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Pourquoi ce film.

Annick Le Chanu
Présidente de l’Association  
des Amis de Louis Guilloux

créée aussitôt après le décès de l’écrivain, s’est 
donné pour mission de maintenir sa mémoire et 
de contribuer à la notoriété de son œuvre. Il a donc 
semblé important de recueillir au plus tôt les té-
moignages de ceux qui l’avaient bien connu ou qui 
avaient une approche particulièrement pertinente de 
son œuvre. Nous avons alors fait appel à RS Pro-
ductions, la Société de Rolland Savidan et Florence 
Mahé qui a réalisé pour nous 25 enregistrements, 
qui représentent une durée de 30 heures. Ces en-
registrements ont été confiés à la Bibliothèque 
Municipale de Saint-Brieuc qui gère le fonds Louis 
Guilloux et où l’on peut les visionner.

Mais de cette réalisation est né un nouveau projet. 
Rolland Savidan a conçu un scénario qui organise 
les interviewes réalisées autour de thèmes es-
sentiels, recréant ainsi le parcours biographique 
et littéraire de Louis Guilloux. Cette réalisation est 
d’autant plus émouvante que Louis Guilloux y ap-
paraît en personne, qu’on l’entend réfléchir sur lui-
même et sur le monde. Certes la réalisation de ce 
film a contraint le réalisateur à des choix souvent 
difficiles, mais nécessaires pour la cohérence du 
film. Louis Guilloux, l’insoumis, dont le titre choisi 
par Rolland Savidan rappelle très justement l’indé-
pendance de l’écrivain, ce film, coproduction de la 
Société des Amis de Louis Guilloux et de RS Produc-
tions, permettra de mieux connaître l’homme que fut 
Louis Guilloux et suscitera, l’espérons, de nouveaux 
lecteur d’une œuvre dont les enjeux, aussi doulou-
reux soient-ils, sont toujours d’actualité brûlante.

La Société des Amis 
de Louis Guilloux,

LIVRET-120x178-12p.indd   2 31/08/09   18:23



À l’origine de cette réalisation, il y a eu la demande 
de la Société des amis de Louis Guilloux qui consis-
tait à recueillir les témoignages d’un certain nombre 
de personnes ayant bien connu et côtoyé Louis 
Guilloux. De 2001 à 2004, nous avons donc mené 
cette mission de collectage qui représente à l’état 
brut une vingtaine d’heures d’enregistrement.

A la suite de ces différentes rencontres, il nous a 
semblé intéressant de prolonger la démarche par la 
réalisation d’un film documentaire sur le parcours et 
l’œuvre de Louis Guilloux.
La découverte d’un document sonore pratiquement 
jamais exploité car « perdu » dans les archives de 
l’INA a constitué le déclic. D’autres documents d’ar-
chives filmées sont venus compléter ce matériau 
original.

Bien que familier des micros de France-Culture, 
Louis Guilloux se livrait en réalité très peu. Ce témoi-
gnage, enregistré en 1975, est une sorte d’autopor-
trait sonore dans lequel il se laisse aller davantage 
à certaines réflexions ou confidences. Il ne répond à 
aucune question, seul devant le micro, il se raconte 
comme rarement.
D’un côté la solitude de cette voix de Louis Guilloux, de 
l’autre des témoignages qui éclairent les différentes 
facettes de sa vie et de son œuvre. Le travail filmique 
a consisté à rapprocher ces différents éléments…

Le but n’étant pas de résumer les 81 ans de sa vie, 
ni les 20 volumes qu’il a écrits, nous avons plutôt 
donné à voir et à entendre les moments forts de son 
itinéraire et de son engagement inscrits dans leur 
époque, c’est-à-dire dans l’histoire du 20ème siècle.

Au-delà de la chronologie du parcours de Louis 
Guilloux dans l’histoire de son temps, nous avons 
cherché à en dégager les principaux repères pour 
éclairer son travail d’écrivain.
Un vie comme celle de Louis Guilloux ne se résume 
pas à des faits ni à des dates, son parcours se pré-
sente comme une suite de « naissances » succes-
sives, fruits de rencontres diverses et multiples et 
surtout d’un cheminement intérieur et secret profond.

