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En cette rentrée littéraire, la reprise des activités associatives semble être de 
mise. Dont acte. Aussi, notre association va, progressivement, se remettre 

en ordre de marche : salons, assemblée générale, participation à des journées 
culturelles (prix Jules-Verne à Domfront, dans l’Orne, salon du livre de Ce-
risy-la-Forêt dans la Manche avec Michel Hallet et Irène Gaultier-Leblond) et 
à des célébrations (journées Louis-Bouilhet à Cany-Barville dans la Seine-
Maritime les 1er et 2 octobre). De plus, notre dynamique déléguée dans le Cal-
vados, Colette Deschamps, organise un salon du livre à Dozulé le 3 octobre. 
Le redémarrage culturel semble ainsi en bonne voie. Nous vous ferons parta-
ger ces moments d’échanges avec, comme à l’accoutumée, la parution de 
photographies de ces évènements dans notre revue ou sur notre site, qui a de 
plus en plus de visiteurs réguliers.  

 
La mobilisation de nos sociétaires à travers la Normandie nous per-

met ainsi d’être présents sur l’ensemble du territoire plus que millénaire. 
Une Normandie fondée en 911 qui n’occulte pas notre association, bientôt cen-
tenaire puisque créée en 1923 par Charles-Théophile Féret, à Honfleur, une 
société culturelle bien ancrée dans « le pays aux léopards ». 

De plus, de nombreuses opportunités s’offrent à nous : de nombreux can-
didats postulent à nos prix littéraires. Cette année, le prix Gustave-Flaubert est 
âprement disputé et le lauréat sera emblématique de l’année Flaubert. Quant 
au prix Louis-Bouilhet, une dizaine d’auteurs, souvent jeunes, ont participé à un 
concours pour auteurs non (encore) publiés, une véritable gageure pour ce qui 
est un vrai renouveau de la poésie normande. Notre partenaire en la matière, 
la mairie de Cany-Barville, dans la Seine-Maritime, ne pourra que se réjouir de 
cet intérêt pour l’ami de Gustave Flaubert (voir, à ce sujet, notre précédent nu-
méro). 

 
Salons, célébration, prix littéraires, dynamisme de notre site sur la Toile… : 

l’activité de la Société des écrivains normands retrouve une densité et de nom-
breux auteurs nous ont rejoints depuis l’an passé. Je n’oublie pas, comment 
cela serait-il possible d’ailleurs, la parution trimestrielle de notre revue que vous 
tenez entre vos mains : sans vos contributions, cette revue n’existerait pas 
ou, tout au moins, n’aurait pas cette qualité, celle de l’expression de la 
pluralité du monde normand : l’histoire, la géographie, les paysages, la 
culture, les femmes et les hommes qui la composent. Je ne peux que vous 
inciter à nous proposer vos sentiments, vos sensations, vos travaux qui com-
poseront nos futurs numéros. 

 
Cet été, j’ai aussi pensé au 150e anniversaire de la naissance de Marcel 

Proust, auteur né à Paris le 10 juillet 1871, au cœur d’une période troublée et 
belliqueuse, marquant notre défaite face à la Prusse. Parisien, Marcel Proust a 
bien mérité de la Normandie et il m’a semblé logique d’apporter un hommage 
à celui, qui, en passant Du côté de chez Swann, nous a laissé le goût d’une 
« madeleine »…  

 
Je vous donne rendez-vous à la prochaine assemblée générale qui se tien-

dra cet automne et dont nous vous rappellerons les modalités très prochaine-
ment. 

Merci à toutes et tous.

Une reprise d’activités intense pour la SEN 
Le mot du président
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Franck Buleux



Culture Normande 
 

La 69e édition de Culture normande 
(ODIN, Office de documentation 

et d’information de la Normandie, 
87, rue de la République, 76940 Are-
laune-en-Seine), revue dirigée par Mi-
chèle Le Flem célèbre le bicentenaire 
de la naissance de Gustave Flaubert 
en nous offrant un certain nombre de 
textes qui lui sont consacrés. La ré-
dactrice en chef de Culture normande 
nous fait part de sa déception quant à 
l’organisation des festivités de l’année 
Flaubert, déplorant les carences en la 
matière et l’absence d’un chef d’or-
chestre qui aurait permis une cohé-
sion des activités, notamment rouen-
naises. Une « année Flaubert » pour-
tant annoncée en grande pompe de-
puis deux ans… 
Malgré cela, Cul-
ture normande 
porte le talent et 
l’œuvre littéraire 
de Flaubert, pas-
sionné par les 
mots et la Nor-
mandie. La décep-
tion de Michèle Le 
Flem est à la me-
sure de l’image 
qu’elle se fait, à 
juste titre, de cet 
auteur normand non conformiste. 

Dans Culture normande, on y re-
trouve Gustave Flaubert, mais aussi 
des recensions de livres comme celui 
de Patrick Delon sur Jean de La Va-
rende, « écrivain de l’honneur et de 
la fidélité  », qui occupe une place 
unique dans la littérature normande ou 
celui du philosophe installé à Caen (et 
originaire de l’Orne), Michel Onfray 
pour son essai «  La vengeance du 
pangolin », qui est une mise en garde 
à nos gouvernants face à un peuple 
capable de se révolter. À noter qu’en 
dernière page, on trouve la reproduc-
tion d’une ancienne carte postale avec 
la statue de Napoléon à Rouen. Il est 
vrai qu’il apparaît de plus en plus évi-
dent que nous ne sommes pas prêts 
de revoir cette statue in situ. L’héri-
tage historique semble de plus en plus 
soumis aux « déboulonneurs de sta-
tues », la Normandie n’y échappe pas.

Normandie 1944 
 
On ne signalera jamais 

assez le travail historique 
des Éditions Heimdal (2, 
rue de la Cartoucherie, 
14 400 Saint-Martin-des-
Entrées) et de son direc-
teur et fondateur, Geor-
ges Bernage. La 40e li-
vraison de la revue Nor-
mandie magazine 1944 nous fait revi-
vre, avec moult photographies à l’ap-
pui, la bataille de Caen des 8 et 9 juil-
let 1944. Souvent, nos contemporains 
font du Débarquement du 6 juin 1944 
l’alpha et l’oméga de la victoire alliée 
mais les combats ont été longs et 
meurtriers en Normandie durant cet 

été qui suivit l’arrivée des Alliés. 
Les combats dans la ville de Caen 
vous feront découvrir un pays-
martyr qui offrit aux libérateurs 
une victoire amère, celle de la 
destruction. Redécouvrir la Ba-
taille de Normandie, c’est com-
prendre le coût de la Seconde 
Guerre mondiale pour la Nor-
mandie et sa population civile. Il 
y a peu d’années, à la Société 
des écrivains normands, nous 
avions honoré une très belle bio-
graphie de Céline Guénolé 
consacré à Louis Beuve, poète 

qui appelait cette période qu’il avait 
vécue dans sa chair : « la grande brû-
lerie ». La destruction de Saint-Lô, en 
1944, avait marqué l’auteur et poète 
normand, qui décèdera 5 ans après. 
Lire les magazines et les livres des 
Éditions Heimdal, c’est conserver la 
plus longue mémoire. 

Les Amis de Thalie 

 
Les Amis de Thalie 

(Nathalie Lescop-Boeswill-
wald, 5, allée Colette – Apt. 
29, 87100 Limoges, lesa-
misdethalie@hotmail.fr), 
est une revue « littéraire et 
picturale » qui nous fait dé-
couvrir le monde à travers 
de nombreux et riches 
textes. Le numéro 107 de 
mars 2021 nous offre, no-
tamment, un texte de 
Jean-François Hugot sur 

Émile Zola entre l’observation scienti-
fique que l’auteur du XIXe siècle ché-
rit et la vision intemporelle du mythe. 
Les « machines  » industrielles de-
viennent, sous la plume de Zola, des 
êtres monstrueux et mythiques. Un 
très beau texte documenté dans le-
quel l’auteur nous démontre que Zola 
va bien au-delà de la science, notam-
ment dans son « Germinal ». Le nu-
méro 108 de juin 2021 nous permet 
de découvrir, et d’apprécier, des 
textes décrivant, poétiquement, la 
Corse et l’Etna, en Sicile, véritables 
lieux où la nature semble inviolable et 
sacrée. Entre les «  petits étangs 
d’eau douce » de l’Île-de-Beauté et 
« la fumée de la bouche du volcan en-
dormi », l’auteur nous fait apprécier 
des terres d’Europe au sein des-
quelles l’homme reste à la merci de 
la nature, entre une vision admirative 
et un « signe de mort ». En appro-
chant le soleil, Icare a voulu défier la 
nature ou Dieu, selon nos approches 
personnelles du sacré. Si l’aventure 
s’est avérée difficile, voire irréalisable, 
il nous reste les poètes pour espé-
rer… et, bien entendu, la revue Les 
Amis de Thalie ! Demandez par cour-
riel à y adhérer de notre part ! 

3

Le coin des revues 
par Franck Buleux

Normandes ou non, ces revues sont à recommander car elles parlent de culture, 
d’histoire de notre pays ou tout simplement, parce qu’elles sont amies de longue date 
de notre association.

Bulletin de l’AAJM 
 
Les amis de Maît’Jean, comme l’appelaient ses proches, 

publient régulièrement cette revue (Les Amis de Jean Ma-
bire, BP 14, 59137 Busigny) dont nous avons déjà parlé dans 
Les Lettres normandes. La dernière livraison évoque d’au-
tres terres enracinées, comme la Bourgogne ou la Flandre, 
nous rappelant la diversité européenne des patries char-
nelles. Si les hommes ont oublié, les pierres, elles, n’oublient 
pas et nous redécouvrons, avec plaisir, le poète Henri Vin-
cenot et l’autonomiste Johennès Thomasset qui firent de la 
Bourgogne beaucoup plus qu’une partie de région (comme 
aujourd’hui). Qui connaît la Bourgogne-Franche-Comté ? 
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150 ans après, la « madeleine » de Proust (1871-1922) 
par Franck Buleux
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Le 10  juillet, cela faisait 150 
ans que naissait l’auteur 

Marcel Proust à Paris. Et pour-
tant, son amour pour Cabourg 
désigne parfois cet homme 
d’exception comme Nor-
mand. 

J’ai ainsi pensé qu’il avait 
toute sa place dans notre 
revue, me souvenant de 
notre assemblée générale, il 
y a trois ans, à Cabourg. 

 
Proust trouvait l’inspira-

tion au Grand Hôtel de Ca-
bourg à partir de 1907, date 
de la mise en service de 
l’établissement, pour de 
longs séjours estivaux dans 
ce palace qui offre tout le 
confort de la modernité, à 
savoir l’électricité. Il y vien-
dra chaque année, jusqu’en 
1914. Il fit découvrir Ca-
bourg à de nombreux Pari-
siens et mit cette com-
mune normande en valeur. 

