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PRÉFACE

Un grand frère

Aux pires heures de la crise de 1929, J. M. Keynes 
discute âprement mais courtoisement, toujours, avec 
les adeptes de la théorie néoclassique. Ils persistent à 
croire qu’à long terme la confiance va revenir, les affaires 
reprendre, le chômage se résorber. « À long terme, leur 
répond Keynes, nous sommes tous morts. L’éternité ici-
bas, c’est trois générations. »

C’est en keynésiens que nous menons notre petite 
affaire. D’un côté, en amont, des grands-parents à demi 
engloutis, déjà, quand on arrive, par l’ombre qui nous 
talonne et des parents, jeunes, encore, penchés sur nos 
éveils, mais bientôt déclinants ; de l’autre, en aval, les enfants 
que nous ne verrons pas vieillir et l’ébauche incertaine 
de petits-enfants. On se règle, par commodité, sur les 
quarts de siècle, qui sont l’intervalle entre deux généra-
tions. Les hommes nés à l’extrême fin du xixe siècle, nos 
grands-pères, donc, étaient voués à faire la Grande Guerre 
et les innocents qui virent le jour à la veille du conflit, 
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la deuxième, vingt-cinq ans plus tard, exactement. C’est 
là-dessus que s’appuient, du moins, ceux qui naquirent, en 
masse, au milieu du siècle dernier, lorsque la vie reprenait 
son cours.

Ce qui complique un peu le tableau, ce sont les nour-
rissons qui, au lieu d’attendre les chiffres ronds, pointent 
le bout de leur nez dans les intervalles. Ils n’ont pas la 
stature achevée, lointaine, tranchée des pères mais l’écart 
est suffisant, d’eux à nous, pour que leur expérience diffère 
sensiblement de la nôtre en un temps où, pour reprendre 
la formule d’un héros des deux guerres et de la Résis-
tance, Marc Bloch, la « vitesse est entrée dans l’histoire ». 
Ce sont des grands frères.

Ils ont échappé, de justesse, au cataclysme de 1940, à 
l’humiliation de la défaite, à la captivité. Ils ont eu faim, 
ils ont eu froid, ils ont eu peur mais, enfin, ils sont vivants, 
pour la plupart, lorsque la paix redescend sur le monde. 
La tâche qui leur incombe excède celle à quoi les suc-
cessives générations ont accoutumé. Ils ont à prendre la 
mesure, s’il se peut, de ce qui s’est passé, et à poursuivre 
le travail d’explicitation à quoi s’apparente, en partie, le 
siècle qui vient de s’achever.

Certains d’entre eux, ceux qui ont reçu quelque ins-
truction, éprouvent un besoin nouveau qui s’ajoute à 
ceux, primaires, de se nourrir, de s’abriter, de se vêtir et 
de disposer d’un minimum de sécurité, à savoir de savoir, 
d’être précisément fixés sur ce qui leur arrive. Penser, 
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étymologiquement, c’est peser, assigner ses justes poids, prix, 
portée à ce que, délibérément ou à son corps défendant, 
on a eu, fait, subi, aimé, honni, voulu, refusé…

D’abord, ils commencent à bouger. Un Breton, par 
exemple, se retrouve à l’École du service de santé mili-
taire, loin dans l’intérieur des terres, très à l’est, à Lyon.  
Ce qu’il ignore, c’est que l’établissement était le siège de la 
Gestapo et que les caves de l’établissement, où les carabins 
aiment à se rafraîchir en écoutant de la musique, reten-
tissaient, il y a peu, des cris des hommes et des femmes 
martyrisés par Klaus Barbie, qui est en fuite, alors, et ses 
sbires. Lorsqu’on saura, on ne pourra plus se détendre et 
rire en ce lieu saturé à jamais de souffrance et d’horreur.

