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AVERTISSEMENT 

Depuis sa mort en 1981, Xavier Grall a fait l'objet d'études, d'articles 
dans la presse (notamment à l'occasion de la publication, par son épouse, 
d'œuvres posthumes) et d'hommages. Mais aucune biographie complète, 
objective, retraçant à la fois le parcours de l'homme et la genèse de l'œuvre, 
n' avait encore été publiée. 

À l'évidence, il y avait là une lacune, tant la vie de Grall, si féconde en 
réalisations diverses, si riche de rêves, si intense dans sa brièveté, méritait 
d'être contée. 

Il ne s'agit pourtant pas, ici, de faire un panégyrique : l'homme n'était 
pas, loin de là, sans défauts ! J'ai voulu, au contraire, que cette biographie 
soit la plus « équilibrée » qui soit, fondée sur des faits dûment vérifiés, afin 
de dessiner un portrait qui soit le plus ressemblant possible. Il n'y a donc, 
dans ce livre, aucune autre intention que celle de raconter une vie. 

Et quelle vie ! Car Xavier Grall était un homme hors du commun. 
Personnage aux multiples facettes, il déroutait, fascinait, agaçait aussi. 

Journaliste, il n'entra jamais dans les catégories toutes faites : « Moi, 
les institutions, ça m'ennuie, s'écria-t-il un jour ; le journalisme, c'est la 
vie ! » Ecrivain, les cris qu 'il poussait dans ses romans, ses essais, et ses 
poèmes lui étaient tellement personnels qu'ils avaient du mal à trouver des 
oreilles attentives et compréhensives chez les éditeurs parisiens. Chrétien 
« de vieille souche », pourrait-on dire, il ne se satisfaisait pas des cadres 
préétablis : il exécrait tout autant les bigots et les frileux de la foi que les 
militants et les modernistes. Breton, enfin, il n'eut de cesse de se battre pour 
la Bretagne, tout en rageant contre la désunion des autonomistes et contre un 
peuple qu 'il estimait, dans sa grande majorité, couché, avachi, incapable de 
sursaut et de révolte. 



Aller à contre-courant, se cabrer, apostropher, correspondait, en fait, à 
son tempérament. Une pente naturelle qui était encore accentuée par le fait 
que les valeurs auxquelles il croyait étaient profondément enracinées en lui. 

Mais qu 'on ne s'y trompe pas : cet homme, qui pouvait être si véhément 
dans ses propos, si prompt dans ses jugements et si entier en apparence, était 
un être divisé, déchiré. 

En tout cas, le lecteur ne trouvera pas, dans cette biographie, de 
jugement, non seulement sur Grall mais aussi sur les personnes qui l'ont 
côtoyé ou sur les événements auxquels il a été confronté. Non pas par facilité 
ou par prudence, mais parce que tel n 'était pas le but de ce livre : encore une 
fois, mon intention, en réalisant ce travail, était de faire état, avant tout, de 
témoignages de première main et de documents inédits, comme s'il s'agissait 
de réaliser un grand reportage sur Xavier Grall. 

1. Hommage à Xavier Grall (Calligrammes, 1987, Le Télégramme, 2001), Xavier Grall 
par Annie Kerhervé (deux tomes chez Skol Vreizh, 1997 et 1998) et Xavier Grall — Une 
sacrée gueule de Breton par Mikaëla Kerdraon (An Here, 2000). 

2. Notes et sources se trouvent à la fin de chaque chapitre. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Les années noires 
(1930-1952) 





PROLOGUE 

En ce mercredi 17 avril 1952, une lettre arrive au domicile de la famille 
Grall, rue du Manoir à Landivisiau. Une lettre de Paris. Signée Jacques 
Richet, secrétaire général du Centre de Formation des Journalistes (CFJ), elle 
est destinée à l'avant-dernier des neuf enfants : Xavier. Le jeune homme, qui 
termine ses études de journaliste, comprend tout de suite que si on cherche à 
le contacter pendant les vacances de Pâques, c'est que l'affaire est 
importante. S'il avait eu quelques doutes, du reste, le ton pressant de la mis- 
sive les aurait dissipés rapidement : 

« Mon cher Grall, 
« J'ai eu M. Hourdin au téléphone hier. 
« Avant de prendre une décision définitive, il aimerait voir des papiers 

de vous. Je lui ai indiqué que les travaux du Centre pourraient lui fournir un 
excellent élément d'appréciation. 

« En conséquence, il est indispensable que je vous voie lundi avant 
16 heures, avec le stock de vos papiers. Nous choisirons ensemble (...) 1 » 

Quelle tuile, cette lettre ! Rentrer à Paris en pleines vacances de 
Pâques ! Le sang de Xavier ne fait qu'un tour. Il fonce dans sa chambre et 
fouille fébrilement dans ses affaires pour trouver quelques devoirs faits au 
cours des deux années qu'il vient de passer au CFJ. 

Il s'attendait pourtant à une telle convocation. Dès le premier trimestre 
de cette année 1952, il avait été averti que Georges Hourdin, fondateur de La 
Vie catholique illustrée en 1945 et directeur de cet hebdomadaire, cherchait 
un journaliste. Jacques Richet, à qui Hourdin s'était adressé pour avoir une 
liste de candidats, avait tout de suite pensé à Xavier Grall : non seulement 
c'était un élève doué, cultivé, écrivant très bien, mais il était, en plus, issu 
d'une famille profondément catholique ; son père, Joseph Grall, avait d'ail- 
leurs appartenu au « Sillon », ce mouvement de chrétiens progressistes fondé 



par Marc Sangnier qui devait être à l'origine du MRP. Bref, le jeune Grall 
avait toutes les qualités requises pour entrer à La Vie catholique illustrée. 