D’ailleurs, en mai 
2021, la cité balnéaire, 
sous la dynamique impul-
sion de son maire, Tristan 
Duval, a inauguré un 
musée consacré à l’au-
teur de « À la recherche 

du temps perdu » et à la Belle 
Époque. Le public est invité à remon-
ter le temps jusqu’à la Belle Époque, 
dans cette villa bâtie en 1860 par l’ar-
chitecte Louis Parent, ami de Marcel 
Proust, dans laquelle ce dernier résida 
plusieurs étés. 

Penser Proust, c’est aussi se sou-
venir de cette « madeleine ». Vous 
connaissez cette expression, souvent 
reprise dans les médias, sans d’ail-
leurs l’expliquer aux plus jeunes. On 
entend tel ou tel journaliste demander 
à un interviewé, « sa madeleine » de 
Proust. 

 
Marcel Proust avait, en effet, une 

tante prénommée Léonie. Lorsque 
Proust était enfant, elle lui offrait le gâ-
teau que tout le monde connaît, cette 
fameuse « madeleine ». Des années 
plus tard, quand il goûte à nouveau 
cette gourmandise, tous les souvenirs 
de ce morceau d’enfance refont sou-
dainement surface, d’où l’expression 
« la madeleine de Proust » lorsqu’un 
objet nous renvoie de façon soudaine 
mais très vive à un souvenir lointain. 

Alors depuis, cette expression est 
devenue universelle. Elle nous ren-
voie à notre passé, à notre enfance, à 
l’expression de ce que nous avons 
vécu. Une espèce de nostalgie mé-
lancolique passe dans notre esprit, 
fragilise notre corps, nous laissant 
comme ce colosse aux pieds d’argile. 

 
Dans « Du côté de chez Swann », 

Marcel Proust nous fait passer de ces 
« petites miettes » d’un gâteau à la re-
découverte d’un passé, de soi-même. 

Que signifie cette allégorie prous-
tienne ? Que la recherche de sa pro-
pre identité, même si elle peut être 
déclenchée par un élément extérieur 
(une madeleine) est à rechercher en 
soi-même, dans son intime le plus 
profond. 

Ce n’est pas tant le contenu d’une 
tasse de thé ou le goût de la made-
leine qui importe, mais cette force de 
l’esprit, ce sentiment d’introspection. 

 
La « madeleine » est l’instrument, 

ce qui va déclencher les souvenirs. 
Chacun d’entre nous a sa « made-
leine  » : ce paysage, ce livre, cette 
odeur, ce goût bien sûr qui évoque le 
temps jadis, celui où il ne pouvait rien 
nous arriver. L’enfance, c’est un peu 
l’immortalité, Icare face au soleil. 

 
La Normandie, c’est aussi une 

« madeleine ». Je pensais à nos lec-
teurs, à nos amis qui résident ailleurs, 
loin de nos terres et qui, en lisant ces 
quelques lignes, se replongent dans 
leur enfance normande, près d’un la-
voir ou d’un cours d’eau, le corps 
adossé à de vieilles pierres. 

La Normandie, c’est cela aussi : 
une « madeleine » de Proust qui nous 
revient à l’esprit. On l’aura bien com-
pris, la « madeleine » n’a, en défini-
tive, que bien peu d’importance ; ce 
qui compte, c’est ce qu’elle évoque. 

 
Cabourg et Proust sont liés désor-

mais. En lisant Proust, on retrouve la 
Normandie. Comme si on dégustait 
une madeleine. 

Et pour ceux qui souhaiteraient sé-
journer dans la «  suite Proust » du 
Grand Hôtel, sachez que c’était la 414. 
Mais attention, le tarif ne rend pas ac-
cessible cette nuitée à toutes les 
bourses… 

 
o

4

La Normandie, c’est cela aussi: 
une « madeleine » de Proust qui 
nous revient à l’esprit. On l’aura 
bien compris, la « madeleine » 
n’a, en définitive, que bien peu 
d’importance; ce qui compte, 
c’est ce qu’elle évoque.
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Louis, Hyacinthe Bouilhet 
par Yves-Marie Hello

Mais qui est donc Louis Bouilhet 
dont l’auteur de Madame Bovary 

dira plus tard : « Voilà un homme ce 
Bouilhet ! Quelle nature ! Si j’étais 
capable d’être jaloux de quelqu’un, 
je le serais de lui. » 

Le jeune Louis, « Petit Louis  », 
comme tout le monde l’appelle, s’épa-
nouit entre une mère très attentive, 
un père qui se veut discret, Sidonie, 
sa sœur cadette de deux ans, com-
pagne quasi permanente de ses jeux 
et un grand-père, collectionneur de 
coquillages, mais un érudit en son 
temps qui a correspondu avec 
Condorcet, Voltaire et Turgot. 

Petit Louis fait l’admiration de tous. 
Timide et inquiet, il se montre souvent 
mélancolique, voire craintif. Ce tem-
pérament le paralyse souvent devant 
les adultes de son entourage. Ainsi, 
lorsque la comtesse de Montmorency, 
duchesse de Beaumont, (rien que 
ça!), dit à monsieur Bouilhet père, ré-
gisseur adjoint du château dont elle 
est propriétaire : «  Bouilhet, votre 
garçon doit étudier, nous y veille-
rons. », le jeune Louis voudrait bien 
s’échapper de la main paternelle qui le 
retient prisonnier. En regagnant la de-
meure familiale, il entraîne son père 
sur le sentier qui passe par la chapelle 
de Barville. Dans un Le 21 mai 1821, 
en la douce ville de Cany, actuellement 
Cany-Barville, Jean-Nicolas Bouilhet et 
son épouse Clarisse accueillent leur 
premier enfant, de sexe masculin, 
qu’ils prénomment silence que res-
pecte le papa, Petit Louis s’évade… et 
communie avec la Nature. 

Le jeune Louis, garçonnet pieux, 
calme et intelligent, fait l’objet 
d’amour, d’attentions et d’espoirs de 
chaque membre du foyer. Vers sa 
dixième année, le grand-père confie 
l’éducation de son petit-fils à un de 
ses amis, monsieur Jourdain, qui di-
rige une pension à Ingouville, près 
du Havre. Ce pensionnat sera trans-
féré plus tard à Rouen. Pour l’heure, 
la famille Bouilhet qui n’est pas très 
aisée ne sait comment Louis pourra 
intégrer le collège d’Ingouville. Le fi-
nancement est assuré par les châte-
lains et le maire de Cany, son parrain. 
Louis travaille très bien, ce qui ne sur-
prend personne, et encore moins sa 
mère qui a eu son fils comme élève, 
dans le petit pensionnat qu’elle dirige. 
Cependant, le père de Louis trouve 
que son fils n’est pas assez viril. 

Les premières grandes vacances, 
tant attendues par le jeune garçon, au-
ront rapidement une fin. Finis les jeux 
avec Sidonie, les sourires d’Esther, sa 
seconde sœur, et les bons mots de 
grand-papa. Louis regagne la pension 
de monsieur Jourdain, avec tristesse 
mais sans crainte, car il y est bien. 
Louis est d’un tempérament inquiet. 
Il faut préciser qu’en deux ans, 
1831,1832, il voit partir son grand-
père et son père. Il a à peine douze 
ans ! Se pose alors le problème du fi-
nancement de la pension. L’adoles-
cent, blondinet réfléchi et bon élève, 
trouve le soutien des héritiers de la 
châtelaine, décédée entre-temps du 
choléra, du maire de Cany, du frère de 
celui-ci et de sa sœur. Grâce à cette 
solidarité admirative le jeune Bouilhet 
continue ses études chez monsieur 
Jourdain dont l’établissement est 
maintenant à Rouen. Il croise, parfois, 
un certain Gustave, mais ne le fré-
quente pas. Leurs tempéraments 
sont opposés. 

L’élève Bouilhet poursuit donc ses 
études, avec sérieux et succès. Il dé-
croche, en 1839, le prix d’Honneur en 
classe de rhétorique, ce qui lui vaut, 
de retour à Cany, d’être accueilli en 
véritable héros. Ce jeune étudiant, bril-
lant mais un peu taciturne, taquine un 
peu la poésie à ses heures perdues. Il 
s’en ouvre à sa mère qui l’encourage 
vivement. 

Il change d’établissement scolaire 
pour s’inscrire à une pension rivale di-
rigée par monsieur Lévy. Bien que les 
exigences soient d’un niveau supé-
rieur à celui de son ancienne école, 
Louis s’en tire avec les honneurs. 
Flaubert dira plus tard : «  Il écrit en 
Grec comme en Latin. » À la fin de 
l’année scolaire 1839-1840, le jeune 
Louis Bouilhet est reçu bachelier ès 
lettres. 

Maintenant, que faire ? 
 
Tout son entourage le pousse vers 

la médecine. En 1841, il prépare le 
concours des hôpitaux de Rouen. Il 
est reçu. 

À Rouen, Louis doit se loger, se 
vêtir et se nourrir. Les finances fami-
liales ne peuvent répondre. Il réussit 
à donner des cours de latin, de grec 
et de littérature chez monsieur Lévy. 
Cet emploi lui procure de l’argent 
mais prend du temps. Malgré ses at-
tirances pour l’écriture et la prépara-

Yves-Marie 
Hello  1

Notes 
 

1 Né en 1941 à Heurtevent, dans le 
Calvados, Yves-Marie Hello sera 
directeur d’école primaire durant 
vingt-quatre ans. L’écriture est sa 
passion, récompensée entre au-
tres par le grand prix des Écrivains 
normands à Lisieux en 2011 et le 
premier prix de poésie Aliénor en 
2015. Il est Trésorier de la SEN.
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tion des leçons qu’il donne, il devient 
interne des hôpitaux de Rouen. Mais 
hélas ! Le petit timide signe une péti-
tion contre l’administration hospita-
lière pour obtenir du vin à table et la 
permission de sortir quand les étu-
diants ne sont pas de garde de nuit. 
L’affaire tourne mal, l’étudiant 
Bouilhet est exclu de l’Hôtel-Dieu, (ac-
tuellement l’Hôtel de la préfecture) où 
il exerçait. 

 
Il écrit toujours. C’est son exutoire. 

Mais les ressources financières sont 
maigres. Il travaille désormais comme 
instituteur dans une pension, mais 
son salaire couvre à peine ses frais. Il 
nourrit toujours l’ambition de vivre de 
sa plume. Il mène, à Rouen, une exis-
tence solitaire et triste. 

