Bonjour,

Huttingen, le 27.2.2017

Je viens de terminer le premier tome d’un Voyage littéraire en Bretagne. Daniel Cohen, directeur de
la maison d’édition Orizons (Paris – Voir le catalogue : une référence !), trouve le livre bon et
souhaite le publier (voir lettre). Cependant, cet ouvrage qui devrait « peser » 1000 pages environ
représente un gros effort financier pour cette maison et il souhaiterait pour le moins être certain de
vendre un minimum de 50 exemplaires ou d’obtenir une aide d’organismes, d’entreprises qui
honoreraient ainsi ce projet et participeraient à sa réalisation!
J’ai donc décidé de lancer une souscription !
Le livre coûtera 40 euros.
Pour que vous puissiez vous faire une idée, je vous joins la table des matières ainsi que
l’introduction.
Si vous êtes intéressés par ce livre, il vous suffit de remplir l’encadré suivant et de me le retourner.
Le 1er mai, si les 50 souscripteurs sont trouvés, je vous préviens et le livre paraîtra au cours du 4e
trimestre. Sinon, je vous dirai ce qu’il en sera.
Le second tome est en préparation, mais ne sortira pas avant 3 ans. La souscription ne concerne que
le tome 1.
Parlez- en autour de vous,
Merci,
F. Labbé

Je souscris pour ........ exemplaire(s) au Voyage littéraire en Bretagne de François Labbé à paraître
(4e trimestre 2017) aux éditions Orizons 13, rue de l’École Polytechnique - 75005 Paris.

Nom.............................. Prénom..................................
Adresse ....................................................
......................................................................................
.......................................................................................
Courriel..........................................................................
À retourner à F. Labbé, Am Tischligweg 7, 79588 Efringen-Kirchen, D.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Courant mai, deux possibilités :
- soit vous recevrez confirmation de l’impression et vous pourrez verser les 40 euros sur le compte
qui vous sera indiqué.
- soit le livre ne paraîtra pas, ce qui ne sera pas un drame et vous permettra de faire une économie !
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Un « voyage littéraire » ! Étrange idée et, surtout, reprise apparente d’un
poncif, dont le Voyage de Chapelle et de Bachaumont (1680) serait le
modèle. De plus, un voyage « en Bretagne », en cette pointe occidentale de la
vieille Europe ! Au premier abord, à l’heure de la mondialisation, des sports
extrêmes, des raids et des séjours en forêt vierge proposés par tous les « touropérateurs », de séjours sur la lune ou sur Mars voire un jour sous les mers,
qui pourrait encore s’intéresser à ce genre d’aventure au pays des chapeaux
ronds ?
Pourtant, il semble que ce genre de pérégrination sur les traces de tel ou tel
écrivain passionne toujours certains happy few : plusieurs sites proposent sur
Internet des parcours de ce type aussi nombreux que variés. Ainsi, la
Fédération des maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires invite à
quantité de circuits qui séduisent bien des touristes si l’on en croit les
organisateurs : des Balades littéraires dans Paris et en Île – de – France, un
Circuit Lamartine en Saône-et-Loire, un Circuit Madame Bovary autour de
Ry, un Itinéraire sur les pas de Rousseau à Chambéry, la Route du Grand
Meaulnes etc.
L’idée ne semble donc peut-être pas aussi démodée qu’elle pourrait le
paraître au premier abord.
Ce livre, on pourra le prendre comme un guide si l’on veut. Mais en fait, ce
n’en est pas la finalité. J’ai simplement voulu, tant qu’il est encore temps,
faire partager deux de mes passions : la Bretagne et la littérature, ou plutôt
donner à lire un parcours littéraire, celui d’un monsieur-tout-le-monde
heureusement né en Bretagne et qui a eu la chance de s’occuper toute sa vie
de livres et de textes.
Dans ce premier tome, on ne trouvera ni une description géographique ou
culturelle des lieux traversés, ni un répertoire exhaustif des auteurs bretons,
ce qui aurait été au-dessus de mes forces et de mes capacités. On lira
simplement quelques renseignements sur des écrivains que j’apprécie
particulièrement pour différentes raisons, souvent subjectives, liées à mon
histoire personnelle, en tel et tel lieu de Bretagne où j’ai aimé passer voire
séjourner. Ce volume ne concernera en outre que les écrivains ayant vécu
jusque dans les années soixante-dix du siècle passé. Le suivant évoquera les
« contemporains » plus tardifs comme Charles Le Quintrec, Jean Géhenno,
Henri Pollès, Pierre-Jakez Hélias, Jean Markale, Xavier de Langlais, Jacques
Baron, Paul Guimard, Xavier Grall, Michel Le Bris, Jean-Pierre Le dantec,
Yvon Le Men, Yann Brékilien, Alain Guel, Paol Keineg, Koulitz Kedez,
Hélène Frain, Camille Guillou, Mona Ozouf, F. Élégoet, Yves Bertho, Maria
Prat, Emmanuelle Le Cam, Françoise Morvan, Jean Rohou, Joël Raguénès,
Camille Guillou, Sylviane Le Menn, Jean-François Coatmeur, Frédéric
Morvan, Françoise Morvan…
Je me suis permis d’ajouter, parfois, en contrepoint, quelques remarques
extraites du livre de Gustave Flaubert Par les champs et par les grèves.
Lorsque je me promène en Bretagne, j’ai toujours avec moi cet ouvrage qui
fait alterner les notes (procurant une vision impressionniste des choses vues)
et les passages développés. Flaubert apporte les couleurs, la lumière, les
odeurs, les bruits et saisit le détail nécessaire. Son point de vue décapant, ses
coups de gueule, son humour, sa tendresse aussi permettent, près de deux
siècles après, de préserver une distance nécessaire ou, au contraire, de vivre,

