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Préface
&KDTXHMRXURXSUHVTXHQRXVIDLVRQVGHVUHQFRQWUHVGRQWQRXVQHSDUORQVMDPDLV8QUH
JDUGXQYLVDJHXQSDVGDQVXQHUXHHQFOHQFKHQWŊRXQRQŊXQH«OXFXEUDWLRQRXGLYDJDWLRQ
PHQWDOHHWOHG«EXWGōXQHKLVWRLUH/DSOXSDUWGHFHVUHQFRQWUHVVō«YDQRXLVVHQWLQWHUURP
SXHVSDUXQ QRQ «Y«QHPHQWGHODYLHRUGLQDLUHRXFKDVV«HVSDUODVXLYDQWH(WSXLVFHU
WDLQHVSHWLWHVƓOOHVVXUFHUWDLQHVSKRWRVGHOōHVSULWUHVWHQW/HXUKLVWRLUHYLUWXHOOHFRQWLQXH
&KULVWLQH5RELRQHVWGōDERUGSODVWLFLHQQH'HSXLVGHVDQQ«HVHOOHU«XQLWGDQVVHVĐXYUHV
IUDJPHQWVGHOHWWUHVMRXUQDX[FDUWHVSRVWDOHVGHVLPSOHVVLJQHVDXVVLMX[WDSRV«VVXUODWRLOH
FRPPHƓJXUDQWVGXPRQGHHQYLURQQDQWHWGLVFUHWVW«PRLQVGō«SLVRGHVGHVDYLH'LVSRV«V
HQSHWLWVFDUU«VLOVVRQWODPXOWLWXGHOōHPEDUUDVGXFKRL[OHS«ULOGōLQGLII«UHQFH(WOōHVSDFH
OLEUHTXLOHVHQWRXUHRXOHVGLVSHUVHFRQGXLW¢VHSRVHUODTXHVWLRQbOHTXHODWLOTXHOTXH
FKRVH¢PHGLUHTXLYDSURYRTXHUPDOHFWXUHFōHVW¢GLUHPRQLPDJLQDLUHLPP«GLDWHPHQWb"
8QHSKRWRFōHVWSDUG«ƓQLWLRQXQLQVWDQW/DUHFKHUFKHSDWLHQWHGHOōDUWLVWHFōHVWODFRQTX¬WH
GXSU«VHQWODFDSDFLW«GHVDLVLUGHFDSWXUHUGHMRXLUSOHLQHPHQWŊLQVWDQWDQ«PHQWŊGXSU«
VHQW(QVōDUUDFKDQWDXSDVV«HWVDQV«JDUGSRXUOōDYHQLU
6XUODWRLOH¢OōRULJLQHGHFHU«FLWVHXOHPHQWTXDWUHHQIDQWVFRPPHVLOōDXWHXUHDYDLWRS«U«
XQHSU«V«OHFWLRQV\PEROLTXHSDUU«I«UHQFHDXJUDQGQRPEUHGHVSHWLWVƓJXUDQWVIDPLOLHUV
GXSHLQWUH0DLVSRXUTXRL(PLOLHHVWHOOHODSHWLWHƓOOHVXUODSKRWRb"3DUFHTXHVRQKLVWRLUH
TXH FURLVHQW GHV WUDQFKHV GH YLH GōDXWUHV SHUVRQQDJHV HVW FHOOH GX FRPEDW SHUPDQHQW
HWREVFXUSRXUFRQTX«ULUDXORQJFRXUVGHWDQWGōDQQ«HVLPSRV«HVHWGHPRPHQWVVXELV
TXHOTXHVLQVWDQWVSU«VHQWVFōHVW¢GLUHFKRLVLV
/DSHWLWHƓOOHVXUODSKRWRQōDMDPDLVYRXOXGōXQHYLHVDQVKLVWRLUHV

Jean-Pierre de Kerraoul
'LUHFWHXUGHODSXEOLFDWLRQFKH]$UWSUHVV
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Bonnes feuilles

/D3HWLWHÀOOHGHODSKRWR

Les enfants de la photo
À droite, c’est Émilie. Le petit garçon à côté, c’est
François-Marie, dont je croise le regard parfois dans
le miroir à la lumière crue d’un ascenseur quand tout
YD PDO 3XLV YLHQW *LOGDV TXL D XQH WrWH GH ÀOOH HW
HQÀQ 0DULDQQH TXL UHVVHPEOH HQFRUH j XQ EpEp
/HVHQIDQWVVRQWWRXVHQEODQFYLVLEOHPHQWSUpSDUpV
pour la photo. Aucun n’a l’air heureux.
Émilie s’est accrochée à une vie qui ne l’aimait pas
EHDXFRXS(OOHDÀQLSDUPRXULUPDLVHOOHDSULVVRQ
temps.
Ce que je sais de son histoire se résume à quelques
séquences vécues, disparates, disséminées à intervalles
LUUpJXOLHUVGDQVOHWHPSVHWO·HVSDFH(OOHSORQJHVHV
racines dans l’inconnu de l’enfance, dans une région
presque étrangère. La vie d’Émilie a traversé un siècle,
HIÁHXUp XQH ÀQ GH JXHUUH HQ D WUDYHUVp XQH DXWUH
HOOH D FRQQX GHV GpUDFLQHPHQWV GqV VD QDLVVDQFH
on a pensé à un malentendu, un peu comme si on
avait voulu gommer l’acte de sa venue sur terre.
9
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/D3HWLWHÀOOHGHODSKRWR

Elle a compris qu’on en voulait à sa langue. C’était
une lecture possible de son drame.
Elle voulait revenir mourir à Pengoat. Je le savais,
parce qu’elle me l’avait dit. Déjà elle ne faisait plus
de phrases, mais j’ai compris l’essentiel des mots
bretons, qu’elle lâchait quand tout l’avait déjà quittée.
Ils exprimaient le désir furieux d’être ailleurs, de fuir,
de rentrer, sur son fauteuil roulant, à quatre pattes, en
UDPSDQWQ·LPSRUWHFRPPHQWPDLVUHQWUHU,OVXIÀrait qu’on la mette sur la route, elle mettrait le temps
nécessaire, mais elle rentrerait. Elle ne réagissait pas à
la langue usuelle, les mots de tous les jours ne l’atteignaient plus depuis longtemps. Alors j’ai essayé des
sons qui venaient de loin, des bribes d’une langue
surprise et jamais apprise, kenovo, gwin ru, Pengoat.
Subitement le regard d’Émilie s’est animé, elle s’est
mise à parler, à dire des choses que je sentais dirigées
YHUV XQH FLEOH TXH MH QH SRXYDLV GpÀQLU GDQV XQH
bouillie incompréhensible de mots groupés autour
d’un îlot de nostalgie palpable, un mal violent, tellement communicatif que j’en ai eu mal au ventre.
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