
Présentation des auteurs

Françoise Blin-Ruaudel : Professeur certifié d’espagnol, retraitée de l’Éducation
nationale. Membre de Prefics EA 3207 - Rennes 2. Titulaire d’un DEA Littérature, 
Langue, Représentation : Îliennes de l’Armor : L’Amour, la mer et la mort dans la 
littérature insulaire des femmes au XXe siècle (2002, Rennes 2). Ouvrage à paraître 
prochainement : Deux Ouessantines de caractère : Eugénie Tual la pêcheuse du Stiff, 
Rose Héré la sauveteuse du « Vesper ».

Nathalie Caradec : Docteur en littérature, membre associé de Préfics (EA 3207 -
Rennes 2), enseigne à l’Enssat (Lannion). Effectue des recherches sur la littérature 
bretonne (« Des voix s’élèvent, contestations et revendications dans la poésie 
bretonne des années soixante-dix » dans Identités et société, de Plougastel à Okinawa,
PUR, 2007) et sur l’image de la Bretagne dans la littérature contemporaine (« Björn 
Larsson, un Suédois en quête de l’âme celte », revue ArMen n° 148, 2005).

Gilles Commault : Professeur agrégé de Lettres, docteur en littérature, PRAG
à l’Université de Bretagne Occidentale. Ses domaines de recherche sont d’une 
part, la littérature francophone d’Amérique du Nord et d’autre part, les rela-
tions entretenues par le roman et la médecine. « Axiologie du personnage cadien 
dans les romans d’Ernest John Gaines », paru dans Mémoire Francophone, Presses 
Universitaires de Limoges, 2006.

Thierry Glon : Maître de conférences à la faculté des Lettres de Nantes. Il travaille 
sur l’œuvre théâtrale de Paul Claudel ainsi que sur la littérature bretonne d’expres-
sion française. Il a publié divers articles sur les écrivains bretons régionalistes, sur 
les écrivains bretons contemporains, ainsi que Pierre-Jakez Hélias et la Bretagne 
perdue, PUR, 1998.

Sophie Gondolle : Membre du laboratoire Préfics (EA 3207). Titulaire 
d’un Capes de Lettres modernes, et d’une thèse réalisée à partir d’un col-
lectage de contes en Haute-Bretagne (L’Harmattan, 2008), enseigne le 
français dans le secondaire et les techniques de communication à l’IUT
d’Évreux. A participé à la réalisation du Dictionnaire des auteurs bretons de langue 
française du XXe siècle (PUR, 2002) en dirigeant la commission Théâtre. « Comme 
un conte. Le rôle du médecin dans Le Cavalier de la mer de Jeanne Nabert », article 
paru dans les Actes du colloque Médecine et Littérature (2003), sous la direction 
de Gilles Commault (UBO).
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Marc Gontard : Professeur de littérature française, spécialiste de francophonie. A
publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages, le dernier : La langue muette. 
Littérature bretonne de langue française, Rennes, PUR, 2008. Actuellement 
Président de l’université de Rennes 2.

Pierre-Yves Kerloc’h : Enseignant ; docteur ès Lettres (Louis Guilloux romancier de 
la Douleur) ; chercheur associé au CNRS (UMR-6563 - à paraître : Correspondance 
Jean Paulhan-Louis Guilloux ) ; co-dirige les Cahiers Louis Guilloux (Louis Guilloux 
et Georges Palante, Éditions Folle Avoine, 2008).

Alain- Gabriel Monot : Enseigne à l’Université de Bretagne Occidentale à 
Quimper et à Brest. Passionné de littérature bretonne d’expression française, il est 
membre du comité de rédaction de la revue Hopala. Dernier ouvrage publié : Jean 
Guéhenno (en collaboration avec Patrick Bachelier, La part commune, 2007).

María de los Angeles Vega Vázquez : Achève une thèse de doctorat à l’Univer-
sité du Maine intitulée La Bretagne à l’encre. A. Jarry, V. Segalen et A. Suarès :
une traversée culturelle et littéraire sous la direction du Professeur Patrick Besnier 
(soutenance prévue pour décembre 2008). Derniers articles publiés dans la revue 
l’Étoile Absinthe : « Alfred Jarry et la Bretagne » (n° 107-108), « Jarry et Segalen,
l’identité et l’absolu (n° 111-112), « Sur le chemin dallé de l’art populaire » (Actes 
du colloque international, Laval, Alfred Jarry et les Arts (n° 115-116).

Anne Prunet : Docteur en littérature française, elle est l’auteur d’une thèse sur les 
poétiques du voyage au xxe siècle. Ses domaines de recherche sont les questions 
du voyage, de son écriture et la place des langues au sein de la littérature viatique. 
Elle effectue des recherches sur les questions de la diglossie et de l’identité (L’île 
de Groix : éloge et pouvoir de l’absence, dans les identités insulaires face au tourisme,
Éditions Siloë, IUT de La Roche-sur-Yon), est membre du centre d’études Alain
Daniélou pour lequel elle a signé la préface du Tour du monde en 1936 (Le Rocher, 
2007) et du Comité de lecture des Cahiers Leiris. 

Pascal Rannou : Professeur agrégé de Lettres modernes au lycée Lavoisier 
(Mayenne), chargé de cours à l’Université de Rennes 2. Essayiste : Guillevic, du 
menhir au poème (Skol-Vreizh, 1991), Visages de Tristan Corbière (Skol-Vreizh, 
1995), Inventaire d’un héritage, essai sur l’œuvre de P.-J. Hélias (An Here, 1997). 
Romancier : Sentinelles de la mémoire (Coop-Breizh, 1999), Un Tyran du bocage
(L’Harmattan, 2002), Noire, la neige (Parenthèses, Marseille, 2008). Sa thèse 
De Corbière à Tristan (Honoré Champion, 2006) a obtenu le prix Henri de 

Régnier de l’Académie Française en 2007.