Mais pourquoi chercher à Lyon ? L’accélération de 
l’histoire s’accompagne de sa propagation. Elle n’a d’abord 
été qu’une succursale de la géographie. L’écho de l’évé-
nement mourait aux limites du canton et le bruit du dehors 
s’arrêtait à ses portes. Les temps, soudain, sont accomplis. 
L’universel n’est plus une abstraction, un idéal, le principe 
dont l’investigation scientifique, la réflexion éthique tirent 
leur validité – « Agis de telle sorte que tu puisses ériger 
en règle universelle la maxime de ton action ». Il est entré 
dans le paysage. Mais pour n’avoir pas l’aimable, l’im-
palpable physionomie qu’on lui prêtait, quand il n’était 
encore qu’une fiction exaltante, théorique, on détourne 
la tête. On ne le reconnaît pas. On ne veut pas savoir.

C’est un autre trait de l’expérience singulière des 
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grands frères qu’ils n’ont pu envisager sans effroi, sans 
tergiverser, ce qu’ils avaient touché. On préfère oublier 
que des antifascistes, des juifs, des homosexuels allemands 
et autrichiens ont été internés, par la Troisième Répu-
blique, dans une conserverie d’Audierne et livrés à leurs 
compatriotes casqués et bottés lorsque ceux-ci eurent 
envahi le pays. Pas plus qu’à Lyon, nulle mention n’appe-
 lait au recueillement, au silence ceux qui écoutaient du 
jazz, dans les caves.

C’est sans doute la guerre d’Algérie qui exprime le 
mieux, c’est-à-dire pas du tout, le destin de nos aînés.  
Ils embarquent, un beau jour, sur un transport de troupes 
ou dans un avion, pour Alger, d’où ils repartent, éventuel-
lement, pour Ouargla. Ils se trouvent mêlés à des événe-
ments qui ressemblent extrêmement à une guerre mais 
on peut éviter de prononcer le mot. La France n’affronte 
pas un État-nation souverain, des armées régulières, mais 
une fraction de ses propres ressortissants, à un millier 
de kilomètres du territoire métropolitain. Violence ina-
vouée, inavouable, censure, mensonge, dénégation, fausse 
simulation (les névroses de guerre traitées comme des 
simagrées), refoulement, c’est sous ces auspices qu’une 
génération a abordé sa destinée. Il lui a fallu composer 
avec un silence lourd de très sombres secrets, la trahison 
des apparences. Les uns, comme Francis Jeanson, qu’on 
croise, passent avec armes et bagages du côté de l’ennemi 
supposé. D’autres bégaient, deviennent fous, se donnent 
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la mort avec leur épée. Jacques Le Dem, qui est médecin, 
prend acte de ce que son temps esquive ses responsabilités, 
baisse les yeux, se tait. Il se tourne vers la psychanalyse.

La réciproque doit jouer, si peu que ce soit. Nous avons 
une dette à l’égard de ceux qui essuyèrent les plâtres, 
eurent les dents agacées, ouvrirent le chemin. Jacques 
Le Dem croise Frantz Fanon en Afrique du Nord et 
poursuit son chemin. Une de mes petites compatriotes 
du plateau limousin, Marie-Jeanne M*, a été expulsée 
d’Alger, avec son mari, pour cause de sympathie pour le 
FLN, et exerce à l’hôpital de Tunis. Elle est penchée sur 
sa machine à écrire. Un grand Noir en blouse blanche 
qui traversait la pièce s’arrête près d’elle. « Tu sais taper. 
Ne bouge pas. Je reviens. » Le revoilà, une minute après, 
avec un manuscrit dont il lui dicte le titre : Les Damnés 
de la terre.

