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Introduction de Paolig Combot

Il est des rencontres qui vous marquent pour la vie.
Pour moi et sans doute vrai aussi pour Jean-Luc (Cloarec) Jean-René (Le Quéau) et Émile 
(Kerjean) - ce fut celle du 14 janvier 2014 à Locronan, à l'Osteleri Ti Jos avec Jean-Marie 
Gustave Le Clézio, prix Nobel de littérature 2008.

Il n'a pas été facile de rencontrer notre "grand Breton". Plus de deux ans d'échanges 
épistolaires ont été nécessaires, jusqu'au courriel libérateur du samedi 11 janvier où il nous 
proposait de nous retrouver à Lokorn trois jours plus tard. Il nous a aussi fallu vaincre sa 
modestie : il ne se jugeait pas digne de figurer dans notre "collection bleue" !

"Votre offre de m'inclure dans la collection bleue aux côtés de grands Bretons tels que 
Guillevic et Xavier Grall me touche et m'honore beaucoup mais pardonnez-moi, je ne sais 
si j'ai droit à cet honneur car, si mes ancêtres étaient sans conteste des Bretons, paysans du
Morbihan, jusqu'à la Révolution [...], il se trouve que mes racines sont plutôt mauriciennes
que bretonnes" (lettre du 8 août 2011).

(...) Mais cette rencontre a dépassé nos espérances ; on verra que Le Clézio n'a jamais renié 
ses origines bretonnes, bien au contraire : plus le temps passe, plus il désire s'ancrer en 
Bretagne, redécouvrir son histoire et sa langue ; la cause que nous défendons, c'est aussi la 
sienne, ses analyses et son optimisme sont pour nous d'un grand réconfort !

Un grand merci à Émile Kerjean, le coeur attentif de Le Clézio, sans qui cette rencontre 
n'aurait pas été possible ; grâce à lui le lecteur découvrira par le menu le parcours 
compliqué du grand écrivain, de Nice au monde, du monde au Finistère.

D'ici à la fin de l'année paraîtra un autre ouvrage. Le Clézio est univers, sorte de 
dictionnaire amoureux, car, non seulement Émile a tout lu ou presque de et sur Le Clézio, 
mais il en est un admirateur inconditionnel. Puissent ces deux ouvrages vous faire partager 
notre admiration pour le prix Nobel breton !

Paolig Combot              
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