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Vivre un mois sur une île. Ce n’est pas une mince affaire. 
Ça fait même beaucoup d’affaires. 
J’étale mes objets trouvés au sol. Ils ont tous été réfléchis et choisis 
avec soin. Comme un marin qui part en mer, j’ai pris soin de mon 
équipement.
L’équipement reste assez terrestre cependant. De quoi tenir un mois 
à même le sol, séparée de la nuit par deux bouts de tissus. Mais je ne 
crois pas vouloir être vraiment séparée. Le but est d’être dehors. De 
comprendre ce dehors si spécial. C’est quoi être dehors sur une île?

“Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l’essentiel 
est de partir. Un voyage se passe de motifs” dit Nicolas Bouvier. 
L’excitation du départ, avec un peu d’appréhensions. Un mois. J’ai 
presque peur de m’ennuyer. J’ai besoin d’air frais. 

_13_07 à Paris

_17_07 à Ouessant, jusqu’à la fin

Notre dame d’espérance. 
Petite chapelle joliment décorée. Elle paraît un peu désuète. Un 
peu kitsch. Le bleu délavé de la tunique de la madone, elle-même 
poudrée. La sainte famille est sous bocal, comme une rose qui ne 
fane pas. Un email grossier recouvre l’autel. 
Des fleurs fraîches en pot. Ou peut-être pas, les rouges sur la droite 
ont l’air en plastique. Le vol des mouches émet un ronflement sous 
la voûte. 
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Ce matin, très beau réveil. 

Le pêcheur du matin à Porz Coret. À 11h, il a rangé son bateau et a 
rejoint la plage en kayak. C’est la fin de la pêche. Il vide ses poissons 
dans l’eau, sur la plage. Il rend à la mer ce qui est à la mer. 
Comme un public regarde son artiste, les goélands attendent 
attentivement la fin du spectacle pour se jeter sur les miettes. 

Je viens de passer deux jours à errer sur l’île, malgré les températures 
élevées. C’étaient mes premiers jours de vraies vacances. Les deux 
jours les plus chauds de l’été ici. La chaleur devenait insoutenable 
dans ma tente dès 11h le matin. 
J’ai lu. Beaucoup. J’ai presque fini le livre que ma grand-mère m’a 
offert. “Moura, la mémoire incendiée”, d’Alexandra Lapierre. Je 
recommande fortement. 

Le voyage commence vraiment demain. Jusque là, je n’ai rencontré 
personne. Demain je sors de l’anonymat. 
Demain je bois un verre avec Rose, une Ouessantine pure souche. 

J’ai un peu peur du temps: quatre semaines à combler. Espace limité, 
temps illimité. C’est aussi effrayant que vivre un temps limité dans un 
espace illimité.
Qu’est-ce qui m’a donc amené à m’intéresser à une si petite île?  
Pour vivre une expérience unique? Pour la solitude? Pour prendre le 
bateau? C’est vrai que j’adore le bateau.
Demain je vais tester mon aptitude à survivre à la pluie. Ça m’arrange 
presque qu’il pleuve. Les longues heures à la plage m’ont laissé un 
énorme coup de soleil.
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“Une information sous l’angle de l’anecdote et du paragraphe, serait 
la vision de Moura de la politique. Le détail fait l’Histoire. Elle voit sa 
vie comme un “train aux compartiments étanches”. Un peu comme 
moi. Répartir les choses, les gens, les lieux. Il est difficile ensuite de 
les mélanger. Est-ce l’objectif d’une vie d’y arriver, pour accéder à 
un sentiment d’entièreté ? Ou au contraire, est-il raisonnable de se 
satisfaire des avantages de la compartimentation? À chacun son 
wagon. 
Pourtant, je pense déjà comprendre que c’est comme ça qu’on finit 
seul. Car on s’exclut, en excluant les autres. On passe son temps à se 
déchirer. “Moura est splendide dans les séparations et les rencontres”. 
On s’attache à l’absence et aux émotions des retrouvailles. On vit pour 
soi. Ouessant deviendra-t-elle un nouveau wagon au train de ma vie? 
Ou arriverais-je à l’intégrer simplement à celui des rencontres? 
J’ai fini le livre. 

J’ai flâné tout l’après-midi autour de la Pointe du Pern. Puis j’ai 
rencontré Rose. Elle pose peu de questions. Enthousiaste, elle parle, 
amoureuse de son île. Elle a mille choses à partager. Très chaleureuse, 
je sens qu’elle a l’habitude d’accueillir. Elle fait des études dans la 
gestion du littoral. Passionnant. Elle se prépare à travailler pour son 
île. 
C’était important pour moi de l’entendre parler. J’avais besoin de 
découvrir le vocabulaire local. Quels mots sont employés pour définir 
les visiteurs ou les habitants. 
Certaines expressions me restent en tête. 
“ce resto là est tenu par des touristes”
“ils viennent nous voler notre poisson”
ou encore lorsqu’elle me raccompagne jusqu’au camping:“personne 
ne me reconnaît parce que je suis avec un touriste”
Ça a le mérite d’être clair. “touriste”. Pourquoi ce mot sonne-t-il faux 
à mes oreilles? D’où vient cette connotation péjorative d’un mot qui 















décrit simplement une réalité? La démarcation est claire et tranchée. 
“ceux du continent et ceux d’Ouessant”. 

Je ne veux pas chercher à passer dans le groupe des locaux, à 
m’intégrer. Mon expérience ici reste touristique. 
Quelle envie inavouée m’a poussé vers cette île? L’envie de faire partie. 
Ou simplement d’être accueillie. 
Était-ce donc ça que j’espérais en achetant mes billets de bateaux? 
La communauté ouessantine est forte, elle est puissante même. Il me 
semble que ce réseau de liens serrés perdure et perdurera. Ils passent 
au-dessus du flot de tourisme, de la saison complètement pleine. Ils 
se connaissent et font partie. Et c’est vrai que ce sentiment, je ne 
le connais pas tellement. J’ai tellement bougé. Tout a été tellement 
temporaire.

Elle achète une bouteille de téquila. À la caisse, on lui demande de 
faire attention à l’alcool. Les vendeurs connaissent ses parents. Quelle 
liberté a-t-elle eu en grandissant? En dehors de tout anonymat? 
Sa sœur travaille à l’Île en Vrac et son cousin pour le loueur de 
vélo. Ce sont les locaux qui tiennent l’île. Elle connaît les personnes 
derrière chaque comptoir. Elle fait partie des coulisses de la structure 
touristique. Tous ensemble ils travaillent au bon fonctionnement de 
l’île en pleine saison. Très peu partent en vacances. 
“On vit de peu ici, avec une maison”.
Ce sont eux les vrais propriétaires de l’île. 



Il pleuvait ce matin. 
Je suis allée à Barnabé File Doux, le magasin d’artisanat. J’ai 
découvert les très beaux chaussons ouessantins, les beguens. Ces 
petits chaussons tricotés en laine se mettent dans les sabots. Pour les 
réchauffer, on peut les mettre sous son oreiller. 
Et ses gravures. J’ai rencontré la tante de la vendeuse. C’est elle qui 
est derrière le magasin. Je reviens faire un atelier gravure dans une 
semaine avec elle. 
Gwenaëlle m’a dit qu’ici, elle ne fait pas de gravure avec acide. Car 
elle ne sait pas comment gérer les déchets toxiques. Comme quoi vivre 
sur une île ramène à l’échelle du local et du circuit court. Où finissent 
les déchets? 
C’est un circuit court mais non un espace autonome. Espace autonome 
= espace qui subsiste à ses besoins. Elle a une identité tellement forte 
cette île.
Je vais au marché fermier ce soir. Je veux rencontrer les producteurs 
locaux.  Et puis tester le fameux yaourt d’Ouessant. 

C’est tentant d’idéaliser le voyage comme quelque chose qui me 
transforme. Il faudrait réussir à sortir de toutes attentes. Et accepter 
de laisser un endroit faire son travail. Cette citation trouvée dans un 
livre de cartographie me revient:  “we shape space as we go”. Devrait-
ce être plutôt “Spaces shape us as we go”. Il y a sûrement un peu des 
deux. Quel(s) impact(s) à ce voyage?  Sur Ouessant et sur moi? Qu’est-
ce qui va être donné, et qu’est-ce qui va être reçu? 
Je ne peux pas répondre pour le moment. Cela ne fait que quatre jours 
que je suis ici. 
 
En quoi une identité peut-elle être propre à un territoire? L’identité 
ouessantine réside dans l’idée de venir de l’île. Quels sont les critères. 
J’entends beaucoup parler de “sang” ouessantin. Jusqu’à quel point? 
Comment appartient-on à Ouessant? On s’y intègre par les autres. On 
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tisse un lieu, dans le lieu et dans le temps. On apporte aussi à l’Île, on 
participe. L’exemple parfait est celui de la famille d’agriculteurs. 
L’identité du voyageur réside dans son mouvement constant. 
Connaître un endroit ce n’est pas connaître à la perfection ses 
dénivelés, ces types rocheux et le nombre d’oiseaux qui le peuplent 
mais c’est connaître l’âme de ses habitants.
Ça prend du temps de connaître un endroit. Connaît-on tous un 
endroit de la même manière? 
J’ai mis toutes les chances de mon côté pour cette expérience géante. 
J’ai de l’argent pour vivre, j’ai  un mois devant moi et je suis venue 
seule. Les critères d’immersion sont donc cochés.