À la fin du mois de mars, l'intérêt manifesté par Hourdin à son égard 
s'était précisé, à tel point que Grall avait cru pouvoir écrire à Henri Boulard, 
son vieux copain du collège de Saint-Malo : « Je saurai cette semaine si La 
Vie catholique consent à m'embaucher. Il y a de grandes chances pour que 
cela se fasse. Résultat : plus de vacances. » Puis, faisant allusion à Paris, il 
a j o u t a i t  : «  J e  c r o i s  q u e  j ' é t o u f f e r a i  d a n s  c e t t e  v i l l e ,  s e u l ,  p e r d u  2 » 

En écrivant ces lignes il repensait aussi aux vacances de Pâques de 
l'année précédente à Landivisiau, alors qu'il effectuait sa première année 
d'études au CFJ : il avait senti, déjà, que ces journées de liberté seraient les 
dernières, que la vie professionnelle allait, cette fois, le prendre pour de bon. 
De plus, la Bretagne était splendide en ce printemps : il avait alors enfourché 
rageusement sa moto et filé à travers les monts d'Arrée vers les lieux qu'il 
aimait dans le Sud-Finistère : Quimper, Pont-Aven, Concarneau, Trégunc. 
Trégunc, surtout, là où, enfant, il allait en vacances, avec son frère 
Dominique, chez sa sœur aînée, Marie-Louise. 

Mais pour l'heure, il ne s'agissait plus de rêver. Il fallait retrouver ces 
devoirs. 

Le lendemain, le jeudi 18 avril 1952, vingt-quatre heures après avoir 
reçu la lettre de Jacques Richet, il expédie directement à Georges Hourdin 
une dizaine de textes écrits pour le Centre de Formation des Journalistes. Le 
reste de ses papiers se trouve dans l'appartement qu'il partage à Paris avec un 
autre copain de Saint-Malo, Michel Jousse. Ce sont d'ailleurs les plus 
nombreux. Il les prendra quand il ira. 

Puis il répond à Jacques Richet, s'interrogeant sur l'opportunité d'un 
retour précipité à Paris : « Est-ce vraiment nécessaire que je vous voie lundi 
à 16 heures ? Ces vacances seront sans doute mes dernières. Et il fait si beau, 
il y a tant de soleil sur la campagne, sur les grèves 3 !!! » 

Mais il lui faut se rendre à l'évidence, on l'attend à Paris et son avenir 
en dépend. Adieu, donc, les rêves, la nostalgie et la Bretagne ! 

En l'espace de quelques jours, Xavier Grall se retrouvé dans le grand 
bureau qu'occupe le directeur de La Vie catholique, boulevard Malesherbes, 
dans le XVII arrondissement de Paris. Une entrevue dont, à cet instant, il ne 
soupçonne certainement pas l'importance qu'elle prendra pour le reste de sa vie. 

Derrière ses grosses lunettes, Georges Hourdin, âgé de 53 ans, considère 
avec un sourire plein de sympathie le jeune homme qui se trouve devant lui : 



autant le « patron » de La Vie catholique illustrée est de forte corpulence, 
avec un visage rond, un front vaste et dégarni, autant Xavier est mince, voire 
maigre, avec un visage anguleux et une coiffure passablement rebelle ! 
Surtout, il ne paraît pas ses 22 ans ; il ressemble plutôt à un grand adolescent, 
timide, réservé. Georges Hourdin jette un coup d'œil sur la fiche qui 
accompagne le dossier du CFJ : Xavier Grall, né le 22 juin 1930 à 
Landivisiau (Finistère). 

Quel curieux jeune homme ! Pas une parole ne sort de sa bouche, pas 
une seule question sur ce qu'on attend de lui à La Vie catholique ni sur le 
journal lui-même... 

Georges Hourdin ne s'en formalise pas outre mesure. Les travaux de 
Xavier Grall qu'il a vus lui suffisent : tout de suite, il a remarqué que ce jeune 
journaliste avait un grand talent, qu'il avait, en particulier, une plume 
brillante. La façon, notamment, dont il a imité, dans un de ses devoirs, le style 
des billets que Joseph Folliet donne chaque semaine à l'hebdomadaire 
Témoignage chrétien sous le pseudonyme de frère Genièvre, est en tous 
points remarquable. L'idée même d'avoir pastiché Folliet plaît à Georges 
Hourdin ; les deux hommes sont, en effet, très liés ; ils font partie, pour ainsi 
dire, de la même famille d'esprit : ils ont en commun la même curiosité 
intellectuelle, le même appétit de savoir, de connaître le monde et de com- 
prendre les hommes. Ils partagent surtout le même idéal : chrétiens engagés, 
leur christianisme n'est pas celui des bigots tristes et leur foi n'est pas morne. 
Sociologue de profession, Joseph Folliet collabore du reste régulièrement à 
La Vie catholique où sa chronique, « Remontrances », lui fournit l'occasion 
de réagir à l'actualité avec verve et humour. 

En tout cas, Georges Hourdin, certain d'avoir déniché un journaliste de 
grande valeur, a pris sa décision : Grall viendra se joindre à la petite équipe 
qui réalise le journal. 

— Vous êtes content ? lui demande-t-il. 
Pour toute réponse, il n'obtient qu'un vague grognement. Assis dans un 

fauteuil, Grall lève à peine la tête. 
Georges Hourdin lui explique alors qu'il lui faudra, évidemment, vivre 

désormais à Paris. Paris ? Malédiction ! Et les grognements se font plus rauques. 
Hourdin n'insiste pas. 
— Où allez-vous pendant vos vacances ? 
— Chez mes parents, laisse tomber Grall. 
— Qu'allez-vous faire ? 
— De la moto. 



Ce seront les seules paroles prononcées par Xavier Grall ce jour-là 4 ! 

Quelques jours plus tard, Georges Hourdin écrit à Jacques Richet : « Je 
vous confirme notre communication téléphonique. J'accepte de prendre 
Graal à la rédaction de La Vie catholique illustrée pendant six mois à l'essai. 
(...) J'espère que nous pourrons le garder après, mais mon Comité de 
direction tient à ce que nous prenions chaque nouveau collaborateur à l'essai, 
afin d'éviter les accrochages 5 » 

Voilà donc le sort de Xavier Grall fixé. C'est peu de dire que c'est toute 
une aventure qui commence pour ce jeune Breton désormais exilé. Car s'il 
nourrit lui-même de secrètes ambitions, le directeur de La Vie catholique 
illustrée place, de son côté, de très grands espoirs dans son poulain. 