Cependant, le hasard « fait parfois 
bien les choses ». En 1846, Gustave 
rencontre Louis, Flaubert rencontre 
Bouilhet. C’est un véritable coup de 
foudre, bien que beaucoup d’élé-
ments pourraient les opposer. Flau-
bert est riche, un peu tribun, fré-
quente des salons et jouit de la noto-
riété de son père, (ancien directeur de 
l’hôpital). Bouilhet est méconnu, pau-
vre, timide et vit en reclus. En peu de 
temps, l’amour de la littérature les ras-
semble, les unit, les polit, pourrait-on 
dire, si bien que, même physique-
ment, on les prend parfois l’un pour 
l’autre. À cette époque, Flaubert ré-
side à Croisset, entre Rouen et La 
Bouille. C’est dans la propriété de 
Croisset, où Louis retrouve Gustave 
aussi souvent que possible, qu’ils li-
sent, récitent, déclament et compo-
sent, en compagnie d’un troisième lar-
ron, Maxime Du Camp. C’est à Crois-
set, en 1846, que Bouilhet prépare 
Melaenis, un conte romain, tandis que 
Du Camp songe à coucher sur papier 
les récits de ses voyages. 

 
Les années 1847-1848 sont pour 

notre ami Louis des périodes de soli-
tudes personnelles, car Gustave et 
Maxime voyagent. 

En l’absence de ses amis, Bouilhet 
fonde, avec quelques enseignants, un 
cours privé, préparant au baccalau-
réat. Ainsi a-t-il des rentrées d’argent 
qui le rendent autonome. Bouilhet se 
lie d’amitié, puis d’affection avec Léo-
nie Le Parfait, une voisine de palier, 
mère célibataire. Pour ne pas heurter 
madame Bouilhet mère, Louis met 

sous le couvert du « butinage » cette 
liaison qui devient rapidement une 
mise en ménage. Nous sommes en 
1851. Melaenis paraît dans La Revue 
de Paris. 

C’est là, vraiment, le départ de 
l’aventure littéraire de Louis Bouilhet. 

 
Grâce à Louise Colet, maîtresse 

de Flaubert, qui tient salon à Paris, les 
vers de Melaenis connaissent un vif 
succès et sont déclamés en public par 
une comédienne, Edma Roger des 
Genettes, que Louis voudrait bien sé-
duire… mais il devra attendre ! Cette 
gloire compense la brouille entre sa 
famille, les habitants de Cany et lui. 
L’érotisme païen des vers de Melae-
nis en est la cause. Bouilhet se rend 
compte qu’il n’est de succès qu’à 
Paris. Mais voilà ! Il hésite à partir loin 
de sa famille, loin de Croisset et loin 
de Léonie. Pourtant, avec grande tris-
tesse, il part pour la capitale où, avec 
l’aide de Louise Colet, il trouve un 
petit logement à sa mesure. Mais la 
gloire se fait attendre. Il lui faut tra-
vailler beaucoup et surtout fréquenter 
les salons, du moins celui de Louise 
Colet où il rencontrera Vigny, Musset, 
Leconte de Lisle. Nous sommes en 
1854, année de turbulences senti-
mentales, tant pour Louis que pour 
Gustave. Le premier, s’éloigne 
d’Edma pour goûter les charmes 
d’une comédienne, mademoiselle 
Durey, et le second, lassé de Louise 
Colet, entreprend de rompre, avec 
l’aide de Louis. Malgré cette vie tour-
mentée, Louis Bouilhet termine Les 
Fossiles, très long poème sur la créa-
tion du monde. Il présente son œuvre 
à Théophile Gautier qui lui en fera des 
compliments, et le texte sera publié 
dans La Revue de Paris, que dirige 
toujours Maxime Du Camp. 

 
Nous sommes en 1855. Nouvelle 

crise de découragement pour notre 
poète qui se confie à son alter ego, 
Gustave. Par courrier, Flaubert fustige 
son ami tout en l’assurant qu’il a du 
talent et qu’il lui faut persévérer. Il lui 
conseille de « sortir » et de se mon-
trer aux salons et aux théâtres. Louis 
reste donc à Paris et charge Gustave, 
qui travaille alors sur madame Bovary, 
de veiller sur Léonie, restée à Rouen. 
En 1856, Bouilhet retrouve l’espoir car 
sa pièce, « Madame de Montarcy », 
est jouée à l’Odéon, avec grand suc-

En 1846, Gustave rencontre Louis, Flaubert rencontre Bouilhet. C’est un véritable 
coup de foudre, bien que beaucoup d’éléments pourraient les opposer. Flaubert est 
riche, un peu tribun, fréquente des salons et jouit de la notoriété de son père, 
(ancien directeur de l’hôpital). Bouilhet est méconnu, pauvre, timide et vit en reclus.
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cès. En même temps, « Madame Bo-
vary » est publiée dans La Revue de 
Paris. Quelle joie partagée par les 
deux amis ! L’année suivante, Melae-
nis (de Bouilhet), sort en librairie tan-
dis que Flaubert est attaqué en procès 
pour Madame Bovary. Bouilhet met 
en œuvre toute son énergie et son 
amitié pour soutenir Flaubert qui se 
verra acquitté. Pendant ce temps, 
dans le plus grand secret, Louis em-
ménage à Mantes avec Léonie et Phi-
lippe, le fils de celle-ci. Seul, Gustave 
est au courant. Commence alors la 
double vie de Bouilhet. Il écrit et reçoit 
à Mantes, en famille, et le « commer-
cial » vit à Paris, en célibataire, pour 
assurer la promotion de ses ouvrages. 
Le charme et le calme des bords de 
Seine redonne de l’inspiration à 
Bouilhet qui met au point sa seconde 
pièce « Hélène Peyron ». Mais il a des 
doutes, des angoisses, même. Il sou-
met son œuvre à Gustave qui le féli-
cite et l’encourage à la présenter à 
Paris. Une correspondance fournie 
s’installe alors entre les deux auteurs, 
l’un à Rouen, l’autre à Paris, pour la 
promotion de son œuvre. Succès : Hé-
lène Peyron est jouée à l’Odéon en 
1858. Il reçoit, cette même année, la 
visite d’Alexandre Dumas père, célè-
bre depuis Le Comte de Monte-
Cristo. Louis s’empresse d’en faire 
part à Gustave dans ces termes : 
« Quelle gueule ! » ce Dumas. 

 
Louis et Léonie commencent à 

vivre en vieux couple, et Léonie soup-
çonne son compagnon « d’infidélités 
parisiennes ». Le théâtre de Bouilhet, 
en vers, ne lui apporte pas une grande 
aisance financière. Il s’en plaint à son 
ami qui lui propose argent et retraite 
pendant un certain temps. Louis re-
fuse fermement. L’année 1859 vien-
dra au secours de notre écrivain. Hé-
lène Peyron sera jouée 89 fois et, qui 
plus est, le 29 janvier 1859, Napoléon 
III en personne et Eugénie assisteront 
à une représentation ! Sa comédie Le 
cœur à droite est publiée, en feuille-
ton, dans le journal L’Audience. Etant 
un peu à court de sujet dramatique, il 
rassemble tous ses poèmes dans le 
recueil Festons et Astragales. Il reçoit 
de vives félicitations de Sainte-Beuve. 
Malgré cela, cette œuvre ne lui rap-
porte pas un sou. De plus, sa pièce 
L’oncle Million, toujours en vers, fait 
un four. Louis en éprouve une grande 

déception. Qui le console ? Son ami 
Gustave, comme toujours. Alors, dans 
son cabinet de travail des bords de 
Seine, Bouilhet se remet au travail et 
prépare Dolorès, un drame espagnol. 
Les finances de Louis sont en baisse. 
Partageant son «  infortune  » avec 
Flaubert, ils se soutiennent l’un et l’au-
tre en prenant l’inspiration dans l’His-
toire ancienne. Flaubert écrit Sa-
lammbô et Bouilhet Faustine, pièce 
en prose ! Nos deux jumeaux en litté-
rature se soumettent leur œuvre, 
presque au jour le jour. Faustine, 
grâce à l’intervention de madame 
Cornu, sœur de lait de Napoléon III, et 
à l’empereur lui-même, sera jouée au 
théâtre de la porte Saint-Martin, en 
1863, mais connaîtra un médiocre 
succès. Cette fois, Louis ne se laisse 
pas abattre. Il jette les bases d’un 
Conte chinois, travaillant la langue chi-
noise avec Judith Gautier, fille de 
Théophile. En même temps, il com-
pose avec Flaubert Le Château des 
Cœurs, petite féerie qui ne sera pas 
jouée. Cependant, le Conte chinois 
l’obsède, depuis dix ans… Les ca-
chets qu’il vient de percevoir de ses 
derniers succès lui permettent 
d’écrire en vers, son domaine de pré-
dilection, L’Amour noir, qui paraît en 
août 1864 dans La Revue de Paris. 
Cette même année, pour consoler 
Léonie du départ de Philippe pour 
l’Angleterre, Louis et elle prennent 
quelques vacances à Arromanches. 
C’est là qu’il trouve le titre de sa fu-
ture pièce Le sexe faible. Mais 
Bouilhet n’est pas romancier, et cette 
pièce en prose ne sera pas jouée. Les 
finances baissent et, malgré l’inter-
vention de madame Bouilhet mère 
pour que son fils soit intendant du 
château de Cany, Louis n’obtient pas 
la place. Il n’en est pas attristé et se 
remet à l’écriture. Il reprend contact 
avec le théâtre de l’Odéon, en juil-
let 1865. L’entrevue est positive. En 
juillet 1866, la chance sourit à Louis. 
Les répétions de la pièce La Conjura-
tion d’Amboise sont programmées. 
Bouilhet monte à Paris et y séjourne 
pendant un certain temps, fréquen-
tant théâtres, salons et restaurants. 
C’est au restaurant Magny qu’il ren-
contre Théophile Gautier, les frères 
Goncourt, Leconte de Lisle et George 
Sand. La Conjuration d’Amboise 
connaît de nombreuses représenta-
tions. C’est la gloire de notre poète 

normand qui sera joué à Metz, Stras-
bourg, Clermont-Ferrand et… Rouen. 
Le 26  novembre 1866 la pièce est 
jouée à Compiègne devant l’Empe-
reur, l’Impératrice, et toute la cour. 
L’année 1867 s’ouvre sous le signe de 
la gloire, puisque, le 20 février, il as-
siste à la centième représentation. 

 
Afin de s’assurer un revenu fixe et 

certain, Louis bouilhet devient biblio-
thécaire à Rouen. Tout en s’acquittant 
de sa tâche avec beaucoup de sé-
rieux, il continue d’écrire. Hélas ! C’est 
maintenant la santé qui le chagrine de-
puis quelques mois. La fréquentation 
d’un admirateur, Guy de Maupassant 
lui apporte un regain de jeunesse. 
Avec Gustave, ils vont former un bon 
trio pendant plus d’une année. Mais la 
santé de l’auteur de La conjuration 
d’Amboise se dégrade encore. Il 
tousse beaucoup. Malgré cela, il tra-
vaille et termine une nouvelle pièce 
Mademoiselle Aïssé qui devrait être 
jouée en 1870. 