J’étais dans la baie de Bouguezen aujourd’hui. Sublime. Pour l’instant 
j’ai un coup de cœur pour la Pointe de Kadoran et ses hautes falaises. 
J’ai lu aujourd’hui qu’un romancier s’imprègne du réel mais qu’il 
invente tout. Ai-je le droit d’inventer un peu pour ce journal de bord? 

Phare du Stiff, coucher du soleil. 
J’ai une envie soudaine d’être dans une rame de TGV. D’être assise 
au chaud dans un fauteuil; la nuit tombe par la fenêtre. Il y a du 
monde, du bruit.  Ça s’anime, ça bouge. Il  m’aura fallu moins d’une 
semaine pour retrouver une nostalgie de la ville, de la poussière 
noire dans mes poumons. 
Ma vie finalement. J’ai beau en être tellement critique, j’y suis 
attachée à cette frénésie. Elle me ronge cette vitesse, elle m’épuise 
mais au moins ça bouge. 
Certains rêvent de rentrer chez eux, moi je rêve d’un train. Où est-ce 
chez moi? 

Depuis que je suis seule, je suis devenue plus perméable à la vie des 
autres. A leurs joies, à leurs peines. Je m’attendris bien vite sur ce 
papa qui s’aplatit contre la prairie pour prendre en photo l’ombre 



de ces trois filles.
Ou bien cette jeune fille de 12ans, triste âge de semi-émancipation 
qui refuse d’aller à la douche et se prend en échange un quart d’eau 
dans la nuque. 
Et qu’est ce que je leur renvoie à eux ? Je peux paraître imperméable. 
C’est toujours maladroitement que j’ouvre mes émotions. 

Il fait froid. Et on attend que lui. On c’est une cinquantaine de 
personnes dispersées sur 300 m, dos au phare. Les derniers rayons 
de soleil qui miroitent sur les vagues éclaboussent les quelques 
visages. Le peu de chaleur qu’il nous reste. J’ai froid. Le vent frais 
vient de l’est. Ici, on dit qu’il assèche tout. 
22h11. C’est ce qui était prédit. J’attends les dernières minutes avec 
impatience. Je suis gelée. 
Le dernier coucher de soleil de France. 
Il sera à l’heure. Il descend à une vitesse folle. En chute libre. 
Personne ne parle, seule une mouette ose faire entendre son cri. 
“On entendrait les mouettes crier.”
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“cette entreprise lui paraissait absurde, d’un romantisme idiot” dit 
Nicolas Bouvier. 
Ce matin j’ai le cœur lourd de colère et de tristesse. Ça m’a pris comme 
ça. C’est dur de voyager seule. Comme si je devais être fière et trouver 
ça facile ou extraordinaire. Mais je ne pense pas que ce soit déjà le 
cas. Les choses se font doucement. J’accepte ma mauvaise humeur. 
Ce sentiment buté d’avancer tête baissée contre un mur. Pourtant 
cette semaine est nécessaire.  Briser les mythes de l’expérience est 
important pour la continuité du voyage.
J’ai été écraser ma mauvaise humeur sur la côte sud. Je suis partie 
à pied du camping, j’ai traversé le bourg, longé le Korz, et je suis 
remontée à l’ouest de Porz Doun. J’ai suivi le chemin côtier jusqu’à la 
plage d’Arlan. J’ai sorti ma caméra pour la première fois. Je l’ai prise 
en main pour comprendre les premiers réglages.

 Je rentre doucement dans le paysage visuel de l’île. On connaît un 
endroit par ses habitudes. C’est en créant la répétition d’une action 
inlassablement, qu’on finit par la connaître avec toutes ses micros 
variations. Connaître, c’est aussi sortir de ses habitudes. Peu de choses 
nous étonnent après. Être capable de s’adapter. Savoir sortir de son 
emploi du temps c’est aussi connaître les multiples emplois du lieu. 
Qu’est ce qui donne le rythme de l’île? Le clocher ou les marées? La 
mer a ses habitudes. Ses mouvements sont cartographiés et planifiés. 
Elle prend un rythme qui se répète dans un décalage constant. 
Demain je vais acheter l’annuaire des marées. 

Il y a comme un conflit de temporalité sur l’île. Ceux qui sont là 
depuis toujours et ceux qui sont là seulement pour deux jours. Cette 
première semaine est celle de l’observation. Je regarde là où j’arrive. 
Je contextualise. J’ai presque fait le tour de l’île.
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Ce matin j’ai discuté avec le pêcheur de Porz Coret. Ici il pêche du 
lieu jaune. Il le distribue ensuite à ses voisins. Malheureusement il ne 
prend personne à bord, même pas son chien. 
J’ai découvert la boulangerie. C’est décidé, j’y retourne tous les matins. 
Sur la terrasse j’ai rencontré Thierry Richard. Il est photographe et 
journaliste, spécialisé en manifestations. Il vient de Brest avec sa 
femme. Il connaît bien l’île. Il a fait des reportages ici. Il m’a parlé 
surtout des naufrages. Et du mobilier en bois flotté. Ce doit être beau. 

Que viennent faire les gens ici? Chercher le sacré. Ses paysages, 
l’expérience qui paraît “unique” de prendre le bateau. Participer à 
une expérience limitée. Je comprends vite le contraste du mythe de 
l’île face à la réalité économique. Les Ouessantins répondent en bloc. 
On ne fait pas partie de chez eux. 
À quoi bon s’attacher? Je reviens à cette idée d’impact. Pourquoi 
vouloir laisser une trace dans cet espace? 
L’espace est un lieu pratiqué, dynamique. Il contient toutes les 
données du lieu à un moment donné. Dans le temps, les liens se créent. 
“les individus pratiquent une multiplicité de lieux avec lesquels ils 
construisent des relations significatives»

J’ai envie de quitter cette île pour une journée. D’aller prendre l’air. 
J’ai donc touché juste. Je veux fuir, la mobilité est ma meilleure 
technique de fuite. Une fois de plus. Je me dois de rester, de tenir mon 
engagement. On n’échappe jamais à la confrontation aux autres. 
Même si on bouge. Sinon on finit seul. 
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Aujourd’hui je me réveille avec les cloches. Ce matin, le personnel du 
bar m’a reconnu. 
J’ai récupéré un flyer à l’office du tourisme. Un programme présente 
les activités proposées pour les deux prochaines semaines. Ce sont 
toutes des initiatives venant des particuliers. Il y a très peu d’activités 
économiques établies.
J’ai beaucoup aimé l’EcoMusée. Je suis rentrée dans une maison 
typique Ouessantine. En bois bleu, c’est un tout petit espace très bien 
aménagé. Comment le vent a-t-il construit l’île? Les maisons sont 
orientées plein sud, pour se protéger des vents dominants du Nord 
Ouest. Les fenêtres sont toutes doublées. Les ardoises sont cimentées 
sur les toits.
 
Comment Ouessant est-elle passée d’une si grande misère à 
l’attractivité touristique actuelle? 

Le serveur de la boulangerie est juste adorable. Cette habitude 
matinale en terrasse me fait beaucoup de bien. 

J’ai participé à la marche découverte de l’herboriste. J’ai beaucoup 
aimé son regard sur les plantes invasives. Pour elle, les plantes nous 
disent quelque chose de nos actions, et de la terre sur laquelle elles 
poussent. Elles sont donc toujours au bon endroit. Elles offrent un 
contexte. Je me suis régalée de criste marine. 
Elle a aussi partagé ce qu’était la richesse du territoire ouessantin et 
nous a mis en garde sur sa préservation. Est-ce que une île, patrimoine 
mondial de l’Unesco et de trois autres parcs naturels appartient à ses 
habitants? 







Il y a une vraie recherche du local sur l’île. À la supérette, ou au 
marché fermier j’ai déjà tellement entendu “c’est local?” “vous avez 
quoi de local?”. Une dame derrière moi dans la queue était outrée 
d’apprendre que les vaches ne venaient pas de l’île. Pour autant est-
ce qu’elle s’en inquiète quand elle achète sa tomme chez son traiteur 
parisien? Le local serait-il donc un privilège de vacances? 
À l’Île en Vrac, une autre demande “lequel est local?”. Et Laurie 
la vendeuse lui répond simplement “rien”, presque sur un ton de 
défiance. Une réponse franche, presque un peu sèche. Il y a peut-être 
des questions à ne pas poser. Tout ça c’est du glanage pour moi. De la 
recherche informelle. Par bribes de conversations. 

