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Les tribulations d'un ado par Hervé Alexandre

Avec Trégor Blues, l'auteur nous invite
avec humour et tendresse à suivreun jeune
adolescent dans sa quête du bonheur.
A 56 ans, Herve Alexandre partage sa vie
entre Pans ou il travaille et Plestm-
les-Greves sa commune de residence Au
depart rien ne prédestinait ce responsable
d'un laboratoire de sante animale a se lancer
dans l'écriture Pourtant il va tenter
l'expérience au gré de ses « nombreux
transits en TGV » entre la capitale et la
Bretagne « J'ai l'écriture facile, explique
l'auteur J'aime écrire mais je n'avais
jamais tenté l'aventure de me faire éditer
» Maîs son histoire va vite séduire un
editeur Herve Alexandre dit alors « banco »
même si ce n'est « jamais simple de se
porter au jugement des autres ». Avec
Trégor Blues, le romancier nous invite a
suivre un adolescent de 15 ans, Etienne
Marrée Orphelin d'un pere marin pêcheur
emporte par les aléas de la vie, il vit a Pans
avec sa mere barmaid de nuit dans des bars
douteux Alors que sa mere se remet en
couple avec un homme qui ne souhaite pas
la presence d'un enfant, Etienne Marrée va

s'enfuir a travers les routes de Bretagne et du
Trégor en compagnie de Leonard, un pêcheur
des bords de Seine, devenu son ami «
C'est un roman fable avec des situations
qui peuvent paraître naïves mais les
adultes vont se retrouver dans les
aventures de cet adolescent » Bâti comme
un scénario de film, « avec des chapitres
très courts », Herve Alexandre nous livre un
portrait attachant d'un adolescent dans sa
course au bonheur ou la Bretagne et plus
particulièrement le Trégor sont a l'honneur
Un premier roman en nen autobiographique,
insiste l'auteur même si il y a « bien sûr
quèlques clins d'oeil » a sa propre
histoireavec des situations ou des lieux bien
identifies comme le Yaudet ou encore
Plestin Des endroits chers a l'auteur Trégor
Blues aux éditions Thélès. 422 pages,
broche Pnx 19,90 €