Le frère de Gustave Flaubert, 
Achille, médecin de son état, constate 
que la santé de notre pauvre Louis 
n’inspire rien de bon. Il est atteint 
d’une néphrite albumineuse compli-
quée d’urémie. Malgré une cure à 
Vichy, le mal poursuit son œuvre. Le 
18 juillet 1869, le décès de monsieur 
Louis Bouilhet est officiellement 
constaté. 

La dévouée Léonie, sa compagne, 
qui l’aura aimé, compris, assisté et 
soutenu pendant des années, héritera 
seulement des meubles de son amant 
et d’une coquette somme d’argent. 
Gustave Flaubert, perdant un ami de-
puis trente-sept ans, demeurera long-
temps inconsolable. Il écrira « En per-
dant mon pauvre Bouilhet, j’ai 
perdu mon accoucheur, celui qui 
voyait dans ma pensée plus claire-
ment que moi-même. » et Maupas-
sant dira : « J’ai perdu un maître. » 

En 1883, le buste de Louis 
Bouilhet sera érigé sur une place de la 
ville de Cany, actuellement Cany-Bar-
ville. 

 
Yves-Marie Hello 

 
 
 
 

• Source : Louis Bouilhet, l’ombre de 
Flaubert de Claude Le Roy 

Les finances de Louis sont en baisse. Partageant son « infortune » avec Flaubert, ils 
se soutiennent l’un et l’autre en prenant l’inspiration dans l’Histoire ancienne. 
Flaubert écrit Salammbô et Bouilhet Faustine, pièce en prose! Nos deux jumeaux 
en littérature se soumettent leur œuvre, presque au jour le jour.
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Notre anthologie poétique 
… Ballades pour une balade en Normandie

Arromanches 
 
Le printemps prodiguait ses premières chaleurs 
Réchauffant doucement la plage d’Arromanches. 
Au bas de la falaise, enfants et promeneurs 
Occupaient à leur gré la fin d’un beau dimanche. 
 

La vague, calmement, déchirait sa dentelle 
Jusqu’à mes pieds ancrés dans le sable mouvant, 
Et bercé par la mer, toujours même et nouvelle, 
Je voyais le décor d’un théâtre émouvant. 
 
J’apercevais soudain l’enfer de la bataille : 
Des pantins, revêtus de filets et de casques, 
Couraient, et les enfants, couchés sous la mitraille, 
Hurlaient en s’endormant, martyrs de jeux fantasques. 
 
La vague gémissait au rythme des combats, 
Les fusils crépitaient dans les mains des enfants, 
Le sable rougissait par le sang des soldats, 
Et des larmes de nuit perlaient au firmament. 
 
Les châteaux s’écroulaient devant les yeux candides 
Des enfants, et leurs cris envahissaient la dune. 
Sur la mer qui tremblait, le regard de la lune 
Voguait au gré des flots, impassible et livide… 
 
La vague doucement déroulait sa dentelle 
Jusqu’à mes pieds ancrés dans les sables mouvants, 
Et j’admirais, pensif, l’innocence éternelle, 
Des enfants qui jouaient, libres et émouvants. 
 
 
 

Yves-Marie Hello

Les chemins de ma vie 
 
Tous les chemins de ma vie 
Passent par la poésie. 
C’est un pays qui m’est cher, 
J’y ai ri, j’y ai souffert, 
J’y ai frémi, balbutié, 
Brigué un brin de laurier, 
Versé aussi à pleins seaux 
Mes chagrins et mes bobos, 
Mes révoltes de toujours, 
Mes soleils et mes amours. 
Tous les chemins de ma vie 
Passent par la poésie. 
 

Irène Gaultier-Leblond 
Extrait de son dernier recueil « Des mots pour le dire » 

 

Nos chemins creux 
à Claude Le Roy, i.m.  

Nos chemins creux, 
ouverts comme berceaux, 
comme lit ultime 
à paroi de bois végétale 
et le mort regarde 
au-dessus de ses draps, 
sous le visage repoussés, 
il ne cille pas, arrivé 
et c’est sous un vent pétrifié 
qu’il gît, sombre, 
plus bas jusqu’au repos. 
La forêt verticale de Normandie 
s’aligne autour de lui en compassion. 
 

Claude Vancour, 2019.

8



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Emouvant ce poème de Marie-Paule Guillemard évoquant 
son papa André Dezellus qui fut vice-président de la SEN, 
représentant de l’Eure, pendant des années : 

 
IL 

 
Il aimait la chasse, vénérait la nature, 
Son amour profond déployé en armure. 
À pleins poumons, Il respirait l’air frais, 
S’enivrait avec respect de la forêt. 
 
Il partait à la découverte 
Du merle et de la fauvette, 
Il chevauchait quotidiennement, 
Découvrait sa terre et ses habitants. 
 
Il croquait leur silhouette 
Avec ses vers de poète. 
À la retraite, devenu écrivain, 
Il en faisait son nouveau destin. 
 
Il nous contait Mélusine, 
La taupe, son indésirable voisine. 
Les oiseaux et animaux divers 
Faisaient partis de son bestiaire. 
 
Fidèle à Dieu, à sa famille, à ses amis, 
Il avait un faible pour la Vierge Marie. 
Passionné d’Histoire et de Vénerie, 
Il a étudié et s’est instruit toute sa vie. 
 
Il militait dans des associations 
Qu’il présidait avec conviction. 
Beaucoup lui vouant admiration, 
Lui prouvant leur affection. 
 
Profond, généreux, droit, élégant, 
Le plus souvent bénévolement 
Il s’occupait en œuvrant 
Pour aider les gens socialement. 
 
Il avait tout d’un Grand 
Aimé, révéré, adulé, honoré 
Par ses enfants et petits-enfants, 
Son départ laisse un trou béant. 
 
Aujourd’hui, il aurait eu 99 ans ! 

 
Le 22 juin 2021 

Texte et photo de Marie-Paule Guillemard 

Au clair de l’eau 
 
Au clair de la lune, 
Mes amies les eaux. 
Mers et lagunes 
Illustrent mes tableaux. 
 
Un peu d’eau claire 
Pour nettoyer mes pinceaux. 
L’eau qui coule des rivières 
Intarissable et mélodieux tempo. 
 
Bruit des vagues se jetant sur les rochers. 
L’eau du lac bien calme, la lune en reflet. 
La source d’inspiration coule sans fin… 
 
Par mers et lagunes, fleuves et rivières 
Que nous procure notre chère Normandie, 
Nous ne pouvons en être que fiers.  
 

Cha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer étale 
 

Durer à mer étale sans espoir, sans mémoire, 
Et se laisser bercer. 

Traverser la vague du temps, 
En disperser l’écume, 

Sentir au sein des flots déferler les ennuis, 
Baigner son corps meurtri, 

Se garder du naufrage, 
Noyer son âge… 

Et puis, à marée haute, retrouver du courage. 
 

Jocelyne Corbel 
le 23/7/2021

Boulevard des allongés 
 
Les pensées errantes, le teint livide. 
Les bras le long du corps, je croyais marcher. 
Mon takhrikhin devait être dressé. 
Mon corps semblait si pur et si vide. 
 
Sur cette terre sacrée ; j’apercevais de radieuses chrysanthèmes ; 
L’œillet blanc et l’adonis. Oh ! Que j’aime votre sens raffiné. 
Les croix chrétiennes devaient dominer les dalles, comme inanimées. 
Ce lieu semblait devenir un long et interminable requiem. 
 
J’aperçus une petite fille qui soufflait sur la veilleuse, 
Je m’approchais à mesure que celle-ci sanglotait. 
La Brume disait que personne n’était venue pour la Promise. 
 
Je suis rappelé loin de ces Bêtes. 
Fossoyeuse, Faneuse, je t’en suis flatteuse. 
Dans la vie, seule la mort est promise. 
 

Rayan BULEUX, jeune auteur de 17 ans. 9
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Poésie, ce mystère 

 
D’abord, se défaire des clichés : ne 

pas réduire la poésie, ni l’infantiliser. 
Une chose n’est pas «  poétique  » 
parce qu’elle évoque ou provoque une 
sentimentalité facile, superficielle 
voire lacrymogène. Tout coucher de 
soleil dans un cadre naturel non bâti 
aux larges horizons n’est pas d’office 
« poétique », ne l’est pas automati-
quement de sorte qu’on n’ait plus de 
ce fait qu’à lui accorder une capacité 
réactive, extérieure à nous de nous 
impressionner passivement et de 
nous faire taire. C’est là la persuasion 
de la publicité et du marketing. 

Pour qu’il y ait poésie, il faut que 
cela soit éprouvé personnellement, in-
térieurement dans le secret de la vie 
intime. Le miracle de la poésie, c’est 
quand le plus intime — rendu par le 
poète qui n’est que son truchement 
s’exprimant en une langue propre, à 
tous les sens du mot, délivrée de tous 
ces clichés et qui parle à travers lui — 
trouve un écho rythmé à la lecture, 
mieux, à l’expression parlée chez l’au-
tre, chez tous les autres grâce à la tra-
duction, le plus souvent par un autre 

poète, en d’autres langues. 
La poésie tient du «  parler en 

langues » des apôtres à la Pentecôte. 
C’est ce « Pentecostal feeling » (sen-
timent / humeur / état d’esprit de la 
Pentecôte) que chantent les Afro-
Américains dans leurs cantiques, leurs 
« gospels » (du mot anglais Évangile). 
C’est une plongée dans la libération 
de la parole, confondue avec le chant, 
bien avant la naissance et aujourd’hui 
la transmission de et par l’écrit. Le 
poète « transporte » (racine du mot 
traduction dans des langues indo-eu-
ropéennes) ce que dans les langues 
slaves du Sud on exprime par le terme 
« rechanter » (pre-pev). La poésie va, 
portée d’abord par un air qui est osti-

nato, basse continue, mélodique et 
harmonique, y accoler dans un état de 
rêve éveillé que la « main à plume » 
transcrit, des paroles qu’il ou elle ne 
déduit pas logiquement mais qui, en 
quelque sorte, s’emparent de lui. Et le 
miracle c’est quand, notation faite, la 
raison raisonnante découvre ce que le 
rêve a déposé sur le papier — et qui 
n’est que la matérialisation dans une 
langue qui est celle de tous et donnée 
à tous — ce que le poète a découvert 
(et non inventé) de l’expérience pro-
fonde et commune du chant du 
monde, désenfoui et rendu à tous. 

 
par Claude Vancour / 

Vladimir Claude Fišera 

PRIX LOUIS BOUILHET 2021 
Concours de poésie 

 
Règlement 
 

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

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

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

43 bis, rue Stanislas Girardin, 
Résidence Les Jardins d’Athéna II 

Apt. n° 7 
76000 Rouen 

avant le 1er septembre 2021 (le 
cachet de la poste faisant foi). Les ou-
vrages ne sont pas rendus, mais ar-
chivés. 