Ce soir j’ai rencontré Hanna. Une jeune femme allemande se 
promenant en France pour l’été. Avec sa guitare. Elle est pétillante 
et rayonne de joie de vivre.  C’est chouette de rencontrer une autre 
voyageuse, seule. Car voyager seule ne me rend pas seulement 
perméable à l’autre, mais aussi plus ouverte à mes propres émotions. 

Il y a eu un peu d’orage en fin d’après-midi. La lumière jaune qui 
s’ensuit est sublime. Le vent pousse les nuages gris vers l’est et nous 
laisse entrevoir au loin les derniers rayons du soleil. 
Le bruit des vagues indique que la nuit est tombée? Je n’entends les 
vagues de ma tente que le soir. Il doit être tard. 



J’étais au café avec Hanna ce matin. Très beau moment. 

Nous sommes parties chercher Ondine. Elle est marin-pêcheur et fait 
de la vente directe de poisson tous les matins. Elle pêche à la ligne 
avec son mari. Elle est aussi conteuse et organise des promenades 
conférences pour découvrir Ouessant. J’ai beaucoup entendu parler 
d’elle. On m’a recommandé plusieurs fois d’aller la rencontrer. Ce 
matin elle avait laissé le local aux vendeurs et était déjà repartie. 
Dommage. 
Je suis partie à la mairie pour rencontrer Denis, que j’avais déjà 
rencontré. Rose m’a dit qu’il était maire d’Ouessant. 
Je me suis trompée de Denis. Denis Bredin et Denis Palluel. L’un 
directeur de l’AIP et l’autre maire d’Ouessant. Heureusement il n’était 
pas à la mairie ce matin. 

J’ai été rencontrer Véronique. La mère de Rose. Elle m’a appris à filer 
la laine avec une quenouille. Il faut d’abord peigner la laine. Elle a 
été récupérée en juin par Rose, directement sur ses moutons. On peut 
lire dans l’épaisseur de la tonsure l’année de la bête. S’il a été malade 
ou non. On décrypte les strates par leur épaisseur et leur couleur. 
Il faut la rincer aussi, le suint des moutons l’a laissée grasse. Avec 
de l’eau froide surtout et du savon de marseille. Avec ses doigts on 
l’étire pour l’ouvrir. Et puis on file. Ce n’est pas si facile. Cela demande 
des heures d’entraînement pour obtenir un fil fin et régulier sans le 
casser. À Ouessant, les femmes filaient pour passer le temps. Parfois 
les hommes partaient en mer jusqu’à deux ou trois ans et dès l’âge 
de quatorze ans. Les femmes, elles, restaient à la maison. Jusqu’aux 
années 50 l’île n’avait pas tellement changé. Les derniers Ouessantins 
ayant connus l’île traditionnelle ont aujourd’hui 80 ans. 
Elle m’a proposé de revenir. 

On a dîné avec Hanna dans le centre chez Mac Ludo. Elle repart 
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demain je crois. Elle est très inspirante, dans sa manière d’aborder les 
rencontres. Elle dégage une énergie chaleureuse. Nos discussions se 
sont tournées vers le mythe de l’île. Un espace fermé crée un enclos de 
confiance. En effet, ici l’antivol de vélo ne sert à rien. Il procure aussi 
un sentiment d’appartenance. Il n’y a pas de publicités sur l’île. On 
peut s’accorder un vrai calme visuel.

J’entends les moutons de ma tente ce soir. Ils bêlent. Est-ce que le vent 
vient du Nord? 
Je crois que je me sens bien ici. S’installer ici n’a rien d’anodin, mais 
n’est-ce pas pour tout endroit que l’on apprend à connaître? 
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Vue de la Duch. 
J’attends un sms de Denis sur un rocher. Ça fait déjà 30 min. Le 
truc, c’est que j’ai besoin de ce message pour organiser mon après-
midi. Je ne veux vraiment pas louper ce rendez-vous. J’ai plein de 
questions pour le directeur des Îles du Ponant. J’espère que je 
pourrais le tutoyer et l’appeler par son prénom. Ça rend quand 
même les choses plus faciles. 

Les bateaux varient dans la baie de Lampaul. La semaine dernière, 
c’était un trois-mâts hollandais. Aujourd’hui, j’aperçois un bateau 
de la marine nationale. Un peu comme l’ancien de papa. Il est gris, 
métallique, et il a des petites fenêtres. 

Je suis tombée sur un très beau livre ce matin à la librairie. Je 
repartirai avec je pense. Un livre écrit sûrement par quelqu’un 



du continent. Il suggère et décrit l’appropriation de l’île, par 
nous les touristes. On l’utilise un peu, ce petit bout de terre. Nos 
comportements et nos pratiques de la terre ferme ne sont pas 
adaptés à la vie locale. La vie ouessantine fonctionne sur un réseau 
serré d’entraides, en communauté. L’introduction du livre est très 
claire là-dessus. Il nous livre ensuite une liste des éléments qui 
composent l’île. Matériels ou immatériels. Elle se veut objective, 
sans adjectifs. 
Il prend donc parti de rendre compte de son expérience par la 
distance entre lui et les éléments qui l’ont composés. Il souhaite 
sortir de l’appropriation de l’espace qu’il reconnaît ne pas cerner 
complètement. De fait, il ne vient pas d’ici. 
L’avis est cependant nuancé. Il rappelle notre légitimité à tomber 
sous le charme de l’île. Charmante île en effet. J’aurais aimé écrire 
ce livre.

Je reviendrai à Ouessant. Enfin, je ne sais pas. Est ce que je me 
lasserais? Aurais-je le sentiment de déjà connaître ? 
Je ne peux pas m’empêcher d’acheter des cartes postales. 
Les oiseaux habitent le ciel ici. Habiter, par occuper l’espace. 
Les rochers sont velus. Il faudrait que je cherche le nom de cette 
algue/herbe/mousse. Le mouvement de l’herbe. Le vent qui bat le 
paysage. Le mouvement est continuel. Il tourne. 

Je passe pas mal de temps à attendre. 
Attendre que le linge sèche, attendre que le thé refroidisse un peu. 
Attendre que la wifi charge. Attendre le message qui organisera 
mon après-midi. Ou ma soirée. Attendre le soleil sur l’horizon, 
attendre que la vague s’écrase sur le sable, attendre que l’écume 
disparaisse. Attendre ma galette chez Olivier. J’attends. Je passe le 
temps. Ou même pas. J’attends vraiment. Et j’en profite. Car je sais 
qu’un jour tout s’accélèrera et je n’aurai plus le temps d’attendre. 







L’île regorge de talents. Ici, dans un circuit court, les gens sont 
polyvalents. Gwen est herboriste et cuisinière. Ondine, pêche à 
la ligne et conte des histoires. Véronique distribue le courrier et 
file la laine. Les talents se partagent et se savent. Ils sont aussi 
marchandables. Est-ce ça le tourisme écologique? La population 
locale qui fait profit de ses passions et talents personnels ? 

Il a répondu. Le message a sûrement pris du temps à arriver. Le 
réseau bouge. J’aurais tendance à penser que c’est lié au vent. Mais 
sûrement que ça n’a rien à voir. Est-ce que le vent fait bouger les 
ondes? 

J’ai rencontré Denis et Denis. Ils étaient en train d’installer l’écran 
“Smart Island” devant l’office du tourisme. Les visiteurs pourront 
voir en direct la production et consommation d’énergie sur Ouessant. 
Notamment les effets de l’hydrolienne. Le but est de sensibiliser à 
une consommation plus subre sur un espace où la ressource est très 
limitée. Aujourd’hui ça n’a pas marché,  avec la lumière du soleil, 
l’écran n’était pas lisible. 
C’était important de rencontrer Denis . C’était avec lui que j’avais fait 
le choix d’Ouessant. 
Je suis partie me baigner. 

J’ai rejoint Rose et ses amis dans la soirée. Pour un barbecue. 
J’ai perdu ma carte bleue. Elle a sauté de mon sac hier dans le 
jardin. J’ai passé une excellente soirée. La plupart des jeunes ici 
sont saisonniers. Ils viennent d’Ouessant par leurs parents ou leurs 
grand-parents. Ils travaillent tous les jours à l’office du tourisme, la 
boulangerie, les restaurants ou les loueurs de vélo. Je les revoie tous 
probablement dans la semaine ou à la fête de la Mer ce week-end. 
Le voyage immobile me permet de sortir des rencontres ponctuelles, 
mais de créer une répétition pour un lien dans la durée. 
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Je me suis couchée tard hier. Je ne vais pas faire grand chose 
aujourd’hui. Je suis tellement fatiguée. 
Sur le chemin du marché fermier j’ai croisé Véronique. Elle m’a dit 
d’aller m’acheter une quenouille; elle me donnera de la laine. Chose 
dite, chose faîte, on en trouve dans les supermarchés ici. Je passerai en 
début de semaine prochaine. 