L’histoire de Saint-Brieuc apparaît aussi en fili-
grane tout au long de son œuvre mais transfigurée 
par l’écriture, cette histoire particulière se trouve 
puissamment reliée à l’histoire du monde. C’est à 
Saint-Brieuc dans les rues étroites du centre ville 
derrière les façades des maisons serrées autour de 
la cathédrale que Louis Guilloux a nourri sa création 
romanesque.
St-Brieuc est la ville de La maison du peuple, de 
Compagnons, d’Angélina, du Sang noir , du Pain 
des rêves, du Jeu de patience, de Ok Joe, de Sa-
lido ou de Coco perdu, c’est le point de départ du 
film.

Comment de cette petite ville est né un grand écri-
vain ?
« Toute existence se déroule dans un lieu précis. 
Il est possible d’en changer mais il n’en reste pas 
moins vrai que s’établissent toujours des rapports 
entre l’être et le lieu où l’on vît.
On se sent enraciné dans tel terroir, dans telle ville ; 
on se sent déraciné ailleurs.
La situation dans un espace précis est une des don-
nées fondamentales de la condition humaine ; on 
est toujours quelque part : chez soi ou en exil. »
Ce texte de Yannick Pelletier, cité en exergue de son 
étude Thèmes et symboles dans l’œuvre roma-
nesque de Louis Guilloux exprime parfaitement 
l’importance du lieu dans lequel se déroule l’exis-
tence des personnages de l’œuvre de Louis Guilloux. 
Surtout quand ce lieu est à la fois thème capital et 
symbole de cette œuvre.

Florence Mahé & Rolland Savidan

Pourquoi ce film.
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« La Bretagne favorise un anarchisme latent chez 
les gens incultes, conscient chez ceux qui pensent » 
écrivait Jean Grenier dans La Philosophie de Jules 
Lequier (1936), avant d’ajouter « le goût d’une in-
dépendance absolue se retrouve dans les esprits 
aussi divers que Pélage, que Chateaubriand, que 
Lamennais, Renan, etc.… ». C’est vrai que Cha-
teaubriand avait donné le ton et la lettre et l’esprit : 
« né avec un sentiment absolu d’indépendance », 
« cet esprit d’indépendance de ma province ».  
N’a-t-il pas affirmé en outre : « Les hérésies ne fu-
rent que la vérité philosophique, ou l’indépendance 
de l’esprit de l’homme, refusant son adhésion à la 
chose adoptée (…) L’hérésie constate une de nos 
plus nobles facultés, celle de nous enquérir 
sans contrôle et d’agir sans entraves », 
pour en conclure que la dictature de la 
Terreur fut une « maladie mentale, une 
peste » et que somme toute, il ne lui 

restait qu’à ne « (croire) en rien, excepté en ma-
tière de religion ». Chateaubriand promoteur d’un 
athéisme social que professera Georges Palante. 
Pour continuer brièvement en cette voie où chemi-
nent aussi bien Renan que Jean Guéhenno, on se 
rappellera que Jean Grenier publia en 1938 son Es-
sai sur l’esprit d’orthodoxie, pour dénoncer « nos 
temps voués à Marx et Hegel comme ils le sont à la 
tuberculose et au cancer ». S’il ne reprit pas la mé-
taphore de la peste, il revint à Albert Camus, l’ami et 
le disciple de Grenier, d’en faire le titre d’un roman 
avant de publier L’Homme révolté, essai dont la 
conclusion retrouve Georges Palante …

Et Guilloux ? Justement, dans La Bretagne que 
j’aime (1973), il écrivait : « S’il est vrai qu’il 
existe une sensibilité bretonne, un caractère pro-
prement breton, un « destin » même, particulier 

aux hommes de cette race, il me semble 
que de bons exemples sont ceux de Cor-

bière, de Villiers de l’Isle-Adam, de 
Jules Lequier, (…) tous les trois « as-

Guilloux l’insoumis
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sociaux » comme on dirait aujourd’hui, en lutte 
constante contre le monde, (…) sans compro-
mis avec le monde ». Jules Lequier, devenu dans  
Le Sang noir de Louis Guilloux, Turnier, ce philo-
sophe auquel Cripure, le héros du roman, aura 
consacré sa propre thèse. Cripure, lui-même inspiré 
de Georges Palante, « le dernier tenant d’une pensée 
individuelle (…) en romantique qu’il était » m’avait 
dit Guilloux. Un « hérétique », donc … Et comme 
l’auteur du Sang noir, reconnaît dans L’Herbe 
d’oubli (1982) que Cripure est autant lui-même que 
Palante - ce qui était une quasi-évidence pour tout 
lecteur attentif -, le tour de la question est accompli. 
Guilloux est un fort bon hérétique…