 
4. Le jury, composé de représentants 

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

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

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

6. Les décisions du jury sont sans 
appel. 

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

 
* Rappelons que le poète Louis 

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

Société des écrivains normands 
(Fondée en 1923)

• PS : La Main à Plume, c’était le nom de la revue clandestine des surréalistes 
français pendant l’Occupation nazie. Et surréaliste ne veut pas dire curieux, 
pas commun, rencontre de l’absurde et du réel. Là aussi, il y a un cliché à évi-
ter absolument : le surréalisme, né de Rimbaud Le Voyant, c’est tout sim-
plement la poésie en ce qu’elle a de prémonitoire dans l’association libre et 
pré-logique : c’est la raison abolie ou plutôt dénouée par le chant immémo-
rial qui aspire à la fois à la beauté de l’expression et à la découverte de la 
beauté comme contenu, à savoir du sens caché universel de la vie libre où 
l’homme devient enfin humain.
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Strasbourg. Il descendit sur le quai, 
et se dirigea vers l’escalier qu’en-

combraient déjà des lycéens bavards 
qui rebondissaient de marche en 
marche en tournant la tête de droite à 
gauche. Il se laissa devancer, histoire 
de ne pas se faire bousculer après 
cette nuit sans sommeil, essayant de 
se repérer malgré le chaos acous-
tique. Le froid de la vitre à laquelle il 
s’était appuyé laissait sur sa joue et 
ses mains une sensation de saleté. Il 
souhaitait échapper à cette agression 
sur ses sens, pourtant il lui fallut en-
core vérifier l’heure du départ pour 
Berlin le soir même et le numéro du 
quai. Ceci fait, il chercha le quai A, qui 
contrairement à son appellation est à 
l’autre bout de la gare, côté Cronen-
bourg, dans la gare des marchandises. 
Là un train sur lequel était indiqué Ber-
lin-Varsovie-Moscou était à quai. En 
tête, autour d’une demi-douzaine de 
wagons-lits de première classe, ou-
verts sur des couchettes capitonnées, 
s’affairaient des livreurs de bagages 
et de nourriture. C’était pourtant son 
train et il vérifia sa place en fin de 
convoi, voiture 19, numéro 62, en se 
disant que les chiffres correspon-
daient à son année de naissance, 
1962. Il eût souhaité déposer son sac 
à sa place, mais les wagons de se-
conde étaient fermés et il retourna 
vers la ville. 

Il avait toute la journée devant lui 
et se dit qu’il trouverait un banc pour 
dormir, en prévision de la suite de son 
voyage. Personne ne reconnaîtrait ce 
quinquagénaire amaigri par la maladie 
dans cette ville qui avait été la sienne 
trente ans auparavant. Il traversa l’es-
planade devant la gare, ne reconnut 
rien, et prit une des rues qui en par-
tent. Les lycéens avaient disparu dans 
le tramway et les autobus. Devant les 
stands de nourriture les premiers tou-
ristes commandaient des gobelets de 
café et mangeaient des croissants, 
debout, en silence. Les serviettes en 
papier débordaient des corbeilles et 
deux balayeurs placides les pous-
saient dans le caniveau. Une file de 
voitures s’était formée derrière le vé-
hicule municipal et avançait au pas. 
Les conducteurs, raides derrière leur 
volant, regardaient fixement devant 

eux. Parvenue à sa hauteur, la ba-
layeuse releva la brosse rotative et de 
l’eau éclaboussa ses jambes. Devant 
la bibliothèque municipale, jadis un bâ-
timent innovant, il fut surpris : la bâ-
tisse désormais banale était vide. De 
la mousse avait poussé au bas des 
baies vitrées. Sous les bordures recti-
lignes en béton traînaient des ca-
nettes vides, dans lesquelles 
quelqu’un avait placé des pâque-
rettes. Voulant déambuler sur un trot-
toir plus vaste, voir le ciel au-dessus 
des toits, prendre ses distances des 
passants, il obliqua à droite. Longer le 
quai de l’Ill. De là il gagnerait la Petite 
France où il se reposerait des bruits 
de moteur. En chemin il reconnut un 
immeuble où il avait habité. La bou-
langerie du coin existait toujours, il en 
ressortit avec un «  petit pain à 
l’eau », comme on dit ici. Il trouva que 
la ville avait changé. Les rues désor-
mais secouées par le passage du 
tramway, les façades des grandes 
brasseries qui avaient perdu leurs en-
seignes. 

 
En contrebas au bord de la rivière 

des employés passaient la débrous-
sailleuse sur l’herbe des berges, en 
pressant un sans-abri de plier ba-
gage. L’autre les invectivait théâtrale-
ment, dans une langue inconnue, ro-
mane, lui sembla-t-il. Ne vais-je pas 
finir ainsi en Allemagne ? se demanda 
Franck. Certes il y était attendu, il 
n’avait pas à craindre un tel sort. Une 
femme serait demain matin à lui ten-
dre les bras à la gare. Une femme 
riche. Il n’en était pas amoureux mais 
il cédait à l’envie de se laisser porter 
par l’aisance matérielle et l’assurance 
d’avoir autant le lendemain que la 
veille. Si la situation ne lui convenait 
pas, rien ne l’empêcherait de retour-
ner dans le Midi, quand le temps au-
rait passé. Trop de solitude là-bas pour 
l’instant. 

Il arriva près de la maison du dix-
huitième siècle où il avait été apprenti. 
L’atelier d’horlogerie de Maître Bap-
tiste occupait jadis deux pièces au rez-
de-chaussée. Il se souvint que sur la 
façade une main malicieuse avait écrit 
« Ciel, mes bijoux ! » Le maître ne 
s’en était pas fâché. Au contraire, il en 

Passage 
Une nouvelle de Bernadette Laval

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers 

(Baudelaire) 

Une femme serait demain matin 
à lui tendre les bras à la gare. 
Une femme riche. Il n’en était 
pas amoureux mais il cédait à 
l’envie de se laisser porter par 
l’aisance matérielle et l’assu-
rance d’avoir autant le lende-
main que la veille. Si la situation 
ne lui convenait pas, rien ne 
l’empêcherait de retourner dans 
le midi, quand le temps aurait 
passé. Trop de solitude là-bas 
pour l’instant. 
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avait souri, était entré sans mot 
dire dans son échoppe et 
s’était penché sur son ouvrage, 
à écouter le temps. Franck 
marqua le pas et soupira au 
souvenir de cet homme doux 
et bon. 

Avisant le passage sous la 
terrasse panoramique il se dit 
qu’il pourrait y entrer et revoir 
les statues de la cathédrale re-
misées dans des renfonce-
ments grillagés qui avaient dû, 
il y a longtemps, abriter des muni-
tions. Les statues, des géants de 
pierre en costumes de marchands, 
dominent le passant d’un bon mètre. 
Dans le couloir sombre des interstices 
laissaient passer des beignets de lu-
mière. Saint Marc lui adressa un re-
gard de fou. Les têtes d’animaux ju-
chées sur les corps des évangélistes 
le narguaient, l’aigle surtout, comme 
prêtes à fondre sur lui. Jean, le seul à 
avoir droit à son humanité, portait sa 
tristesse d’adolescent à travers les 
siècles. Un roi et une reine peinaient à 
lever la tête vers les cieux sous leurs 
lourdes couronnes. Bien que dans le 
tunnel il ne fît pas froid, il fut pris d’un 
frisson et se hâta vers la sortie. Ces 
statues étaient de stupides copies et 
il se promit d’aller plus tard à la cathé-
drale pour oublier cette déplaisante 
haie d’honneur. 

Sur la place derrière la Terrasse 
Vauban, au signal de leur guide, un 
groupe de personnes âgées, des 
femmes, réparties sur les bancs pu-
blics se levèrent péniblement toutes 
en même temps sur son passage, 
puis avancèrent sans parler. Franck se 
dit que c’était pour lui, cela lui donnait 
de l’importance que les gens se lè-
vent sur son passage et il s’en amusa. 
On ne le regardait pas cependant. La 
tête baissée, chacune était occupée à 
poser le pied sur les pavés en relief 
sans les heurter. 

 
Franck choisit de ne pas retourner 

vers la Petite France mais plutôt de 
s’installer dans un square privé, créé 
de son temps entre des constructions 
modernes. Il aperçut l’immeuble. Plu-
sieurs étages autour d’une cour car-
rée, des balcons comme dans les sta-
tions de ski, mais ornés ici de géra-
niums. Au rez-de-chaussée il y avait 
eu une galerie d’art où il avait exposé 
des mécanismes ingénieux avec les-
quels on pouvait animer des auto-
mates. Il essaya de se rappeler le 
nom, Cour du Moulin Zorn ? La pro-
priétaire avait soutenu les artistes pa-
tiemment et avec beaucoup de géné-
rosité. Il se dit qu’il pourrait aller la sa-
luer. Les fenêtres de la galerie étaient 

fermées mais le nom figurait encore 
sur la boîte aux lettres. Il sonna, per-
sonne ne répondit. L’entrée vers le jar-
din se faisait par un passage fermé 
d’une grille. Il eut de la chance : un jar-
dinier arrivait, une grosse clef à la 
main. Franck mentit : 
— Madame De Kerkhove m’a donné 
rendez-vous, elle n’est pas encore ar-
rivée ; puis-je l’attendre dans la cour ? 
Le jardinier eut un fin sourire : 
— Jusqu’à midi, après, j’ai fini et je 
suis obligé de fermer. Tenez, il y a un 
banc là, juste en face. Vous ne pourrez 
pas la manquer. Elle rentre pour le dé-
jeuner. 
— Je veux juste me reposer et me ra-
fraîchir. Pourriez-vous me laisser me 
servir du robinet, là, afin d’être plus 
présentable? Il fut crédible. Il ôta ses 
chaussures, passa ses mains et ses 
pieds sous l’eau, s’aspergea le visage, 
revint s’asseoir contre son sac. Il sor-
tit le petit pain de son sachet. De son 
bagage montait un parfum du thym 
cueilli à son départ en souvenir de la 
colline qu’il venait de quitter. Il sa-
voura cet instant. Une sorte d’allé-
gresse l’envahit. Fermant les yeux, il 
revit Lise, ne pensa plus qu’à leur bon-
heur passé, à leurs secrets. Oublia sa 
maladie, son deuil, ses projets. Puis il 
allongea les jambes, s’appuya sur le 
sommet de son sac, là où était écrit 
son nom, et laissa se dissiper les vi-
brations néfastes du voyage. 