Alors que je commence à faire mon trou, je pense au départ. Un jour 
ma tente sera juste partie. La plupart des gens autour penseront que 
quelqu’un a laissé sa place après deux jours. Et le bateau ne laissera 
derrière aucun sillages. Je serais passée. 
Grandir en bougeant d’un endroit à un autre n’apprend pas tellement 
à s’adapter. J’ai beaucoup entendu cette phrase “au moins tu sais 
t’adapter”. Je ne suis pas sûre. Cela m’a appris à me construire des 
repères solides, dans ma tête. Qui puisse bouger avec moi. Comment je 
perçois les autres, savoir ce que j’aime ou non. Mais pas à m’adapter, 
à m’immerger. Tout était trop temporaire. Trop court pour sortir du 
mode générique de survie. J’ai mis à distance, pour savoir partir. 

J’ai discuté hier avec un gars de 21 ans qui n’avait jamais vécu en 
dehors de la Bretagne. En septembre il partait pour Avignon. Il  me 
disait “j’ai hâte de découvrir une autre culture”. Ce qui aurait pû me 
paraître invraisemblable. Il ne partait pas non plus à l’étranger. 

Quelle trace vais-je laisser derrière moi? Quelle empreinte a une 
touriste ici? Mes tickets de caisse. Sûrement la plus grosse empreinte 
que j’aurai cette semaine. Un lien économique à Ouessant. Mes 
déchets aussi. Je consomme et produis des restes. Empreinte de mon 
corps. La pelouse aplatie sous ma tente. Mes pas sur les sentiers 
côtiers. Comment être empathique à un environnement sans avoir 
d’impacts? Il en reste forcément quelque chose, émotionnel. Y a-t-il 
une bonne façon de voyager? Ou une bonne façon de rester chez soi? 







Qu’est-ce qui est accessible aux touristes? Qu’est-ce qui ne l’est 
pas? Quelles frontières de l’expérience en interne ne sont pas 
franchissables? 
L’office du tourisme offre une carte à l’arrivée. Pour justement me 
rendre la géographie de l’île accessible. 
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Au-dessus du port de Lampaul. 
Mon quotidien est rythmé par les évènements publics. 
Une petite scène se joue devant moi. Ils ont dû évacuer entièrement 
la terrasse du restaurant. Fermer les parasols. De sous la croix, j’ai 
une vision d’ensemble. Une personne a été évacuée d’un bateau par 
les pompiers. Les petits polos bleu clairs des gendarmes s’affairent à 
vider les lieux. L’hélico devrait se poser sur la dalle de béton prévue 
à cet effet en contrefort de la falaise. Je me surprends à vouloir voir 
ça. Un peu comme une vieille dame. Ma seule occupation ce midi, 
est celle commune.
L’hélico fait partie intégrante du paysage îlien. Il est révélateur de la 
non autonomie vis à vis de la côte. 

Le bruit du moteur remplit le ciel, grandissant. Ça n’a pas l’air de 
déranger les mouettes. Il se rapproche. De derrière ma croix je ne 
vois rien. J’entends seulement l’engin qui se rapproche, presque un 
peu trop près. 
Mon livre est projeté à 5 mètres. Le petit guide des marées qui me 
sert de marque page s’envole quatre mètres plus loin. Les fougères 
et les herbes tournent autour de moi. Le pilote ne m’a pas vu. Il se 
pose à quelques mètres de ma croix. Quelle frayeur. 
Je ressens la gêne du regard des pompiers quand je sors de ma 
tanière. Une fois le moteur éteint. “Ce n’était pas prévu, pardon.” Je 



ne dis rien. Je sors simplement de la planque dans laquelle j’étais 
coincée, pour m’assurer un chemin de sortie. Ils ont ramené du 
continent le samu qualifié. La médecin est amenée d’urgence en 
voiture sur les lieux du drame. 
Je me demande si les Ouessantins ne se sont pas tous fait rapatrier 
au moins une fois. La valeur d’un accident est différente ici. 

Ce matin c’était sommeil, sport et galette. Après j’ai failli me faire 
renverser par un hélico. Je suis passée récupérer mon vélo chez le 
cousin de Rose. Il me l’a regonflé. J’ai foncé vers le musée des phares et 
balises. Passionnant. J’ai très envie de lire «Armen» de J.P. Abraham. 
Un gardien de phare qui écrit très bien. 
“Les gardiens de phare sont comme des matelots sur leur navire. Que 
deviendront ces grandes tours inhabitées, en proie aux intempéries et 
épreuves du temps?”

Je crois n’avoir jamais autant voyagé. 
J’ai très envie d’aller pêcher. 
L’espace de l’île est utilisé par les touristes. J’ai commencé à collecter 
toutes traces de mon passage ici. Est-ce que ça pourrait ressembler à 
un herbier? 
Demain j’aurai fait la moitié. Je suis très sereine. Les choses finissent 
par arriver d’elles-mêmes, avec le temps. J’ai plus de choses à raconter 
qu’à montrer. Mon expérience est plus orale que visuelle. J’apprends 
des autres. Le voyage peut aigrir dit Bouvier. Je comprends. Il faut 
tellement de patience pour voyager. Et de flexibilité. Et un jour, on en 
a probablement plus. On vieillit. 

J’essaye de déconstruire la mystification du local. Je me sens plus 
sensible à ma consommation d’eau ici. Il y a un petit panneau dans 
chaque douche, qui rappelle que sur l’île cette ressource est limitée. 
Ça fonctionne plutôt bien. Comme un nudge. 



Le mythe de l’île. Je devrais demander au gars en philo de m’en parler. 
Celui qui étudie à Rouen. 

Je n’ai pas encore beaucoup sorti ma caméra. Mais je crois qu’il 
est difficile de faire des photos sans avoir compris un lieu. Je me 
surprends aussi à refaire les mêmes choses. Je n’ai pas encore tout 
découvert et pourtant, j’ai déjà mes coins. Comme par sécurité, pour 
me sentir chez moi. 
Cette expérience me donne envie de m’intégrer plus au monde en 
général. Ici j’ai le sentiment de plus connecter avec la réalité, ce 
petit microcosme. J’utilise assez peu mon téléphone, je ne capte pas 
vraiment le réseau. À mon retour, je veux investir cette énergie dans 
mes amitiés. Et oser plus la rencontre. Ce voyage me change et m’a 
déjà changé. 
“Ce jour-là, j’ai bien cru tenir quelque chose et que ma vie s’en 
trouverait changée. Mais rien de cette nature n’est définitivement 
acquis. Comme une eau, le monde vous traverse et pour un temps vous 
prête ses couleurs. Puis se retire, et vous replace dans ce vide qu’on 
porte en soi, devant cette espèce d’insuffisance centrale de l’âme qu’il 
faut bien apprendre à côtoyer, à combattre, et qui paradoxalement 
est peut-être notre moteur le plus sûr.” Nicolas Bouvier. 

J’ai fini le livre “L’usage du Monde”. J’ai été conquise par la richesse 
des descriptions, des images et des mots. Son sens du détail surtout. 
Il nous emmène avec son écriture contemplative. Il rappelle aussi la 
réalité du voyage. La simplicité des émotions qui nous traversent. 
Elles ne sont pas toujours à leur maximum. Et c’est ça qui rend le 
périple vrai. Cette parenthèse de fin. Il l’a écrit six ans après son 
retour. Rien n’est donc acquis. Le sentiment de liberté, la richesse des 
rencontres finissent par s’en aller. Comme les couleurs du monde. Il 
ramène le voyage à ce qu’il a de quotidien. Peut-être est-ce ce que je 
cherchais en venant ici. Comme une banalité. 





Au camping on n’écoute pas aux portes mais aux haies. De l’autre côté 
de l’arbuste je suis la conversation de mes voisins. Ils jouent à un jeu. 
Ils ont l’air sympas. 
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“la mobilité sociale du voyageur lui rend l’objectivité plus facile”
N. Bouvier

