habité, bref que notre mère La Terre
est entrée en adolescence. Trois mille
mètres, mon bon monsieur, avant que
le temps n’accomplisse sa funeste
besogne. Ces fières montagnes se
sont lentement affaissées, plissées,
courbées, comme des vieilles dames
fatiguées, rabotées par des vents méchants, poncées par des glaciers gigantesques, creusées par des rivières

téméraires, érodées, arasées, décapitées. La Montagne est retournée
dans son utérus. C’est aujourd’hui un
relief souterrain, renversé. Ce que l’on
voit n’est que le sommet d’un iceberg
enfoncé jusqu’au cou dans la croûte
terrestre. Bien sûr, il y a eu des sursauts,
de brusques poussées d’orgueil et de
vaines contre-attaques mais le combat
était vain, la montagne a fini par se sou22

mettre. Ne reste aujourd’hui que cette
mâchoire aux dents usées encerclant
dans son étau le Yeun Elez, pauvre
mare aux castors, qui se souvient, lui
aussi, avoir été océan en sa prime
jeunesse. Certes, ces hauteurs sont
aujourd’hui bien modestes, mais il y a
des jours, je vous assure, où les monts
d’Arrée paraissent bien plus hauts qu’ils
en ont l’air. Et ces jours-là, ces jours où

l’âme et le corps semblent manquer
de souffle et d’allant, je les connais.
Alors, est-ce si important de savoir
aujourd’hui si les monts d’Arrée sont
une montagne ou non ? La question
fait immanquablement rigoler nos
amis basques ou savoyards. Non, ça
ne les fait pas rire, en fait. Pire, ils se
contentent d’envoyer un sourire chargé de condescendance vers ce qu’ils
23

Highlands

Le chant
de la légende
J’avais le projet de visiter les montagnes d’Arès, dont on parle
en Bretagne, comme des Alpes ou des Cordillères ;
dont les mœurs, les usages offrent, dit-on,
des particularités singulières…
Jacques Cambry, Voyage dans le Finistère, 1794

J

e pense pouvoir affirmer avec une
quasi-certitude que ma première
rencontre avec les monts d’Arrée se
situe à l’automne 1974. Le bac encore
frémissant en poche, je m’étais inscrit en
fac à Brest et mon père, pour quelques
deniers, m’avait dégoté une vieille
4L d’occasion capable de faire des
allers-retours réguliers entre la demeure
familiale du pays Pourleth et la ville de
Brest où j’étais censé me consacrer à
des études de lettres modernes.
J’en ai gardé une vision absolue, intacte et sacrée. La plupart de nos souvenirs, bons ou mauvais, amoureux, professionnels ou vagabonds, empiètent sur
nos pensées de manière plus ou moins
confuse mais certains d’entre eux, et ils
sont rares — heureusement d’une certaine façon — sont comme sanctuarisés

dans notre mémoire. Ce sont ces instants de grâce qui de leur encre indélébile ont tatoué nos parcours personnels,
ont jalonné notre géographie intime. Je
rentrais donc ce dimanche soir de chez
mes parents au volant de cette satanée
4L qui déjà saignait des quatre veines
dans la montée du Roc’h Trédudon.
À cette époque, la Renault 4 était bien
plus qu’une automobile. C’était un refuge pour s’abriter de la pluie, une base
de repli pour écluser des bières avec les
copains, de temps en temps un hôtel
pour y dormir et par temps de grâce,
une alcôve pour embrasser les filles et
leur faire croire qu’elles étaient dans
une soucoupe volante mais ce jour-là,
nulle compagne pour me détourner
du droit chemin. Nous devions être en
novembre, ou peut-être fin octobre, en
tout cas aux alentours de la Toussaint.
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Célèbre dans tout l’ouest,
le kig ha farz de Marie-France.
« Faut tout finir sinon ça va
barder ! »

Je rencontre Amélie et Dorothée à
Saint-Rivoal. Toutes les deux sont embauchées par l’écomusée des monts
d’Arrée qui gère la maison Cornec et
les moulins de Kerouat sous la houlette
de Jean-Pierre Gestin. La première
vient de Paris, la seconde de Grenoble.
Ça commence mal, serais-je tenté de
dire. Études d’histoires pour l’une, de
gestion-éco pour l’autre. Des petits
boulots ici et là et un soudain coup de

cœur, entre Botmeur et Brasparts, au
pied du mont Saint-Michel. Le genre de
choc qui n’arrive pas 36 fois dans une
vie, une sorte de pathologie que Juan,
le marionnettiste argentin, appelle la
mont-d’arrite aiguë. « J’ai eu tout de
suite envie de rester ici, de me poser !
Je me suis sentie chez moi ! » me souffle
Dorothée. Amélie poursuit : « Logiquement, le village de Saint-Rivoal aurait dû
mourir d’une mort lente et silencieuse.
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Or, qu’est-ce qu’on y a trouvé ? Des festoù-noz en veux-tu en voilà, un cinéma
associatif, un groupement de producteurs bio, une épicerie coopérative, des
réseaux dans tous les sens, des fêtes, un
musée… Au moins, ici, les gens essaient
de faire quelque chose. De se battre. »
Oh, bien sûr, elles ont entendu le couplet « parisienne tête de chienne »
siffler plus d’une fois à leurs oreilles, et
bien sûr de généreux gens de passage

se sont demandés pour quelles raisons
de si jolies filles se cloîtraient entre ces
murs de brume mais bon, elles laissent
aboyer les chiens. La maison en
apoteiz d’Yvon Cornec et de sa
femme Anna Broustal a été construite
en 1702, sous le règne de Louis XIV.
Aujourd’hui, ce sont ces deux jeunes
femmes qui en gardent les clés.
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Amélie,
gardienne de la maison Cornec

