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LA CUISINE, AUJÇURD'HUI,
FAIT PARTIE INTÉGRANTE
DE CETTE NOUVELLE
IDENTITÉ BRETONNE."
BRETONS VousetesneaCancale'
OLIVIER ROELLINGER Je SUIS ne a

Saint Malo, a la clinique Sainte
Marie, devant la mer Maîs au bout
d'une journee, comme mon pere
était medecin accoucheur, je suis
rentre a la maison Cette maison,
c'est la Maison du voyageur au
jourd tim, celle ou j'ai grandi, ou
j'ai ouvert le restaurant Roellmger,
les Maisons de Bricourt C'est la
maison qui ma permis de gran
dir de m'épanouir maîs également
de m'exprimer Et plus particulie
rement de creer une expression
de la culture bretonne Parce que
je pense très sincèrement que la
cuisine, aujourd'hui, fait partie in
tegrante de cette nouvelle iden
tite bretonne Ce qui n'était pas le
cas auparavant J'avais de grandes
discussions avec Simone Morand
une femme merveilleuse qui n'est
plus de ce monde Elle écrivait des
livres en recueillant toutes les re
cettes dcs femmes bretonnes Je
les dévorais Elle défendait la gas
tronomie bretonne et moi je disais
que c'était une gastronomie exces
sivement pauvre Elle essayait de
me prouver le contraire, maîs c'est
une réalité Des hommes comme
Michel Kerever, Gilles Penot, dans
les annees 1970 1980, ont essuye
les plâtres, parce qu'en Bretagne,
il n'y avait pas de cuisiniers Par
contre, il y avait des cuisiniers bre
tons, maîs qui n'exerçaient pas en
Bretagne Nous avons ete les pre
miers a considérer qu'ayant le plus
Tous droits réservés à l'éditeur

beau potager au-dessus de la mer,
ayant la mer la plus poissonneuse,
avec les plus beaux coquillages, on
pouvait creer ici Tous ces produits allaient sur Paris Personne
n'exprimait son environnement
naturel le plus frais pêche, le
plus frais cueilli, en intégrant les
hommes et les femmes qui façonnent ces produits Qu'est ce
qu'il y avait ? Les crêperies, evi
demment, une sole meuniere
avec une pomme de terre un gi
got d agneau avec des flageolets,
une cotriade ici et la Ce n'est pas
la Bourgogne, l'Alsace, le Perigord,
même pas la Provence ' II faut le
reconnaître
La Bretagne n'a pas de passe culinaire '
Non D abord parce que c'était un
pays pauvre Hy avait une cuisine
bourgeoise bretonne qu'on pou
vait retrouver a Rennes, a Nantes
le beurre nantais, par exemple
Maîs e était tres limite Pour une
raison tres singulière le Breton
ne mangeait pas la mer
Le poisson, c'était la nourriture du pauvre ?
Plus que ça, il existait une forme
de rejet tres profond de la mer de la
part de la civilisation celte Comme
dans bon nombre de tres an
ciennes religions, pour les Celtes,
la mer, c'est le mystere Pour la ci-