Pierre Bergounioux
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I

Histoire perdue

« Encore la tête dans les nuages ! » La voix du pro-
fesseur interrompt sa rêverie. C’est le professeur de rhé-
torique, monsieur C., un homme sévère et compétent, 
grand admirateur de Pascal dont il apporte en classe 
une reproduction du masque mortuaire… Mais c’est 
aussi un spécialiste des Contes de La Fontaine, sujet de 
sa thèse de doctorat. Dans cet internat où de nombreux 
livres sont encore sinon interdits du moins absents des 
bibliothèques, l’homme austère n’a pas hésité un jour 
à transgresser la règle : il a fait appeler son élève et lui 
a remis une dizaine d’ouvrages : « Il faut que vous les  
lisiez pendant les vacances, c’est fondamental, vous ne les 
trouverez pas ici. » Diderot, Flaubert, Zola… Plus tard 
l’élève découvrirait aussi les Contes, leur nature libertine ; 
il se souviendrait de l’éclair de lumière qui avait chassé 
en lui la mélancolie des ciels d’automne et des « mois 
noirs » comme on les nomme là-bas.
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Il aimait les nuages d’été, qui se laissent traverser par une 
traînée de soleil, ou encore ceux qui se révèlent capables, 
rêvait-il, de poursuivre leur marche jusqu’au cœur de 
l’Europe (une « dépression venue de l’Atlantique », dit tou-
jours la météo), comme préfigurant une rencontre inat-
tendue et tout à fait singulière entre Autrichiens, Allemands 
et Bretons. Enfant, il observait la formation des nuées à 
l’horizon de l’immense baie, près du phare d’Eckmühl qui, 
vu de loin, est une allumette posée sur la mer. Parfois les 
nuages se rassemblent pour former un croissant lorsqu’ils 
rejoignent l’autre bout de la baie, le raz de Sein. D’autres 
fois ils défilent en bande, assombrissent la plage pour un 
temps. Plus tard le Breton découvre avec surprise que, 
dans un roman célèbre, un écrivain viennois a décrit leur 
passage jusqu’en Autriche : il ignorait qu’ils étaient annon-
ciateurs d’autres défilés plus sombres, plus bruns, venant 
de l’Est cette fois jusqu’à atteindre ce bout du monde.

On signalait une dépression au-dessus de l’Atlantique ;  
elle se déplaçait d’ouest en est en direction d’un anticyclone 
situé au-dessus de la Russie, et ne manifestait encore aucune 
tendance à l’éviter par le nord. Les isothermes et les isothères 
remplissaient leurs obligations. […] Autrement dit, si l’on 
ne craint pas de recourir à une formule démodée, mais par-
faitement judicieuse : c’était une belle journée d’août 1 […].

1. R. Musil, L’Homme sans qualités, traduit de l’allemand par P. Jaccottet, 
Le Seuil, 1956.
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C’est par ce communiqué météorologique insolite que  
commence L’Homme sans qualités. Or ce qui s’est passé ici, 
à l’extrême pointe de la Bretagne, est aussi une histoire  
du mois d’août mais personne ne s’en souvient, ou ne 
veut en parler. C’est une histoire perdue.

*

Ce matin-là, il est sorti en mer très tôt. Il longeait  
la côte, lorsqu’il s’est trouvé brutalement pris dans un  
ban de brume qui ne lui permettait plus de distinguer 
l’horizon ni le rivage : un nuage sur la mer. Dans le canot 
qu’il manœuvre à la godille pour mieux le diriger, il 
n’y a pas de boussole. C’est une annexe de sardinier 
qu’il emprunte à Pierre M., un patron pêcheur, lorsque 
celui-ci n’est pas en mer. Son seul guide est alors le bruit 
du ressac, les vagues déferlant sur les roches. Il n’ignore 
pas le risque qu’il y a à trop se rapprocher des récifs de 
la Gamelle qui barrent l’entrée du port. L’endroit dan-
gereux est chargé de mystère. Le vieux marin qui lui a 
fait découvrir les coins de pêche le lui a dit : s’il tend 
bien l’oreille, à cet endroit, il entendra les cloches de la 
ville d’Ys et de la cathédrale engloutie. Mais il accepte 
un temps de se perdre, comme dans cette légende du roi 
Gradlon et de sa fille Dahut qui avait donné au diable les 
clés des portes de la ville par où l’océan s’était engouffré. 
Enfant, il a cru à l’histoire dans laquelle le vieux roi, sur les 
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conseils de saint Guénolé, abandonne sa fille perdue par la 
débauche et punie par le Ciel. Allait-il croire à nouveau ? 
Aujourd’hui, il sait que contes et légendes sont là pour 
apprivoiser la peur. C’est la peur que le vent du sud- 
sud-ouest (l’avel housi) ne transforme en tempête l’énorme 
masse d’eau dans le chaudron gigantesque qu’est le golfe 
de Gascogne. C’est la peur de l’engloutissement par les 
eaux qui a rendu la côte définitivement inhospitalière. 
Les récifs, les hauts-fonds, les îles, mais aussi les golfes et 
les rias sont la mémoire de l’effondrement gigantesque  
et du raz de marée inouï qui ont façonné la côte bretonne.

