisme carté-
sien, de convictions pacifistes et une
critique inlassable du pouvoir.

Extrait de
Propos sur le bonheur,
« Les Ormeaux » (1909)

« Les feuilles poussent. Bientôt, la
galéruque, qui est une petite chenille
verte, s'installera sur les feuilles de
l'ormeau et les dévorera. L'arbre sera
comme privé de ses poumons. Vous
le verrez, pour résister à l'asphyxie,
pousser de nouvelles feuilles et vivre
une seconde fois le printemps. Mais
ces efforts l'épuiseront. Une année ou
l'autre, vous verrez » qu'il n'arrivera
point à déplier ses nouvelles feuilles,
et il mourra. »

Ainsi gémissait un ami des arbres,
comme nous nous promenions dans
son parc. Il me montrait des ormeaux
centenaires et m'annonçait leur fin
prochaine. Je lui dis : « Il faut lutter.
Cette petite chenille est sans force. Si
l'on en peut tuer une, on en peut tuer
cent et mille. » (…)

Parole aux écrivains normands
Du XVIIIe au XXIe, la constance de l’élégance

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

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

Erratum N° 127 : une er-
reur s’est glissée lors de

l’impression de la fin de l’ar-
ticle « Parole aux écrivains
normands » page 22 : la bio-
graphie et le texte sont
d’Edith SERAIS et non
d’Alain Saligal qui lui se
trouve au début de la ru-
brique.

Jules Barbey d’Aurevilly

…(1808- St Sauveur-le-Vicomte- 1889-Paris), aristocrate normand, dandy,
écrivain pamphlétaire, ses romans sont souvent « diaboliques », comme

l’un de ses titres. Il a aussi écrit des poèmes, des critiques littéraires, des mé-
moires…

Les nénuphars. A la baronne H. de B.

Nénuphars blancs, ô lys des eaux limpides,
Neige montant du fond de leur azur,
Qui, sommeillant sur vos tiges humides,
Avez besoin, pour dormir, d'un lit pur ;
Fleurs de pudeur, oui ! vous êtes trop fières
Pour vous laisser cueillir… et vivre après.
Nénuphars blancs, dormez sur vos rivières,
Je ne vous cueillerai jamais !

Nénuphars blancs, ô fleurs des eaux rêveuses,
Si vous rêvez, à quoi donc rêvez-vous?…
Car pour rêver il faut être amoureuses,
Il faut avoir le coeur pris… ou jaloux ;
Mais vous, ô fleurs que l'eau baigne et protège,
Pour vous, rêver… c'est aspirer le frais !
Nénuphars blancs, dormez dans votre neige !
Je ne vous cueillerai jamais ! (…)
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Michel Bartha

…est né en Hongrie en 1936, il vit dans la banlieue de Caen, il est membre
du cercle de poésie André Druelle et de la Société des Écrivains Nor-

mands.

Les fougères

Au fond du jardin, les fougères
agitent leurs frondes au vent
qui muse en perdant ses repères
et chantonne un air entêtant.

Il parle des froids de décembre
alors que le feuillage est vert,
malgré qu’on soit dans l’antichambre
inexorable de l’hiver.

Soudain, ce tableau me rappelle
les souvenirs du joli bois
d’où ces plants avaient fait la belle
un jour, n’ayant pas d’autres choix.

J’avais transplanté leurs racines
du bord d’un chemin forestier
sous mes sureaux, créant les mines
d’un petit coin sylvestre entier !

Dans « Mélusine » N° 191 (février 2017)

Jacques François Ancelot

…est né en 1794 au Havre. Il est décédé en 1854 à Paris. Il était
écrivain, poète et dramaturge, académicien en 1841. A 25 ans

il écrivait sa deuxième pièce, « Louis IX » qui lui valut le succès et
une pension de Louis XVIII. Mais à la Révolution de Juillet il a perdu
son poste de conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal et de bi-
bliothécaire du roi. Alors il a écrit des tragédies. Il est le mari de Vir-
ginie Ancelot, écrivain aussi, qui tenait un salon littéraire réputé.

Extrait de son poème en hommage
A Bernardin de Saint-Pierre :

5- (…) 
Et nous croyons revoir sans cesse
Cette nature enchanteresse,
Ces oiseaux aux mille couleurs,
Ce frais sentier des Pamplemousses
Ce bonheur sans bruit, sans secousse
Ces amours nés parmi les fleurs. (…)

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

…est né au Havre en 1737 et il est mort à Eragny-sur-Oise en 1814. Il a écrit des ro-
mans, des contes, des récits de voyage.

