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L’écriture est l’empreinte double d’un territoire et d’un imaginaire. Le lieu 
interroge et travaille l’œuvre d’un écrivain qui le réinvestit d’une histoire colportée, 
métissée, nomadisée par sa propre existence. De cette rencontre entre un auteur et 
un lieu naît un récit qui inscrit et renouvelle pour un temps l’identité d’une région. 
Si la bretonnité d’une œuvre peut naître d’un simple séjour en Bretagne, comme 
pour Le Blé en herbe de Colette, l’éloignement peut aider aussi à comprendre et 
à saisir ce qui resterait comme un point aveugle si le départ n’avait eu lieu. La 
Bretagne, située entre terre et mer, Argoat et Armor, fait naître à la fois l’impression 
d’enracinement et le désir d’un ailleurs. Cet appel du lointain est très caracté-
ristique du récit maritime, même s’il va de pair avec le sentiment de nostalgie 
éprouvé à la fois par les marins et leurs compagnes qui restent à quai et rivent leurs 
yeux vers le lointain dans l’attente d’un retour au demeurant incertain. L’horizon 
marin, partout présent en Bretagne, s’ouvre comme un espace de conquête et de 
liberté, de rêve et d’exotisme qui peut parfois tourner à la tragédie et au cauchemar. 
Notre problématique s’articule dans les récits que nous présentons autour d’une 
dialectique qui confronte l’ici et l’ailleurs, le désir et la nostalgie, l’ouverture au 
monde et l’enfermement du chez soi, tour à tour représenté par son propre village 
côtier, son île ou encore son navire. Il ressort de notre étude que le récit maritime 
n’est pas un genre uniforme. Si l’on peut retrouver les topoï traditionnels de la 
tempête, du naufrage, du voyage et de ses aléas, il est des récits qui, à l’aube du 
xxie siècle, se jouent justement de cette trop attendue linéarité narrative pour 
agencer autrement les choses et permettre à l’écriture de transfigurer le réel en un 
imaginaire fortement imprégné de mythologie celtique. Ainsi, le récit maritime 
d’appartenance bretonne s’identifie par emprunt à une matière mythologique 
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celtique réactualisée par la forme même du récit littéraire. En s’ancrant dans une 
certaine réalité toponymique, historique ou contemporaine, il plonge aussi dans 
le vieux fonds des légendes et des mythes qu’il renouvelle et réactualise.

Le récit de mer figure symboliquement un retour aux origines. C’est encore 
dans le processus de renouvellement que le récit maritime breton prend un sens 
nouveau dès le xxe siècle, abandonnant la forme usuelle du simple récit d’aventures. 
Car l’événement ne ressort pas toujours des éléments extérieurs, mais plutôt d’un 
passé qui fait aussi se tourner le sujet vers les territoires plus obscurs de son incons-
cient. Les monstres marins sont souvent métaphoriques de ces ténèbres où l’in-
dividu a refoulé le passé. Comme le soulignait Jean-Michel Racault, dans son 
avant-propos à un ouvrage collectif, « l’aventure maritime appartient aux rites de 
passage de l’adolescence à l’âge adulte, et les récits qui la prennent pour thème 
relèvent fréquemment du roman de formation ou de l’initiation à la maturité 
virile 1 ». La maturité virile s’incarne pleinement dans la figure du marin qui de 
façon originale dans ce volume est aussi représentée par la femme.

L’imaginaire maritime teinté de celtitude est l’enveloppe chrysalide où se mue 
en même temps que l’être, la forme même du récit au xxie siècle. Le récit maritime 
actuel est embarqué lui-même dans le processus d’une écriture fragmentaire et 
fragmentée, il est un au-delà même de sa propre fiction ; non plus tourné vers 
l’attente d’une résolution des événements comme dans le récit d’aventures mari-
times traditionnel, il accompagne la viduité ou la plénitude de la mer pour révéler 
tout le paradoxe de cet espace à la fois infini et immense mais aussi cerné par tous 
les éléments qui le composent : circularité de l’horizon, frontière des îles, anfrac-
tuosités du rivage, plis et replis du littoral. Dans une sorte de prose poétique, 
l’écriture œuvre à restituer les circonvolutions mouvantes de ce qui ne cesse de 
se dérober à la plume en déployant, comme des langues de sable, les nœuds et 
remous de l’existence.

