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Trésor blues

Hervé Alexandre sort son premier roman
Hervé Alexandre vit à Ples-
tin-les-Grèves et travaille à
Paris. De ces heures pas-
sées dans le train chaque
semaine, il a fait un roman,
Trégor blues.

D
irecteur d'une unité de
santé animale dans un
grand laboratoire pari-

sien, Hervé Alexandre, 56 ans,
écrit depuis l'adolescence.
Ceci aurait-il une incidence sur
le choix de son personnage
principal, un adolescent de 15
ans et du style d'écriture très
« vert» qu'il emploie ? On pour-
rait même penser que le roman
est autobiographique. Lhistoire
d'un adolescent fuyant sa vie
parisienne et l'appartement
qu'il partage avec sa mère en
dérive pour aller vivre avec son
oncle et sa tante en Bretagne
n'est pas sans rappeler l'instal-
lation de l'auteur, d'origine pa-
risienne, à Plestin, en 1982.
Pourtant, ce dernier affirme
que « le seul élément autobio-
graphique concerne le fait
qu'étant jeune, je vivais en ré-
gion parisienne et je venais
passer mes vacances au Yau-
det dans la famille de ma
mère. »

Une fable trégorroise
De façon un peu caricatu-

rale, le roman décrit des per-
sonnages qui, malgré l'in-
fluence néfaste de l'alcool, sont
humainement meilleurs en Bre-
tagne qu'à Paris, la capitale ré-
sonnant comme la ville de la cri-
minalité, des drogues et de l'ar-

I Hervé Alexandre présente Trégor blues. Publié chez Thélès, ce
premier roman résonne comme un appel de ce bout de Breta-
gne où « les lumières changent tout le temps ».

gent facile. La naïveté qui s'ex-
prime à la fois dans l'écriture et
l'histoire ne gâche pourtant pas

le plaisir du lecteur à sillonner
avec l'adolescent sur les routes
trégorroises et à le suivre dans

ses aventures parsemées de
rencontres intéressantes et de
personnages attachants,
même si l'histoire semble un
peu longue sur la fin. « C'est
une sorte de fable, il n'y a pas
de méchants », résume à sa fa-
çon Hervé Alexandre. Au fil de
l'histoire, en effet, les adultes se
restructurent autour de l'enfant
fugueur.

Un futur scénario?
« L'histoire s'est écrite toute

seule », affirme l'auteur. D'ail-
leurs, à part la tante, « qui res-
semble à une personne que j'ai
connue, les personnages sont
tous sortis de mon imagi-
naire».

L'ouvrage est structure en
petites scènes qui composent
chacune des chapitres, eux-
mêmes regroupés dans plu-
sieurs parties, dans un style un
peu cinématographique. Les
nombreux dialogues et la des-
cription des personnages por-
tent à imaginer facilement le ro-
man à l'écran.

Loin de se considérer
comme un « écrivain », Hervé
Alexandre insiste sur son plai-
sir à échanger simplement
avec les gens intéressés au-
tour de l'ouvrage lors des séan-
ces de dédicace.

AurélieThépaut

Hervé Alexandre sera à l'es-
pace culturel Leclerc le B août,
dè 16 h à 18 h 30, pour une
séance de dédicace, ainsi que
le 9 août à la maison de la
presse de Plestin.