Extrait de « Études de la nature »,
ch. XI, sec. Harmonies végétales des plantes avec l'homme, 1784 :

« Il n’y a pas moins de convenance dans les formes et les grosseurs des fruits. Il y en
a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de l'homme, comme les cerises et les prunes ;
d’autres pour sa main, comme les poires et les pommes; d’autres beaucoup plus gros
comme les melons, sont divisés par côtes et semblent destinés à être mangés en fa-
mille : il y en a même aux Indes, comme le jacq, et chez nous la citrouille qu’on pourrait
partager avec ses voisins. La nature paraît avoir suivi les mêmes proportions dans les di-
verses grosseurs des fruits destinés à nourrir l'homme, que dans la grandeur des feuilles
qui devaient lui donner de l’ombre dans les pays chauds ; car elle y en a taillé pour abriter
une seule personne, une famille entière, et tous les habitants du même hameau. »

Roger Bésus

…est né en 1915 à Bayeux et il est décédé en 1994 à Rouen. Il fut d’abord écrivain, pu-
bliant 18 romans de 1947 à 1971, composant une véritable comédie humaine. En 1977

il arrête de publier pour se consacrer à la sculpture. Son journal aussi renferme de précieux
témoignages. Comme ici en avril 1976 alors qu’il vient d’élaguer un bouleau :

(…) La plaie se met à perler d’énormes et incessantes gouttes de sève. Or comment
ne pas les confondre avec des larmes? Le spectacle est douloureux et j’en suis touché
jusqu’au cœur. » (…)

Extrait de Ceux qui aiment
Ed. Plon – 1963 :

(…) il n’aperçoit que des oliviers, sauf sur une étroite zone, au Nord, plantée d’aman-
diers aux fruits mûrissants, de pêchers déjà vidés de leurs pêches. (…)

(…) Les buissons de jasmin l’ample et fluide corset de chèvrefeuille, se remettent à
dégorger leur insinuant parfum. (…) Les hauts zinnias blonds, les ipomées bleues, les bi-
gnonias couleur de sang pâli…(…) N
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Hubert Bodin

…né en 1939 en Vendée, vit depuis longtemps en Normandie. Il était en-
seignant et maire de Sommervieu (14). Sous le pseudonyme de Jean

Mortagne il animait une émission littéraire sur une radio locale caennaise. Il a
écrit des romans, des contes et une pièce de théâtre. Il est membre de la So-
ciété des Écrivains Normands.

Extrait de son roman La tête en deux
(Ed. Humusaire- 2002)

(…) Joffroy s’arrêta pour admirer les fleurs en pot qui ornaient les fenê-
tres. Il avait un faible pour les fleurs. C’était en quelque sorte son violon
d’Ingres. Les rares fois où il pouvait profiter de quelques jours de vacances,
il les passait à soigner ses roses amoureusement cultivées dans une serre
au milieu du jardin ; il en avait de toutes les espèces et particulièrement des
roses anglaises qui sentaient comme autrefois. Il avait même essayé plu-
sieurs croisements intéressants… (…)

Denis Brillet

…est un auteur normand contemporain. Il écrit surtout des nouvelles. Il fut
enseignant auprès d’enfants en difficulté ce qui se ressent à la lecture de

ses ouvrages. Il fut membre du conseil d’administration de la SEN, avant de
quitter l’association.

Extrait de Lignes de vie (
Jacques Flament éditions- 2012)
dans la nouvelle intitulée L’ombre d’un doute :

A Vimoutiers l’école Jean de La Varende s’enorgueillissait naguère de
posséder deux ormes admirables que, par souci de sécurité, la municipalité
décida un jour d’abattre. Louable précaution tant chacun sait qu’aujourd’hui
le danger est à l’affût de nos moindres faits et gestes.

Les deux géants se retrouvèrent donc un matin couchés sur le bitume
de la cour de récréation, débités avant d’être dépecés, sans qu’aucune
larme ne soit versée sur leur muette agonie. (…)

René Castel

…est né en 1758 à Vire. Il est mort à Reims en 1832. Professeur de Lettres
à Louis-le-Grand, poète et botaniste, il fut député du Calvados et le pre-

mier maire de Vire en 1790. Il a écrit un opéra, « Le Prince de Catane » mais
aussi un long poème en 1797, intitulé Les Plantes dont voici des extraits.

Dans sa préface il explique :
Cet ouvrage a été commencé en des temps malheureux (…) Comme j’ai

toujours aimé les plantes, ce fut le premier objet qui vint à ma pensée… (…)
L’ouvrage est classé par saisons.