Mais, pour le moment, ce n'est pas tellement sa carrière qui occupe 
l'esprit de Xavier Grall. Une page de sa vie vient d'être brutalement tournée. 
Le voici donc à Paris. Physiquement, du moins. Car son esprit vagabonde 
encore là-bas, de Landivisiau à Trégunc, par les landes et par les grèves, par- 
dessus les noirs clochers de Saint-Pol-de-Léon et les hauts murs de Saint- 
Malo. 

1. Lettre de Jacques Richet à Xavier Grall en date du 16 avril 1952. Archives du Centre de Formation des Journalistes de Paris. 
2. Lettre écrite en avril 1952, sans doute le 8. Archives Henri Boulard. 
3. Archives du Centre de Formation des Journalistes. 
4. Témoignages de Geneviève Laplagne et Georges Hourdin. 
5. Archives du Centre de Formation des Journalistes. On notera l'orthographe « Graal »... 



CHAPITRE 1 

En cette fin des années 30, Landivisiau est une ville qui compte dans le 
Nord-Finistère. Si elle n'a ni le prestige religieux de Saint-Pol-de-Léon ni 
l'importance administrative que confère à Morlaix la présence de la sous- 
préfecture, elle n'a pas, pour autant, à être jalouse de ses voisines. Forte de 
ses quelque 5 400 habitants, elle se trouve au carrefour des axes routiers qui 
mènent à ces deux villes, tout comme elle est un passage obligé pour le 
voyageur qui veut se rendre à Lesneven ou à Brest. 

Surtout, c'est une place marchande importante dans le Léon : l'industrie 
de la toile a certes périclité, mais le commerce des chevaux est encore 
florissant. Le concours organisé chaque année le lundi de la Pentecôte attire 
une foule nombreuse, non seulement des badauds mais aussi des 
connaisseurs, qui viennent de toute la région. La renommée de Landivisiau 
pour l'élevage des chevaux est telle que les haras nationaux figurent parmi 
ses clients. Les riches marchands de chevaux font d'ailleurs du commerce 
avec toute la France et même avec l'étranger puisque le Brésil, l'Allemagne 
et même le Japon font également partie de leurs débouchés. À la fin des 
années 30, d'ailleurs, ce sont quelque 30 000 chevaux qui partent de 
Landivisiau chaque année. 

Les tanneries, par contre, connaissent des difficultés et sont même sur le 
déclin. La guerre de 14-18, la crise du cuir, la chute des cours enregistrée 
quelques années auparavant ont provoqué une véritable hémorragie parmi les 
tanneurs. Ceux-ci n'étaient déjà plus qu'une vingtaine en 1910, alors qu'on 
en comptait le double au temps de la Révolution. Les voilà, au moment de la 
guerre, réduits à une dizaine 1 

Il s'agit pourtant là d'une activité qui, en règle générale, se transmet de 
génération en génération, atelier et séchoir appartenant souvent à la même 
famille. C'est ainsi que l'entreprise de Joseph Grall remonte au XVII siècle. 
Une référence dont il tire une grande fierté. 

Joseph Grall est une personnalité à Landivisiau : en plus de son activité 
professionnelle, à laquelle il apporte tout son soin et toute son attention, il 



siège, en effet, comme adjoint au maire au sein du Conseil municipal de la 
ville. 

En ce mois de décembre 1939, d'ailleurs, sa situation est en passe de 
changer. Le maire en poste, Gabriel Pouliquen, qui occupe ses fonctions 
depuis 1917, donne sa démission. Le 21 janvier 1940, Joseph Grall fait part 
au conseil municipal de la lettre qu'il vient de recevoir du sous-préfet de 
Morlaix : en un mot, il n'est pas question, vu les circonstances, d'organiser 
des élections partielles ; par contre, le sous-préfet accepte que ce soit Joseph 
Grall qui assure les fonctions de M. Pouliquen. 

C'est pourquoi, désormais, les décisions prises par le premier magistrat, 
tout comme la convocation des conseils municipaux, seront suivies de la 
signature suivante : « M. Joseph Grall, adjoint faisant fonction de Maire. » Ce 
n'est qu'à partir du mois de mai 1941 — et jusqu'à la fin de la guerre en 1945 
—  q u e  J o s e p h  G r a l l  s e r a  m a i r e  à  p a r t  e n t i è r e  d e  L a n d i v i s i a u  2 

La tannerie constitue la grande passion de Joseph Grall. Mais par goût 
personnel et aussi en raison de ses fonctions, il s'intéresse à la politique ainsi 
qu'à l'histoire, et il lit beaucoup, notamment la presse. Sa femme aussi aime 
la lecture, mais elle est plus portée vers la littérature que vers la vie politique. 
Tient-elle de son père, Jean-Marie David, qui, à l'école, était très bon en 
français ? Toujours est-il que les lettres qu'elle est amenée à écrire sont fort 
bien tournées. 

Dans la bibliothèque familiale, Mauriac figure en bonne place, mais on 
trouve surtout des livres pieux ou des ouvrages portant la mention « nihil 
obstat », sans compter les nombreuses vies de saints et les revues religieuses. 
Car la religion occupe une place primordiale dans la vie de la famille Grall. 

Marguerite Grall assiste, en effet, à la messe tous les matins et son mari 
le dimanche. Mais il n'est pas rare qu'il y aille également en semaine ; et le 
premier vendredi du mois, il assiste à l'office. 