Ce matin j’avais rendez-vous à 10h chez Gwenaëlle. Pour un atelier 
gravure. Mon dessin est prêt. J’ai choisi une photo d’un joli caillou, 
pris à Pointe Pern avec ma petite caméra. Nous sommes quatre en 
tout. Christine passe ses étés à Ouessant depuis plusieurs années. 
Elle n’est “surtout pas parisienne.” Je crois qu’elle vient de Toulouse. 
Elisabeth s’est installée à Ouessant avec son mari il y a quelques 
années. Elle est investie avec Gwen contre les éoliennes dans 
l’association Vent De Bout. Et Elise, c’est la copine de l’ex-mari de 
Gwen. Elle est en visite pour la semaine. Je me sens bien avec elles. 
Gwen nous donne à chacune une petite plaque de plexy sur laquelle je 
commence à graver mon dessin. Assez vite la discussion vire sur la vie 
de l’île et les tensions qui y règnent. La plus importante est bien sûr 
celle de l’immobilier. Pour elles, les politiques remettent trop la faute 
sur les maisons secondaires et les parisiens alors que le marché est 
autant saturé par les gîtes des Ouessantins. La Famille x aurait déjà 
racheté cinq propriétés. Après un décès, ce sont souvent les premiers 
à appeler la famille pour parler du rachat de la maison. Une méthode 
peu recommandable. Pour elles, il vaudrait mieux louer les gîtes aux 
Ouessantins à l’année. Mais forcément, pour un prix moins élevé. 
Je suis contente de découvrir les positions de Vent De Bout. Depuis 
mon arrivée je n’ai entendu que des avis pro-éoliens. Et le leur tient 
la route. C’est intriguant d’apprendre tout ça de l’intérieur. Dans un 



salon. Les rapports de politique ont l’air compliqués par ici. Pour 
vivre tranquillement à Ouessant il vaut mieux ne pas se prononcer. 
Ou alors bien s’accrocher. Il y a de trop fortes têtes. Gwen ne passe 
plus l’hiver sur l’île. Certains Ouessantins lui mènent la vie dure. 
Son commerce marche bien. Ouvert toute la grande saison. 
Aujourd’hui elle en vit. Elle est propriétaire sur l’île par sa grand-
mère. Elle possède cinq moutons, dans un champ voisin. Elle se 
sépare de Marinette aujourd’hui. Agnès, la fille de Karole (qui tient la 
crêperie), est venue la chercher aujourd’hui. Agnès possède soixante 
moutons. Elle est venue la chercher en voiture, et l’a fait monter à 
côté d’elle dans la voiture. Très belle scène. 
Gwen a préféré lui offrir car elle craignait de se la faire voler. Un 
gars de l’île l’avait menacé. Je comprends qu’un machisme reste très 
présent sur l’île. C’était sa plus belle agnelle. 
À Ouessant on peut tuer ses moutons pour sa consommation 
personnelle. Gwen s’en est occupé au début de l’été. Ça lui a fait vingt 
kilos de viande, un seul. Cinq c’était trop pour elle. Son champ est trop 
petit. D’autant plus avec la sécheresse de cette année. Le petit dernier, 
né en avril, ne grandit pas. Ils sont tous plus vulnérables. Gwen est 
embêtée. Il est adorable, mais constamment malade. Gwen s’occupe 
aussi de leurs laines. Ce n’est pas rentable comme business la laine 
me dit-elle. Le temps de la laver, peigner, carder, filer puis tricoter ou 
non. Ça revient à très très cher. Elle l’utilise pour elle, et expérimente 
des teintures naturelles. 
J’ai adoré m’occuper des moutons. Leur donner à boire. Il faut les 
mettre à deux maximum sur un paquet. Sinon ils s’emmêlent. 
Gwen est passée sur France 3 hier. C’est une île qui attire. Les 
reportages s’enchaînent. Certains Ouessantins en sont friands. C’est 
un peu la guerre à-qui se montre le plus. 

Gwen et Élise m’ont invité à rester pour le déjeuner et l’après-midi. Je 
crois m’être fait deux nouvelles amies. Pendant que Gwen accueillait 







les clients à la boutique, nous avons travaillé avec du cyanotype. Je 
n’avais jamais eu l’occasion d’essayer. 
Patricia est passée aussi. C’est une voisine, qui vit seule. Sa 
meilleure amie s’est suicidée. C’est son dernier été ici. Elle retourne 
définitivement à Brest. Comme un déchirement. Elle quitte la maison 
de sa grand-mère dans une semaine. Pour elle, Ouessant devient trop 
dur. Trop de souvenirs. Elle est laïque consacrée. Elle travaille comme 
secrétaire dans un lycée catholique sur le continent. Elle ne reviendra 
jamais. Pas en tant qu’étrangère. Justement, elle est étrange cette 
rencontre. Je connais l’île depuis deux semaines. Et cette maison 
depuis ce matin. Et elle me raconte le déchirement de son départ. Elle 
ne veut pas passer l’hiver sur l’île à sa retraite. La vie est trop dure ici. 
Tout est plus compliqué. Surtout l’accès aux soins. Le médecin vient 
seulement le mardi. L’hélico ne passe pas par jour de brume.  Elle ne 
se sent pas en sécurité. 
“les gens viennent sur l’île et trouvent ça paradisiaque, mais c’est 
rude ici”
Elle me touche beaucoup. Elle revient un heure plus tard, les mains 
pleines de costumes traditionnels. Elle en fera don à l’Écomusée à son 
départ. Il y a un très beau châle brôdé, en velours noir. Gwen propose 
que lundi soir nous nous retrouvions pour un dîner en costume; 
elle nous habillera. J’aurais aussi l’occasion de goûter le ragoût 
Ouessantin. 
Je suis invitée dimanche midi chez Elisabeth. Elle est graphiste et 
collectionne les algues. Elle propose de me montrer. Sur l’île les 
maisons ne portent pas de numéros. Bon courage pour retrouver 
une maison. Gwen prend dix minutes pour m’expliquer comment m’y 
rendre. Je prends note. 

Je rentre au camping en fin d’après-midi, tellement riche de nouvelles 
rencontres, qui annoncent de très beaux jours. J’ai eu l’impression de 
toucher le voyage, le vrai. Sans prétentions. Des rencontres simples. 







Pas trop de questions. Je laisse le temps aux découvertes. Simplement 
on vit ensemble, pour une journée. Poser des questions c’est aussi être 
intrusif. 
Pour connaître un endroit j’ai comme besoin d’en posséder quelques 
morceaux matériels ou immatériels. M’approprier un savoir-faire. 
Connaître l’Histoire et les histoires. Ramener un souvenir. En français 
on utilise le même mot pour ce qu’il restera dans ma tête (memory) 
et dans mes mains (souvenir). 
La journée est passée comme un rêve. 

“il y a peu de misère ici, et beaucoup de cette frugalité qui rend la 
vie plus fine et plus légère que la cendre”. Je garde cette phrase de 
Bouvier pour ce soir. 
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boulangerie
“T’es hyper procédurière Marie, c’est agaçant,” dit une maman à sa 
fille de 3ans.

Mon thé sous la pluie. Je prends une gorgée après l’autre. Il ne fait 
même pas si froid. J’ai pris une part chaude de quiche aux poireaux. 
J’ai attendu la pause clope du serveur. Je savais qu’elle viendrait. 
L’habitude. Le déjà vu. 

Il m’a donné son numéro. Il s’appelle Malo. Je suis très contente. Il a 
l’air adorable. Comme je ne peux pas trop compter sur ma connexion, 
nous avons directement fixé un rendez-vous. Je viendrai le chercher 
vers 18h, à la fermeture de la boulangerie. Pour boire un verre. Je ne 
sais rien de lui encore. 

Port de Lampaul
Fête de la Mer cet après-midi. J’ai retrouvé Elisabeth et son petit-fils 
Ernest. Je ne savais vraiment pas où me mettre. Mais j’ai mangé une 
crêpe au sucre.
J’ai fait un tour avec la SNSM. Le bateau fait des ronds dans l’eau. La 
côte est tellement belle vue de la mer. Au loin, un banc de dauphin 
nous montre ses ailerons. Quelque minutes plus tard, l’un d’eux se 
montre entièrement en un saut au-dessus des vagues. Sur le rocher 
central, des traces de sel dégoulinent. Ou bien des excréments 
d’oiseaux. Sur la côte, les roches paraissent plus noires, il y a comme 
un air de bout du monde. 
La SNSM de Molène et d’Ouessant se relaient sur le ponton. Certains 
passagers sont fermes. Ils ne monteront qu’avec Ouessant, quitte à 
attendre vingt minutes de plus. La rivalité entre les deux îles est 
bien présente. «Sur Molène il n’y a rien», m’a-t-on dit. Sûrement une 
île que je trouverais charmante, juste un peu plus petite. 



Les jours de gris tout paraît gris. Le sable, les rochers, la mer, ma 
crêpe? Ah non, elle était bien bonne ma crêpe au sucre. 
Combien d’œufs ont été cassés pour la fête de la Mer? Ils ne viennent 
sûrement pas tous d’ici. Ni le lait. Combien reste-il de poules 
pondeuses sur l’île? Et de moulins en fonction? Ça, aucun. Cette 
crêpe est donc un exemple flagrant des limites d’un territoire fini. 
La recette est locale transmise par tradition. Mais les ingrédients ne 
le sont plus. Quantité oblige. 

Plage de Korz. 
L’excitation de la marée haute. Je me revois au même âge, 8 ans, 
avec mes cousins. Nous avions passé l’après-midi dans le sable. 
L’enthousiasme du jeu augmentait à mesure que les vagues se 
rapprochaient. Il faisait plus frais, mais la chaleur du soleil de 
l’après-midi nous collait à la peau. 
L’heure du retour était proche. Nous espérions une exception, juste 
ce soir-là. Pour la mer et les vagues. Pour les voir monter haut, à 
leur maximum. Nous espérions un après-midi éternel. 