(…) Et toi, qui remplissant un utile loisir,
Des sages des héros fis toujours le plaisir ;
Toi qui d’un vif éclat relevant la verdure

Donnes à chaque plante une aimable parure,
Flore, sois ma déesse et répands sur mes vers
Ces poétiques fleurs qui charment l’univers. (…)



Charles Julien Lioult de Chenedolle

…est né à Vire en 1769. Freiné dans son grand élan de poésie par la révo-
lution il émigre en 1791, revient en France en 99 et tombe amoureux de

Lucile de Chateaubriand qui décède en 1804. Il épouse en 1810 à Vire Aimée
de Banville. Professeur de littérature à Rouen puis inspecteur de l’Académie de
Caen jusqu’en 1832. Il est décédé en 1833 à Burcy (Calvados) au château de
Coisel.

La violette

Pourquoi faut-il qu'à tous les yeux
Le destin m'ait cachée au sein touffu de l'herbe,
Et qu'il m'ait refusé, de ma gloire envieux,
La majesté du lis superbe?

Ou que n'ai-je l'éclat vermeil
Que donne le printemps à la rose naissante,
Quand, dans un frais matin, les rayons du soleil
Ouvrent sa robe éblouissante?

Peut-être pourrais-je en ces lieux
Captiver les regards de la jeune bergère
Qui traverse ces bois, et, d'un pied gracieux,
Foule la mousse bocagère.

Avant qu'on m'eût vu me flétrir,
Je me serais offerte à ses beaux doigts d'albâtre ;
Elle m'eût respirée, et j'eusse été mourir
Près de ce sein que j'idolâtre.

Vain espoir ! On ne te voit pas ;
On te dédaigne, obscure et pâle violette !
Ton parfum même est vil ; et ta fleur sans appas
Mourra dans ton humble retraite. "(…)

15
N
°
12
8 
– 
4e

tr
im
es
tr
e 
20
20

Henriette Charasson

…est née en 1884 au Havre et elle est décédée à Toulouse en 1972. Elle a écrit de la
poésie, des pièces de théâtre, des essais, elle a obtenu de nombreux prix litté-

raires.

Prière pour remercier des arbres

Soyez béni, mon Dieu, parce que vous avez inventé les arbres !
Nous savons bien que Vous avez créé aussi les diamants, l’or et le marbre,
Mais, si brillants, si lisses qu’ils soient, ceux-là ne vivent pas,
Ils sont froids, ils sont durs et nous n’en faisons cas
Que lorsque la main de l’homme leur a su donner la lumière
Et fait jaillir de la beauté de leur matière.
Eux, les arbres, ils sont vivants,
Ils poussent comme des enfants.
C’est si beau un arbre, avec ses branches épanouies et ses bourgeons mouvants
Et cette majesté que lui donnent peu à peu, jusqu’à la fin, les ans ! (…)

« Soyez béni, mon Dieu, parce que vous avez inventé les arbres!
Nous savons bien que Vous avez créé aussi les diamants, l’or et le marbre,
Mais, si brillants, si lisses qu’ils soient, ceux-là ne vivent pas (…) ».
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Présentation : Jean de La Varende
(1887, Le Chamblac, pays d’Ouche /
Eure – 1959, Paris), romancier, bio-
graphe et auteur de nombreuses mo-
nographies sur la Normandie, notam-
ment deux ouvrages sur ses châ-
teaux.

L’homme aux gants de toile re-
prend –- sans qu’il ne le dise -- de ma-
nière romancée, en changeant les
noms de personnes et de lieux, un
chapitre de son ouvrage Les châteaux
de Normandie (Basse-Normandie) de
1937 (212 pages, éditions Paul Duval à
Elbeuf), chapitre intitulé Le château de
Mobecq. Il s’inspire aussi dans son
roman d’un autre chapitre de cette
monographie, Dans la lumière Aure-
villyenne (sic) jusqu’à faire du célèbre
« Connétable » manchois un person-
nage de L’homme aux gants de toile.
Sont déjà là, six ans avant l’écriture du
roman, des descriptions du Cotentin,
d’un réalisme mêlé de romantisme
noir mais tendre aussi : terre (marais
infesté de fièvres, à l’époque du
roman, en 1849-1851), mer, ciel et
enfin rivage où ces éléments se ma-
rient. On retrouve Mobecq dans la da-
tation sibylline du roman à sa dernière
page : « Mobecq, 1911-12-13 », suivie
de « Le Chamblac, 1941-42 ». La Va-