Au moment de se mettre à table, la famille récite le Bénédicité ; le soir, 
elle dîne dès que sonne l'Angélus. Après le dîner, la prière se fait en commun, 
à genoux devant les assiettes. Après un Notre Père et un Je vous salue Marie, 
les enfants récitent, seuls, une autre prière à Jésus : « Conservez la santé à 
tous mes frères et sœurs. » Suivent alors les prénoms des dix enfants du 
couple Grall dans l'ordre chronologique : Marie-Louise, Jean, Paule, Josick, 
Marguerite, Élisabeth, François, Bernard, Xavier et Dominique. Et la prière 
se termine par une invocation d'un autre ordre : « Cœur de Jésus, sauvez la 
France ! » S'il y a une intention particulière et qu'une neuvaine soit décidée, 



Marie-Louise, qui n'habite pourtant plus la maison puisqu'elle est mariée, est 
prévenue afin qu'elle puisse s'y associer. Puis chacun va se coucher et avant 
de dormir, les parents font encore une dernière prière, individuelle cette fois, 
Joseph Grall s'agenouillant et se recueillant en silence, les mains sous 
l'édredon 3 

La piété qui imprègne toute la vie de la famille Grall n'empêche pas le 
père, Joseph Grall, de trouver que les prêtres dépassent souvent leur rôle et 
qu'ils étendent leur influence à des domaines qui ne sont pas vraiment de leur 
ressort. Son ressentiment à cet égard est si vif qu'il passe pour anticlérical. 
Son appartenance au « Sillon », le mouvement social d'inspiration chrétienne 
que Marc Sangnier avait fondé à la fin du XIX siècle, lui avait d'ailleurs valu 
de sérieux ennuis avec le clergé local. 

Les relations que les enfants entretiennent avec leurs parents sont assez 
libres. Ils prennent même un grand plaisir à les taquiner. Certes ils les 
craignent et les respectent, mais les parents Grall ne sont pas exagérément 
sévères, surtout avec les derniers. Mais, par pudeur peut-être, ils ne 
manifestent guère l'affection qu'ils éprouvent pour leurs enfants. 

Avec les aînés, les parents avaient montré plus de sévérité, à tel point 
que la mère, un jour que Jean, alors âgé de six ans, avait été irrespectueux, 
avait décidé que, désormais, les enfants vouvoieraient les parents. Ceux-ci se 
tutoyaient et agissaient de même avec leurs enfants, mais la règle imposée ne 
devait jamais plus être transgressée. 

Ce n'est pas pour cette raison, cependant, qu'une certaine austérité 
domine dans la maison. Elle tient beaucoup plus au fait que la famille reçoit 
peu, sans doute parce que, très nombreuse, elle se suffit à elle-même ; et 
surtout, elle mène une vie très régulière, sans excès, sans manifestations 
particulières de joie ou de tristesse. 

Les sorties ? Elles sont rares. La famille Grall, bien qu'appartenant à la 
petite bourgeoisie de Landivisiau, n'est pas riche et doit faire des sacrifices 
constants pour élever ses nombreux enfants. C'est ainsi que les filles, 
lorsqu'elles étaient au pensionnat de « La Retraite » à Brest, ne rentraient pas 
pour les « petites vacances », parce que le car coûtait trop cher. 

Joseph Grall ne possédant pas de voiture, les déplacements se font à 
pied. C'est à Ploudiry, situé à une dizaine de kilomètres de Landivisiau, que 
se rendent le plus fréquemment les Grall. Ploudiry est en effet le lieu de 
naissance de la mère, Marguerite Grall, et elle possède encore de la famille 
qui réside au Ker Huella, la maison où, enfant, elle a vécu. 



Cette maison exercera une véritable fascination sur Xavier Grall : c'est 
une demeure qui lui apparaît abandonnée, irréelle presque, dans son 
isolement, pleine de tristesse et de mystère. « Je retrouvais là des odeurs qui 
n'ont jamais quitté mon souvenir, écrira-t-il : parfums des fumées qui 
s'échappaient des granges, senteurs de l'âtre monumental où toujours se 
consumait quelque fagot et, dans le salon, relents moisis des fauteuils et des 
buffets aux naïves sculptures. Ainsi ce qui s'imposait à moi, c'était le 
sentiment de la fuite du temps, du lent mais inexorable pourrissement des 
biens, même les plus chéris, même les plus légitimes 4 » 

Ces visites au Ker Huella sont aussi l'occasion pour la famille 
d'évoquer les temps anciens et de chanter, en breton la plupart du temps, 
cantiques et refrains d'autrefois. Car les parents Grall parlent couramment le 
breton — la mère mieux que le père, du reste. Mais ils ne l'enseigneront pas 
à leurs enfants, Joseph Grall jugeant que ceux-ci auraient le temps 
d'apprendre la langue par la suite. 

En tout cas, ces retrouvailles familiales au Ker Huella, dans la demeure 
où a vécu Jean-Marie David, son grand-père — que Xavier Grall n'a jamais 
connu, mais dont sa mère lui fait un portrait digne d'un héros de légende — 
ces retrouvailles, donc, mettent à vif la sensibilité du petit Xavier et 
formeront inconsciemment le « la de (ses) sentiments poétiques ». 

Toute sa vie, Xavier n'aura de cesse de revendiquer ses racines 
paysannes et de privilégier son ascendance maternelle par rapport à la lignée 
paternelle : « Par ma mère, je descends d'une lignée de paysans trégorrois. 
(...) Mon père ne tenait rien de la paysannerie. Il était maître-tanneur. (...) Et 
cependant, je suis plus homme des bois (...) que du tan. » 

De même, dans ses ouvrages, il se référera à sa mère en l'appelant de 
son nom de jeune fille, Marguerite David, comme si sa véritable identité se 
trouvait dans cette classe sociale-là uniquement. 

Les visites à Ploudiry sont rares : elles n'ont lieu, en général, qu'aux 
fêtes religieuses solennelles. Pendant les vacances, notamment au printemps 
et en été, Xavier ne se lasse pas d'explorer sa maison de Landivisiau et la 
campagne alentour. 

Il passe de longs moments, juché dans les branches du tilleul qui se 
trouve à l'entrée de la maison. Il regarde les passants et il les observe avec 
d'autant plus d'amusement qu'eux ne le voient pas. C'est que la maison 
possède un « admirable jardin », avec des troènes, une tonnelle, des poiriers. 
Ce jardin a, en outre, l'avantage de donner directement sur les champs alen- 
tour. Ainsi, avec ses frères, Bernard et Dominique qui l'accompagnent 



parfois, Xavier va-t-il à travers champs, guettant les bruits, car la moindre 
présence humaine le fait filer à toutes jambes vers la maison familiale ! 