Mais il n’y a pas que les légendes : les histoires vraies 
sont beaucoup plus proches et dramatiques. Parmi celles-ci, 
l’histoire des pilleurs d’épaves est attestée par les comptes 
rendus des sénéchaussées et des registres paroissiaux car 
les « recteurs », comme on appelle ici les curés d’une 
paroisse, tentaient de raisonner leurs ouailles quand ils ne 
se mêlaient pas aux prédateurs, cachant les tonneaux de 
vin et de whisky dans les caves des presbytères, voire dans 
les sacristies où la maréchaussée n’avait pas droit d’accès. 
Les pillages eurent surtout lieu au xviiie siècle, époque 
de grande pauvreté qui avait succédé à une période de 
richesse lorsque le commerce et l’industrie de la toile 
étaient florissants. On raconte que certains allumaient des 
feux sur les grèves pour tromper les bateaux.

C’est un feu, un éclair qui interrompt brutalement  
sa rêverie dans le canot et permet de stopper la dérive : 
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le rayon de soleil a dissipé d’un coup le nuage et écla-
bousse maintenant de bleu et de vert les vagues où l’écume 
blanche et le rire des mouettes sont venus, seuls, trouer la 
grisaille monochrome de la brume. Alors le retour se fait 
dans un chatoiement de couleurs. Le phare du Raoulic 
est là qui marque l’entrée du port. Le bateau longe la 
digue puis la passerelle des Capucins.

La passerelle a été construite au xviiie siècle par les 
frères mendiants pour désensabler le port. À la Révolu-
 tion, ils sont « assermentés », fait rare en Bretagne où une 
part importante du clergé est « réfractaire » et refuse de  
se plier aux lois de la République. L’évêque de Quimper 
et de Léon nommé par la Convention et de ce fait infidèle 
au pape est assassiné en plein office dans la cathédrale par 
un « blanc » fidèle au roi. Quant au couvent d’Audierne, il 
n’en reste qu’un grand parc qui sert l’été au déroulement 
des fest-noz, les fêtes de la nuit. La passerelle est devenue 
un lieu de rendez-vous pour la promenade au phare…

La passerelle est faite d’une armure en métal et de lattes 
de bois espacées qui donnent au promeneur, lorsque la 
mer est haute, l’illusion de marcher sur l’eau. Elle relie 
le quai du port à une très longue jetée qui longe la mer 
jusqu’au phare entouré d’eau. C’est là qu’il a rencontré 
Barbara. Il voit son visage blond et rieur. Elle marchait 
sur la passerelle en compagnie d’autres jeunes filles et 
l’avait invité à se joindre à leur petite bande. Barbara est 
allemande. Ainsi c’est une étrangère qui lui avait révélé 
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la douceur de l’amour comme ce devait être un étranger, 
un Autrichien cette fois, qui révélerait l’histoire perdue.

Tout au long de la passerelle ses souvenirs se bous-
culent, mêlés à des réminiscences littéraires qui alimentent 
sa rêverie : comme celle qui occupait Ulrich, l’homme 
sans qualités. Ulrich le scientifique est à la recherche d’une 
formule mathématique pour qualifier la mémoire, celle  
qui ne rappelle pas les mots mais l’air dans lequel ils ont été pro-
noncés. Ulrich donc est alors envahi par une idée subite :

L’être humain apparaît sous deux états : homme et femme. 
Il pensa cela un long moment, immobilisé par la stupeur, 
comme si c’était une découverte extraordinaire 1.