En prenant dans ce volume les formes variées du poétique, du policier ou 
du nouveau roman, le récit maritime s’inscrit dans une certaine modernité qui 
affirme son écriture dans un processus en devenir où l’on retrouve le « tour allé-
gorique » que se donne l’aventure maritime. Il est vrai que la culture bretonne 
recèle aujourd’hui encore quelques récits de tradition orale, tels que les contes ou 
légendes de mer et de marins. Mais cette tradition n’est plus véhiculée de façon 
traditionnelle ; si elle émane de la bouche du peuple, le livre s’en empare rapide-
ment comme par souci de conserver ce que beaucoup considèrent déjà comme les 

1. Avant-propos aux textes réunis par Jean-Michel Racault, in L’Aventure maritime, Paris, L’Harmattan, 
2001, p. 10.
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vestiges encore vivants d’un patrimoine ancien. Par ailleurs, le conteur s’apparente 
aujourd’hui plutôt à un acteur de théâtre relançant parfois la mode ancienne de 
l’épopée.

Il resterait donc une étude à faire relevant à la fois d’une démarche de terrain 
en milieu maritime et d’une approche des spectacles de contes ou d’épopées afin de 
comprendre et d’évaluer la survivance ou la résurrection de cette tradition orale.

Mais notre démarche ne s’avance pas jusqu’à ce point. Notre participation à des 
manifestations régionales durant l’été 2004 telles que la fête des vieux gréements 
de Douarnenez en juillet, et le Salon du livre insulaire à Ouessant en août nous a 
permis de travailler en partenariat avec l’association Biblio Bretagne dont la prin-
cipale fonction a été d’établir une vaste bibliographie sur la question maritime 2.
Une première présentation d’auteurs de la mer a eu lieu à bord du Kaskelot (le 
cachalot en danois) à Douarnenez. Notre propos s’est ensuite orienté à Ouessant 
vers une thématique plus précise, celle de l’île.

L’île est un territoire étrange, on la découvre généralement au terme d’une 
aventure mouvementée, par hasard, elle est par excellence le lieu utopique mais 
elle peut aussi très vite se transformer en un lieu cauchemardesque. La déclinaison 
du mythe de Robinson se double dans les récits bretons de toute la signifiance et 
de la portée mythologique du lieu.

Bretagne, terre d’hommes et de femmes

Cette première partie de l’ouvrage est consacrée aux récits pour lesquels la 
mer devient le théâtre d’une aventure humaine. Ainsi, Pierre-Yves Kerloc’h, après 
avoir passé plus de quatre années dans le Fonds d’archives Louis Guilloux, nous 
promène sur l’horizon maritime du Briochin en évoquant les traces d’un parcours 
parfois même encore inédit. Si son ami Albert Camus a pu chanter ses noces avec 
le monde devant les ruines de Tipasa, Louis Guilloux a manifesté tout au long de 
son œuvre cet intime attachement à la mer qui en est la respiration profonde. La 
Bretagne « pays de toutes les lumières et de toutes les couleurs » est aussi d’une 
langue maritime qui restitue à l’homme sa solitude en le plaçant seul face à la 
force des éléments, en le travaillant par un perpétuel défi, combat d’où naît alors 
la double figure de la mer et du marin. Ce qui prend sens chez Louis Guilloux, 
c’est cette quête de liberté qui pousse l’homme à agir et à partir pour découvrir 
de nouveaux horizons. Pierre-Yves Kerloc’h nous rappelle à juste titre comment 
se ressent à travers l’œuvre de Louis Guilloux cette forte opposition en Bretagne 

2. http://www.bibliobretagne.com. Cette bibliographie a été menée par Josée Le Scoul.
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entre gens de terre et de mer, entre ceux qui vivent en avant et ceux qui se tournent 
plutôt en dedans. Ce qui domine l’œuvre toute entière, c’est avant tout cette forte 
dimension humaine mais ce qui l’emporte alors, c’est la mer faite terre d’hommes 
et miroir d’âmes.

C’est à partir d’un bel hommage rendu aux femmes par quelques écrivains 
maritimes que Françoise Blin-Ruaudel situe son propos en le plaçant du côté de 
celles qui restent à terre. En cherchant à comprendre « le sentiment complexe 
et polymorphe » qu’elles éprouvent livrées à l’attente, elle nous rappelle avec 
beaucoup de sensibilité combien la vie des femmes de mer peut être rude. L’attente 
devient la condition substantielle de l’existence de ces femmes avec ce que cela 
comporte de joie, d’espoir ou de simple déception quand l’issue n’est pas tragique. 
Pierre Loti dans Pêcheurs d’Islande étire l’attente de Gaud, femme d’un « Islandais »
naviguant sur une goélette de Paimpol, sur neuf chapitres. L’attente d’Yvonne, 
femme du capitaine d’un remorqueur de sauvetage basé à Brest, dans Remorques de 
Roger Vercel, est assombrie par sa santé fragile. Elle se console alors en plaçant son 
espoir dans cette absence où se recrée le désir amoureux. Henri Quéffelec esquisse 
dans Ils étaient six marins de Groix… et la tempête la figure typique d’une îlienne, 
Aurélia, femme du patron d’un thonier dundee ancré à Port Tudy.