Cette maison de la rue de Brest, où le jeune Xavier habitera jusqu'à ses 
douze ans, comporte un étage et un grenier. Au rez-de-chaussée, se trouve la 
cuisine où il fait de véritables festins de tartines de pain beurrées qu'il trempe 
dans le café au lait ; c'est là également que se trouve le salon, avec le piano 
devant lequel s'assoit parfois sa mère, et, trônant sur le guéridon, un « splendide 
clairon boche », que Joseph Grall a ramené de la guerre 14-18. La légende 
veut même qu'il l'ait pris « au fantassin de Guillaume Il après l'avoir 
prestement broché d'un coup de baïonnette ». 

Au premier étage, se trouvent les chambres, celles de ses sœurs et celle 
réservée aux visiteurs. C'est dans cette dernière que Marguerite Grall cache 
les cadeaux de Noël des enfants. Un jour, en fouillant dans cette pièce, Xavier 
découvre « l'imposture » ; évoquant cet épisode, il écrira, des années après : 
« Ils se trouvaient, les coupables, cachés dans l'armoire, derrière un escadron 
de draps blancs (...) brisant pour toujours l'enchantement de Noël, des sabots 
alignés avant la messe de minuit (...). Pourtant, la plaie resta béante et la 
brèche ne s'est pas encore tout à fait comblée 5 » 

À cet étage également il y a la chambre des parents. Sur la commode, 
figure un globe de verre contenant « un Christ noir et terrible, avec un visage 
pathétique ». C'est au pied de cette croix que Xavier Grall fera ses premiers 
agenouillements. 

Au-dessus, c'est le grenier. Il est vaste puisqu'il contient plusieurs 
chambres, et qu'il sert en même temps de remise et de débarras. 

Josick y a sa chambre. C'est l'une de celles que Xavier préfère : elle est 
toute simple, austère même ; blanchie à la chaux, elle ressemble à une cellule 
de moine. A côté se trouvent deux autres chambres mansardées, dont l'une est 
occupée par Xavier et Dominique. 

Et puis il y a le grenier proprement dit, avec ses « caisses secrètes, des 
ballots gonflés, des paquets de toutes sortes », sans compter les bibelots, les 
vieilles robes, les dentelles jaunies... Un monde que Xavier n'en finit pas 
d'explorer, loin des regards. « C'était encore la solitude que tu étreignais dans 
cet univers déchu et aveugle. » 

Dans ce monde de vieilleries fascinantes, Xavier, enfant, éprouve des 
sentiments troubles, révélateurs, en tout cas, de sa sensibilité et de son 
imagination : « Tu croyais voir dans ce plâtras poussiéreux le signe de Satan, 
la griffe de l'horrible démolisseur de la vie ; et après avoir laissé monter ta 



peur jusqu'à son paroxysme, ton dégoût jusqu'à tes lèvres sèches, tu des- 
cendais rapidement, vers la maison, vers le monde propre du rez-de-chaussée 
et du jardin, vers la vie de l'herbe, des arbres et du ciel, et tu te lavais 
plusieurs fois les mains et tu changeais ton sarrau, comme si tu voulais 
troquer ta peau contre celle d'un autre garçon, plus propre assurément. » 

Dans cette maison, il y a également une chatte, Toutouic, toute noire, 
tachée de blanc sous le cou. Son royaume, c'est la cuisine, l'endroit où les 
garçons ne vont jamais. Les tâches domestiques, du reste, leur sont 
complètement étrangères. Fidèle, affectueuse, le petit Xavier passe de longs 
moments à la caresser. Dans son esprit, elle remplace le chien que ses parents 
n'ont jamais eu et qu'il aurait ardemment souhaité. 

Mais Xavier exerce aussi sur elle « sa cruauté d'enfant sauvage » : il la 
prend parfois par la queue et « tente de faire avec elle un nœud de cabestan », 
quand il ne prend pas carrément la chatte par le cou pour la balancer par la 
fenêtre, afin de voir comment elle retombe ! Les poulets, également, 
subissent le même genre de traitement, Xavier les saisissant par le cou pour 
voir comment ils volent ! 

Xavier manifeste aussi son agressivité en famille : c'est son jeune frère, 
Dominique, qui a deux ans de moins que lui, qui fait les frais de sa brutalité. 
Coups de poing, bagarres, Xavier semble avoir un besoin énorme de se 
défouler. D'une façon générale, d'ailleurs, il n'a pas le caractère facile. 
Nerveux, instable, impulsif, sa famille lui donne souvent en exemple son 
frère Dominique, plus pondéré, plus réfléchi, bref, plus sage, ce qui a le don 
d'exaspérer celui que tout le monde considère comme un enfant attachant 
mais roublard et difficile. Les parents sévissent parfois, la mère surtout, qui 
veille particulièrement à l'éducation de ses enfants. Le père élève la voix, 
mais n'agit guère. C'est son grand frère, Josick, qui exerce son autorité. Séminariste à Angers, sa vocation suscite la fierté dans la famille et lui 
confère un ascendant certain, contre laquelle, bien entendu, Xavier se rebiffe. 
Un jour que sa mère et sa sœur Élisabeth le tiennent pour que Josick lui 
administre une fessée, il se débat comme un beau diable, les traitant de « lâches » 
parce qu'ils sont à trois contre un. 

Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Xavier Grall a 9 ans. Avant 
que les hostilités ne soient déclarées, Joseph Grall avait envoyé ses enfants à 
Ploudiry, les croyant plus en sûreté à la campagne que dans les villes. Mais 
au moment de la capitulation il avait voulu qu'ils reviennent afin que la 
famille fût réunie. C'est donc à pied que les enfants rentrent à Landivisiau. 