Mais suffit-il de naître un 15 janvier 1899 à Saint-
Brieuc, « en Bretagne, de parents bretons » pour 
être ainsi à tout réfractaire ? « La Bretagne favo-
rise un anarchisme … », d’accord, mais la vie, 
elle-même, doit bien y être aussi pour quelque 
chose. Elle aura apporté à Louis Guilloux quelques 
expériences fondatrices. Le premier roman,  
La Maison du Peuple (1927) est autant autobiogra-
phique qu’historique, en ce qu’il mêle l’histoire indi-
viduelle de la famille Guilloux à celle socio-politique 
de la ville de Saint-Brieuc. D’abord l’expérience de 
la pauvreté : Louis Guilloux, père, cordonnier de son 
état, vit mal de son travail et entretient avec peine 
sa famille - trois enfants à nourrir -. Actif militant 
socialiste, il s’engage aux élections municipales de 
1908 sur la liste du Docteur Boyer. Élections faites 
et succès remporté, Boyer le beau parleur retourne 
sa veste. Tout est à refaire. Quelques militants - ou-
vriers, petits artisans dont Guilloux - s’affilient au 
parti de Jaurès, entreprennent la construction d’une 
Maison du peuple. Arrive août 1914, tout est à terre. 
Telle est la trame historique du roman.

Bien sûr, Louis Guilloux, fils, va à l’école. Pour 
apprendre quoi ? A lire, écrire, compter, c’est le 
moins. Pour le mieux , qu’il faut reprendre l’Al-
sace-Lorraine sans parler des pieux mensonges 
républicains : liberté, égalité, fraternité. Tiens donc, 
Boyer a fait des émules dans le corps enseignant, 
faut-il croire ! Relisons Angélina (1934) ou Le 
Pain des Rêves (1942). L’enfant, ayant contracté 
une ostéomyélite, est inapte à tout métier manuel. 
Nanti d’une bourse, le voici en 6e au Lycée. Pour ap-
prendre quoi ? L’anglais, qu’il saura rapidement et 
parfaitement. Pour le reste, on reprendra l’Alsace-
Lorraine et les mensonges continuent : relisons Le 
Sang noir (1935) et Le Jeu de Patience (1949). 
Justement, voilà qu’on la reprend l’Alsace-Lorraine 
avec nos fiers soldats toujours frais, heureux et 
joyeux. Mais le Lycée de Saint-Brieuc devient en 
partie hôpital militaire - le père d’Albert Camus, 
blessé au Front, y décédera -. Autre réalité que 
découvre Guilloux : relisons Dossier confidentiel 
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(1930) et Le Sang noir encore. C’est que tous ces 
petits chefs de tous rangs, ces prétendus respon-
sables ne sont bien souvent que clones et clowns : 
« quelle comédie et quels comédiens » ! « Souviens-
toi qu’un politique est toujours un mauvais philo-
sophe et réciproquement, que les hommes ont des 
idées confuses, (…), les chefs de parti des buts 
courts … que les républicains défendent leurs prin-
cipes bien plus qu’ils ne les appliquent ». Relisons  
Les Batailles perdues (1960) cette virulente charge 
contre « les fonctionnaires de l’idéal » que furent les 
grands et petits chefs du Front populaire…

Mais il y aura les rencontres fondatrices muées en 
« affinités électives » selon l’expression de Goethe. 
Les livres en premier. Très jeune, Louis Guilloux est 
lecteur passionné, curieux de tout et libre dans ses 
choix : autodidacte, au sens vrai et noble du terme. 
Tolstoï ou Ibsen le marqueront, mais Jules Vallès, 
plus  encore, qu’il découvre à l’âge de 17 ans. 
Guilloux le rejoindra dans une « incapacité de haïr », 
dans une pensée tenue « loin des mots d’ordre » 
grâce à une « colère pour » et non à une « colère 

