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Je passe quelques jours à Lancieux, dans la maison de campagne familiale (depuis 1934), et
j’en profite pour me promener, écouter, lire et, bien sûr, écrire. Cela fait désormais 46 ans qu’il
en est ainsi pour mon compte et il m’arrive de regarder un peu en arrière comme pour mieux
mesurer combien (et comment) le monde des choses ordinaires, de notre environnement
familier et humain, a changé, s’est transformé ou, parfois dans le même temps, a gardé une
part de son passé au cœur du présent quotidien.

Le monde des campagnes et des côtes a changé… Lorsque j’étais enfant, en face de la
maison et de l’autre côté de la haie, côté droit en s’engageant sur le chemin qui mène à la
demeure familiale, des champs accueillaient des troupeaux de vaches mais aussi, certaines
années, des cultures de céréales, en particulier de blé. Puis, le champ d’à-côté devint une villa
et une piscine, et celui d’en face une caravane et une allée (baptisée Surcouf), bordée de
nouvelles maisons et de jardins. Les voitures remplacèrent les tracteurs et les troupeaux qui,
certains soirs, empruntaient la route (au grand dam des touristes pressés) vers les étables,
disparurent…

Sur le côté gauche de l’allée familiale, c’était une colonie de vacances destinée aux enfants
des ouvriers de Boussac, la grande entreprise textile française de l’époque, jusqu’aux années
70 : de grandes tentes bleues ; une cantine fonctionnelle qui retentissaient de bruits de cuisine
aux heures des repas ; une sorte de hangar en bois qui servait de salle des fêtes pour les
enfants, et un grand espace rafraîchi par l’ombre des pins ; une belle maison à étages destinée
à l’encadrement adulte ; etc. Aujourd’hui, des villas « modernes » habitées par des Rennais
fortunés ont remplacé la colonie, et les haies qui protégeaient les enfants de la route sont
devenues des murs et des portails électriques : un monde clos…

Au pied de la maison, dans le petit port de l’Islet, se balançaient quelques chalutiers, le plus
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souvent en bois, et les pêcheurs, le soir venu et clope au bec, débarquaient leurs cargaisons
luisantes et parfois encore remuantes sur la digue devant nos yeux curieux et émerveillés
devant les richesses toujours renouvelées de la mer. Désormais, il n’y a plus de chalutier et les
bigorneaux qui grimpaient le long de la digue, à l’abri des algues, ont eux aussi disparu… Il n’y
a plus que des bateaux de plaisance et quelques pêcheurs amateurs, parfois bien bredouilles !

Depuis mon enfance, les années ont bien défilé et les temps ont changé, le monde aussi, le
petit monde de Lancieux comme les autres. A travers ces quelques souvenirs, je constate, en
comparaison, que l’effacement des paysans, des ouvriers (à travers leurs enfants des colonies
de vacances) et des pêcheurs marque en fait l’affirmation logique de l’Argent et des
consommateurs, de cette immense « classe des consommateurs » qui a remplacé toutes les
autres en les fondant dans un seul ensemble sociologique et revendicatif (ce qui n’empêche
pas, en son sein, des disparités et des inégalités criantes)… Ainsi, le «
bar des pêcheurs
» de Lancieux, s’il a gardé son nom depuis des décennies, ne révèle plus que le passé de
l’endroit et l’ancienne réalité du lieu : mais on n’y croise plus personne qui sente la marée…

2/2