Une marche qui se déroule sans encombre jusqu'à Loc-Eguiner ; mais au moment 
où les enfants traversent ce village, une colonne allemande surgit. En tête, un 
motard avec un side-car. Pris de terreur panique, Xavier s'écrie : « V'là les 
Boches ! » Les parents leur avaient, en effet, fait une description abominable des 
Allemands : ceux-ci coupaient les mains des enfants, leur enlevaient les yeux, etc. 
Du coup, les enfants sautent les talus et s'éparpillent dans la nature. La colonne 
allemande ralentit puis passe sans s'arrêter. Xavier, Dominique et les autres respirent. 
Mais l'alerte a été chaude, et Xavier se souviendra toujours de son audace. 

En tout cas, dès cette première vision des Allemands, le petit Xavier 
comprend que son pays est occupé et que ceux qui affirment avec un bel opti- 
misme que « dans un mois, ils (les Allemands) seront rejetés sur le Rhin » 
sont des naïfs qui ne débitent que des sornettes : « Je connus, ce soir-là l'une 
des plus grandes détresses de ma vie », écrira-t-il vingt ans plus tard. 

Cette défaite, cette capitulation de la France représentent pour lui un 
véritable scandale : la France victorieuse qu'on lui avait apprise à l'école 
primaire, celle d'Arcole et de Verdun, voilà qu'elle se couchait devant l'ennemi, 
qu'elle renonçait même à se battre. En plus, les soldats anglais eux-mêmes, 
après la défaite de Dunkerque, quittent la France devant l'avancée allemande. 

Ah, ces « Tommies » ! Leur départ vers Brest, en cette mi-juin 40, est, 
certes, synonyme de déroute et d'humiliation, mais ils laissent aussi derrière 
eux des trésors : leurs dépôts de cigarettes ! Xavier et les enfants de son 
entourage se ruent sur les paquets de blondes : « Please, des cigarette de luxe », 
demandent-ils aux soldats en partance, les yeux brillants d'excitation. « Les 
défaites ont de ces enivrements ! », écrira-t-il vingt ans après ces scènes de 
pillage. Et une fois les Tommies partis, c'est la razzia dans les dépôts ! À 10 
ans, Xavier se fait pirate : il fume sur place ou dans la maison familiale, se 
régalant du tabac blond au goût de miel : « Ah ! les greniers bretons, quelles 
bonnes odeurs avaient-ils en cet été 40. » Mais les joies païennes sont de 
courte durée : « Trois mois après, on m'enferma dans un collège du Léon. » 

Commencent alors les années noires. 

1. Landivisiau fille du Léon, par Georges-Michel Thomas (Morlaix, Imprimerie Nouvelle, 
1942). 
2. Archives municipales de Landivisiau. 
3. Témoignages de Marie-Louise Burel, Marguerite Mével, Élisabeth Soirot, Bernard et 
Dominique Grall. 4. Keltia Blues. 
5. Extrait de L'Accent breton — Essai d'autobiographie spirituelle et politique, un texte 
inachevé et inédit, datant de 1966, dont certaines parties ont servi à Xavier Grall pour écrire 
Keltia Blues (Archives Françoise Grall). 



CHAPITRE 2 

C'est à l'Institution Notre-Dame du Kreisker, à Saint-Pol-de-Léon, que 
Xavier est envoyé Cet établissement, qui a pris la succession du collège du 
Léon en 1911, avait connu quelques vicissitudes, au début du siècle, à la suite 
de la séparation de l'Église et de l'État. Il n'en possède pas moins une solide 
réputation dans tout le Finistère et même en Bretagne. Il accueille environ 
500 élèves — externes et pensionnaires — et se targue de remarquables 
succès aux examens : le pourcentage de réussites au baccalauréat, par 
exemple, figure parmi les plus élevés de l'Académie de Rennes et les élèves 
qui en sortent peuvent rivaliser sans honte avec leurs condisciples dans les 
grandes écoles à Paris. 

Ce n'est donc pas sans fierté que Xavier Grall prend le car, à la fin du 
mois de septembre 1940, pour effectuer les quelque 30 kilomètres qui 
séparent Landivisiau de Saint-Pol-de-Léon. Fierté d'aller au collège, d'abord, 
et de côtoyer ainsi le monde des « grands », puisque ses frères aînés, Josick, 
François et Bernard s'y trouvent déjà. Fierté, aussi, d'avoir des vêtements à 
lui. Car pour marquer cette importante étape dans sa vie, ses parents l'ont 
habillé de neuf. Une grande joie pour ce gamin qui, neuvième d'une famille 
de dix enfants, a jusqu'alors, surtout usé les vêtements de ses frères aînés. 

L 'euphorie ne durera pas longtemps. Les portes du collège se referment 
vite et il comprend qu'il vient d'être littéralement happé dans un univers clos, 
qui le coupe complètement de sa famille et qui comporte des règles strictes. 
Car Xavier est, bien entendu, pensionnaire. C'est dire qu'il ne pourra rentrer 
chez lui qu'aux vacances trimestrielles : et il vient seulement de s'en rendre 
compte ! « Au bout de trois jours, les larmes me gonflaient les joues. Je ne 
savais comment faire pour les arrêter. Je me réfugiais dans les waters et, là, 
je pleurais tout mon saoul. En classe, quand le prof me posait des questions, 
je sentais dans la gorge comme un galet qui m'empêchait de parler. J'avais 
honte de mon cafard. Je ne mangeais pas. Luttant contre moi-même et contre 



les souvenirs de la « maison » qui était chaude, cette maison qui était bonne, 
avec toute cette rumeur de famille, de champs, de jardin, de liberté, je 
m'épuisais à petit feu et, finalement, m'avouais vaincu. Ce fut toujours ainsi. 
Je ne pus jamais m'accoutumer à ce régime 2 » 

Pour les internes, le lever a lieu vers 5 h 30/6 h du matin. Ils doivent d'abord 
nettoyer le dortoir et faire leur lit ; viennent ensuite la messe puis l'étude, et enfin 
le petit déjeuner. Pour se déplacer dans le collège — de la cour à l'étude ou de 
l'étude à la chapelle, par exemple — il faut toujours être en rangs. Et garder le 
silence ! Même au réfectoire, il est interdit de parler à haute voix. 

