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En version grands caractères, son
polar, « Les demoiselles du Guilvinec »
lui ont rapporté 487,55 ¤. Un montant
que Firmin Le Bourhis a reversé, mar-
di, à la bibliothèque sonore.

« Sensibiliser
les auteurs bretons… »
« C’est symbolique » dit l’auteur de
polar installé à Concarneau. « Je vou-
drais sensibiliser les quelque 300
auteurs en Bretagne sur le travail des
bénévoles de la bibliothèque sonore.
Si chacun pouvait faire le petit geste
de donner un livre, en faire en gros
caractères et donner les droits
d’auteur », explique-t-il.
Une démarche habituelle pour ce
cadre bancaire à la retraite.
Il ne perçoit en effet pas le moindre
centime des 30.000 ¤ annuels de droits

d’auteur que lui procurent ses
24 romans policiers qu’il reverse au
profit de la lutte contre la maladie
d’Alzheimer et de la sclérose en pla-
ques.

L’édition en grands caractères
« La solution pour faire évoluer un
livre, c’est l’édition à grands caractè-
res. Il s’agit alors de petits tirages.
C’est une version intermédiaire entre
le livre classique et l’audiolivre », pré-
cise-t-il.
Une passerelle, en quelque sorte, avec
le travail effectué par la bibliothèque
sonore de Quimper.
Depuis 1972, l’association qui dispose
actuellement de 21 donneurs de voix a
transposé sur CD quelque 1.700 livres
(dont une trentaine en breton), huit
revues et deux bulletins municipaux.

Premier don de droits d’auteur
Autant d’ouvrages et de magazines
mis à la disposition gratuite de
260 audio lecteurs, déficients visuels
ou handicapés moteur, dans le Finis-
tère et un peu dans le Morbihan.
« Nous avons mis en place un service
pour les enfants qui ont des difficultés
dans l’apprentissage de la lecture.
Nous avons 34 élèves », précise Brigit-
te Guenec, présidente de la bibliothè-
que sonore.
Une association reconnue d’utilité
publique aux petits moyens qui fonc-
tionne grâce à des aides publiques et
le don de lecteurs.
« Quand nous participons à des salons,
des auteurs nous donnent leur livre.
Pour les droits d’auteur, c’est la pre-
mière que nous en recevons », souli-
gne-t-elle.

Corinne Boureau, est peintre,
sculpteur. Un jour, elle a décou-
vert, par le biais du cinéma, l’exis-
tence de Séraphine de Senlis.
Alors, elle a pris sa plume pour
rédiger un beau roman dont l’intri-
gue se passe en Bretagne, le pays
qui l’a vu naître. Telle est la genè-
se de « Séraphine de Senlis Le
souffle de l’Ange » (édition L’Har-
matan).

« L’âme d’une conteuse »
« Artiste peintre, je me suis sentie
l’âme d’une conteuse, après avoir
vu le film de Martin Provot, racon-
te Corinne Boureau. J’avais des
points communs avec Séraphine.
Pour moi les couleurs, les formes
racontent une histoire. Mon
œuvre est imprégnée de ma forte
relation avec la nature. Mes ima-
ges portent des émotions, des
messages. Un jour, les couleurs
n’ont plus suffit à satisfaire mon
imagination, j’ai saisi la palette
des mots en pensant à Séraphine

».
« Je vis et travaille aux Pays-Bas
depuis l’âge de 18 ans. Ma Breta-
gne reste ancrée au plus profond
de moi. C’est tout naturellement
que j’ai placé mon héroïne chez
moi. Pour moi, Séraphine naît à
Doëlan, passe 20 ans dans un cou-
vent à La Pointe du Raz et s’instal-
le à Clohars-Carnoët. Petit à petit,
Séraphine a fait revivre des person-
nages de mon enfance. Anna,
notre femme de ménage aux
mains calleuses, rougies par l’eau
froide du lavoir, lui ressemblait.
C’était une femme discrète, un
cœur simple. Je ne savais pas
grand-chose de sa vie mais elle a
inspiré mon personnage. »

