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LES ESCAPADES
D'ALAIN AMMAR
De Brest à la mer d'Iroise
Photo- Baralan, GL,,u

Le Finistère a toujours dcs his-
toires a raconter, des territoires
à decouviir dans cette pointe

bretonne considérée comme la fin ou
le début du monde : Penn ar bed.

A Brest, nous avons voulu retrouver
les accents de Prévert dans ces ruelles
aux pavés détrempés par la pluie, cette
poésie chère aux cités battues par les
vents où les Kersauson, Peyron,
Joyon, Coville . ont pris la mer.
Aujourd'hui tout au long du quai
Tabarly, dix-neuf plaques de bronze célèbrent ces navigateuis teméranes, a
l'instar des vedettes d'Hollywood sur Sunset Boulevard. Le soleil est là
comme un pied de nez aux Cassandre de la météo. Une petite plage blonde
à dix minutes du centre, face à Plougastel, et des pécheurs qui prennent leur
temps pour pousser leur barque sur une eau docile Un horizon irisé où Ic
regard porte lom Du téléphérique pour rejoindre les quartiers des Capucins,
la ville est rieuse au-dessus des fortifications de son château, de sa rade
scintillante et de son port transformé en lieux de culture, notamment sa
médiathèque lumineuse et ludique dans un hangar où les machines, comme
des sculptures, racontent encore leur histoire. Plus bas, la rue Saint Malot,
un vestige de la Brest d'antan protégée jalousement par Mireille et ses cin-
quante chats. Et puis cette côte escarpée par des rochers léchés par des
vagues bienveillantes jusqu'à Plougonvehn, son phare du Minou et son
point de vue sur le goulet de Brest et la presqu'île de Crozon. Cette Ere
tagne-là est vivifiante, intense et sans cesse renouvelée. Une pointe tendue
sur l'océan avec ces criques dc sable blanc, les plages de Trégana ou Porsmi-
hn désertes à cette époque de l'année et pourtant accueillantes Les ciêpeiies
en pierre noire, les fêtes maiitimes en mer d'Iroise où la Recouvrance
navigue toutes voiles dehors Ici tous les chemins mènent à la mer, notam-
ment à ce splendide Fort de Berthaume arc-bouté sur des vagues inlassables.
Dans cette ultime limite de la terre à l'abbaye saint-Mathieu, monastere aux
pierres noircies fonde au VIL'TU siècle par Saint Tanguy, un phare éclaire
encore les marins égarés Le ciel rosit par le soleil couchant que j'aperçois
de ma chambre de l'Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu, finit par laisser

Olivier de Kersauson
TROPHÉE JULES VERNE

I DUR OU MONDE EN ÉQUIPAGE
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place à la nuit Le lendemain s'ouvie sul le magnifique \ illage du Conquet
avec son romantique Hôtel de la Vinotière. De là Ouessant, Molene ou les
Saintes, sont à portée de bateau. Nous longeons la côte en passant par la
plage des Blancs Sablons, la pointe du Corsen et Lanildut jusqu'à la
presqu'île de Kermorvan. La mer remonte très lom dans ecs vallées encais-
sées bordées de prés sales que l'on nomme des abers A maree basse, le
mélange d'eau douce et d'eau salée est propice à l'affinage de ces huîtres
charnues et iodées que l'on déguste dans de petites maisons accrochées aux
rochers. Le château de sable de Porspoder est tout proche Nous déjeunons
dans ce relais étoile face à une mer brillante et quèlques moutons noirs. En
avançant vers la presqu'île de Saint Laurent, une ancre énorme posée sur le
ciment de Porsall évoque le drame de l'Amoco Le temps a tourné, le froid
saisit. Dans l'angle de la route La baie des anges, un autre petit hôtel sur
l'Aber Wrach comme une étoile face aux récifs, derniere carte postale de
cette balade en terres oceanes U

Un grand merci à Jean-Luc Jourdain qui a permis la réalisation de cette
escapade en birmlère.
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