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peuvent mener la danse. Elle devient
alors un sujet dans une relation équilibrée. Monsieur et Madame, finissent,
en Orient comme en Occident, à converser autour du thème de l’amour.

Aude KERDRAON.

Ce dimanche, à 15 h 30, café philo
(adultes) : Peut-on réellement être
amoureux. Tarif compris dans le droit
d’entrée.
Réservation
au
02 98 25 84 39. Exposition en place
jusqu’au 5 décembre.

Un livre, un jour
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Voici un court roman qui se lit d’une
traite, comme on pique une tête dans
l’eau fraîche de l’océan. Durant la
guerre froide, un Russe, nageur de
combat, est chargé de saboter des
navires de guerre en rade de Brest.
Subitement, c’est sa mission qu’il
saborde. Il déserte, lui, le nageur d’un
autre endroit désertique, celui de la
mer d’Aral. Entre la rade et l’embouchure de l’Aulne, le militaire baisse
pavillon et jette à l’eau le tohu-bohu
militaire en se réfugiant dans le silence de l’abbaye de Landévennec.

Dans ce couvent monastique, le droit
d’asile est de mise. Ce jeune soldat
va plonger dans la vie de cette communauté, il va apprendre les us et
coutumes, se fondre dans une Nature
omniprésente, nager, encore nager…
Jusqu’au bout.
Louis Grall maîtrise parfaitement
son sujet, il connaît bien la topographie des lieux, lui, le Brestois. La chose militaire ne lui est pas non plus
inconnue, son père était officier de
marine.
Ce roman est une ode au paysage,
aux promesses de l’ombre, aux désillusions de la lumière. C’est un récit
initiatique sur le parcours d’un homme fait de questionnements sur
l’engagement, les serments, la foi. Le
nageur d’Aral est enfin la promesse
d’une belle brasse poétique, une invitation à crever la surface de l’eau.

Jean-Marc PINSON.
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Contes philosophiques

Retour vers le futur

U

n capitaine de pêche rescapé du déluge
survit dans un phare désaffecté grâce
à une vieille Bible dénichée dans
un placard ; aux conﬁns du désert
arabique, un homme ayant « renoncé à sa maison
hyperconnectée et aux mirages de la ville artiﬁcielle »
médite sur l’hubris de la Babel moderne ; un père
de famille bafoué, à présent « dépouillé des protections
qui l’entouraient » et gagné par l’amertume,
se découvre soudain une âme (de pénitent) :
« Prêt à tout recommencer, à sauver ce qu’il avait
gâché, à vivre »… Les histoires de rédemption
qui osent la transcendance ne sont peut-être plus
très à la mode. Il n’empêche, ce sont elles qui bien
souvent touchent au cœur. Dans ce petit livre
composé de cinq « histoires ascensionnelles » ﬂirtant
avec la science-ﬁction, Claire Daudin ne déroge pas
à la règle. D’une plume à la fois lyrique et mordante,
qui n’épargne aucune des idéologies ni des grandes
utopies contemporaines, tout en rappelant les
fondamentaux de la destinée humaine, elle tire
son lecteur vers le haut dans un véritable acte de foi
et d’espérance. Contre toutes les fausses évidences
d’un matérialisme biologique
forcené, où intelligence
artiﬁcielle et neurotechnologies
viendraient à bout de la
conscience. Du grand art. J
Diane Gautret

Au fond de la rade
de Brest, près de la rivière
Aulne, accroché sur
un promontoire, se tient
silencieux le monastère
bénédictin de Landévennec,
« du breton lan, ermitage
et tevenneg, lieu abrupt ».
C’est ici que saint Guénolé
décida de s’établir avec
onze compagnons il y a
des siècles. Ici aussi que fut
hébergé puis caché dans
le plus grand secret, pendant
plusieurs décennies, un mystérieux étranger surgi de
l’océan par une nuit sans
lune de novembre 1961.
« Qui était cet homme ? Par
quelle force était-il gouverné ? »
Comment s’intégra-t-il à
la communauté ? Frère Luc
s’apprête à le révéler au narrateur. « Viens à l’hôtellerie,
il me faut te raconter son
histoire… » Un court roman
à la poésie hypnotique,
une belle histoire de rédemption, et qui chante les noces
de la Bretagne et de la
tradition monastique.JD. G.
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Place aux immortels
par Parice Quélard,
Plon, 384 p., 13 €.

à la tête d’une prévôté
à la division d’infanterie,
en Picardie. Son style
iconoclaste, ses méthode
forgées à la fois dans
le devoir et la mansuétud
son humour empreint
de philosophie, ﬁnissent
par conquérir ses homm
Enquêtant sur deux mor
suspectes, il se confronte
à l’hostilité de l’état-majo
des armées.
Ce roman se distingue
notamment par l’origina
de son sujet : les rapport
complexes entre l’armée
et la gendarmerie en tem
de guerre. Un sujet qui
permet de tisser une tram
riche et passionnante.
Le récit met en scène
un héroïsme teinté de do
et de questionnements.
Et la noirceur de certains
personnages est atténué
par des élans d’humanité

Marie-Lorraine Ro
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Les Vignes de Sainte-Colo
par Christian Signol,
Albin Michel, 522 p., 21,90

« La garrigue chant
dans le petit vent du Sud
tirait derrière lui les ombr
de la nuit. Au pied de la
colline, depuis la montag
Noire jusqu’à la mer, les
vignes de la grande plain
languedocienne frissonna
au soufﬂe léger qui dissip
enﬁn les touffeurs de
la canicule »… C’est sur
ce décor de rêve que se
la belle histoire des vigne
de Sainte-Colombe ﬂeur
une chevalerie d’un autr
âge. Cette grande saga à
redécouvrir eut un imme