Ce singulier motif narratif de l’attente se double d’éléments qui créent une 
dramaturgie spécifique à un récit maritime qualifié de « portuaire ». Il révèle cette 
dure condition féminine rivée à l’exiguïté et l’enfermement de leur lieu de vie, 
éprouvée par cette âpre solitude d’autant plus renforcée par l’ignorance réelle de 
ce que représente le voyage maritime. La mer reste pour la plupart de ces femmes 
la grande inconnue qui s’empare des hommes. Le récit portuaire ne s’érige qu’en 
peu de lieux : « le quai, la falaise pour l’extérieur, la chaumière et la chambre 
conjugale pour l’intérieur ». Cette incompréhension véritable motivée par le cadre 
de la nuit, de l’ombre et du mauvais temps transfigure l’absence en un vide qui 
éprouve l’être dans son corps. L’enfermement devient quasiment pathologique et 
la douleur morale se double d’une douleur physique.

De l’ellipse comme figure de l’attente à la coordination comme nœud chaotique 
de l’angoisse, le récit maritime portuaire développe de nombreuses possibilités 
stylistiques qui révèlent autant le désordre du monde que celui de l’être.

Pour Björn Larsson, « prendre la mer et écrire » constituent un véritable mode 
de vie. L’écriture devient l’aventure qui mène le navigateur vers des voyages de 
toutes sortes. De la même façon, le navigateur explore des horizons lointains 
qui renouvellent l’écriture. C’est une présentation du roman Le Capitaine et les 
rêves, primé par le Médicis étranger en 1999, que nous propose Nathalie Caradec. 
L’intrigue simple donne lieu à une composition originale qui met en parallèle 
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quatre histoires, quatre rencontres différentes faites par Marcel, un capitaine au 
long cours, dans des lieux différents, avant que ce dernier ne fasse se rencontrer 
les protagonistes dans un bar en Irlande. Les ports bretons ou étrangers sont dans 
ce roman de véritables lieux de rencontre qui impulsent à l’histoire un caractère 
fluide, une sorte de partance restituant au personnage central l’image du rêve et 
de la liberté.

L’entretien proposé à l’issue de cette contribution nous révèle le profond huma-
nisme de l’auteur, attaché d’abord aux valeurs humaines plutôt qu’à la notion de 
territoire.

Certains récits réactualisent le genre par ce que Marc Gontard nomme 
une « dramatisation mythique [réalisée grâce à] l’insertion et [au] recyclage de 
fragments du légendaire celtique et atlantique ». Certains auteurs contemporains 
ont plus œuvré à la recherche d’une forme neuve, parfois fragmentaire.

Dans son approche du récit maritime, Marc Gontard nous rappelle d’abord la 
longue généalogie d’un genre où l’aventure maritime figure souvent les pulsions, 
désirs et instincts de l’être. À partir de sa lecture de trois récits, La Barque de 
nuit de Gilbert Dupé (1952), La Marie-Morgane de Roparz Hemon (1962) et 
Le Mauvais temps de Paul Guimard (1976), il nous montre comment au xxe siècle 
le surgissement de l’événement déclencheur, la tempête, réactive en arrière-plan 
des récits plus traditionnels, inscrits dans une matière mythologique celtique lisible 
en filigrane ou revernie par une écriture plus neuve. Sa contribution esquisse l’ac-
tualité d’un mythe, celui de la Marie-Morgane, nommée par exemple Marg’hen 
dans La Barque de nuit, déclinaison du personnage légendaire de Dahut.

La modernité du roman maritime s’affirme plus fortement encore avec 
Les Portes de l’Apocalypse de Philippe Le Guillou dont l’originalité relève de l’im-
brication d’un schéma linéaire et classique avec des souvenirs plus confus, des 
allusions intimes ou collectives, bref la mise en œuvre d’une sorte de tissage textuel 
qui selon le propos de l’auteur lui-même doit renfermer le roman sur « le réseau 
de ses images et de ses obsessions ». Cette construction d’une « ville déréalisée »
plantée en plein cœur d’une « campagne mythologique » s’inscrit pleinement dans 
la lignée du nouveau roman, entre tradition et modernité comme le souligne 
Alain Gabriel Monot dans sa contribution.