contre ». Vallès apparaissait en quelque sorte 
comme une mise en forme de ce que partageaient 
déjà Palante et Guilloux depuis leur amitié née en 
1916, année où Guilloux résilia sa bourse et se fit 
engager comme « pion » au lycée. La rencontre de 
Jean Grenier en 1917 et l’amitié immédiate n’étaient 
que dans l’ordre des choses, dans le « destin » du 
Breton Guilloux… En 1918, le jeune homme qui dé-
cide de se vouer à l’écriture seule, est bien d’ores et 
déjà l’écrivain Louis Guilloux. Pour le reste, l’histoire 
du XXe siècle ne fera que le conforter dans son être 
et sa pensée, pouvant affirmer avec et comme Val-
lès : « J’aime mieux après tout la littérature qui refait 
les mœurs que la politique qui fait les lois ». Toute 
l’œuvre de Guilloux, sans illusion aucune, se tiendra 
au service de sa seule certitude : « Je n’ai de morale 
que l’amour de la vie », rejetant ainsi les pestes, les 
cancers, les tuberculoses, l’Histoire et sa prétendue 
philosophie puisque « l’Histoire, ça n’existe pas, la 
vie oui » (Batailles perdues). 

Yannick PELLETIER
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15 janvier 1899. Naissance de Louis Guilloux 
à Saint-Brieuc. Père cordonnier, militant 
socialiste

1912. Élève boursier au Lycée de Saint-Brieuc

1914. Voyage en Angleterre

1916. Renonce à sa bourse. Début de l’amitié avec 
Georges Palante, philosophe et professeur au Lycée

1917. Rencontre avec Jean Grenier

1921. Paris. Traducteur d’anglais à L’Intransi-
geant

1927. La Maison du Peuple (Grasset)), Bourse 
Blümenthal

1933. Participation aux luttes sociales en Bretagne

1935. Le Sang noir (Gallimard)

1936. Voyage en URSS avec André Gide, Eugène 
Dabit, Jef Last, Jacques Schiffrin

1937. Refus de prendre parti contre Gide et son 
Retour d’URSS. Responsable du Secours Rouge : 
accueil des réfugiés espagnols à Saint-Brieuc et 
dans le département des Côtes-du-Nord

1940-44. Facilite les contacts entre les divers 
mouvements de Résistance. Son domicile à Saint-
Brieuc est perquisi-tionné par la Milice (1943).

1942. Le Pain des Rêves (Gallimard) , Prix Po-
puliste

1944. Interprète auprès de l’armée américaine

1945. Rencontre et amitié avec Albert Camus 
grâce à Jean Grenier

1949. Le Jeu de Patience (Gallimard) Prix Re-
naudot

1961. Enquête sur les camps des « personnes 
déplacées » (Allemagne, Italie, Grèce) pour le Haut 
Commissariat international des Réfugiés.

Cripure (Gallimard), pièce tirée du Sang noir

1968. Action en faveur de l’instauration des 
Maisons de la Culture (Orléans, Bourges…)

1973. Grand Prix de Littérature de l’Académie 
française.  
La Bretagne que j’aime (Sun)

1975. Le Sang noir : textes lus par Louis Guilloux 
(Disque Vélia) ; réédition CD (Coop-Breizh en 1994)

1976. Salido, suivi de OK Joe ! (Gallimard)

1978. Grand Aigle d’or de la ville de Nice ; Prix 
Bretagne 
Coco perdu et Carnets (1921-1944), Gallimard

14 Octobre 1980. Décès de Louis Guilloux. 
Obsèques en la Cathédrale Saint-Étienne à Saint-
Brieuc (17 octobre) et inhumation au cimetière 
Saint-Michel

 Y. Pelletier

N.B Cette bio-bibliographie succincte peut-être com-
plétée grâce au site de la Société des Amis de Louis 
Guilloux, www.louisguilloux.com 

Bio-bibliographie
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Le fonds d’archives littéraires de Louis Guilloux
Acquis par la Ville de Saint-Brieuc en 1994  
avec l’aide du Conseil Général des Côtes-d’Armor  
et le Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques,  
le fonds d’archives littéraires de Louis Guilloux  
est depuis lors conservé et traité 
par la Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