vilisation judeo chrétienne lenfer,
c'est le feu Le diable est au fond de
la terre Pour les Celtes, comme en
sanskrit dans la culture hindoue,
on pense que le mal est au fond de
la mer, dans les abysses
Ensuite, sur la côte, bien souvent
les femmes portaient le deuil Elles
avaient perdu un man, un frere,
un fils Le perdu en mer c'est un
disparu Inconsciemment il était
hors de question de manger la
mort ou de manger l'animal qui
avait mange l'être cher
Ces deux choses viennent s'em
piler, pour aboutir au constat que,
faire manger du poisson a des
Bretons, c'était tres complique En
Irlande, il n'y a pas si longtemps,
pour trouver un gars qui vous
faisait un crabe ou un homard
Lorsque la pomme de terre est
tombée malade, le peuple irlandais
a prefere mourir de faim ou par
tir comme réfugie aux Etats Unis,
plutôt que d'aller sur la plage man
ger des crevettes, des coquilles
Saint Jacques
L'histoire vous a toujours interesse ?
J'ai toujours ete passionne d'his
toire de litterature et surtout
d'aventures maritimes J'ai grandi
dans une famille bourgeoise, mon
pere était medecin, ces medecins d'après guerre qui arrivaient
comme des miracles avec la pém
«lime et la Securite sociale C'est
une generation de medecins qui
gagnaient bien leur vie maîs qui
ROELLINGER 4671395400506
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plus psychologique, de senti
ments mon père est parti et a
abandonné sa femme et ses enfants À ce moment-la, j'ai eté un
peu livré à moi-même, ma mere
m'élevait maîs elle était très mal
heureuse, et je faisais un peu ce
que je voulais J'étais le voyou de
la plage J'avais deux passions les
deux roues, les mobylettes puis les
motos et la voile.

"AU LYCEE, JE SUIS
DEVENU FLB PUR
ET DUR. ON ÉTAIT
TROJSKISTE-FLB.
ON ÉTAIT CHAUD
BOUILLANT !"
dépensaient absolument tout Ils
avaient vécu la guerre, avaient eté
prives de tout un tas de choses, ils
s'étourdissaient. C'est la Nouvelle
Vague, Françoise Sagan, les
cabriolets, la vitesse Je n'ai aucun souvenir de dîner avec mes
parents Quand je raconte ça à
mes enfants, ils ont l'impression
que je leur parle du Moyen Âge
Nous avions deux employees de
maison, des jeunes filles qui sortaient de la DDASS, qui avaient
parfois la chance de tomber sur de
bonnes familles, parfois des moins
Tous droits réservés à l'éditeur

bonnes Ma mere était une femme
d'une grande bonté, ça s'est donc
toujours bien passe Ces deux
femmes m'ont élevé comme des
deuxièmes mamans Ghislaine et
Marcelle Comme mes parents re
cevaient ou sortaient, je mangeais
toujours dans la cuisine Lorsqu'il
y avait des dîners très importants,
on faisait venir des femmes du
port de la Houle de Cancale, pour
préparer des choses bien speci
fiques un turbot, un bar, des co
quilles Saint-Jacques Ma vie
était dans cette cuisine
Pourtant, ce n'est pas ce que vous vouliez faire au
depart?
Pas du tout J'ai vécu des choses
pas faciles Des deux ans et demi,
puisque je me suis fait dévorer
par un berger allemand A la ma
lemelle, on m'appelait Gueule
Cassée Apres, j'ai eu une blessure

Vous avez même ete champion de France ?
Ouije ne me débrouillais pas trop
'nal Je savais faire de la voile avant
de faire de la bicyclette Une autre
chose va me passionner j'ai ap
pris que Robert Surcouf, enfant, a
joué dans le jardin de cette maloui
mère Je devais avoir ll ou 12 ans
quand on m'a raconté cette histoire On est tous surcoufiste ici '
Ce sont les demoiselles Heurteaux
de Bricourt, des grandes armes de
madame Surcouf, qui habitaient
ici Madame Surcouf et ses enfants venaient le dimanche, pour
assister à la messe Et l'histoire raconte qu'elle restait avec ces demoiselles en attendant les vêpres
Quand, a ll ou 12 ans, vous imagi
nez que vous partagez les mêmes
cachettes que Surcouf ' D'autant
qu'ensuite, je me suis dit que, si
Surcouf avait rapporté un trésor,
c'est forcément là qu'il l'avait cache Pas chez lui, il aurait été cam
briole, pas chez un ami, pas chez
une bien-aimée, parce qu'il y a parfois des histoires d'amour qui se
terminent mal Depuis, on m'a
dit de passer le jardin au détecteur de metaux Maîs sije le trouve,
je serai b.en ennuyé Et si je ne le
trouve pas, c'est mon trésor qui
s'effondre '
Pendant cette période, on ne joue
pas aux cow-boys et aux indiens,
maîs à la prise du Kent, a celle de
Rio de Janeiro, aux découvertes
de Cartier On est nourris par les
récits d'aventure Quand on traversait la place de l'Eglise, avec
ma mère, et qu'on voyait un petit monsieur avec un port extraordinaire, une casquette vissée sur
la tête, avec le plus grand respect
elle me disait "C'est un cap hornier" C'était un des derniers à
ROELLINGER 4671395400506
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avoir passé le cap Horn à la voile
Toute la vie de Cancale était ber
cee par les gars qui partaient a
Terre Neuve Ces récits d'aventure,
ces chants de marins qui sentent
le poivre, la vanille, le benjoin
Vous étiez Malouin et Breton ?