Plus tard, il était alors élève de l’École, le jeune homme 
au canot devait retrouver Barbara dans ses lectures, en 
découvrant, sur la jetée de Balbec, Albertine et les Jeunes 
Filles en fleur, à moins que ce ne fût Mme de Stermaria, 
la jolie Bretonne qui n’était pas présente au rendez-vous 
qui lui avait été fixé au restaurant du Bois.

Ses rêveries défilent comme les lambeaux de goémon 
qui s’accrochent aux piliers de la passerelle : ce n’est 
qu’une vingtaine d’années avant cette promenade en 
mer que les soldats étrangers avaient envahi le pays. Le 
père de Barbara commandait des troupes qui avaient bâti 

1. Robert Musil, L’Homme sans qualités, op. cit.
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ici un pan du « mur de l’Atlantique », et il avait aimé le  
pays où il revenait tous les ans. Tout était en place. La 
forte odeur de la marée était la même, le port scintillait 
toujours comme sur les toiles de Marquet qui avait passé 
ici plusieurs étés avant la guerre. Seules les casemates sur 
la côte, attaquées par les tempêtes successives, s’effon-
draient peu à peu dans le sable.

À vrai dire, avant, toute la Cornouaille avait été une 
passerelle, un lieu de rencontres et d’échanges entre 
intellectuels, peintres et poètes. Parmi eux, Jean Moulin,  
que le destin, tragique, devait conduire dans un cachot 
de l’École à Lyon, où il serait martyrisé – histoire tenue 
si longtemps secrète aux élèves qui avaient recouvert 
par des graffitis parfois obscènes les murs encore tachés 
du sang du héros. Ils ne savaient pas : certains de leurs  
professeurs avaient poursuivi leur carrière sous Pétain. 
À Châteaulin où il est nommé sous-préfet en 1933, Jean 
Moulin fait la connaissance de Saint-Pol-Roux et de  
Max Jacob. Moulin se passionne pour l’œuvre de Tristan 
Corbières, pour qui Verlaine avait une vive admiration, 
dont il illustre les Amours jaunes.

Tout à sa rêverie et aux réminiscences qui s’égrènent 
le long de la passerelle, le pilote du canot laisse la ville 
d’Audierne sur sa gauche pour accoster au port de pêche 
de l’autre côté, à Poulgoazec. Il ne s’attarde pas sur le 
quai rendu glissant par la marée. Il longe le foyer du 
marin, œuvre philanthropique où l’on ne distribue que 
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des boissons sans alcool – une tentative pour atténuer 
quelque peu la rugosité d’hommes connus pour tenir le 
poignard d’une main et le chapelet de l’autre. À droite, le 
marchand de voiles qui fait aussi bistrot, patron Guillaume 
C., le « fayot 1 ». À gauche, quelques ruines, peut-être d’an-
ciennes maisons de pêcheurs, là où le professeur Adrien 
Proust, l’épidémiologiste, père de l’écrivain, est venu à 
Poulgoazec à la suite d’une épidémie de choléra qui dans 
ce seul port fait, en 1886, cinquante-quatre victimes. 
Dans une communication à l’Académie de médecine,  
le 9 février 1886, il signale la pauvreté, les conditions 
d’hygiène déplorables : les marins ont l’habitude d’en-
tasser dans la salle commune filets humides et sabots pleins 
d’algues et d’eau de mer. Même les lits-clos ne sont pas 
à l’abri des souillures.

Il poursuit son chemin, désireux de visiter les lieux où 
s’est passée l’histoire sombre dont personne ne se souvient.  
Il traverse la route qui mène aux plages et se trouve face 
à de nombreux bâtiments qui occupent les restes d’une 
usine désaffectée.

Cette histoire, personne n’en parlait et lui-même 
venait seulement de la découvrir à travers un récit écrit 
à New York par un Américain et traduit depuis peu en 

1. « Fayot » : expression familière pour désigner un marin qui, après son 
engagement, s’établit au pays en tenant un petit commerce toujours agrémenté 
d’une « buvette ».
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