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Le Havre, cité bretonne
70000 ! C'est le nombre de bretons au Havre. Isabelle Letélié a décidé
d'étudier ce phénomène.
D'origine parisienne, rien ne destinait Isabelle Letélié à publier un
ouvrage sur la population bretonne du Havre. Mais cette
professeure de français a choisi le Havre et le lycée Robert
Schuman, avant de devenir journaliste institutionnelle. Dans son
dernier livre, An Havr de Bretons : Histoire(s) des Bretons du Havre,
elle enquête sur la population bretonne dans la cité océane.
Elle découvre alors que c'est
depuis 1517 et la fondation du
Havre par François 1er que les
bretons sont présents sur le
territoire, essentiellement comme
main d’œuvre. Puis il y a eu
encore deux vagues au XIXe et
au XXe siècle. Un attachement
qui a amené les « bretons du
Havre » à vouloir reconstruire le
quartier Saint-François comme il
était au temps du roi, avec des
briques rouges et des toits en
ardoise.
D'ailleurs le quartier SaintFrançois est le lieu où se déroule
la Saint-Yves le 19 mai, qui
célèbre le patron de la Bretagne.
Mais l'éditeur qui devait la publier
a déposé le bilan et son
entreprise a été liquidée. Isabelle
Letélié a utilisé le site de
financement participatif ulule.com
pour imprimer elle même son
livre. Le budget de 10 000 € a été
atteint, le 27 novembre 2015.
Le livre est donc maintenant
disponible au prix de 19,50€,
avec les frais de port.

T'es Au Fil : Combien de temps avez-vous mis pour
écrire votre livre ?
Isabelle Letélié : Entre la recherche d'informations et
l'écriture, j'ai mis environ un an.
T.A.F : Qui vous a lancé dans ce sujet?
I.L: C'est un historien breton.
T.A.F : Depuis quand écrivez-vous ?
I.L : Depuis toute petite, depuis toujours !
T.A.F : Aimez-vous écrire ?
I.L : Oui, j'adore mais je n'aime pas faire les
recherches…
T.A.F : Avez-vous écrit des livres sur d'autres sujets ?
I.L : Oui, des romans policiers.
T.A.F : Allez-vous arrêter d'écrire ?
I.L : Non, pas du tout !
T.A.F : Que veut dire « An Havr de bretons » ?
I.L : Cela veut dire « Le Havre des bretons ».
T.A.F : Parlez-vous couramment breton ?
I.L : Non, c'est un ami qui m'a aidé pour ce titre.
T.A.F : Y aura-t-il un reportage basé sur votre livre ?
I.L : Il y aura un reportage sur France 3, mais pas
directement tiré de mon livre, même s'ils m'ont posé des
questions.
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