Il est constitué, d’une part, de la riche correspon-
dance reçue par l’écrivain (plus de cinq-cents cor-
respondants identifiés, relations personnelles et pa-
tronymes les plus prestigieux des lettres françaises 
du 20ème siècle, intellectuels étrangers ou artistes) et 
d’autre part d’un ensemble extrêmement riche des 
brouillons, manuscrits, tapuscrits d’œuvres et ar-
ticles inédits ou publiés, des épreuves d’éditeur, des 
papiers personnels (environ vingt mètres linéaires). 
A cela s’ajoute, une impressionnante documenta-
tion, pour l’essentiel constituée de coupures et de 
dossiers de presse réunis par l’écrivain, et de nom-
breux documents iconographiques.
Par ailleurs, la bibliothèque personnelle de Louis 
Guilloux est conservée in situ dans son bureau de la 
rue Lavoisier à Saint-Brieuc.

Le traitement du fonds (inventaire, catalogage, in-
dexation, conditionnement) a demandé pas loin de 
10 ans. Une exposition Mémoires de paperasse l’a 
présenté au public briochin lors du centenaire de la 
naissance de l’écrivain en 1999 et l’ensemble du 
fonds a pu être ouvert aux chercheurs en 2003.
L’observation fine des manuscrits montre que la 
construction des textes a sensiblement évolué 
au cours du temps. Dans la première partie de sa 
carrière littéraire, Louis Guilloux rature, amende et 
découpe, mais ne transforme pas ou peu la trame 
fondamentale de ses récits. A partir du des années 
1930 et 1940 les manuscrits attestent de transfor-
mations plus profondes, qui semblent avoir été le 
fait d’un rythme d’écriture plus irrégulier mais aussi 
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Le fonds d’archives littéraires de Louis Guilloux
Acquis par la Ville de Saint-Brieuc en 1994  
avec l’aide du Conseil Général des Côtes-d’Armor  
et le Fonds Régional d’Acquisition des Bibliothèques,  
le fonds d’archives littéraires de Louis Guilloux  
est depuis lors conservé et traité 
par la Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 

Bibliothèques municipales de Saint-Brieuc

d’une capacité plus marquée à réutiliser des idées 
antérieures. Celles-ci, nées de quelques notes au 
sein d’un manuscrit, ont pu se transformer par la 
suite en œuvre indépendante ou rester lettre morte.

Il est à noter que le fonds Louis Guilloux, quoique 
proche de l’exhaustivité, reste ouvert, ne serait-ce 
que pour permettre un jour l’arrivée de telle ou telle 
pièce perdue ou non identifiée, tel le manuscrit de 
Compagnons. Peu à peu, au grès des acquisitions 
ou des dons, les enregistrements numériques au-
diovisuels s’ajoutent ainsi aux feuillets qui ont tra-
versé le 20ème siècle.

Enfin, depuis le milieu des années 2000, les ar-
chives de Louis Guilloux ont fait l’objet d’un plan de 
numérisation dont l’objectif premier vise à en assu-
rer la pérennité. La fragilité extrême de nombreux 
documents exige en effet une attention particulière; 
ainsi en est-il, par exemple, des manuscrits écrits 
entre 1939 et les années d’après-guerre sur du pa-
pier cigarette, avec des encres de fortune à la lon-
gévité douteuse !

Il reste beaucoup à apprendre de ce fonds, et ce 
quel que soit l’angle choisi. 
Il est à souhaiter que de nouvelles approches de 
Louis Guilloux et de son œuvre augmentent son 
rayonnement auprès de ceux qu’espère tout écri-
vain, les lecteurs.
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 Christian BOUGEARD
Historien, professeur à l’Université de Bretagne 
Ouest à Brest. Spécialiste de l’histoire du XXème 
siècle et particulièrement de la seconde guerre 
mondiale.

 Jean-Claude BOURLÈS
Écrivain, a publié entre autres ouvrages, « Louis 
Guilloux », dans la collection Maison d’encre, chez 
Christian Pirot.

 Élie BRILLEAUD
Ami de Louis Guilloux qu’il a connu tout enfant. Son 
père, Octave Brilleaud, a été maire de St-Brieuc, 
de 1931 à 1940. Mais Louis Guilloux connu la 
famille Brilleaud dès on adolescence et il a rap-
pelé plusieurs fois sa reconnaissance pour Madame 
Brilleaud qui lui ouvrait son abondante bibliothèque. 
Beaucoup plus tard, Élie qui n’avait que 15 ans, fut 
témoin privilégié de l’écriture du Sang Noir.