 
Quand il se réveilla, midi sonnait, 

les cloches étaient assourdissantes 
dans la cour. Il s’inquiéta : devant lui, 
le portail était fermé, le jardinier avait 
disparu. 

Il sentit une légère brise 
sur le visage, entendit comme 
un bruit d’ailes, sentit une pré-
sence. Il se retourna. 

À côté de lui, sur le banc 
était assis un homme à le re-
garder d’un air bienveillant, la 
tête penchée de son côté. Un 
homme de son âge, brun, les 
cheveux longs, bouclés, soi-
gneusement peignés. Son vê-
tement de lin ample et nulle-
ment froissé lui donnait une 

noble allure, alors qu’il était nu-
pieds. Ses bras reposaient sur 
le dos du banc, les coudes en 
arrière, avec raideur. Il portait 
une besace de toile, d’où dé-
passaient quelques feuilles. 
— On se connaît ? 
— Je suis le fils de madame de 
Kerkhove. Je suis ici pour t’ac-
cueillir. 
— Franck Zurlinden 
— Francky? 
— Oui, on m’appelait ainsi au-

trefois. Excusez-moi, je ne me sou-
viens pas de vous. La surprise gran-
dissait dans l’esprit de Franck. De 
votre soeur Prune, oui. 
— Je m’appelle Gabriel. 
— Alors, Gabi ! fit malicieusement 
Franck. Ils rirent tous les deux. 
— J’étais déjà loin quand maman a fait 
votre connaissance. Maintenant elle 
est avec moi là-haut. C’est ma sœur 
qui habite la galerie, elle l’a transfor-
mée en appartement. 
— Je… suis confus, je ne vais pas 
vous déranger. Et il saisit ses chaus-
sures. 
— Non, inutile de mettre des chaus-
sures. Pas besoin du sac non plus. Le 
jardinier va s’en occuper. Je t’em-
mène. Fais comme moi. Il monta sur 
le banc. Franck, amusé, se dit que 
c’était pour se faire remarquer de ma-
dame de Kerkhove car on voyait 
quelqu’un à la fenêtre du dernier 
étage. Il s’exécuta. 
— Voilà ! Et maintenant donne-moi la 
main. Franck tendit le bras, ne ren-
contra aucune résistance, pourtant il 
vit clairement que l’autre enserrait ses 
doigts. Il regarda Gabi, qui souriait. Il 
lui rendit son sourire. Il avait compris. 
Il n’aurait jamais plus besoin de pren-
dre le train. Il fut frôlé par une aile et 
se sentit emporté par les épaules vers 
l’azur. 

 
Bernadette Laval, 

janvier 2021
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« Sombres vacances »  
Yves-Marie Hello 

 
Ce dernier roman de notre ami 

Yves-Marie nous conduit en cam-
pagne normande, dans le Calvados, 
après la Provence et la Bretagne où se 
déroule la première moitié du livre. Je 
qualifierais cette partie « zen », là où 

se tissent des liens d’amitié entre 
trois couples de jeunes gens. Comme 
toujours dans ses ouvrages, Yves-
Marie ne manque pas de philosopher 
et de glisser des citations apaisantes, 
de décrire les paysages et d’informer 
le lecteur sur des détails peu connus. 
Au milieu du roman et au milieu de la 
forêt de Grimbosq tout bascule : l’un 

d’eux est retrouvé mort. Ils sont plu-
sieurs coupables potentiels et la com-
missaire Georgette Lécrou, dénom-
mée parfois d’Artagnan par ses mous-
quetaires, doit défricher de nom-
breuses pistes pour y voir plus clair. 
Je vous laisse naviguer dans les sup-
positions… 

Jocelyne Corbel 

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

Marie Paule Guillemard 
 
Après « Les mots dansants » l’an dernier, voici « Les 

mots passants » - Billets d’humeur en vers libres. Illustra-
tions d’Emmanuelle Guillemard. Ces illustrations sont su-
perbes et très poétiques. Le recueil commence par Les 
mots 

 
La puissance des mots peut être infinie, 
De même leur malice, leur poids, leur magie. 
Les mots possèdent à eux seuls un pouvoir, 
Dévoilent nos sentiments, notre façon de voir. (…) 
 
C’est justement ce que fait l’auteur dans ses recueils : 

coups de cœur, coups de colère, rêves et cauchemars, 
amour et tendresse, nature et réflexions sur la vie, la so-
ciété (« Les nouveaux pauvres », « Migrants », « faire son 
deuil », « Le bouquet » évoquant les femmes battues…). 
Elle conseille l’espoir, la bienveillance, la patience, le par-
don, la courtoisie : un beau programme ! 

 
Jocelyne Corbel 

Les liens du sang(s) 
Jean- Claude Tardif : 
Éditions JKDC -15 euros 

 
Quand on connaît l’auteur, le titre-

calembour ne choque ni ne surprend. 
Compagnon des « sans », (sans-pa-
piers, sans-domicile fixe), Jean-Claude 
Tardif met en mots 24 stations où l’ab-
sence module chacune des relations 
fils/père, 24 nouvelles douloureuses 
qui atteignent le fond de l’âme et lais-
sent le lecteur muet devant une im-
possible rencontre, un éternel face-à-
rien. Les traces du père/ du fils sont 
autant d’épines dans la chair de l’un et 
de l’autre. La privation de père/de fils 
a pour corollaire la quête sans fin, le 
déni : « Enfin bref, ce jour-là, le por-
tillon s’était refermé et nous 
l’avons attendu, maman et moi » dit 
le narrateur sans nom (Rue des 
Fleurs), qui va, après de longues an-
nées, partir à Cuba chercher son père. 
Où celui-ci n’est jamais allé que dans 
le mythe que le fils a construit comme 
rempart autour de son cœur. La ligne 

qui va de A vers B n’existe pas. Si le 
père (Le Marcheur) au bout de sa 
route finit par retrouver son fils, qu’il 
identifie sans erreur à une tache lie-
de-vin sur son poignet, il se heurte au 
silence des cimetières : « M’observa 
de la tête aux pieds puis (il) répon-
dit par la négative. Après quoi, il se 
remit à retourner la terre. » 

On devine bien sûr, ne serait-ce 
que dans le titre, une plongée dans la 
psychanalyse, où la mère, victime, 
puis l’épouse sont à l’articulation du 
malheur, du blâme, du silence, quel-
quefois sans le vouloir. Je pense au 
dernier récit, Une brève rencontre : 
l’épouse, médecin, abandonne son 
patient (que seul le lecteur identifie 
comme le père perdu) pour rejoindre 
son mari, fils que le père a abandonné 
à sa naissance, afin d’assister à la 
mort de la mère, laquelle murmure le 
prénom du père dans son dernier 
souffle. Quatre vies parallèles, nour-
ries d’ombre et d’illusions, qui ren-
voient à la solitude originelle. Jean-
Claude Tardif enrichit notre littérature 

de cet album de famille dans ces his-
toires brèves qu’il construit avec une 
parfaite maîtrise. 

 
Bernadette Laval - Fi�era 



Luc Guillemard, nouvel adhérent à la SEN 
était cadre dirigeant dans le secteur bancaire, pas-
sionné d’art, de cinéma et de littérature. Il consa-
cre beaucoup de son temps à l’écriture et trois de 
ses romans sont édités. 

J’en ai lu deux, voici mes impressions : 
 

Où que tu fuies (2019) 
 
Des personnages obsédés par le pouvoir et l’ar-

gent, insatiables et prêts à tout, mais pas seulement, 
l’auteur sait raconter leurs fêlures, leurs frustrations 
liées à l’enfance. Il y a Paul et Philip, des frères éle-
vés pour réussir et diriger, Thomas le chauffeur et 
son jeune frère Jonathan, Bruno l’avocat, un loup qui 
capture et dépèce ainsi que les financiers qui mani-
pulent et s’entre-dévorent. L’intrigue tient jusqu’à la 
fin, c’est bien maîtrisé et bien écrit. 

 
Le vertige de l’orphelin (2021) 

 
Le personnage principal, Paul Berger, s’est re-

trouvé orphelin vers 3 ans et a été élevé par son 
oncle, qui dirige sans partage l’empire industriel fa-
milial. Sa conviction d’avoir été spolié se consolide 
au fil des années. Sa volonté de reconquérir ses 
droits devient obsessionnelle. Pour y parvenir, il n’hé-
site pas à manipuler ses amis et ses parents les plus 
proches. Les dommages collatéraux vont en s’ag-
gravant. À la fin du duel, il ne reste que souffrance, 

trahison et déception. Une histoire qui garde sa vérité jusqu’à la fin, 
des personnages et des faits solides. Le titre me plaît, l’illustration de 
même. C’est bien écrit, quasi sans faute (ce qui devient rare). 

Ces deux ouvrages sont difficiles à lâcher. 
 

Jocelyne Corbel 
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Michel Hallet 
« Jules » 
(Book’Edition) 

 
Dans son préambule 

l’auteur écrit : « Ce qui suit, 
est l’histoire de Jules, un 
anthropologue éclairé et 
retraité depuis déjà 
quelque temps. C’est 
aussi l’histoire d’amour 
de Jules et de Simone, 
une histoire d’amour peu 
banale, suspendue du-
rant presque un demi-siècle.  ». 
L’histoire est intéressante et bien 
menée ; vivante car presque tout en 
dialogues. C’est une qualité certes, 
mais aussi l’inconvénient d’être en 
langage parlé. C’est un beau roman 
« d’amour et d’amour », comme dit 
l’auteur, mais aussi de ressentiments, 
comme souvent dans la vraie vie. Le 
village en autarcie dans la forêt avec 
accueil d’enfants en détresse est une 
très belle idée. 

 
Jocelyne Corbel 

Michel Hallet 
est né à Caen en 
1952, il a vécu sa 
jeunesse à Colom-
belles et réside 
toujours dans le 
Calvados à Clin-
champs. Il écrit des 
romans, des poé-
sies et des fables 
orientés sur la vie 
des gens simples et 
leurs vraies valeurs 
humaines. Ils par-
lent des personnes, 

celles qu’on ne voit pas, qu’on ne re-
garde plus… « sur les trottoirs de la 
vie, derrière des volets clos… des 
dames bien souvent… Ils parlent de 
ceux qui souffrent… en silence. » 

Il est secrétaire numérique, res-
ponsable de notre site SEN : 

societedesecrivainsnormands 
@gmail.com 

 
Je donne la parole à Michel qui 

nous présente un projet et une réali-
sation qui lui tient à cœur. Bravo à lui 
et à tous les auteurs participants !