Je retrouve Malo à 18h, comme prévu après mon petit tour. On part 
boire un verre à la Duch jusqu’à 20h. C’est Rose qui nous sert. On 
passe chez lui finir une autre bière. Quelle belle rencontre. Il fait ses 
études aux Beaux-arts de Brest. Il vient du centre Bretagne. Ça me fait 
du bien de rencontrer un autre créatif ici. Il fait les deux mois de la 
saison à la boulangerie. Je me suis fait un nouvel ami. 
J’ai trois bières dans le sang. J’entends la fête de la Mer battre son 
plein dans la grande salle des fêtes à quelques pâtés de maisons. Il 
préfère aller dormir. J’hésite. Aller seule à la salle polyvalente? Il est 
22h seulement. J’ai encore envie de sortir, de discuter. J’enfourche 
mon vélo. La salle est pleine. Beaucoup de familles. Je ne reconnais 
personne. Je ne sais pas trop quoi faire. Au bout de très longues 
minutes, j’aperçois Mathis. Il était au barbecue de Rose. Super. Il est 



vraiment sympa. Il me présente du monde et la soirée commence. 
Elle se finit bien plus tard dans la nuit, après un after chez Mathis 
avec la bande de saisonniers. Je rentre à vélo, frigorifiée. C’était une 
excellente soirée. Je les reverrai tous très vite. 
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J’ai eu une très belle journée. Mais j’étais tellement fatiguée. J’avais 
rendez-vous à 12h30 chez Paul Bolloré. Je retrouve devant le portail 
Gwen, Élise et Élisabeth. Paul est un bon ami d’Élisabeth. Il vit à 
Ouessant depuis longtemps. Il est connu pour être l’artiste caché 
d’Ouessant. 
Un homme incroyable avec des objets incroyables. Il assemble et 
redessine tout ce qu’il trouve. Des coques de crabe deviennent des 
phares, des vieux bouchons des mouettes. Il joue. La maison est pleine 
à craquer de ses créations. Il nous explique tout. Il parle de tout. Je suis 
impressionnée par ces archives. Il remplit, depuis au moins vingt ans, 
des cahiers de tous les articles possibles sur l’île. Il les illustre avec des 
impressions de vieilles cartes postales. Les reliures des cahiers pleins 
craquent. Il les répare avec du gros scotch. De sa cuisine, on aperçoit 
Kereon. Il a placé à côté de la fenêtre les photos agrandies du phare et 
de sa structure. Comme un zoom, une scénographie. Tout est histoire 
d’assemblage et de compositions. Il fait avec ce qu’il a. Ce qu’il trouve. 
Gwen m’avait préparé un déjeuner. On part tous pique-niquer chez 
Elisabeth. Elle me montre sa collection d’algues. Et surtout son 
magnifique jardin. Je me sens très chanceuse d’avoir intégré cette 
sphère créative. Des artistes et des collectionneurs. Paul Bolloré, c’est 
un nom de poète. 

Dans la soirée j’ai pris un verre avec Lisa et Malo au Ty Korn. Lisa je 
l’ai rencontrée hier. Elle est responsable du club Jeune. Elle anime un 



petit groupe d’enfants en vacances tout l’été. Elle a besoin d’aide pour 
monter un reportage. Je vais l’aider cette semaine. Je suis contente de 
mettre mes compétences au service, et d’investir des projets locaux. 

Aujourd’hui je me suis enfin sentie chez moi. Je suis arrivée sur l’île 
il y a deux semaines. Après le Ty Korn, j’ai dîné au Mac Ludo. J’ai 
marché avec ma musique au port. Puis je suis passée une heure à la 
Duch. Je voulais être là pour le dernier soir de Yohan. Il a fini sa saison 
aujourd’hui et repart demain. On a joué aux fléchettes. 
Je veux rester. Longtemps, très longtemps. Je suis attachée aux 
rencontres que ces derniers jours m’ont apportées. Elles sont pleines 
de potentiel pour les semaines qui arrivent. Ma semaine est déjà 
chargée. J’ai hâte. 
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Ce matin, une petite famille de trois s’est invitée à ma table. Petit-
déjeuner en famille. Ils viennent de Mayenne et sont à Ouessant pour 
la journée. Ça rapproche le manque de table à la boulangerie. 
Je rejoins le lancement du festival de musique les Îliennes. J’ai 
hâte d’aller voir un concert. Ce sont des grands noms féminins qui 
se produiront cette semaine. Nous avons assisté à deux extraits. 
J’oublie souvent comme c’est beau, la musique classique. J’ai trop 
cette habitude de noyer dans le son. Mais pas ici. Je n’ai écouté de la 
musique qu’ une fois depuis mon arrivée sur l’île. J’avais besoin de ce 
retour au silence. 

J’ai rencontré Marino à la médiathèque. Elle a travaillé pour le CEMO. 
J’ai pu scanner de nombreuses cartes de l’île. Puis je suis passée chez 
Véronique récupérer la laine.  

Je traite la laine version camping. J’ai été cherché chez Véronique un 





sac kraft entier de laine. “Surtout ne la bouloche pas!,” me dit-elle. 
La bassine pliante decath fait l’affaire. L’odeur du mouton envahit 
la salle des robinets. Je fais tremper  en deux temps, et donne 
trois bains à chaque poignée. Le suint sort des touffes et coule 
dans l’évier. L’eau passe du brun au clair. Je ramène le tout près de 
ma tente. J’étends ma serviette de plage. Je dispose la laine, sans 
essorer, comme l’a dit Véro. Je rabats l’autre partie du tissu pour 
la protéger, ou juste la cacher. La plage m’appelle et je ne veux pas 
attirer les curieux. Elle va s’égoutter là, toute la soirée, à côté de la 
vaisselle. 

J’ai fait un escapade baignade au Korz avec Malo. Je découvre 
quelqu’un de très sensible. Il est très attachant. Ça me fait du bien 
de le voir. 
Je rejoins Gwen un peu tard pour le dîner. Ce soir c’est soirée costume 
traditionnel pour Patricia. Elle est tellement belle dans son habit. 
Gwen m’a habillée aussi. Au moins 20 minutes de préparation. On 
s’est promenées dans la rue, toutes les deux en costume traditionnel. 
Il est composé d’un jupon, d’un plastron, d’un tablier, de manches, 
d’un châle, d’une coiffe et d’un petit ruban. On le serre bien avec 
des épingles. Comme ça il s’adapte à notre corps, dans le temps. 
À Ouessant les cheveux sont portés détachés, sous la coiffe. À la 
différence du continent où ceux-ci étaient bien peignés. 
Je me sentais bien. J’ai adoré discuter avec elles, une fois de plus. “tu vas 
pas te trouver un amoureux ici Anouk, tous sexistes ou alcooliques”, 
tout n’est pas faux là-dedans. 
Je n’avais jamais expérimenté une amitié avec autant d’écart d’âge. 
On a presque trente ans d’écart, et pourtant ça marche. Elle m’a 
invitée à passer quand je le souhaitais. Pour graver. Ou juste venir 
la voir. 
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J’ai suivi le club jeune à la maison de retraite. Ils avaient préparé en 
amont des questions pour les anciens de l’île, qu’ils ont pu poser une 
fois sur place. C’était très enrichissant d’écouter ces échanges. J’ai 
beaucoup discuté avec Henriette, la grand-mère de Yohan. Elle est 
très douce. Ils sont très heureux ici me dit-elle. Il y a assez de personnel 
pour tout le monde. Ça me paraît tristement invraisemblable 
d’entendre ça. On ne pourrait pas dire la même chose des Ehpad sur 
le continent. J’ai été volontaire après le covid pour tenir compagnie 
aux personnes âgées. Autre réalité. Ils n’y étaient pas très bien. 
J’ai appris des anecdotes amusantes sur l’Histoire de l’Île. Par exemple, 
à la messe, ceux qui habitent au nord de l’île s’assoient dans l’aile 
nord, et ceux du sud dans l’aile sud. Et ainsi s’est perpétué des années 
une rivalité nord-sud. Il est vrai que les paysages y sont tellement 
différents. Le Nord, plus sauvage paraît plus rude, battu par le vent. 
Le sud au contraire est charmant par ces fleurs et ces eaux turquoises. 
J’ai aussi pu entendre la belle histoire des proellas. À la mort des 
marins en mer, et donc la disparition de leurs dépouilles, les familles 
honoraient des petites croix en bois recouvertes de cires. Elles 
prenaient la place du cercueil pendant l’office et au cimetière une 
place leur est dédiée. 
Après ça j’ai pu faire une action de promotion pour la bourse. Avec 
Lisa on a réuni le groupe des jeunes et pris une heure pour leur 
expliquer les enjeux de ces voyages. C’étaient de beaux échanges. Les 
jeunes locaux de l’île avaient plus de mal à comprendre que venir ici, 
était pour moi un vrai voyage. 

