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VILLE

Hervé Alexandre. Les bleus à l'âme de «Trégor Blues»

Humour et tendresse. C'est ce qui
caractérise le mieux le premier roman
signé Hervé Alexandre, ancien joueur et
entraîneur de l'ASPTT rubgy.
L'auteur habite Plestm-les-Greves maîs se
partage entre la Bretagne et Paris ou il
exerce en tant que responsable d'unité dans
un laboratoire de produits vétérinaires II
l'avoue, c'est dans le TGV qu'ilecnt Une fois
débarque, sa passion de l'écriture doit en
effet partager avec sa passion de la voile et
du rugby Une quête du bonheur «Trégor
Blues», son premier roman, a tout comme
lui, un pied a Paris, un pied en Bretagne
«C'est la seule similitude entre nous, ce
roman fable n'ayant nen d'autobiographique»,
précise l'auteur, qui a cependant planteune
partie de son decor au Yaudet, port d'attache
de son enfance Etienne Marrée, surnomme
Tmon, a 15 ans Orphelin de pere, il vit a la

capitale avec sa mere, barmaid de nuit dans
des bars douteux Ça ne se passe pas tres
bien pour lm L'adolescent finit par fuir sur
les routes bretonnes en compagnie d'un
pêcheur des bords de Seine Le lecteur
estmvite a suivre Tinon dans sa courseau
bonheur Une quête identitaire difficile, entre
révolte et raison Beaucoup de dialogues A
travers cette reflexion sur l'adolescence et la
famille, HerveAlexandre livre des portraits
singuliers et attachants «Au depart je n'avais
pas d'intrigue, juste l'idée de ces personnages
un peu déstructures autour desquels l'histoire
s'est petit a petit imposée», raconte Herve
Alexandre qui n'avait encore jamais
oseproposer a la publication de nombreuses
nouvelles, chansons, saynètes de theâtre
restées dans lestiroirs Dans «Trégor Blues»,
les dialogues sont dynamiques, faciles alire,
et les chapitres tres séquences, avec pas

moins de onze parties qui rendent la lecture
tres digeste Ne pas se fier aux 421 pages, le
rythme tient déjà du scenano de film1 A lire,
sansprobleme, sur la plage cet ete Ou bien
dans le TGV? Pratique
Herve Alexandre, «Trégor Blues», editions
Theles 421 pages Prix 19,90 € L'auteur
dédicacera samedi, de loh a 19h, a l'espace
culturel Leclerc, a Lanmon, le dimanche
9août, de I Oh a 12h a la Maison de la presse
a Plestm-les-Greves et a partir de I Sh, au
Salon du livre, a Locquirec