J'étais pensionnaire à Charcot,
à Saint Malo, Samt-Servan exactement, dès la sixième Là, il se
trouve qu'il y avait un pion qui
était indépendantiste breton Je
suis devenu FLB pur et dur On
était trotskiste-FLB J'ai eu des
discussions à la maison, mon père
était encore la, et je me faisais sor
tir de table pour mes propos indépendantistes bretons J'ai été
nourri de ça C'était le début de
Diwan, Servat, Alan Stivell On
était chaud bouillant '
J'étais très Breton, prenant position contre les jacobins, contre un bac C, maths sup, et je devais ma mère a réussi à garder La maiParis C'était fou ce pion nous préparer les Arts et Metiers Je son va revivre les jeudis, vendre
faisait sortir à partir d'une heure voulais être premier ingénieur dis, samedis et dimanches soirs
et demie du matin On faisait le Yamaha dans le Continental parce que les copains étudiants
mur c'est a-dire qu'il n'y avait plus Circuit Maîs les choses vont s'ar- vont amener des bouteilles, mes
personne pour garder le dortoir, rêter brutalement Entre l'écrit et copains d'enfance cultivateurs
et on allait coller des affiches FLB l'oral du concours, je suis victime ou pêcheurs vont m'apporter des
dans toute la ville C'était une su- d'une tentative d'homicide qui pommes de terre, des poireaux,
per aventure Je vous rassure, je me laisse anéanti J'ai 2l ans Un des carottes, des crabes, un lieu,
n'ai jamais commis d'acte violent acte de violence gratuite, ni lié à des étrilles La maison revit, res
Maîs on tenait des discours sur la politique ni à la drogue ni aux pire à nouveau Ma mère se remet
l'autonomie énergétique, on dé- filles De la violence gratuite, à la a cuisiner Quelque chose est en
fendait notre langue, même si je Orange mécanique Cinq mineurs, train de renaître Moi, j'ai envie de
n'ai jamais parlé breton Ensuite, à coups de barre a mine Quand je vivre, d'exprimer la vie au quoti
on s'est éparpillé, on a grandi, on sors du coma, je ne sais pas si je dien Je m'aperçois que je ne suis
s'est assagi. Et surtout, je suis vais remarcher un jour
pas peintre, pas musicien, encore
parti dans les pays de l'Est, et je
moins un littéraire Je suis un af
me suis rendu compte que le com- Là, vous reconsidérez les choses...
freux scientifique Et je vois la vie
munisme n'était pas vraiment une C'est une deuxieme vie Les faits autour de cette table, ma mère qui
solution On a même fini en pri- nous amènent a mûrir très vite cuisine La plus belle expression
son en Pologne, pour propagande Quand on a les yeux rivés sur un de lavie au quotidien n'est elle pas
anticommuniste '
mur d'hôpital pendant des jours autour de la table ?
et des jours, à 2l ans Là, pendant Tout ce que j'ai vécu avant me paEt l'indépendantisme?
une période de convalescence, en raît stérile, froid, insipide Je suis
J'ai continue à le nourrir Maîs j'ai fauteuil roulant, je vais d'abord à la recherche du sensuel, du rapvu des gars qui commençaient à rencontrer celle qui va devenir port avec l'autre Tout ce que j'ai
partir, qui faisaient un peu tout et ma femme, Jane. Et tout se passe pu vivre de l'enfance, de l'adoles
n'importe quoi C'est resté ancre, dans la maison, cette maison que cence, je vais vouloir l'exprimer
quelque chose qui couvait Jeune,
d'une certaine manière et cette exla seule chose que je faisais bien,
pression va être la cuisine Maîs je
c'est de travailler à l'école pour
n'ai jamais touché une casserole.
faire plaisir à ma mère J'ai fait
J'ai 24 ans
Tous droits réservés à l'éditeur
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Cette expression, elle ne pouvait avoir lieu qu'a cet
endroit, dans cette maison, a Cancale ?
Absolument. Ailleurs, j'aurais fait
autre chose Elle est liee a ce pays.
C'est d'exprimer le bonheur de
vivre dans ce pays, entre ciel et
mer Je voulais partir, j'avais toujours cette obsession. Et finale
ment, à travers ma cuisine, en donnant l'esprit des gens de ce pays,
je suis parti Nous sommes paysans, pêcheurs, aventuriers C'est
présent chez tous les Bretons
réussir, c'est partir On peut tous
partir de différentes manières À
un moment donne, je voulais vrai
ment partir Ce qui m'a retenu, c'est
une femme, une mère, une maison
Ma seule manière de larguer les
amarres, c'était de cuisiner Pour
traduire cet esprit, ce bonheur
d'être entre ciel et mer on a nos
bigorneaux, nos crevettes, nos parfums, nos herbes, nos apiculteurs..
Maîs l'esprit d'aventure, comment
le traduire ? Juste avant d'ouvrir,
le frère d'une amie qui préparait sa thèse sur la Compagnie
des mers du Sud, qui va devenir la Compagnie des Indes fran-