L’insularité

Le parcours insulaire et littéraire que nous avons mené nous conduit 
d’abord vers Bréhat, dénommée B. dans Deux Étés d’Éric Orsenna, présenté par 
Gilles Commault.
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Il envisage une lecture du récit sous l’angle du temps : temps légendaire, 
historique, christianisé et traditionnel participent à inscrire la narration dans une 
certaine lenteur que scande en arrière-plan la mer en suspens, c’est-à-dire placée 
là, en attente, comme une frontière entre la civilisation plus agitée et l’espace 
insulaire hors du temps. L’influence de ce rythme insuffle aux personnages une 
sorte de dérèglement qui vise à les désorienter, à les détourner de leurs obligations 
premières, à brouiller et à déconstruire l’effet de réel. Mais si la narration se voit 
livrée à l’impasse quant à sa progression linéaire, le charme du récit résulte dès 
lors d’une sorte de malléabilité spatiale qui étire les frontières de l’île en un lieu 
étrangement cosmopolite. L’île devient « à la fois réceptacle des diversités et centre 
de l’universalité ». Cette confrontation des singularités de chacun avec la diversité 
d’une population estivante crée un lieu spatio-temporel paradoxal à la fois stable 
et mouvant, territoire ancré dans ses habitudes d’ouverture et d’accueil de l’autre 
mais aussi apte à muer et à garder trace de ce que chacun y dépose.

La problématique d’Anne Prunet soulève le paradoxe traditionnel du voyage 
maritime entre huis clos et grands espaces et ce à partir d’un large corpus avec des 
récits qui se rapportent d’abord au voyage maritime, les récits d’exploration, les 
récits de pêche en mer ou de naufragés échoués sur une île, et des romans policiers. 
Ce propos trouve son originalité dans l’allusion aussi au genre de la bande dessinée 
et du récit de jeunesse où le bateau et l’île fluctuent constamment entre la repré-
sentation d’un espace protecteur et celle d’un lieu plus emprisonnant. L’intérêt 
de cette communication est de nous faire revisiter des récits connus émanant de 
toutes les catégories du roman ou de la bande dessinée, sous le prisme du double 
motif de l’île et du bateau.

Alain-Gabriel Monot s’est attaché à la représentation d’Île Grande et des îliens 
dans un roman de Charles Le Goffic, Le Pirate de l’île Lern où au travers d’un 
langage coloré, l’auteur traduit la singularité de ses personnages aux façons rudes, 
« selon l’heureuse formule de Denise Le Dantec « escarpés » non seulement au 
physique, mais aussi dans les mots et leurs vindictes. » Le voisinage de la mer 
conduit à une folie que seul le langage cru peut aider à révéler. La recherche d’une 
écriture dépourvue de folklorisme, purement ancrée dans la réalité géographique 
des lieux travaille l’île et ses mystères de l’intérieur, accompagne le rythme des 
flots, la force du jusant et du vent. L’intrigue romanesque nous est présentée 
comme l’anodin prétexte d’une écriture plus profonde, qualifiée d’« ethnogéogra-
phique » et de « pierre écrite ».

María de los Angeles Vega Vázquez développe son propos à partir de trois 
auteurs en quête d’un paradis insulaire : Jarry, Segalen et Suarès. Si leur parcours 
respectif les éloigne parfois de la Bretagne, ils s’y rattachent substantiellement, 
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par la magie de l’âme qui nourrit dans la plénitude du propos ou plus en creux de 
l’œuvre une source d’inspiration bretonne. Cette étude révèle le caractère commun 
de trois écritures itinérantes en quête d’une identité bretonne. L’enracinement 
breton s’enrichit et se laisse traverser dans ces trois œuvres par des courants 
différents ou des inspirations culturelles émanant d’ailleurs.

Nous saluerons la magnifique participation de Françoise Blin-Ruaudel 
au Salon du livre insulaire d’Ouessant. La magie s’est révélée à l’issue de cette 
contribution qui laissa un petit nombre d’auditeurs émus et touchés. Parce qu’ils 
étaient venus entendre parler de celles qui furent leurs ancêtres et parce qu’ils en 
entendaient parler peut-être en ces termes pour la première fois. Ouessant, cette 
île sauvage et battue de tous les vents a été le théâtre de drames humains réels où 
quelques femmes se sont illustrées en véritables héroïnes. L’histoire retient ici deux 
noms, ceux de Rose Héré et d’Eugénie Tual, qui semblent avoir été engendrées 
par l’île elle-même, tant on a peine à réaliser leur humanité, tant on a peine à 
s’imaginer égaler leur humanité. Forces de la nature, mi-femmes, mi-démons, les 
légendes et l’imagination des écrivains ont érigé ces deux Ouessantines au rang 
d’héroïnes qui en disent long sur le caractère sauvage et atypique de cette île du 
bout-du-monde.