Île Keller. 
Face à moi, l’île de l’île. Majestueuse. La bâtisse en pierre a l’allure 
d’un manoir. Pourtant Charlotte m’a dit que ce n’était qu’une 
illusion. C’est juste une grosse maison. Les murs extérieurs sont si 
épais que l’espace intérieur est réduit d’un tiers. Je peux imaginer 
la force de vent qui doit frapper la maison. Il y a une sorte de tour 



au centre, comme un phare. Elle domine le terrain. Les volets sont 
gris foncés. 
Ça s’agite sur la terrasse. Il y a du monde. J’ai appris qu’ une grande 
famille était propriétaire. Ils viennent faire leur course tous les 
jours sur Ouessant.  
Mais par quel moyen mystérieux y accède-t-on? La mer bien sûr. 
Pourtant la falaise sud est abrupte. 
De loin j’ai cru voir un drapeau blanc s’agiter. C’est en fait le linge 
qui sèche aux embruns. 
L’île de L’île. Le mythe à l’état pur. J’ai comme envie d’y accéder. 
L’accès y est encore plus limité. Toucher le sacré. On dirait comme 
une auberge. Son nom : l’île de Keller. Ça vaut bien une pointe sèche. 

Je repense à cette question d’empreinte. C’est bon j’en ai eu une, je 
m’attache aux autres comme ils s’attachent à moi. Je vais laisser une 
trace. Ne pas avoir d’impact est impossible. Mon ticket de bateau 
aller fut le premier.   
J’écris souvent le soir près de ma tente. Je sors mon tapis de sol sur 
l’herbe et prends les derniers rayons de soleil pour raconter ma 
journée. Aujourd’hui ma voisine de camping est venu me parler: “je 
me demandais si vous étiez écrivain”. Non, pas vraiment. C’est une 
maman avec sa fille de huit ans. Je lui ai montré les gravures. La 
petite dessine beaucoup. 

J’ai pris un verre pour finir la journée avec Mathis et Servan. On 
s’est posé en terrasse, face à l’Océan. La lune blanche se reflétait 
dans l’eau. J’aime bien ces groupes de vacances où tout le monde est 
accepté comme il est. Notre géographie nous y oblige. 
Encore plus sur une île. 
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Concert exceptionnel. J’ai rejoins le festival dans l’église ce matin. J’ai 
été transportée. Florentine, la compositrice, explique à un monsieur 
son travail. “ je ne peux pas m’entraîner sur le piano, car pour les 
cordes j’ai besoin de savoir quand l’instrument reprend son souffle, 
respire. Le piano c’est seulement pour les orchestres.”
C’est complètement un autre langage,  celui de la musique, que je 
connais très peu. 
Ce voyage me rend perméable à ce genre de ressentis et de 
connaissances. J’ai rarement autant appris de manière variée. 
J’entends les bribes. Les gens savent tellement, il suffit d’écouter. 
Perméable aux autres et à leurs savoirs. Être seule c’est se rendre 
disponible. 

J’ai croisé Paul Bolloré dans le bourg. Il est touchant. 
-“tu vois là, me dit-il, je ne connais personne, il n’y a que des touristes
-comme moi quoi
-oui c’est ça”, nous rions. 
J’ai passé l’après-midi chez Gwen, à graver. On s’est mises d’accord 
sur un troc. En échange d’un libre accès à sa presse et son matériel, je 
viens l’aider à animer son atelier gravure demain pour les enfants. Un 
troc de temps. Le temps comme matière première dans ce voyage. J’ai 
beaucoup expérimenté. J’ai adoré. Malo est passé après la fermeture. 
Il m’a aidé à finir des cartes postales pour Gwen. Je suis restée dîner, 
pour un bon poisson frais pêché dans la matinée. 

Je suis retournée direct au concert du soir. Je m’étais offert un 
ticket pour la journée. “trois mots-songes”. C’était une fois de plus 
merveilleux. J’ai eu l’occasion de discuter un peu plus avec mes deux 
voisines. Emilie la maman et Valentine sa fille. Elles étaient au concert 
ce soir, Emilie est cheffe d’orchestre à Paris. 
Valentine vient à l’atelier gravure demain. 
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Je ne veux plus partir. Je veux que la grande Ourse se fige au-dessus de 
ma tête et que le temps s’arrête. Il y a encore trop à faire ici. 

J’ai dégusté mon croissant matinal sur le port, au lieu de la terrasse 
habituelle. L’habitude de la boulangerie est un de mes moments 
préférés de la journée. Ce matin je n’avais pas vraiment le temps, 
j’étais attendue à 10h chez Gwen pour préparer l’atelier. 

Port de Lampaul
Le mouvement des vagues arrive jusqu’à mes pieds. À peine 
perceptible, l’onde s’est glissée dans le chenal et slalome entre 
les bateaux pour venir se poser au bout du port. La mer monte 
doucement. Une forte odeur de vase se dégage. Trois canards 
profitent de cette mer d’huile. 

Chez Barnabé
Les enfants cherchent à raconter une histoire avec leurs gravures. 
Il faut leur donner des idées, les inspirer. Gwen est très forte pour 
ça. Roméo a du mal à se concentrer. Colérique, il a gribouillé son 
tetra pak d’un nuage de points. «Ah mais c’est top ça, on dirait des 
éclaboussures» encourage Gwen. Et c’est bon, il n’en fallait pas 
plus. Un phare est attaqué par une gigantesque vague recouverte 
de poissons. 

L’atelier s’est très bien passé. J’aime beaucoup partager. 
Je suis rentrée à la maison en milieu d’après-midi. Emilie et Valentine 



étaient déjà reparties prendre le bateau. Elles m’ont laissé un gros 
pot de confiture de cerises. 

Il est une heure du matin. Je devais prendre seulement l’apéro chez 
Gwen. Je viens de rentrer. Toute bouleversée de la soirée exceptionnelle. 
Deux clients, Hervé et Gilles qu’elle a rencontrés la veille devaient 
venir dîner. J’avais prévu de retrouver Malo plus tard. À leur arrivée 
dans le jardin, j’ai tout de suite senti que je devais rester. J’ai annulé 
Malo. Je n’avais jamais rencontré jusqu’ici un tel exemple d’amour 
et de complicité. Ils nous ont raconté leur belle histoire. Gwen s’est 
aussi beaucoup livrée. Je me suis tue et j’ai écoutée. Les larmes me 
montaient parfois aux yeux. Ils avaient une telle énergie bienveillante, 
de partage.  “tu repenseras à cette conversation dans 20 ans.» En 
effet, je ne suis pas prête de l’oublier. 
Je suis comblée par ces belles rencontres. Elles s’enchaînent. Des gens 
avec qui j’espère garder un lien. 
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J’ai rencontré Paul ce matin. On a partagé autour d’un café à la 
boulangerie. Il est passionné par l’anthropologie. “La neutralité 
explose” me dit-il. C’est vrai. Aucune recherche ne peut être 
objective. 
Il va m’aider à rentrer. Avec mon vélo, je suis un peu coincée. Il 
viendra me chercher au Conquet avec son van jusqu’à la gare de 
Brest. C’est plus les horaires de bateau que ceux de la marée qui 
règlent la vie ici. 

Il y a 2 semaines déjà, j’étais à la Duch pour faire des recherches sur 
le tourisme. Ça me paraît comme un autre monde, un autre endroit. 

J’ouvre un nouveau carnet aujourd’hui. Un cahier bleu ciel. Pour beau 
temps. J’ai réalisé ce matin, en parlant avec Paul, à quel point j’étais 
déjà attachée à cet endroit. 
Je suis partie me promener au Stiff dans l’après-midi. Je n’y étais pas 
retournée depuis mon arrivée. Il y a presque trois semaines. Je n’avais 
pas vraiment osé revenir ici. Comme si je l’avais fuis. Car il me collait 
l’étiquette de touriste à la peau. 
L’ambiance y est différente. Ça charge et décharge les bouteilles de 
gaz sur le Molenez. Les dockers d’Ouessant s’affairent. Ici on n’arrête 
pas. L’île doit vivre. Le seul lien au continent. On le voit d’ailleurs d’ici. 
Il ne m’a pas tellement manqué. C’est un endroit étonnant. Comme s’il 
on presque plus, ou pas encore à Ouessant. 
J’ai fait un tour jusqu’à la pointe d’Arlan. Je n’avais jamais été aussi 
près de la côte depuis le 17 juillet. Le bateau qui repart fait beaucoup 
de bruit. Il grésille dans la baie. Je passe à côté de l’ancienne décharge. 
Aujourd’hui nettoyée. Le bateau au loin a filé. Sans passer par Molène. 

Je retrouve ensuite Malo au bar de l’arrivée. C’est bizarre de n’être 
entourée que de gens sur le départ, principalement des touristes à 
la journée. Alors que nous on est juste venu déguster une crêpe au 



nutella. Un des bateaux est annulé. Le bar se remplit. Il y a foule. 
On finit avec un apéro au camping. Première fois que j’accueille 
quelqu’un chez moi. J’aime beaucoup ma petite tente. 
J’ai retrouvé Mathis et les saisonniers au festival de techno derrière 
Lampaul. C’était une belle soirée. 
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Je suis un peu partagée au réveil. J’ai touché du doigt les limites de 
l’île je crois. Ici tout se sait et tout se dit. C’est assez sexiste. Je ne me 
sens pas complètement libre de développer mes amitiés. 