rende a donc commencé à travailler à
ce roman 30 ans plus tôt. Le Cham-
blac : La Varende y résida toute sa vie ;
Mobecq est le nom de l’ancien manoir
devenu ferme où il logea « durant (sa)
jeunesse » quand il « hanta » cette
« région entre Saint-Sauveur (le Vi-
comte, note de V.F.) et Coutances (…)
près de La Haye-du-Puits »(in Châ-
teaux… p. 143). Son héros, dont il
cache le nom dans le roman, est bien
inspiré du duc Charles de Choiseul-
Praslin qui tua là sa femme de 30
coups de couteau en 1847. Il le men-
tionne dans la monographie mais non
dans le roman où le héros se cache
dans les bois et sur la grève comme il
cache ses mains d’assassin sous ses
gants de grosse toile (ibid…, p.154).
Dans le roman, La Varende « tente »
et « espère », comme il l’écrit dans
l’avant-propos, la « réhabilitation » de
son héros issu « d’une de nos plus il-
lustres familles françaises ». Ce sera
grâce au travail acharné de bûcheron
du réprouvé dans une nature rude
mais exaltante de par sa beauté fa-
rouche mais généreuse aux coura-
geux, silencieuse aussi dans ses trois
immensités, terre, ciel et mer. Cette
mer qui l’emportera avec sa toute
nouvelle bien-aimée autochtone vers
Jersey et la liberté.

Parole aux écrivains normands
Le Cotentin, f igure de proue de la Normandie

présenté par

Vladimir
Claude Fišera 1

Suite au thème précédent de la mer dans les derniers numéros des Lettres
Normandes, extraits du livre de Jean de La Varende, « L’homme aux gants de toile »,
419 pages, publié en 1943 chez  Grasset, extraits choisis et présentés par Vladimir
Claude Fišera.

Notes

1 Historien, politologue, slavisant,
poète. - Spécialiste de la vie poli-
tique et culturelle en Europe de
l'Est. - Professeur à l'Institut d'his-
toire contemporaine et à l'Institut
d'études slaves, Université Marc
Bloch, Strasbourg (en 1994). -
Chargé de recherche au C.N.R.S.,
chargé de conférences à l'École
pratique des hautes études, Paris
(en 2015). - Poète sous le nom de
Claude Vancour Château de Franquetot, Hoquetot dans « L’Homme aux gants de toile »
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Voici l’extrait choisi 
par Vladimir Claude Fišera:

(…) Un matin de fraîcheur, où tout
bleuit et s’argente avant l’aube cer-
taine, parmi les anémies des sables et
des promontoires, le sloop « Les Deux-
Jeannes » accoste et s’échoue au ju-
sant sur le sable… Il s’échoue par l’ar-
rière, comme les barques antiques, et
suivant la vieille tradition des pêcheurs
du Cotentin, qui veulent toujours res-
ter debout à la lame. Sa grand’voile est
encore ouverte, si le soc est serré et
flotte, jaune citron ; tout le paysage
s’irise, autour de la voile. L’inconnu s’at-
tarde sur la grève. La pêche a été
presque trop riche! Le bateau est plein
à chavirer d’une nacre épaisse et en-
core vivante, d’une nacre qui réverbère
sur la toile safranée, soufrée ; qui rutile
et qui grouille. Les hommes de molle-
ton bleu sont tout noirs là-dessus ! Il
faut se hâter (…)

La brume l’abandonnait peu à peu.
Il avait quitté les grèves ; l’odeur ter-
rienne, plus dense encore, s’épaissis-
sait ; on commençait, avec le matin,
d’allumer les feux d’algues et d’éco-
bues dont la fumée rejoignait le brouil-
lard. Le bruit de la mer diminuait. L’in-
connu gravissait d’insensibles dunes
tendues d’herbes fines comme des
joncs, nerveuses lames d’harmonica
parmi lesquelles le vent flûte et sibile :
c’est un tapis chantant. Les vapeurs
matinales s’effilochaient sur la terre ;
les percées solaires animaient des
blancheurs, illuminaient des cavités
glacées ; au sol, des flaques s’éparpil-

laient en paillons de métal, en verrote-
ries brisées, en éclaboussures de lu-
mière. (…)

La nuit, dans ces contrées, n’est ja-
mais très dense. La voûte, le velours
bleu, est traversée de subits mé-
téores ; l’espace sombre palpite
d’énormes oiseaux gris et furtifs, qui
se dérobent avant qu’on les distingue,
et fuient, n’ayant laissé que les traces
lumineuses de leur envol : ce sont les
phares… Il arrive que des interfé-
rences, des rencontres astrales, se
lient, se combinent, et que, soudain,
au cœur des brumes, se distende et
s’épanouisse une aurore infinitésimale
née d’un brusque mariage de rayons ;
dilatation silencieuse, après laquelle
l’obscurité se renforce, une seconde,
avant de frémir à nouveau. La nuit est
remplie de lueurs, de signaux, d’ap-

pels. A chaque minute, le danger de la
mer sollicite l’esprit, l’esprit qui vou-
drait oublier, se rassurer.