À cette époque, le supérieur du Kreisker est le chanoine Méar ; mais en 
fait c'est l'économe, l'abbé Le Corre, également préfet de discipline, qui 
dirige le collège. Grand, sec, émacié, il est redouté comme le diable. 

La moindre incartade ne peut passer inaperçue : il y a des « pions » en 
soutane partout, qui surveillent, réprimandent, punissent. 

Cette ambiance austère, rigide, restera à jamais gravée dans la mémoire 
de Xavier Grall. Il l'évoquera très souvent, dans ses livres ou ses articles, 
notamment, à l'automne, une saison qui lui rappellera, à chaque fois, la 
rentrée des classes : et c'est toujours avec des accents extrêmement 
douloureux qu'il parlera des « multiples mutilations » et de « la misère de 
l'être à demi étouffé, placardé, matriculé » qu'il ressent en tant que 
pensionnaire. À tel point qu'il n'est pas exagéré d'affirmer que ses années de 
collège deviendront une véritable obsession dans son esprit. 

Car non seulement la discipline, au Kreisker, est très pesante, mais elle 
se double, en plus, d'un contexte religieux extrêmement fort lui aussi : d'une 
part parce que les internes sont tenus d'assister à la messe tous les matins et 
d'aller à confesse régulièrement, mais aussi parce que toute une ambiance 
morale s'y rattache. Une ambiance faite d'interdits, de menaces et de 
suspicions, de mises en garde contre le mal et le Malin, comme si le péché 
était partout et que les élèves ne pouvaient que succomber aux tentations. 
L'empreinte morale et janséniste y est si forte qu'évoquant les mois qui 
précédèrent sa communion, Xavier Grall écrira : « On m'y remit Satan en 
tête. On m'y fit voir partout abomination et péchés. » 

Le sentiment de culpabilité qu'il éprouve au moment de faire sa 
communion, en 1942, est tel qu'il en parlera, des années après, en disant que 
ce fut « une journée de tristesse. On m'avait tant parlé d'enfer et de damna- 
tion que mes lèvres tremblaient d'effroi en recevant la communion. Cet 
atroce sentiment d'être maudit m'a poursuivi longtemps. » 



Pour sa communion, il n'aura même pas le cadeau qu'on offre 
traditionnellement à cette occasion : une montre. Sa dissipation et ses notes 
catastrophiques seront la cause de cette punition familiale. 

Ce n'est là qu'une privation supplémentaire. Car en ce début des années 
40, la vie au Kreisker est devenue plus difficile encore du fait de la guerre : 
les Allemands occupent en effet une partie du collège ; du coup, les études 
sont surchargées et la discipline n'en est que plus stricte ; de plus, certains 
cours ont lieu en plein air ou sous le marché couvert de Saint-Pol-de-Léon 
lorsque le temps est vraiment trop mauvais. 

Quant à la nourriture, elle est loin de convenir — en qualité et en 
quantité — à des enfants de cet âge-là. Le plat le plus courant est le « fricot 
Jakez », c'est-à-dire des pommes de terre et de la viande, les premières étant, 
en règle générale, en plus grande quantité que la seconde... Xavier, qui n'est 
déjà pas très costaud, souffrira énormément de cette « nourriture aussi frugale 
qu'infecte ». 

Heureusement, les parents peuvent envoyer des victuailles aux 
enfants... quand ils en ont les moyens. Une fois par semaine, arrive devant le 
perron du Kreisker ce que les élèves appellent « la charrette de Landi », c'est- 
à-dire une carriole tirée par un cheval dans laquelle les marchands de 
chevaux de Landivisiau, notamment, faisaient parvenir quelques provisions à 
leurs enfants : pain, pâté, pommes, chocolat parfois, confitures, du beurre 
aussi... 

Certains élèves, dont les parents n'habitent pas la région, ne reçoivent 
rien : ils se contentent souvent de regarder manger les camarades, car les 
colis ne sont pas la chose au monde la mieux partagée... 

Quand la famille Grall envoie des provisions à ses enfants, c'est 
Bernard, plus vieux que Xavier de deux ans, qui a la charge de défaire le 
paquet et d'organiser la distribution. Confier cette tâche à Xavier eût été 
risqué, sa gourmandise étant bien connue ! À tel point qu'à la maison, quand, 
pour le punir, sa mère lui demande de choisir entre recevoir des coups de 
martinet et être privé de dessert, il préfère le martinet ! D'autant qu'il a l'art, 
en sautant au moment opportun, d'éviter les coups... 

Un autre événement marquera la mémoire de Xavier Grall en cette 
année 1942 : le 22 juillet, alors qu'il est en vacances chez lui depuis trois 
semaines et qu'il jouit de la liberté enfin retrouvée, la maison familiale, située 
rue de Brest, à Landivisiau, brûle en pleine nuit. Pour quelle raison ? Sans 

doute un court-circuit. En tout cas, la famille échappe de peu aux flammes. 



C'est d'ailleurs Xavier qui donne l'alerte. Son frère, Bernard, avait bien senti, 
la veille au soir, une odeur de fumée ; mais son père n'avait rien décelé 
d'anormal et toute la famille s'était couchée sans s'en soucier davantage. 

Voit-il des flammes ou de la fumée ? Toujours est-il que son premier 
réflexe, après avoir réveillé les autres membres de la famille, est de vouloir 
sauter par la fenêtre. Du deuxième étage ! Heureusement, son frère, 
Dominique, avec qui il dormait, parviendra à l'en empêcher. 