Vers une poétique marine

Il est aussi des hommes, rares, qui sont terres à eux seuls, prégnance d’un 
paysage de landes et de mer, aux mots minéraux, végétaux, aqueux, ils portent 
leur pays et l’habillent de leur âme et de leur mystère… Ainsi Xavier Grall. Thierry 
Glon nous aide à saisir un peu de cette poétique à la fois pure et complexe que ce 
poète a mêlée à son existence. Quand on dit Bretagne, on pense à lui, Xavier Grall, 
comme un nom empli de légendes, inscrit dans le cheminement vers et venu de 
la mer, dans cette tension partout présente en Bretagne où l’être s’épuise entre 
le sentiment d’émerveillement et l’impression forte de dégoût. « De la vase à la 
vague », c’est encore la mer qui parle dans le poète, un chant déjà œuvré par Saint-
John Perse ou Valéry qui trouve ici l’éclat d’une celtitude profonde.

L’insularité creuse dans le texte poétique un cheminement empreint de lignes 
et de courbes que nous fait suivre Nathalie Caradec à partir de sa lecture de trois 
ouvrages : L’Estran, autour d’Île Grande de Denise Le Dantec, Îles du Ponant, 
De Chausey à Île d’Aix d’Yvon Le Men, assorti d’aquarelles de Marie-Madeleine 
Flambard et Poème de l’île et du sel de Gérard Le Gouic. Si comme l’indiquent les 
titres de deux de ces recueils, le voyage littéraire peut d’abord s’effectuer au travers 
de toute une onomastique, il se voit caractérisé encore plus fortement par le recours 
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à la langue bretonne chez Denise Le Dantec. Un nom incarne un lieu même si 
ce lieu, selon Gérard Le Gouic, est irréductible à son nom. Le nom ne peut dès 
lors que le suggérer, l’évoquer ou l’invoquer, mais le lieu reste au croisement de 
beaucoup d’éléments et seule l’alchimie du verbe poétique aide à transformer le 
matériau insulaire en quelque chose à la fois d’immuable et d’éphémère. Et ce 
qui reste ineffable se révèle encore dans ce langage poétique elliptique en laissant 
libre cours à la suggestion, à la sensibilité voire même à la sensualité du paysage. 
Si chacun de ces poètes évoque de façon variée le paysage insulaire breton, on 
peut reconnaître l’empreinte très caractéristique de cette poétique bretonne dans 
l’emploi d’une langue concise, quasi lapidaire au sens minéral du terme.

Édouard Corbière se lance dans un genre littéraire, initié depuis peu par 
Eugène Sue, avec un titre Le Négrier paru en 1832. En s’ancrant pleinement dans 
l’authenticité de son vécu de marin, ce premier ouvrage en inspire par la suite bien 
d’autres dont des contes de bord. Le fils voue une grande admiration à son père 
et s’il ne poursuit pas directement son œuvre romanesque, il imprègne parfois 
son œuvre poétique d’un univers maritime qui lui fait écho. Le thème retenu 
pour cette étude par Pascal Rannou est celui du naufrageur très fréquenté par la 
littérature bretonne, mais aussi par toute littérature d’envergure maritime.

Si Julien Gracq n’est pas à proprement parler un romancier de la mer, le mythe 
celte et le paysage marin se dressent en toile de fond dans son œuvre comme le 
miroir des âmes. Le théâtre de la mer permet aux personnages de jouer le drame 
de l’existence, que ce soit avec Un beau ténébreux où elle vient sceller à la manière 
d’une grande tragédienne le destin d’Aldo, ou présente encore en filigrane dans 
Un balcon en forêt. Plus concrètement dans Le Rivage des Syrtes elle déploie la 
viduité angoissante de la mort et le rite légendaire du passage vers l’autre monde 
s’accomplit pleinement Au château d’Argol.

La mer est autant le prétexte à l’expression dramatique de l’existence humaine 
que le lieu même d’une stylistique maritime.

Notre étude s’accompagne d’une bibliographie réalisée en partenariat avec 
l’association BiblioBretagne. Elle est constituée d’un ensemble de titres d’ouvrages 
fictionnels ou poétiques. Elle n’est en rien exhaustive, mais elle peut aider à assou-
vir la curiosité du lecteur en matière de récit maritime du xxe au xxie siècle. Elle
inclut quelques œuvres antérieures au xxe siècle, quand elles ont pu faire l’objet 
d’une allusion ou d’une contribution.