de girofle et la muscade D'autres
viennent du Moyen-Orient : la coriandre et le cumin Et enfin déjà,
d'autres viennent du Nouveau
Monde, comme la vanille et le piment C'est-à-dire que la mondialisation des saveurs était faite dans
Saint-Malo, ce port de Bretagne
J'ai trouvé ça fascinant
Dans la création, ce qui est important, c'est le cadre On ne fait pas
n'importe quoi Mon cadre, c'était
ces quatorze épices Et je vais écrire
mon premier plat, qui va faire le
tour du monde : "Le saint-pierre
retour des Indes" Evidemment,
c'est un plat maloum, qui est l'ex
pression de mon pays. Ce sont
mes copains pêcheurs qui me ramènent le poisson, d'autres qui
me rapportent le chou cueilli dans
les champs qui plongent dans la
mer. Et ces quatorze épices qui racontent l'histoire de mon pays Je
suis en 1982, je tâtonne, je ne sais
pas trop J'apprends

"NOUS SOMMES
PAYSANS, PÊCHEURS,
AVENTURIERS. C'EST PRÉSENT
CHEZ TOUS LES BRETONS :
RÉUSSIR, CEST PARTIR."
çaises, me raconte tout ce qu'on
trouvait à la fin du iye siècle dans
les murs de Saint-Malo la perce
lame céladon, les nouvelles teintures, l'indigo, la cochenille, les
cotonnades, les essences de bois,
la marqueterie.. Et a manger, ces
bateaux, que rapportent-ils ? Là,
il me dresse une liste de qua
torze épices Certaines viennent
déjà de Chine, comme le poivre
Sichuan et la badiane D'autres
viennent d'Inde, comme le curcuma, les poivres, la cardamome,
le gingembre D'autres viennent
des îles Moluques, comme le clou
Tous droits réservés à l'éditeur