Déjà Gatteville, qui avait alors vingt-
sept mètres (2), resplendissait et met-
tait, dans le lointain, une vaste irisation
que l’humidité augmentait encore. (…)  

Je n’aime plus que la Normandie.
Vous y croyez toujours? Mais, di-

visé en cinq départements, cinq mor-
ceaux, ce grand corps est mutilé. Vous
êtes de la Manche, comme Don Qui-
chotte, et cela peut aller. Mais com-
ment voulez-vous qu’un Cauchois se
reconnaisse, se sachant dans « la
Seine Inférieure »? Dénominations
d’une pédanterie extraordinaire ! Effri-
tement de la personnalité normande.
Morcellement, cher Monsieur, et perte
du caractère des gens avec celui du
sol. (…)

Carte dans l’ouvrage de La Varende
« Les châteaux 

de Normandie-Basse Normandie ».

Notes de Jocelyne Corbel:

1) Il y avait la « Seine Inférieure » et la « Basse-Normandie » qui « effritaient
la personnalité normande ». Le problème est enfin résolu, notre Norman-
die est unique dans tous les sens du terme. Notre Société des Écrivains
Normands avait compris cette unité bien avant la réunification et elle
réunit en son sein les auteurs des cinq départements.

2) Si le roman de Jean de La Varende se situe en 1851, le phare actuel exis-
tait déjà. Il décrit le premier phare de 27 m qui deviendra sémaphore en
1861, mais qui était déjà remplacé par le phare actuel de 75 m de haut
achevé en 1835 (voir mon ouvrage « Les gardiens de phare- La vie au pied
du phare de Gatteville » paru en 2016 aux Editions Charles Corlet dont voici
un court extrait ci-contre : « Le premier phare, devenu sémaphore en 1861,
est loué puis vendu à la Marine pour devenir finalement un terran militaire
relevant du Ministère de la Défense. La lanterne est enlevée pour installer
une chambre de veille. Il y a neuf guetteurs pour une surveillance vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. Curieusement, le sémaphore est souvent
dit de Barfleur et le phare, à 60 m plus loin, est de Gatteville. Depuis 1947,
ce village, fier de son phare, s’appelle officiellement Gatteville-le-Phare ».
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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

La scène décrite dans cet extrait se passe entre 1849 et 1851 puisqu'il y est
dit que le futur Napoléon III, alors Prince Louis Napoléon, est Président de la Ré-
publique et on sait que le meurtre en question a eu lieu en 1847, bien après la
construction du phare! (La Varende s’inspire de l’affaire du duc de Praslin). Peut-
être l'auteur, qui a surtout vécu en Bretagne dans sa jeunesse, et dans l'Eure
où il est né, n'avait-il pas vu ces phares, car quand il est allé dans le Cotentin il
était surtout dans les environs de La Haye-du-Puits…

• Ndlr : bien sûr, on ne sau-
rait taire dans la trajectoire
de l’auteur les années de
l’Occupation où, sans colla-
borer politiquement, il pu-
blia ses textes de fiction
dans des journaux et revues
de la Collaboration dont
l’odieux Je suis partout. Pas
plus qu’il ne faut taire ses
« sorties » antisémites de
l’entre-deux-guerres en tant
que royaliste, proche de l’Ac-
tion Française. Il fut à la Li-
bération ostracisé, à juste
titre (exclu de l’Académie
Goncourt et interdit d’Aca-
démie Française) avant sa
réhabilitation de fait dans
les années cinquante, son
Nez de Cuir étant alors
porté avec un grand succès
au cinéma et son Flaubert
par lui-même publié par les
éditions du Seuil issues de
la Résistance. Dans son
dernier ouvrage, Monsieur
le Duc, un an avant sa mort,
il écrira mais un peu tard, à
propos des Juifs que « pas
un peuple au monde n’aura
subi un tel martyre ».

Voici le phare de Gatteville
tel que Jean de La Varende (1887-1959)

pouvait le voir.
(carte ancienne collection privée

de 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 : _________________________________________________________________

Concours littéraire 2020
Prix Pierre Corneil le Le prix Pierre Corneille s’adresse exclusivement

à un ouvrage de poésie édité.

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

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

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

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

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

Les Lettres Normandes

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

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

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

Gustave Flaubert
ou André Maurois
(en alternance) ;

le Prix de poésie Pierre Corneille
tous les deux ans.

La Société des Écrivains NormandsLes 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


