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un train nommé désir, entre les gares de Carhaix et Paimpol
par Tomabo

... ou l’histoire des résistances d’une zone
enclavée du centre Bretagne où il n’y a pas
tellement de salles d’exposition (...), une
armada de ploucs venus du Ploukistan jusqu’à
la mer, l’endroit où se retrouvent les touristes
pendant l’été” nous indique Jean Kergrist,
homme de théâtre et conteur, compagnon de
Madeleine Ropars, instigatrice de ce projet
culturel.

Milieu du mois d’août : trois wagons de
marchandises en gare de Paimpol (22) ; ni
bestiaux, ni charbon mais des voyageurs,
jeunes vieux, touristes, locaux, amoureux des
chemins de fer ou encore admirateurs de Jean
Kergrist auteur de “la gavote du cochon”. Le
convoi restera aujourd’hui en gare ; tout se
passe à l’intérieur, le voyage se fait à travers les
yeux et les oreilles...
Autour d’une région, “les campagnes rouges du
centre Bretagne”, autour des rencontres avec le
monde des cheminots et ses résistances, celui
des paysans, le train nous propose des
conférences, des contes et lectures, de la
poésie, du théâtre, une exposition d’art
plastique, des peintures et de la photo, de la
musique...
(...)
Les résistances de la parole

La parole au sens large du terme occupe une
place importante dans ces wagons notamment
par les conférences de cheminots mais aussi

par la présence de Jean Kergrist. “Pour moi, la
parole est enfouie,” nous explique Mado. “Il y a
des gens qui n’ont pas la parole et il y e a qui
sont payés pour que d’autres ne l’aient pas (...)
il faut toujours se battre pour avoir la parole
quelque soit le pouvoir ; la parole c’est
l’individu, le pouvoir, c’est le regroupement des
individus.”
Le lien le plus évident entre le réseau de
chemin de fer breton, les résistances politiques
et la performance artistique est la prestation du
conteur intitulée “Un train d’enfer” entre conte
et lecture sur deux histoires de Jean Kergrist et
une de Villiers de L’Isle-Adam, son arrière
grand-oncle.
C’est particulièrement dans “L’éclipse” que l'on
retrouve avec un plaisir non dissimulé la verve
de ce conteur et de ses personnages ; Marcel
Legoff, paysan retraité aux moustaches
staliniennes, le recteur de la paroisse voisine et
Job Pallaric, délégué cantonal du PS
s’affrontant à coup de boules bretonnes. Satyre
de “la ruralité électorale” dans un petit village
d’Argoat, cette histoire nous emmène dans un
univers parfaitement maîtrisé par le conteur
parce que le sien. “Il y avait une idée de défi, de
rencontres entre les cheminots , d’évoquer les
régions traversées, la vie des paysans, la
résistance” indique Jean Kergrist, “c’est un
spectacle de bric et de broc mais ce n’est pas
gênant, c’est un voyage imaginaire, on peut
faire des escales où l(on veut (...). Le train est
le fil conducteur.
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Ce train nommé désir, même discutable dans
ses propositions artistiques, reste une belle
aventure et une expérience riche à reproduire
qui permet à la culture et plus particulièrement
l’oralité de venir à la rencontre de son public
tout en y adjoignant une approche historique
très précise allant bien au-delà d’une simple
caution.