Mais tout est théorise déjà?
Même si je patauge technique
ment, j'essaye de raconter cet esprit d'aventure en utilisant ces
épices du monde entier II faut toujours qu'il y ait un lien avec l'histoire de Saint-Malo, de la Bretagne,
de Duguay-Troum, de Cartier, de
Mahe de La Bourdonnais Je ne
peux pas écrire une cuisine sans
cette histoire Ma cuisine, elle est

intimement liée à l'histoire bretonne Et à l'histoire de l'aventure
maritime en général
J'ai toujours le sentiment d'apporter mon petit galet cancalais
à cette forme d'identité culturelle
bretonne qui nous singularise.
Je revendique cette dimension.
Affirmer que, certes, la gastronomie bretonne n'a pas un passé de
même notoriété que celui de la
Bourgogne ou de l'Alsace, maîs
elle a sûrement un avenir plus glorieux. Elle a cet avantage de ne pas
être prise dans les carcans de la
tradition On peut réinventer une
cuisine. En utilisant ces épices, qui
sont liées à notre histoire parce
que c'est nous qui les avons ramenées pour le royaume de France et
pour l'Europe. Les épices ne sont
pas utilisées pour faire une cuisine exotique Elles sont utilisées
pour faire une cuisine bretonne.
On doit les utiliser comme des
trésors rapportés auprès de notre
cheminée de granit de Breton J'ai
grandi avec la musique de Stivell.
Il s'est nourri des musiques d'ailleurs pour ré-imagmer une musique bretonne Quelqu'un un jour
m'avait dit. tu es le Alan Stivell de
la cuisine. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire '
La gastronomie bretonne existe-t-elle aujourd'hui ?
Oui La Bretagne, aujourd'hui, a
une véritable identité culinaire,
en travaillant la mer et le végétal. Il y a plein de jeunes cuisiniers de grand talent dans toute
la Bretagne Des gens viennent
maintenant en Bretagne, pas sim
plement pour la crêpe et le plateau de fruits de mer Ça a été un
bouleversement.
Est-ce que c'est quelque chose de reconnu à
l'extérieur?
Oui Le Japon est par exemple
parfaitement conscient qu'il n'y a
qu'une région en Occident où on
peut retrouver l'expression de la
mer, c'est la Bretagne La Bretagne
est aujourd'hui reconnue, elle doit
travailler sur la qualité On ne peut
pas en vouloir aux paysans bretons Ce sont des hommes et des
femmes à qui, au lendemain de
ROELLINGER 4671395400506
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la guerre, on a demande de pro
chaire pour la France affamée Les
Bretons sont des bosseurs et des
gens sérieux Ils ont produit Maîs
a un moment donne, on ne les a
pas guides en leur demandant de
faire de la super qualite II suffi
sait de leur demander On est une
des régions de France ou il y a un
nombre incalculable de jeunes
qui rebasculent dans le bio, dans
le rejet des autres formes d'agn
culture C est tant mieux, on a une
carte extraordinaire a jouer dans
le vegetal La Bretagne a le plus
beau potager au dessus de la mer '
Encore faut il que la terre et l'eau
restent saines Les Bretons doivent
se retrouver dans une concorde
les uns et les autres, on a pu com
mettre des erreurs La cuisine est
la pour réconcilier la campagne et
la ville, le pêcheur et le paysan, le
pauvre et le riche Le partage
C'est en ce sens-la que vous aviez dit que vous faisiez
de la cuisine parce que vous êtes Breton '
Oui A un moment donne, je vou
lais faire de la politique bretonne,
maîs finalement ma maniere d'être
Breton, c'est cette expression d'un
art de vivre Un art de vivre entre
ciel et mer Une cuisine, c'est un
homme un pays, une histoire, une
culture

Dans la vie, économiquement, on
avait réussi tous nos pans, toutes
nos folies À un moment donne
on se doit de rendre aux autres Je
voulais aller dans l'humanitaire
Maîs on m'a dit "Tu nous parles
toujours de tes petits producteurs
qui vendent des merveilles au prix
du caillou Pourquoi tu ne leur
achetés pas de maniere sigmfica
live a un prix responsable ?" Ça a

le sentiment breton est quelque chose qui se
transmet '
Mon fils est officier de la marine marchande A 24 ans, il m'a
pris le bras en me disant "Avec
ou sans toi, je commence la cui
sine, j'ai une histoire a racon
ter" II est aile passer un CAP, il
a fait toutes les grandes maisons

