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Qui père gagne
Yann QUEFFÉLEC
Un récit âpre et poignant dans lequel l'auteur
livre un admirable témoignage sur les
rivalités entre un père et un fils écrivains.

C

'est sans doute un phénomène paradoxal maîs, certains
jours « on peut s'attacher a I homme qui vous reproche
d'être ne » Avoir de I affection pour celui qui n a jamais
vu en vous qu un accident de la methode Ogino et qui vous traite
de « merde dè poule » Allez savoir s il s agit d amour, ou
de quelque chose qui lui ressemble Toujours est il que
ce sentiment est au cœur de L Homme de ma vie, admirable
récit que Yann Queffelec consacre a son écrivain de pere
Henri Ce Finistenen aux cheveux blonds et aux yeux
bleus on l'appelait aussi le « Grand Spi » Tout est d ailleurs
le Grand Prix de l'Académie française pour I ensemble
une affaire de surnoms dans le clan breton exile a Paris
Outre Henri il v a son épouse Yvonne et leurs quatre
de son œuvre Yann lm obtiendra le Goncourt une décennie plus tard Si cette nouvelle ftt perdre la raison au jeune
enfants Anne dite Tita Herve dit Boueboue Jean
lauréat (qui s acheta le jour même un bateau et une
(comprenez Yann) et le petit dernier Tanguy dit Touki
***
de ma Jaguar ') elle fut accueillie de maniere glaciale par Henri
Si la famille réside dans la maison entre Montparnasse et L'Homme
vie par Yann
Trop fier ' Ou admiralt a sa façon i
le parc Montsouns elle part I ete en cousmade dans la
Queffelec,
S il compte parmi les plus beaux livres de Yann
Bretagne ancestrale Maîs s agit-il vraiment de vacances
276 p editions
salvatrices lorsqu'Henn dit a son fils « Si tu ne plonges Guerin 1950€ Queffelec L Homme de ma vie se révèle aussi une œuvre
de reference sur les rivalités littéraires et familiales La
pas tu ne seras jamais qu un rate » II ne s agit que d une
humiliation de plus entre le mépris assume lorsque I adolescent langue brute, ou la sobriété laisse soudain place a des acces argofait lire a son pere ses premiers poèmes ou le refus de celui-ci de tiques sied assez bien a ce patchwork de souvenirs familiaux entrecoupes de lettres raturées ou d une courte piece de theâtre Et la
laisser son fils aller avec des ami(e)s au cinema Yann lui doit lou
tefois beaucoup dans sa decouverte des filles grâce a un cadeau nature de ce récit âpre cruel et touchant se révèle dans ses toutes
rapporte d Afrique un album intitule Mon Togo secret, rempli de dernieres pages grace a quèlques mots inscrits sur un cahier un
photos de nymphes africaines peu habillées Alors qu'Henri passage de témoin entre deux hommes de lettres lies par le sang,
Baptiste Liger
Queffelec recevra en 1975 (cinq ans apres la disparition d'Yvonne) qui n ont pas toujours su trouver les mots
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