À peine les sauveteurs ont-ils évacué tous les occupants que le toit de la 
maison s'effondre immédiatement. « Voilà un drame qui me brûle encore », 
écrira Xavier Grall près de quarante ans plus tard. Puis il ajoutera ce 
commentaire significatif de son état d'esprit après le drame : « Le lendemain, 
je me trouvais dans des vêtements qui n'étaient pas à moi, dans une maison 
qui n'était pas la mienne. Du coup, je devins comme étranger à moi-même. 
Dépossédé de mes vertes années, exilé de mon domaine. » 

Sans doute s'agit-il là de remarques faites avec le recul des années ; il 
est peu probable que le petit Xavier, à 12 ans, ait utilisé, ne serait-ce que pour 
lui-même, les termes d'« étranger » ou d'« exilé ». Mais il est vraisemblable 
qu'il en ait ressenti très fortement les impressions, tout comme, au collège, il 
se sentait perdu dans un monde qui lui était étranger. 

Voilà donc la famille contrainte de déménager. C'est rue du Manoir, au n° 
19, qu'elle va s'installer. Pour le père, cet incendie est une tragédie. D'autant 
que sa situation de maire de Landivisiau lui procure des tracas fréquents avec 
l'occupant. Joseph Grall est pourtant pétainiste : il considère que de Gaulle, en 
quittant la France en 1940, a déserté et qu'il se trouve, dès lors, dans l'illégalité. 
Le maréchal Pétain, au contraire, représente pour lui la loi, l'ordre, la légalité. 
Au début de la guerre, d'ailleurs, il avait appelé à deux reprises les membres du 
conseil municipal de Landivisiau à accomplir leur devoir conformément aux 
instructions de « notre glorieux et vénéré maréchal Pétain » 3 

Mais il n'empêche que pour Joseph Grall, l'Allemand est l'ennemi et il 
n'est pas question pour lui de collaborer avec l'occupant nazi. Sans doute les 
Allemands le sentent-ils, car ils le convoquent régulièrement à la 
Kommandantur pour toutes sortes de raisons, et s'ingénient à le faire attendre 
des heures entières avant de le recevoir. Le ton qu'ils emploient à son égard 
est souvent rude, désagréable, parfois même insultant. Mais Joseph Grall leur 
tient tête, fermement, et sans jamais perdre son sang-froid. 

En réalité, le « pétainisme » de Joseph Grall vient aussi du fait qu'il 
avait été mobilisé au moment de la guerre 14-18. À la maison, d'ailleurs, il y 



a une grande carte de France où, à l'aide de petites épingles, Joseph Grall 
reporte le mouvement des troupes, se réjouissant des reculées allemandes. 

Il ne manque pas, du reste, de prendre de secrètes revanches sur les 
vexations que lui font subir les Allemands à la Kommandantur : il y a chez 
les Grall un Allemand qui loge dans la maison. Joseph Grall ne rate jamais 
l'occasion de lui voler un peu de tabac ! 

Un jour, le soldat, qui avait remarqué le manège, avait voulu montrer au 
maire de Landivisiau qu'il n'était pas dupe : à côté de son paquet de gris, il 
avait ostensiblement laissé... son revolver ! 

Xavier a-t-il, lui aussi, observé le petit jeu auquel se livre son père ? En 
tout cas, il a mis au point une méthode bien particulière pour prendre du tabac : 
à l'aide d'une épingle, il fait un trou dans le paquet paternel et tire les brins 
de tabac un à un avec une patience qui, déjà à cette époque-là, ne lui était cer- 
tainement pas naturelle ! Il parvient ainsi à se confectionner une ou deux 
cigarettes par jour. Et, en tout état de cause, quand il se trouve à court, il 
n'hésite pas à se servir dans le paquet de son jeune frère Dominique ! Sans 
lui demander la permission, bien entendu. 

Le tabac lui vaudra des ennuis tout au long de sa scolarité. Car, bien 
entendu, il cherche à fumer même au Kreisker. Et par tous les moyens. Un 
jour, pendant l'année scolaire 1942-1943, alors qu'il est en cinquième, il 
parvient à voler un paquet de tabac gris dans la cellule d'un surveillant. Est- 
il pris sur le fait ? Ou bien une enquête rapide a-t-elle permis de découvrir le 
coupable ? Toujours est-il que voilà Xavier Grall devant son grand frère, 
Josick, qui, déjà prêtre à l'époque, l'interroge rudement sur son larcin : « Dis 
pourquoi tu as pris ce paquet de tabac ? » lui demande Josick. Baissant la tête, 
Xavier répond d'un ton grognon : « Pourquoi que celui-ci avait laissé sa porte ouverte, aussi ? » ' 

Cette anecdote prouve que Xavier Grall, âgé alors de 13 ans, avait pris, 
au fil des mois, de l'assurance. Une assurance dont Auguste Tiffany, un des 
surveillants du Kreisker, alors séminariste, fera les frais une autre fois, au 
cours de cette même année scolaire. Xavier Grall est, en effet, un enfant 
extrêmement remuant, au point d'en paraître détraqué ! Insupportable, infer- 
nal, ayant souvent aux lèvres un sourire narquois, sardonique, il chahute 
beaucoup, notamment en étude — où, dans certains cas, une centaine 
d'élèves peuvent être réunis. Il aime surtout faire rire ses camarades par ses 
pitreries. Et, bien entendu, il y parvient souvent ! Auguste Tiffany, qui avait 



Un visage creusé, des yeux immen- 
ses... Le visage de Xavier Grall ne lais- 
se pas indifférent. Pas plus que ses tex- 
tes, du reste - qu'il s'agisse des mer- 
veilleux billets qu'il écrit pour son jour- 
nal, La Vie, ou de ses livres, pleins de 
fièvre et de ferveur : Stèle pour 
Lamennais ; Solo ; L'inconnu me 
dévore... 

Grall se met entièrement dans son 
œuvre, sans détours ni concessions. Il 
se moque des modes et n'écrit que ce 
qui lui tient à cœur, en homme libre, 
toujours tourné vers les hauteurs. 

Xavier Grall peut batailler avec une 
fougue implacable pour les valeurs aux- 
quelles il croit. Mais il est aussi et sur- 
tout un poète de plein vent, un lyrique 
flamboyant, qui puise partout son 
inspiration, à commencer en Bretagne, 
sa « contrée de l'âme ». 
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