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« Passeur de mémoire » depuis dix ans, Jérôme Lucas,
biographe et éditeur de Langast, publie « Histoire de
braconniers du XIXe et XXe siècles » (Éditions Récits).

En fondant les Éditions Récits, en 2009, Jérôme Lucas a dédié sa vie à

celle des autres. « Passeur de mémoire », ainsi qu’il aime à se qualifier,

l’écrivain met sa plume au service des autres. « Je me mets à

disposition des gens pour transmettre ce qu’ils souhaitent », résume le

biographe, également éditeur « à part entière, je n’édite pas que ce j’écris,

je publie d’autres ouvrages, mais toujours dans le domaine du récit, du

témoignage, c’est ce qui caractérise ma maison d’éditions ».

Le peu de temps qu’il lui reste, Jérôme Lucas le consacre à glaner de

souvenirs sur des thèmes qui lui sont chers. Ses précédentes collectes

ont donné naissance à « Un canton breton en 1939-1945 » et à « La fée

électricité entre dans les campagnes bretonnes ». Pour sa dernière

quête, l’auteur s’est mis en chasse de récits sur les braconniers du XIXe

et du XXe siècle.

« L’esprit gendarmes et voleurs »

Au cours de ces dix ans passés à écouter les gens raconter leurs vies,

« bien souvent dans les récits, il était question de chasse et de

braconnage. C’était tout à fait naturel autrefois comme complément

alimentaire ou pour protéger les cultures. C’était une pratique courante

qui se transmettait », retrace Jérôme Lucas.

À partir de cette matière première, l’auteur a commencé à bâtir un livre

sur le braconnage. « Ce qui m’attirait dans cette thématique, c’est un peu

l’esprit gendarmes et voleurs. Il y a un côté pittoresque, rocambolesque

parfois, sourit l’écrivain. À travers ce sujet, l’idée c’est aussi porter un

regard sur le rapport que les ruraux avaient avec la nature ».

Jérôme Lucas, biographe et éditeur, fondateurs des éditions Récits. (Le Télégramme/Samuel
Uguen)

À LIRE  SUR LE SUJET

Jérôme Lucas, passeur de mémoire

 Toutes les communes  Loudéac



Des récits de toute la France

Pour son livre, le Costarmoricain a élargi son terrain de recherche à toute

la France en lançant des appels à témoignages dans des journaux

spécialisés, auprès de maisons de retraite ou d’associations, en fouillant

sur le Net et, bien sûr, dans les livres.

« Le critère, c’est le récit. Il faut que ce soit des gens qui racontent. De fil

en aiguille, j’ai recueilli des récits de différentes régions de France »,

commente l’écrivain.

Dans « Histoires de braconniers », le comique côtoie le tragique. Il est

question des moyens de lutte contre le braconnage comme des ruses

déployées par les braconniers pour contrer gendarmes et gardes ; du

braconnage en temps de guerre ; de récits de pêche illicite ; des grandes

affaires de braconnage…

 

Pratique 

« Histoires de braconniers », aux éditions Récits, préfacé par Patrick

Morin, éleveur d’épagneuls bretons. Tarif : 17, 50 €. À commander sur

internet. Contact au 02 96 26 86 59 ou contact@vosrecits.com
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