« Les Normands du cœur » c’est 
une aventure humaine qui regroupe 
quelques généreux auteurs qui ont 
prêté gracieusement leurs textes, des 
poésies et des contes. S’en est suivi 
la réalisation de deux recueils un pour 
les enfants et un pour les plus grands. 

Le bénéfice des ventes de ces re-
cueils sert à parrainer une petite fille 
au Maroc afin qu’elle puisse avoir une 
scolarité normale, je pense que l’ins-
truction est le vecteur d’avenir pour 
des enfants défavorisés à ce jour. La 
vente des recueils a permis 
d’offrir quatre mois de scolarité. 

Je continuerai  la démarche au 
cours des salons à venir. Voici la liste 
des auteurs : Sophie Etiebled, Sylvie 
Bourgouin, Brigitte Vivien, Alain 
Rouet, Philippe Rouyet, Christian La-
ballery, Marie-Paule Guillemard, Da-
nielle Debuire, Joëlle Delacroix, Mi-
chel Hallet, Vladimir Fisera, Agnès 
Marin, Jeanne Foucher, Chantal Poi-
devin Ménard. 

Si vous désirez commander ces 
ouvrages, voici le site : 

https://halletmic.wixsite.com/ 
my-site

 « Des mots pour le dire » 
Irène Gaultier-Leblond 

 
Très beau recueil de poésie au fil 

des jours et des évènements, des 
mots qui les lissent en musique : 

 
Au fil du poème 
Se tisse le quotidien 
D’humeur et de temps. 
 
Comme toujours notre amie Irène 

évoque la vie avec ses aléas, la nature, 
l’enfance, l’amour, mais aussi le bon-
heur, l’espoir. 

Tout ce qu’elle regarde et entend 
devient source de poésie, même un 
papier qui vole sur le trottoir : 

 
Un papier court sur le trottoir, 
Joyeux à voir, 
Tel un petit lapin troublant 
Tout blanc 
Il court, il saute, il est content 
Il part et revient gentiment 
Sous ma fenêtre, avec le vent. (…) 
 
Un bel ouvrage, cartonné à l’an-

cienne et illustré par Noah Wunsch. 
(14 €, en vente chez l’auteure.) 

 
Jocelyne Corbel 
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Un écrivain d’aujourd’hui, Charles Dantzig, parle des écrivains 
normands, Flaubert, Corneille et Barbey d’Aurevilly 
textes choisis et présentés par Vladimir Claude Fišera 

traduite et présenté par 
Vladimir 
Claude Fišera 1

Notes 
 

1 Universitaire en retraite, historien, 
politologue et traducteur. Poète 
sous le nom de Claude Vancour. N
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Charles Dantzig, de son nom d’état-civil Patrick Lefèvre, né en 1961 est romancier, 
poète, critique, essayiste et éditeur. Son Dictionnaire égoïste de la littérature 
française (Grasset, 2005, 1152 pages, en poche depuis 2009) est remarquable par son 
érudition et, surtout, par son esprit et son originalité de fond et de forme. Il a eu de 
nombreux prix et a été abondamment traduit. Nous y avons cherché les grands 
écrivains normands et présentons ici des extraits sur trois d’entre eux, en 
commençant par Flaubert, en cette année du bicentenaire, suivi par Corneille et 
Barbey d’Aurevilly. Ceci afin de compléter en quelque sorte l’approche de Jocelyne 
Corbel qui nous régale, de numéro en numéro, par son florilège Parole aux écrivains 
normands. Place ici à la critique, également de très haute volée, style, humour 
pétillant et causticité en plus. 

I. Gustave Flaubert 
 
(…) Ce Normand des-

cendant des Vikings avait la 
fascination de la barbarie. Il 
en passe des lueurs rouges 
jusque dans Madame Bo-
vary, où Madame Homais 
admire son mari pris dans 
la spirale d’or de ses 
chaînes hydroélectriques 
Pulvermacher, « plus ga-
rotté qu’un Scythe et 
splendide comme un 
ange ». 

Flaubert 1 («  l’auteur de romans 
contemporains » selon Ch. D., note 
de V.F.) recherche la simplicité, c’est 
manifeste dans les descriptions (« il y 
avait », « était sur ») combattu par 
Flaubert 2 (« chineur » selon G.F., à 
savoir à la recherche d’effets forts de 
café, note de V.F.), avec son goût vi-
king, scythe, Bible : phrases senten-
cieuses commençant par « alors », 
prose poétique plutôt que poésie ré-
sultant d’une grande prose, lyrisme 
qui, ne correspondant pas à des états 

lyriques des person-
nages, est un échauffe-
ment de l’auteur (…) 
Quel que soit le Flau-
bert, il ne vaut pas par 
l’adverbe imaginatif, 
l’épithète étonnante ni 
le verbe irremplaçable, 
mais par la phrase plus 
encore par les groupes 
de phrases, plus encore 
par les livres en bloc. 
C’est un écrivain de 
masse. Et d’ailleurs tout 
ce qui, analysé, pourrait 

passer pour des défauts, étant pris 
dans la masse, devient sa qualité. 
Flaubert était comme ça. Nous n’y 
pouvons rien. Flaubert non plus. (…) 
Sa fascination de la médiocrité est un 
piège artistique, et sans doute une li-
mitation intellectuelle. La médiocrité, 
comme la bêtise, a été une déesse du 
XIXe siècle, et Flaubert les a trop ado-
rées en les méprisant. Il y a de la com-
plaisance dans son fatalisme, sa len-
teur de lémurien, son goût du dégoût. 
(…) 

2. Pierre Corneille 
 
(…) J’entends dire que 

Corneille est le dernier des 
féodaux, qu’avec lui ho-
quette avant de mourir le 
temps des seigneurs de la 
guerre, mais où voit-on 
qu’il le déplore? Il est un 
des bourgeois, avec son 
ami Molière, qui travaillent à lustrer la 
monarchie, laquelle, lentement et à 
bon escient d’ailleurs, domestique les 
aristocrates : Cinna ne sert qu’à cela, 
où le conjuré marri se voit pardonné 
par Auguste. (…) Ce qu’il fait de 
mieux, et n’oublions pas de préciser 
que Le Cid, ce grand lustre cliquetant, 

est une tragi-comédie, 
c’est le cirque de la gran-
deur, Matamore dans 
L’Illusion comique. Ainsi 
a-t-il eu une double des-
cendance : celle de l’em-
phase sérieuse, comme 
le personnage de la reine 
dans Ruy Blas (« D’abord 
je t’ai vu bon, et puis je te 

vois grand »), et celle de l’emphase co-
mique comme Don César de Bazan 
dans la même pièce de Hugo. Ou Cy-
rano dans celle de Rostand, ou Tartarin 
dans le conte d’Alphonse Daudet. Ou 
Céline dans ses meilleurs moments, 
quoiqu’à l’envers : Corneille est pour 
l’élévation. (…). 
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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

3. Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly 
 
(…) Barbey a le tort de croire que 

les portes s’ouvrent à coups de pied, 
mais il a des péremptoires très amu-
sants (à son détriment, parfois), aux-
quels il ne croit pas tout à fait : il joue 
aussi dans une comédie. Barbey est 
un grand critique de cirque. 

Il est confus dans l’ensemble et 
exact dans le détail, comme quand, à 
propos du Barbier de Séville et du Ma-
riage de Figaro, il emploie le mot de 
« sveltesse ». La critique de Barbey, 
ce sont des éclairs dans l’orage, de 
même qu’on aperçoit des moires de 
nuances sur ses matraques de ro-
mancier : 

«  Sa fille, qu’elle aimait sans 
doute mais qui ne lui plaisait pas 
(…) » (Une vieille maîtresse). 

C’est un doctrinaire sans doctrine, 
ou plutôt sa doctrine ne lui apporte 

rien sur les conséquences. Dieu, et 
après? Il n’est pas si catholique qu’il 
le croit, ni si moral qu’il le prétend : la 
littérature s’échappe de lui par tous 
les côtés. Un pur moraliste n’écrirait 
pas : « Un chef-d’œuvre est toujours 
désagréable aux sots, et voilà pour-
quoi, fût-il corrupteur, il le serait 
moins qu’une platitude » (article sur 
Les Misérables). Littérature d’abord ! 
Pour quelle autre raison cet homme 
de droite, catholique, royaliste, aurait-
il aimé Stendhal, homme de gauche 
(sic, V.F.), athée, républicain (mais 
aussi bonapartiste ; Barbey défendra 
pour la même raison, littérature 
d’abord, Flaubert et Baudelaire, y 
compris devant la justice, V.F.). Une 
phrase du Rouge et le Noir a dû lui 
plaire, lui l’auteur du « Bonheur dans 
le crime » (Les Diaboliques) : « Leur 
bonheur avait quelquefois la phy-
sionomie du crime. » 

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 

André GIDE (1869-1951 Paris) 
 
… est un écrivain lucide, intellectuel, huma-

niste, Prix Nobel de littérature en 1947. Il avait des 
attaches normandes par sa mère et comme il fut 
orphelin de père à 11 ans, il vint souvent vivre en 
Normandie, soit à La Roque-Baignard où il fut 
maire, ou à Cuverville où il est enterré. Il épousa 
sa cousine Madeleine. 

Extrait de L’Immoraliste (Mercure de France- 
1902) : 

(…) J’admirais quel tranquille avenir promet-
taient ces robustes bœufs, ces vaches pleines 
dans ces opulentes prairies. Les pommiers en 
ordre plantés aux favorables penchants des col-
lines annonçaient cet été des récoltes superbes ; 
je rêvais sous quelle riche charge de fruits allaient bientôt ployer leurs branches. 
(…) 

 
 

Albert GLATIGNY 
 
… est né à Lillebonne (Seine Maritime) en 

1839, il est mort à 33 ans en 1873 à Sèvres. Fils 
d’un gendarme de Bernay, apprenti typographe à 
Pont-Audemer, il mène ensuite une vie errante 
mais courte. Ecrivain, comédien poète, drama-
turge… 
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Extrait de sa pièce Vers les saules (1864) 
Scène Ve                                                

(…)  — Henriette 
Henri, c’est l’époque des roses :  
Les roses auraient peur devant nos fronts moroses, 
Aimons-nous et rions ! Écoute dans mon sein 
Mon cœur se ranimer et battre le toscin. 
Oui, tu verras mes pieds vagabonder dans l’herbe 
Et mes mains entasser les pervenches en gerbe. 
Viens ! l’air retentira du cri de nos amours, 
Je suis folle de joie, et je t’aime toujours ! (…) 
 
 

Pierre GODEFROY (1915-1992) 
 
… originaire de la Manche, était 

député-maire de Valognes, journaliste 
et écrivain. 

