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LOCALE

Livre. L'enfance inspire Claudine Renoult

Claudine Renoult, de son nom d'auteur
Marie Galerne, vient de publier son
premier roman jeunesse. Jeune retraitée,
cette Vannetaise s'est inspirée de ses
souvenirs familiaux.
Claudine Renoult, alias Mane Galerne, a
toujours eu le goût de l'écriture «Jai écrit
quèlques nouvelles, juste pour moi Avec ma
fille, nous jouions beaucoup a imaginer des
scenanos » Alors quand sa carriere
administrative s'est terminée (parmi les livres
d'ailleurs) et que Claudine Renoult a eu du
temps, elle a décide d'aller jusqu'au bout de
ses envies Elle s'est mise a la peinture, au
piano et a l'écriture Mer et montagne
«Mes quatre enfants sont maintenant partis
du nid Par la plume, j'ai eu envie de faire
revivre des souvenirs de famille amusants,
des moments de leur enfance», explique-
t-elle Elle a élargi le cercle de son
inspiration au fils d'une amie «C'est lui, par

son caractère, maîs aussi par son parcours,
qui a fait naître le personnage de Jules» Elle
a plante le decor de son histoire dans deux
regions qu'elle connaît bien la sienne, le
Morbihan, et la destination de nombreuses
vacances les Pyrenees «Ensuite le livre est
sorti tout seul, avec mon coeur Puis je l'ai lu
et relu, repris pour qu'il puisse être accessible
a des enfants de 8 a ll ans» Transmettre
des valeurs Jules est donc un petit garçon
d'ongme vietnamienne adopte par une famille
bretonne Pour la premiere fois, ses parents
le laissent s'envoler pour un sejour en
colonie de vacances Un sejour qui,
évidemment, va être riche en
rebondissements, en rencontres «A travers ce
récit, j'avais envie de parler d'une famille
unie, de solidarite entre enfants, d'amitié»,
raconte Mane Galeme Elle a aussi voulu
que plusieurs générations se croisent,
s'aiment Picorant dans l'actualité, son récit

raconte avec légèreté comment Jules
s'affirme, prend confiance en lui, grandit
Grande lectrice d'Hervé Jaouen, Bernard
Clavel ou Delphine de Vignan, Marie
Galeme a déjà remis son ouvrage sur le
metier Toujours inspirée par ses enfants
Maîs Jules laissera sans doute le premier rôle
a d'autres personnages Pratique
«Jules et le secret de la montagne» de Marie
Galeme aux editions Theles Prix 14,90 €
En vente a la librairie Cheminant ou sur
commande dans toutes les librairies

Catherine Lozac'h