Je ne veux pas sortir de ma tente. Avant que cette frénésie ne se calme. 
C’était trop hier. Tout le monde a prévu de poursuivre le festival ce 
soir. J’irais tard. J’ai comme besoin de laisser mon cerveau au repos, 
de digérer ma semaine. 
“je suis tellement triste et heureux à la fois”, m’a-t-on dit hier. Il n’y 
a pas de mythes derrière ces vacances. Des vies qui se croisent. Je 
ne peux pas forcer d’attachement, si je repars dans une semaine. Je 
déteste l’instantané. 
Il y a la vie du voyage, d’aventure qu’on pourra raconter à nos 
familles, à la bourse. Mais ce serait omettre ce qui vient toucher une 
avancée plus personnelle, qui ne peut être mise entre parenthèses 
pendant un mois. J’arrive pleine de subjectivités, en dehors de mon 
rôle de voyageuse, avec mes questions et mes doutes. Et le voyage 
vient parfois les rejoindre. Pour les activer, les soigner, les consoler 
ou les répéter. Et ce seront ces changements là qui me suivront dans 
le temps. 

Ce soir j’ai besoin d’invisibilité. Mes batteries sociales sont épuisées. Il 
y a des jours comme ça où j’ai besoin d’être ballottée par les flots, par 



les vents. Subir les éléments. Pour ne pas avoir à agir. Qu’est-ce qu’on 
vient chercher sur cette île? Il faut être un peu fou. Pour certains c’est 
l’anonymat. Comme ce couple que je croise régulièrement chez Gwen. 
Ils ont eu une grande carrière sur le continent. Et ça leur a créé des 
problèmes. Alors ils sont venus tenir un magasin sur l’île, une fois à 
la retraite. 

Je vais rester dans ma tente ce soir. J’en profite pour planifier mon 
retour. C’est une vraie galère. Je dois faire en fonction de Paul, pour 
qu’il me récupère avec mon vélo au Conquet. Les seuls bateaux qui 
prennent les vélos. Après je dois prendre un TER jusqu’à Lamballe. 
Et là, attendre que mon père vienne me chercher. Jusqu’à Saint Jacut 
de la Mer. Je suis trop chargée pour faire autrement. Je dois donc me 
rabattre sur vendredi prochain. C’est presque trop tôt. Il me reste 5 
jours à peine. 
Toutes les belles choses ont une fin. J’ai touché du doigt la semaine 
dernière l’insouciance de rester, pour longtemps encore. Maintenant, 
je sais que mes jours sont comptés. Mais il me reste du temps, à 
étirer comme je le souhaite. Quelle va être ma place au moment des 
aurevoirs? 
Revenir peut-être et surtout ne plus y penser. Apprécier chaque 
instant. 
Ouessant aura-t-elle laissé un trou en moi, ou plusieurs? Il y a comme 
des fragments d’autres et de vies qui sont venus se greffer à moi. 
Certains ne passeront pas le bateau. Laissés derrière le sillage. Je veux 
bombarder mes potes de photos cette semaine. 
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Deux écrivains sont assis sur la table à côté de la mienne. Malo 
m’avait mis de côté un croissant hier matin. Je l’ai loupé à cause 
d’un réveil tardif. Et ce matin il n’y en avait plus. 

Je suis passée à la kermesse. À nouveau dans la salle polyvalente. J’ai 
passé un bon moment avec tout le monde. Gwen a rencontré mes 
copains. Malo est passé. Je n’ai rien gagné à la tombola. 
Je suis partie prendre un verre avec Malo, puis nous sommes tombés 
sur un concert de guitare. C’était très beau. Il me garde un croissant 
pour demain. 
Elle avait un peu un goût amer cette kermesse. 
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“On voyage plutôt pour que les choses surviennent et changent, sans 
quoi on resterait chez soi” N. Bouvier

J’ai passé une très belle journée. Après un bon petit déjeuner, j’ai 
récupéré 10 bouteilles de lait. Malo les avait mis de côté exprès. C’est 
ce qu’on utilise pour la gravure des enfants. Je suis passée à l’office 
pour mes billets de bateaux. C’est Mathis qui a pu s’en occuper. J’ai 
passé la journée chez Gwen. J’ai gravé un peu, aidé à la boutique. J’ai 
rencontré Charlotte, une jeune fille de 13ans, qui comme moi se sent 
chez elle chez Barnabé File Doux. Gwen m’a proposé d’aller pêcher ce 
soir, avec Elisabeth. Elle a quelques cannes et on ira au Stiff. 
Je propose à Mathis de nous rejoindre. 
On a pêché 48 chinchard et 2 maquereaux. C’était beau, et très 
drôle. Le chinchard est aussi le nom que donnent les Ouessantins aux 
étrangers. Tous ceux qui n’ont pas de sang ouessantins. 
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Encore une belle journée. Tout s’accélère. Les plus belles journées. Je 
n’ai plus le temps d’écrire. Ce matin à la boulangerie j’ai rencontré 
Mary et Sacha. Je les avais aidés hier à monter leur tente. Sacha a cinq 
ans, et ils viennent du Relecq Kerhuon. Mary est accompagnatrice 
spécialisée. Il n’y avait plus de tables de libre, j’ai rejoint la leur. Coup 
de cœur. On s’est très bien entendues. Elle m’a offert le chocolat. 

Je suis partie aider Lisa deux heures. On doit finir le reportage pour 
le Club Jeunes avant mon départ. J’ai peur que notre temps soit un 
peu compté.

Gwen m’avait filé la liste de courses. Je suis chargée de cuisiner les 
poissons de la veille. En faire une grosse rillette. Je réalise que j’ai 
oublié de payer le pain ce matin. Je retourne à la boulangerie et en 
profite pour prendre une pause dehors avec Malo. Il me sert un petit 
verre de grenadine. 
Mathis me rejoint chez Gwen pendant sa pause. On dépiaute nos 
poissons. Il a à peine le temps de manger. Je finis la cuisine et continue 
le flocage avec Charlotte. Elle me propose de venir dîner chez elle avec 
son grand-père. Elle en profite pour me montrer son coin, en face de 
Keller. C’est très beau. Il y a la maison des pirates et le coin à crevettes. 
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Avant dernier matin à la boulangerie. Je pars vendredi. Je savoure 
mon croissant beurré. Le thé aujourd’hui est plus ambré que noir. 
La corbeille s’envole et roule sous deux voitures. Je me retrouve à 
ramper pour la rattraper. Je la rends expressément à Malo, désolée. 
Je n’étais jamais venue aussi tôt. La lumière rasante du matin 
tape déjà bien. Des bateaux sont annulés, reportés aujourd’hui en 
raison du vent. Je n’y étais donc pour rien dans la disparition de la 
corbeille. 

La tristesse me sert le cœur. À nouveau. Ça fait deux jours qu’elle 
me prend, comme ça. Depuis que j’ai pris mon billet retour. Je 
l’accueille aujourd’hui. Je sais que demain elle sera remplacée par de 
l’adrénaline comme la veille de chaque départ. Je dois faire mon sac. 
Ne rien oublier. 
Surtout n’oublier personne. Cet après-midi je fais des cadeaux. C’est 
important pour moi de laisser une trace. À ceux qui ont compté. 

J’ai gagné aux fléchettes ce soir. C’était mon au revoir au grand 
groupe des saisonniers. Certains vont me manquer. 
Journée encore incroyable:
-petit-déj
-scan des gravures
-Lisa montage
-déjeuner crêpes
-atelier gwen gravure avec les enfants
-pause
-dessin avec malo
-verre avec malo et mathis 
-puis avec tout le monde
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Le tour des aurevoirs. Par les portes bleues. Au revoir Charlotte. Au 
revoir Elisabeth. Au revoir Patricia. 
C’est moi qui pars. C’est sûr je reviens. J’ai perdu mon bolide, laissé 
cet après-midi au port. choix stratégique. Je me prends à marcher, à 
errer. Touriste un peu?
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_15_08 quelque part sur le continent

Pour connaître l’île, il faut la quitter au moins une fois.
Connaître ce sentiment de roulis dans son corps. Je suis retournée 
sur mon siège. J’observe le sillage du bateau et au fond le Stiff, qui 
disparaît.

“et ce bénéfice est réel, parce que nous avons le droit à ces 
élargissements, et une fois ces frontières franchies, nous ne 
redeviendrons jamais plus tout à fait les misérables pédants que nous 
étions”. Emerson 

C’est fini. 
Tout s’est enchaîné. 







Merci à 

Gwen tout particulièrement pour son accueil,
et à Malo, Mathis, Véronique, Hanna, Lisa, Paul, Mary, Sacha, 
Valentine, Emilie, Marino, Rose, Paul B., Elisabeth, Patricia, Gilles, 
Hervé, et à tous ceux rencontrés sur l’île, 

et à ma grand-mère pour notre escapade à Brest, et mon grand-père 
pour son beau vélo, 

et à la Bourse Zellidja. 

Anouk