"LA GASTRONOMIE
BRETONNE N'A PAS UN
PASSÉ COMME CELUI DE
LA BOURGOGNE OU DE
L'ALSACE, MAIS ELLE A
SÛREMENT UN AVENIR
PLUS GLORIEUX."
donne un autre sens a notre vie Et
on a pu partager notre savoir avec
un nombre de personnes mcalcu
labié Tous les gens ne peuvent
pas venir goûter ma cuisine Maîs
tout le monde peut acheter un pot
d'epices a huit euros pour cuisiner
un poisson

Est-ce que votre bretonnite a d'autres terrains d'expression que la cuisine '
La mer, la voile Lorsque le restau
rant fermait trois mois, l'idée était
de louer un bateau qui se trouvait
en Inde, dans le Pacifique et de
revivre les emotions de Vasco de
Gama Ces emotions de tous ces Vous voyagez beaucoup?
Bretons qui ont parcouru les mers Oui L'Inde, le Sri Lanka, Mada
Et on revenait avec des epices, de gascar, le Cambodge, le Mexique
la vanille, de la badiane Maîs on On était dernièrement au Perou
en achetait dix ou vingt knos J'ai et en Bolivie, auparavant en
éte oblige d'arrêter d'interpréter Birmanie On essaie d'aider
ma cuisine, maîs je continue a d'autres communautés C'est lou
la composer Je repassais a une jours tres complexe maîs passion
troisieme vie, il fallait que je me nant à mettre en place
soigne Ça n a pas ete une deci
sion simple Ça n'avait rien à voir Et vous n'avez jamais eu envie de vous installer
avec la pression des trois étoiles, ailleurs '
comme je l'entends souvent j'au
rais eu une baraque à frites, j'aurais dû arrêter aussi i Je ne pou
vais plus tenir debout
Tous droits réservés à l'éditeur

Je pars sans arrêt maîs toujours
pour mieux revenir Je suis une
bernique, voyageuse, maîs ber
nique quand même Et mon fils
est pareil

Maintenant, il est revenu, il est se
cond et il reprend la main sur un
tas de choses Ce qu'il m'a dit m'a
particulièrement touche "Ça me
fait plus rêver de commander un
jour les Maisons de Bricourt qu un
porte conteneur, quelle que soit sa
taille" II a l'amour de ce pays Un
pays ou les gris sont beaux, ou on
croise les fées a chaque fois qu on
ouvre la fenêtre
La cuisine que je veux faire c'est la
recherche du goût du vent Depuis
1982, j'essaye de trouver le goût du
vent C'est mon graal Le plus bel
amant de la Bretagne c'est le vent
Pour une raison seule et unique
le vent vient toujours d'ailleurs II
est la maîs il vient d'ailleurs Le
vent a toujours des effluves de va
mlle, de cardamome Ces parfums
qui restent dans les cales de navire II vient, charge des epices du
monde, et de ce parfum de malt, la
brume de mer Essayer de capter
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le parfum de la pluie qui vient
de la mer Avec des genêts, des
bruyeres, des ajoncs qui fanent
Les odeurs des algues de goémon
des grandes laminaires, des call
loux des fonds de la mer De pm
de troène C est ça, le parfum de
la Bretagne
Vos idees sur la Bretagne se traduisent-elles
politiquement7
Les ports bretons auraient dû être
les Rotterdam et Amsterdam d'aujourd'hui Le loupe est la Nous
étions la region punie Cette
Bretagne, la derniere a se battre
pour un roi, une religion maîs
qui défendait en réalité sa liberte,
elle l'a paye tres cher plus d'umversite, plus de route, plus d'm
frastructure de port Alors que
c'est un pays qui, au l8e, était une
des premieres regions de France,
elle va être mise sous une chape
de plomb Parce que les gouver
nants en avaient tres peur
Tous droits réservés à l'éditeur

