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Roselyne Bachelot raconte sa grand-mère
L’Angevine a quitté la politique pour devenir femme de médias
et de livres. Son huitième ouvrage se passe à Gourin.
L’histoire

petite Bretonne a soif de lire et d’écri¬
re. Son premier mari va lui apprendre.

Quand son éditeur lui a proposé

Tout juste le temps de s’aimer et voilà

d’écrire l’histoire de sa grand-mère,

Corentine veuve de guerre en 1914.

Roselyne Bachelot a hésité. « Il y avait

Elle quitte alors Paris pour les usi¬

quelque chose qui ne me ressem¬

nes de fabrication d’obus à Nantes.

blait pas, qui pouvait révéler une inti¬

S’y lance dans la lutte syndicale, milite

mité... » Mais l’histoire de Corentine

pour la protection des femmes. Un

Sinou dépasse le cadre familial. À tra¬

exemple pour Roselyne Bachelot.

vers cette grand-mère née à Gourin

« Ce livre, je le portais en moi depuis

(Morbihan) en 1890, Roselyne

longtemps. Il y a une filiation entre

Bachelot dresse un portrait de fem¬

l’histoire de ma grand-mère, la mili¬

me, de celles qui quittèrent l’âpreté

tance de ma mère et mon engage¬

des montagnes Noires pour tenter

ment politique contre l’asservisse¬

leur chance à Paris.

ment des femmes. »

La faim va la hanter

Corentine est aussi un livre sur « le
centre Bretagne, un pays d’une

À 7 ans, Corentine est vendue parses

rudesse incroyable, un pays de

parents à un marchand de chevaux.

légendes. Ce livre est aussi l’histoire

« Les enfants ne pouvaient travailler

d’une Bretagne qui a eu du mal à

qu’àpartirde lOans. Maiselleavou-

trouver sa place dans la Républi¬

lu rester car chez son employeur,

que. » Roselyne Bachelot espère

elle avait du pain... La faim va la han¬

bientôt venir sur ses terres gourinoi-

ter toute sa vie. »

ses dédicacer son ouvrage. Un retour

Finie l’enfance asservie, Corentine

au pays de Corentine avec une leçon

tente sa chance à Paris où elle décou¬

qu'elle aimerait partager : « Laissez

vre les sous-pentes des domesti¬

toujours parler vos grands-mères et

ques, les patrons cruels. Et encore la

écoutez-les... »

faim. « Corentine se racontait facile¬
ment mais ne se victimisait jamais,
elle avait une forme de dérision qui
faisait des difficultés une leçon. » La
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