Extrait de Comme la feuille au 
vent : un Normand au pays des Tzi-
ganes 

(…) Nous descendons dans une 
vallée, chaude, heureuse. Les tiges 
de maïs nous fouettent le visage. Nous mordons à 
pleines dents dans leurs grands épis coniques qui nous 
laissent dans la bouche comme une saveur de chocolat. 
Nous remplissons nos poches et le sac de cette pêche 
miraculeuse. (…) 

À l’ombre d’un aulne, repose un gros rocher gris en 
forme de pyramide. Sa base baigne dans une nappe 
d’eau surgie des profondeurs de la terre. Elle est bordée 
d’un ourlet de plantes aquatiques. Le rebord est couvert 
d’un gazon humide, vert lustré. Des nénuphars s’agitent 
bercés par le léger mouvement de l’eau qui s’écoule 
avec un bruissement délicat de fileuse. (…) 

 
 

Remy de GOURMONT 
 
est né en 1858 à Bazoches-au-

Houlme, près d’Argentan, dans 
l’Orne, Il a fait ses études à Cou-
tances, Caen, puis Paris. Il fut auteur 
de romans, poésie, essais, collabora-
teur du « Mercure de France ». Il est 
mort à Paris en 1915. 

Extrait de Chat de Misère (1912) 
(…) Celui qui est né parmi les ar-

bres cédera toujours à l’appel de leur 
renouvellement. Tous les ans, à cette époque, il faut que 
j’aille voir des arbres de près, des arbres qui ne poussent 
pas dans la maçonnerie, des arbres à l’état naturel, des 
arbres en liberté, ou qui en donnent l’illusion. Et il faut 
que je sois seul et que je les regarde en paix, jusqu’à ce 
qu’ils m’aient parlé. Ils me parlent. Ce qu’ils disent n’est 
pas très clair, mais la poésie la plus obscure est aussi 
celle qui me plaît (…) 

 
Dans la terre torride… 
Dans la terre torride, une plante exotique 
Penchante, résignée : éclos hors de saison 
Deux boutons fléchissaient, d’un air grave et  

mystique ; 
La sève n’était plus pour elle qu’un poison. 
 
Et je sentais pourtant de la fleur accablée 
S’évaporer l’effluve âcre d’un parfum lourd, 
Mes artères battaient, ma poitrine troublée 
Haletait, mon regard se voilait, j’étais sourd. (…) 

Julien GRACQ 
 
de son vrai nom Louis Poirier est 

né en 1910 en Maine et Loire, il est 
mort à Angers en 2007. Il fut ensei-
gnant d’histoire et géographie à 
l’université de Caen, mais aussi écri-
vain au style exigent et délicat. On 
retrouve dans son œuvre l’influence 
des légendes du Moyen-âge, du ro-
mantisme, du surréalisme… Il re-
fusa le Goncourt en 1951. 

Extrait de « Éléments du paysage des landes » : 
(…) Les pinèdes plantées serrées sont laides, à cause 

de la raideur des troncs verticaux que rien ne coupe ou 
ne dissimule, de lugubres futaies de poteaux télégra-
phiques éclaffés au pied de leur longue entame neuve. 
Plus au large, plus aérées – c’est une claire forêt solaire, 
où le pin tord ses branches à l’aise comme la ferraille 
dans le grésillement d’un brasier : tout ici est crépitement 
– soleil décollant les lamelles d’écorce, déhiscence cla-
quante des pignes, aiguilles sèches sous le pied du pro-
meneur : tout glorifie la sécheresse combustible. La dou-
ble bande, d’un vert lumineux, de l’herbe au bord de la 
route, y fait une allée de fraîcheur, débouche de loin en 
loin… (…) 

 
 

Emile-Henri GUILMARD 
 
… est né en 1863 à Caen où il fait de brillantes 

études. Il devient ensuite Parisien et s’active pendant 40 
ans dans son labeur juridique. Pour raisons de santé il 
part ensuite dans le Midi prendre du repos et écrire de la 
poésie. 

Extrait de La vie en sonnets 
Le pommier 
Je ne sais rien de plus beau comme un pommier en  

fleurs ! 
Sur le fond gris de l’air, le rose au blanc se mêle, 
On ne voit que bouquets épars et pêle-mêle, 
Butinés par l’abeille en incessant labeur. 
 

L’arbre s’accroche au sol, trapu, tel un lutteur, 
Poussant dru son branchage en forme de tonnelle ; 
Lors, il se fait berceau sous lequel se révèle, 
Odorant et juteux, un fruit haut en couleur. 
 

O Pomme savoureuse ! Honneur de Normandie, 
À l’exquise senteur, de forme rebondie, 
C’est toi qui donnes l’âme au bon cidre mousseux ; 
 

Et tu fais que partout, notre race Normande 
Se maintient vigoureuse, aguichante et gourmande, 
Elle a le « Calvados », liqueur digne des Dieux ! 

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

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

 
Conditions pour toute nouvelle adhésion: 

 
o Sociétaire : avoir publié au moins 2 ouvrages 
o Ami(e) des lettres en Normandie : sans condition de publication 
 
Document à retourner accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la S.E.N.
au trésorier : Yves-Marie Hello – 1, rue du Général Leclerc – F 14 860 Ranville
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Paul HAREL 

 
… est né en 1854 dans l’Orne, à Echauffour, où il est mort en 1927. Ses 

parents le destinaient aux études de pharmacie mais il aimait son pays et pré-
férait l’auberge familiale qu’il tint avec beaucoup de générosité. Son hospitalité 
était si grande qu’il dut fermer. Il a beaucoup écrit et publié poèmes et contes. 

 
Mars 
À Julien Travers 
 
Au premier plan du décor 
L’ajonc montre ses fleurs d’or ; 
Les coudriers dans les haies 
Balancent leurs chatons neufs 
Sur la tête des houx, veufs 
De leurs baies. 
 
Sur le talus des fossés 
D’autres fleurs, bouquets tassés, 
Ouvrent leurs petits calices, 
Et dans les bas-fonds des prés 
Brillent les pompons dorés 
Des narcisses. 
 
Aux murs servant de portants, 
On peut voir, de temps en temps, 
Des touffes blanches écloses 
Aux abricotiers hardis. — 
Et les pêchers étourdis 
Sont tout roses.(…) 
 
 

Rose HAREL 
 
est née en 1826 à Bellou, près de Livarot, elle est décédée en 1885 à Li-

sieux. Née de père inconnu dans une chaumière misérable, elle fut tisserande 
à Vimoutiers puis servante à Pont-L’Evêque et à Lisieux. Elle aurait appris seule 
à lire vers 13 ans en lisant « Télémaque » de Fénelon, puis avec une amie, en-
fiévrée de savoir et de poésie. 

 
Extrait de son recueil Fleurs d’automne (1885) : 
 
(…)  C’est ton souffle divin qui fait naître les fleurs, 
Ajoute à leur parfum les plus douces couleurs ; 
Qui fait pencher l’ormeau vers l’ormeau qui se penche 
S’entrelacer la branche autour d’une branche 
Faisant au cœur aimant chercher un autre cœur 
Pour lui prendre et donner une part de bonheur 
Qui fait chercher à l’âme étonnée et ravie 
Un être pour unir sa vie avec sa vie. (…) 



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

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

Prénom : ___________________________________________ Email : __________________________@____.__ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___.___.___.___.___ Ville : _________________________________________________________________ 
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Henri HEINEMANN 
 
est né en 1927, d’origine normande, héritier d’une longue lignée d’ensei-

gnants et de musiciens. Il a publié une vingtaine d’ouvrages : poésie, nouvelles, 
romans. Il était secrétaire général de l’Association des Amis d’André Gide. Il fut 
secrétaire de plusieurs écrivains et il était membre de notre Société des Ecri-
vains Normands. Il est décédé le 13 aout 2020. 

Extrait du tome I de son journal L’Eternité pliée : 
(…) Armé d’une loupe enfin utile, j’examine une achillée. À l’intérieur du ca-

lice blanc, on discerne une boule de corail, ou encore des alvéoles de ruche. 
Quant à la fleur de luzerne aux pétales mauves, elle montre, à y voir de près, 
des étamines brunes fines comme des pattes de mouche. Au reste, même un 
pétale ne révèle pas une couleur homogène. (…) 

 
 
 

Yves-Marie HELLO 
 
… poète Normand né en 1941 à Heurtevent dans le Calvados, fit une car-

rière d’enseignant à Hérouville St Clair, dont 24 ans comme directeur d’école 
primaire. Il a obtenu le Prix Louis Bouilhet en 2009. Il est trésorier de notre So-
ciété des Ecrivains Normands : 

Extrait du recueil Chants d’automne (2010) : 
 
Passion Florale 
Une tulipe d’or, rayonnant de fraîcheur, 
Entrouvrait sa corolle aux rayons du matin, 
Frémissante beauté, merveilleuse candeur, 
Un soleil de cristal en un fragile écrin. 
 
Non loin, s’épanouissait, éclatant de splendeur, 
Une tulipe noire en robe de satin, 
Différente et semblable, un peu comme une sœur. 
Toutes deux s’unissaient dans le même destin. 
 
Les yeux du jardinier couraient de l’une à l’autre, 
La Raison, aux aguets, jouait les bons apôtres. 
Ne pouvant réprimer les élans de son cœur, 
 
Son esprit, torturé, ne savait que choisir. 
Heureux celui qui peut maîtriser ses désirs ! 
L’amour est un Eden dont il faut avoir peur. 
 
Extrait de son premier roman Les sentiers du destin – 2012 : 
(…) Dans ce chagrin général, les arbres semblent en fête. Chacun se diffé-

rencie de l’autre et tous rivalisent entre eux d’intensité et de fraîcheur. Depuis 
l’érable, aux tons francs et soutenus, jusqu’au bouleau aux reflets argentés, 
en passant par le hêtre, le charme ou le coudrier, chaque feuillage, fier de sa 
couleur, gorgé de santé et de vie, se distingue et s’affirme dans un camaïeu de 
verts agréable à l’œil. (…) 

Photo J. Corbel à Dozulé en 2017 .
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Elle a été fondée en 1923 au Pa-
villon de la Reine, à Honfleur, chez 

Lucie Delarue-Mardrus 1. Outre la 
maîtresse de maison, on comptait 
parmi les fondateurs Wilfrid Lucas 2, 
Marcel Pain, Charles-Théophile 
Féret 3, Edmond Spalikowski 4, Ju-
lien Guillemard 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 écrivains ayant des origines nor-
mandes ou ayant pris notre province 
comme terre d'adoption, d'organiser 
toutes manifestations propres à servir 
les lettres normandes et plus généra-
lement la culture et la langue fran-
çaise. Elle édite une revue trimes-
trielle 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 

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