Vous êtes autonomiste7
Culturellement je suis excessi
vement autonomiste Je suis un
Je suis furieux II y a eu Colbert, intégriste autonomiste culturel
qui avait a peu pres compris, Louis Economiquement Par exemple,
XVI maîs il n'a pas fait grand je connais très bien le responsable
chose Maîs nos présidents II du tourisme espagnol qui a boule
n'y en a pas un seul qui ait com verse son pays L'Espagne de nos
pris Le seul, même si je ne partage parents, c'était du soleil, des im
pas beaucoup de ses idees, c'est meubles de la paella Ce type, en
Melenchon qui avait dit "Nous même pas dix ans, il a fait basculer
sommes une nation maritime maîs l'Espagne d'un vilain tourisme a
personne ne le sait" Un tiers du un pays d'art de vivre II a compris
fret mondial passe dans l'espèce qu il fallait surfer sur l'élite des cuide sablier du Nord-Pas de-Calais siniers, de I huile d olive, des pay
pour aller alimenter toute l'Europe sans, des vignerons Ils étaient une
II y a un problème ' C est extrême poignee au depart maîs ils ont dit
ment dangereux pourquoi est ce "C'est ça, l'Espagne" Si bien qu'au
qu'ils ne s'arrêtent pas avant, a jourd'hui, 2O % du porc breton part
Nantes a Cherbourg ? La rade en Espagne pour être transforme,
de Brest est une rade incroyable et nous on n'a pas ete capables de
C est l'expression du pays, com faire une grande charcuterie bre
ment il a pu être puni
tonne ' On aurait quand même
dû faire les meilleurs legumes
Est-ce que le mouvement des Bonnets rouges vous d'Europe, le meilleur artichaut
a interesse7
les meilleures pommes de terre !
J'ai tout de suite soutenu cette On parle de celle du Touquet, de
révolte Ce n'est pas une révolte Noirmoutier II n'y en a pas une
droite-gauche, c'est le ferment bretonne ' Nous avons un potend'un peuple qui est la maîs a qui tiel énorme l'art de vivre a la
on ne donne pas les rênes, les bretonne
capacites de s'autodeterminer
Culturellement, maîs aussi eco Maîs c'est de notre faute ou parce que la Bretagne
nomiquement, socialement Ces est encore punie7
gens la qu'ils soient paysans pe Un peu des deux Dans le fait de ne
cheurs ouvriers patrons, il y a un pas se réveiller sinon de se revol
ferment en eux, une dynamique ter, on a une part de responsabilite
latente qui n'aspire qu'a se reveil Maîs parce qu'on est entoures de
ler A un moment donne la coupe ces conneries droite-gauche, qui
est pleine On est un pays excen n'ont pas de sens alors qu'on a a
tre on n'est pas sur la colonne ver faire vivre un pays
tebrale de l'Europe, c'est moins fa
7
elle pour nous que pour l'Alsace ou Et on est aussi tres légalistes
Oui II y a en Bretagne une espèce
Lyon C'est une peninsule ' II suf
fit de la couper un peu, e est une de contrition On n'est pas dans le
Irlande On se dit parfois "Laissez plaisir dans le fun Le fun breton,
nous nous débrouiller Arrêtez de le fun celte Ce n'est pas naturel
nous taxer si toutes ces taxes on II y a évidemment une part de res
s'en occupait nous mêmes ça irait ponsabilite Maîs on a un potentiel
peut etre mieux Et si on faisait énorme ' Quand on voit le défile
des bêtises on ne pourrait nous Jean Paul Gaultier, on a la chair
en prendre qu'a nous mêmes" Ça de poule tellement on en est fier
fait un paquet d'années qu'on veut de cette culture ' II manque deux
ou trois choses II faut présenter
nous exploiter, ça suffit
une Bretagne a la fois chic et populaire Des pays comme le nôtre
ne peuvent s'en sortir que par le
qualitatif •
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