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Thtôrèse JmË[y m rejoEnrt sæs *§tmiffies et son berger
Trémargat - l"-'écrivaine et poétesse s'est éteinte samedi I
du Centre-Bretagne avec ufl talent rare.

ciecembre, Elle savait dire la beaute

I\lécrologie

L'écrivain de nos histoires paysan-
nes, nées de la terre battue de veni,
est décédée, samedi I décenrbre, à
l'âge de BB ans. Jusqu'au bout, rnai
tre Temme et poétesse de sa propre
vie, Thérèse annonçait à ses proches,
en début de semaine dernière,
qu'elle " glissait enfin vers l'infini ",

Elle était arrivée à Tiémargal en
1967. avec ses cinq enfants, rejoindre
scn mari Jean, alor.s berger pour des
coions venus ci'Afrique du Nord,

Son métrer a d'abord été celui d'être
femme de berger, et de faire far:e aux
ciures realités des éieveurs dr-i Centre-
Bretagne. Ëlie parlait du retour à la
nature comrne d'une utopie nralme.
née par les problèi'r:es funciers et ies
tr :11t;311""a i-raluuites. Mais oan'; sei
livres (Les Bergers, parus en 1974, La
Houlette et les étoik:s, 1980), on
découvre toute la moelle existentielle
de vies en constante recherche de
beauté et d'harrmonie.

Des moiécules de brume

mé toutes ies difficr-rltés. Personnai]e
atypique dans les décors centre-bre- LJne centaine de personnes sorrl spirale Ëspace et Temps ». transmettre rnieux que c* qu'il a
ions, Thérèse Jolly a mis Trémargat rrenues lui rendre hommage, nrarcli Si petite soit-elle, cette moléc;ule a reçu !"Tiréde LaHoult:tteel iesd;lor
sur le devant de la scène. Femme ,lernier, à l'église, Elle avait écrit que contribuéàcélébrerlaviedansunvil- /es,
bergère, écrivain, aub,ergiste-restau- ncus « n'aurions que faire de notre lage " endevenirperrnanent ". Thérèse Jolly a mis la barre très
ratrice, peintre, artiste accomplie, identité inscrite sur une pierre torn- " Chaque maillon d'ht-rmanité pro- haut. S'il est un temps pour construi-
ccnteuseparnature.,.elleavaritledon bale, fût-elle de granit. Seule est fiteetsouffreduprécédent.Quis'en re, il en est un poLrr rendre homma
d'ernpcrter son auditoire dans sa importante l'ceuvre accomplie" plaintoubliedenresurerlagrandeur 9e"., et remercier cette belle danie
poésiepersonnelle.Elleafaitdelavie lrlous ne sommes que des pas- desonhéritage.Auchaînonactuel pouri'héritagequ'ellenouslaisse,dif-
surcetteterrecaillouteuseleprivilège sants"... oLr encoren sinrplement, deproduirelenreilleurdecedontil fus dans la brume et les landes de
de ne pas en sortrr. cies " rnolécules de brume dans la est capable, et bravo s'il réussit à Trêmargat
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