Musée de Senlis
« J’ai aussi visité le musée de Sen-
lis. C’est là que j’ai découvert les
toiles de Séraphine. J’ai tenté de
percer le secret de ses couleurs.
J’ai pensé à son fabuleux et tragi-
que destin. Immédiatement j’ai
ressenti le besoin de donner une
voix à celle qui avait si peu de
mots. La Bretagne, et son atmos-
phère mystique conviennent par-
faitement à l’histoire de Séraphi-
ne. Au long de ces trois années
d’écriture, je me suis sentie très
proche d’elle. J’ai été touchée par
sa foi, sa dévotion monacale de
celle qui s’est privée de tout pour
peindre. Dans ce sens sa peinture
était un sacerdoce. Un ange lui
envoyait des visions paradisia-
ques, ses arbres venaient du mon-
de entier ».
 Recueilli par
 Éliane Faucon-Dumont
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Firmin Le Bourhis. Ses droits d’auteur
pour la bibliothèque sonore
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Samedi soir, loto du Quimper
Ergué-Armel Football-club. Samedi
10 mai, à partir de 20 h, à la salle
de l’Ugsel, 64 avenue de la France-
Libre à Kerfeunteun, loto organisé
par le QEAFC. Renseignements,
mèl. daniel.trellu@laposte.net

Association Le Steïr en campagne.
Demain à 20 h, à la Maison rurale
de Kernilis, voie Romaine, l’associa-
tion des habitants du Kerfeunteun
rural (hameaux se situant à gauche
de la route Ty-Pont/Plogonnec)

organise une conférence sur le thè-
me « Les oiseaux de nos campa-
gnes », animée par Bernard Tré-
bern, de Bretagne vivante. Cette
conférence sera suivie d’un échan-
ge avec le conférencier.

Visite aux flambeaux. Demain, de
20 h 30 à 22 h, visite nocturne de la
ville. Rendez-vous à la Maison du
patrimoine, 5, rue Ar-Barzh-Kadiou.
Réservation auprès de l’office de
tourisme, tél. 02.98.53.04.05.
Tarif : 5,20 ¤ ; réduit, 2,60 ¤ ; Pass
Quimper, 12 ¤ les quatre visites.
mél. secretariat.patrimoine@ mai-
rie-quimper.fr.

Concert. Francis Weill chantera

demain, à 18 h, des chansons fran-
çaises, compositions et reprises :
Moustaki, Brassens, Ferrat, Brel,
Renaud et quelques autres, Chez
Max, cour Jacob, 8, rue du Parc. Gra-
tuit.

Collège la sablière : un loto le
17 mai. Organisé par l’association
des parents d’élèves. Cette anima-
tion se déroulera salle Ugsel (par-
fois encore appelée Salle Sainte-
Anne) 62, avenue de la France libre
(Kerfeunteun) à partir de 20. La sal-
le sera accessible à partir de 18 h.
Cette animation vise à obtenir quel-
ques fonds pour améliorer les condi-
tions des élèves. Buvette et petite
restauration sur place.

Corinne Boureau.

Firmin Le Bourhis et Brigitte Guenec,
présidente de la bibliothèque sonore.
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« C’est dérisoire par
rapport aux besoins ».
L’auteur de polars
régionaux, Firmin
Le Bourhis vient de verser
les droits d’auteur d’un de
ses romans en version
grands caractères à la
bibliothèque sonore de
Quimper. Un geste pour
sensibiliser les quelque
300 auteurs bretons.

Rejoignez Le Télégramme sur Facebook facebook.com/letelegramme

Perdu bracelet argent breloque pois-
son. Récompense.
Tél. 06.85.15.27.50.

Rencontre. Corinne Boureau
fait revivre Séraphine de Senlis
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