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Rencontre. Corinne Boureau
fait revivre Séraphine de Senlis
».
« Je vis et travaille aux Pays-Bas
depuis l’âge de 18 ans. Ma Bretagne 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 couvent à La Pointe du Raz et s’installe à Clohars-Carnoët. Petit à petit,
Séraphine a fait revivre des personnages 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. »

Firmin Le Bourhis. Ses droits d’auteur
pour la bibliothèque sonore
« 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.

Musée de Senlis
Corinne Boureau.

Corinne Boureau, est peintre,
sculpteur. Un jour, elle a découvert, par le biais du cinéma, l’existence de Séraphine de Senlis.
Alors, elle a pris sa plume pour
rédiger un beau roman dont l’intrigue se passe en Bretagne, le pays
qui l’a vu naître. Telle est la genèse de « Séraphine de Senlis Le
souffle de l’Ange » (édition L’Harmatan).

« L’âme d’une conteuse »
« Artiste peintre, je me suis sentie
l’âme d’une conteuse, après avoir
vu le film de Martin Provot, raconte 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 images 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

« J’ai aussi visité le musée de Senlis. 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 tragique destin. Immédiatement j’ai
ressenti le besoin de donner une
voix à celle qui avait si peu de
mots. La Bretagne, et son atmosphère mystique conviennent parfaitement à l’histoire de Séraphine. 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 paradisiaques, ses arbres venaient du monde entier ».
Recueilli par
Éliane Faucon-Dumont
t Pratique

Signatures à Librairie et Curiosité
(date à déterminer)
et à la libraire Tud Ar Vro
à Audierne le 24 mai,
entre 10 h et 12 h.

À VOTRE SERVICE PUBLICITÉ

MX677933

PORTAGE REPAS

ÂGE D’OR
SERVICES

UNE PRÉSENCE ACTIVE
À VOS CÔTÉS

Service de portage de repas à domicile
Cuisine gourmande avec des produits frais de qualité
réalisée par Escapades Traiteur quimpérois
43, avenue de Ty Bos - QUIMPER - quimper@agedorservices.com - 02 98 53 15 86

JARDINAGE

Les Clefs
du Jardin

Taille de haies. Tonte de pelouse. Contrat d’entretien
Entretien du jardin
50 % de réduction d’impôt sur montant de la facture

QUIMPER - 02 98 10 02 62
JARDINAGE

L’AMBIANCE
JARDIN

NOUVEAU - Entretien de parcs et jardins
Aménagement végétal et minéral - Contrat d’entretien
à l’année ou ponctuel - 50 % de réduction d’impôt
PLOMELIN - ambiancejardin@sfr.fr - 06 84 08 72 42

ENTREPRISE
BRUNO 29

C’est le moment ! Démoussage de toiture. Peinture
Ravalement. Traitement. Revêtement résine colorée
Fibrociment et éternit. Devis et déplacements gratuits

DÉMOUSSAGE TOITURE

QUIMPER - 02 98 52 07 51

Firmin Le Bourhis et Brigitte Guenec,
présidente de la bibliothèque sonore.

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

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 plaques.

« Sensibiliser
les auteurs bretons… »

L’édition en grands caractères

« C’est symbolique » dit l’auteur de
polar installé à Concarneau. « Je voudrais 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

Premier don de droits d’auteur

« La solution pour faire évoluer un
livre, c’est l’édition à grands caractères. Il s’agit alors de petits tirages.
C’est une version intermédiaire entre
le livre classique et l’audiolivre », précise-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.

Autant d’ouvrages et de magazines
mis à la disposition gratuite de
260 audio lecteurs, déficients visuels
ou handicapés moteur, dans le Finistère 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 Brigitte Guenec, présidente de la bibliothèque sonore.
Une association reconnue d’utilité
publique aux petits moyens qui fonctionne 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 première que nous en recevons », souligne-t-elle.

organise une conférence sur le thème « Les oiseaux de nos campagnes », animée par Bernard Trébern, de Bretagne vivante. Cette
conférence sera suivie d’un échange avec le conférencier.

demain, à 18 h, des chansons françaises, compositions et reprises :
Moustaki, Brassens, Ferrat, Brel,
Renaud et quelques autres, Chez
Max, cour Jacob, 8, rue du Parc. Gratuit.

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@ mairie-quimper.fr.

Collège la sablière : un loto le
17 mai. Organisé par l’association
des parents d’élèves. Cette animation se déroulera salle Ugsel (parfois encore appelée Salle SainteAnne) 62, avenue de la France libre
(Kerfeunteun) à partir de 20. La salle sera accessible à partir de 18 h.
Cette animation vise à obtenir quelques fonds pour améliorer les conditions des élèves. Buvette et petite
restauration sur place.

À SAVOIR
Perdu bracelet argent breloque poisson.
Récompense.
Tél. 06.85.15.27.50.
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 FranceLibre 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’association des habitants du Kerfeunteun
rural (hameaux se situant à gauche
de la route Ty-Pont/Plogonnec)

Concert. Francis Weill chantera
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