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Sur la plage abandonnée/

coquillages et crustacés,/ qui

l'eût cru déplorent la perte de

l'été/ qui, depuis, s'en est allé...»

En Bretagne, l'automne arrive

vite. Début septembre, le vent fait déjà craquer les branches. Bien-

tôt y'aura des feuilles partout. C'est beau l'automne, par ici. La

saison qui s'annonce ne nous démentira pas. D'abord, et toujours,

il y aura des conteurs. Lucien Gourong, le Groisillon (de l'île de

Groix), appartient à cette terre de traditions, à ce pays où les maîtres

du verbe sont vénérés. Les Côtes-d'Armor l'ont si bien compris que,

pendant tout le mois de décembre, elles donneront la parole

(d'hiver) à des conteurs divers. On ira les écouter et les voir dans de

simples et petits bistrots de campagne qui, la nuit venue, devien-

nent des cafés-concerts, rock à babord, cabaret à tribord. Il y aura

aussi du théâtre. Au Quartz de Brest. Au Centre dramatique régio-

nal de Lorient. Au Théâtre national de Bretagne, à Rennes. Jacques

Blanc, Eric Vigner ou François Le Pillouer sont tous des hommes

d'ambitions. Chacun à sa manière a su concocter un programme

qui nous assurera de belles soirées, en compagnie de ces autres

conteurs d'histoires que sont les comédiens, marchands de bonheur.

Puisqu'on aime les images, il y aura des photographes. Discret

comme le Rennais Georges Dussaud ou comme le Brestois Didier

011ivré, ils aiment autant raconter

les hommes que les paysages. Le

paysage, qui sera, justement, le

thème des rencontres photogra-

phiques de Lorient, où, un jour peut-

être, la base sous-marine devien-

dra théâtre. Faut-il ajouter qu'il y aura aussi de la musique, encore

de la musique ? De celle qui nous fait danser aux Transmusicales

de Rennes, en décembre, et toute l'année dans les festou-noz, ces

fêtes de nuit à nouveau courues. Surtout quand Ar Re Yaouank est

à l'affiche. Pas moins de deux mille fans se déplacent à chacune de

ses prestations. C'est dire ! Pour ,un peu, il serait presque aussi

populaire que Sardou ou Hallyday, attendus par ici cet hiver. Croyez-

nous, on ne vous raconte pas d'histoire. La saison qui s'annonce

sera celle du plaisir. Plaisir de sortir. Plaisir de se retrouver avec

des amis dans de petits cafés. Chaleureux comme des pubs

irlandais. Accueillants comme le restaurant d'Olivier Rcellinger à

Cancale ou l'Auberge bretonne de Jacques Thorel à La Roche-

Bernard, deux chefs qui ont su élever la cuisine au rang de culture.

De vrais virtuoses qui jouent du « piano » debout. Alors, musique !

Que la saison démarre ! En Bretagne, elle sera belle. Belle com-

me Catherine Diverrès, codirectrice du Centre chorégraphique na-

tional de Rennes. La plus jolie de nos danseuses. Une fée dans un

pays d'histoires et de conteurs.
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