de partager avec lui de vrais moments d’émotion. Son « Voyage », entrepris
et rédigé avec Maxime du Camp, commence ainsi :
« Le 1er mai 1847, à huit heures et demie du matin, les deux monades dont
l’agglomération va servir à barbouiller de noir le papier subséquent sortirent
de Paris dans le but d’aller respirer à l’aise au milieu des bruyères et des
genêts, ou au bord des flots sur les grandes plages de sable.
On n’avait d’autre ambition que celle de chercher quelque coin de ciel pur,
floconné de nuages enroulés, ou de découvrir au revers d’une roche blanche,
caché sous les houx et les chênes, assis entre le fleuve et la colline, un de ces
pauvres petits villages comme on en rencontre encore, avec des maisons en
bois, de la vigne qui monte aux murs, du linge qui sèche sur la haie et des
vaches à l’abreuvoir. »
Mon « Tro Breizh » sera moins pittoresque et moins tourné vers ces choses
vues que vers la conjonction de rencontres littéraires et de lieux où les ombres
évoquées ont laissé, selon moi, quelque chose de leur essence.
L’index final permet d’échapper à une lecture suivie. C’est un livre qu’on
ouvre un peu au hasard, comme on peut se promener à travers la campagne
ou une ville, sans but.
J’ai souvent donné la préférence à certains auteurs oubliés ou peu connus. Il
me semblait en effet assez inutile de reparler abondamment en particulier de
Chateaubriand ou de Renan, de Villiers de L’Isle-Adam ou de Max Jacob,
auteurs qui me sont chers, mais qui n’ont pas besoin de mes maigres paroles
et que je ne ferai que mentionner plus ou moins longuement. C’est peut-être
la vraie raison de ce livre, s’il devait en avoir une, donner envie de les lire ou
de les relire, ces méconnus, de les sortir de l’indifférence où ils sont parfois
abandonnés.
C’est enfin un livre de réflexion sur les rapports réciproques, très étranges,
que la littérature et la Bretagne ont toujours entretenus.
*
Et c’est justement par une évocation de ces rapports étonnants que je
commencerai.
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Orizons
13, rue de l’école Polytechnique, 75005 Paris
www.editionsorizons.fr
Paris, le 7 mars 2017
Monsieur François LABBÉ
Am Tischligweg 7
79588 HUTTINGEN
(Allemagne)
Cher Monsieur Labbé,
Je vous remercie de votre envoi du 18 décembre 2016
J’ai examiné très attentivement votre texte intitulé Voyage
littéraire en Bretagne.
Ce sujet, qui m’intéresse personnellement, trouvera sa
place dans l’une de nos collections consacrées à la critique et à
l’Histoire littéraire.
Je vous serai reconnaissant de nous adresser un fichier en
word soigneusement relu.
Comme cet ample ensemble comportera au moins 1000
pages, il serait en effet judicieux de solliciter des organismes
bretons, culturels en particulier, de bien vouloir se montrer favorables
à l’idée d’une aide sous forme d’achat d’exemplaires.
En vous remerciant d’avoir pensé aux Éditions Orizons, je
vous prie d’accepter, Cher Monsieur Labbé, l’expression de mes
cordiales salutations,

—
Daniel Cohen
orizonsediteur@orange.fr
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