 Jean DANIEL
Journaliste, directeur du Nouvel Observateur, écri-
vain. Il a été un ami très fidèle de Louis Guilloux qu’il 
fit collaborer à la revue Caliban qu’il avait fondé en 
1947. Il rend fréquemment hommage à son ami 
dans ses nombreux ouvrages ou interviewes.

 Arnaud FLICI
Chargé des collections patrimoniales à la Biblio-
thèque Municipale de Saint-Brieuc qui possède et 
gère le fonds Louis Guilloux.

 Jacques GALAUP
Adjoint à la Culture au Conseil Municipal de Saint-
Brieuc pendant de nombreuses années ; a bien 
connu Louis Guilloux.

 Erling HANSEN
Médecin, déporté pendant la seconde guerre mon-
diale pour ses activités de résistant. A bien connu 
Louis Guilloux qui habitait le même quartier que lui 
à Saint-Brieuc. (décédé en 2008).

 René HUGUEN
Membre du Conseil d’Administration de la Société 
des Amis de Louis Guilloux. A bien connu Louis 
Guilloux.

 Hélène LE CHEVALIER
Jeune militante communiste pendant l’Occupation, 
elle fut hébergée chez les Guilloux pour préparer 
le concours d’entrée à l’École Normale (Madame 
Guilloux était professeur de lettres). Quand elle fut 
arrêtée par les Allemands en 1943, le bureau de 
Louis Guilloux fut fouillé de fond en comble. Louis 
Guilloux en a fait un personnage du Jeu de patience 
sous le nom de Monique. (décédée en 2006)

 Yann LE GUIET
Professeur de lettres à Saint-Brieuc. A publié en 
1973 à l’Université de Brest un mémoire de maîtrise 
intitulé : « Le thème de la mort dans l’œuvre de 
Louis Guilloux ». Pour le rédiger, il rencontra sou-
vent Louis Guilloux.

 Yvon LE MEN
Poète. A publié de nombreux recueils. Il s’est tou-
jours senti des affinités profondes avec Louis 
Guilloux.

 André LE MILINAIRE
Écrivain et critique. A publié notamment une étude 
sur Tristan Corbière, autre écrivain originaire des 
Côtes d’Armor.

Qui sont les intervenants ?
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 Marcel MARÉCHAL
Acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, écri-
vain. En 1967, à Lyon, au théâtre du Cothurne, il 
créa Cripure, pièce écrite par Louis Guilloux à partir 
du Sang Noir. A cette occasion, il a beaucoup fré-
quenté Louis Guilloux auquel il est resté très atta-
ché. En 1999, il a créé une lecture-spectacle de la 
Maison du peuple qu’il a présenté en de nombreux 
endroits.

 Mona OZOUF
Historienne. Originaire des Côtes d’Armor, elle a 
rencontré Louis Guilloux dès son adolescence, à 
Saint-Brieuc où elle était élève au Lycée Ernest Re-
nan. Elle a souvent manifesté son attachement et 
son admiration pour Louis Guilloux dans ses livres 
comme dans ses nombreuses interviewes. Elle a 
récemment publié Composition française où elle 
évoque son enfance bretonne (Gallimard, 2009)

 Yannick PELLETIER
Professeur et critique littéraire. A publié en 1975 une 
thèse universitaire intitulée « Thèmes et symboles 
dans l’œuvre de Louis Guilloux ». Il a beaucoup 
fréquenté Louis Guilloux à cette période puis conti-
nué à travailler sur son œuvre. Il a publié de nom-
breux ouvrages de critique littéraire et artistique.

 Vivette PERRET
Romancière. Épouse de Jean-Michel Bloch. A ren-
contré Louis Guilloux chez Gallimard. Elle aimait 
s’entretenir avec lui lorsqu’il séjournait à Paris. 
(Décédée en 2006)

 Pierre PETIT
A connu tout enfant Louis Guilloux par l’intermé-
diaire de son père, Pierre Petit, qui, pour le Secours 
Rouge, œuvrait aux côté de l’écrivain pour venir en 
aide aux chômeurs en 1936, puis aux réfugiés espa-
gnols venus nombreux à Saint-Brieuc pendant toute 
la durée de la guerre civile. Il est toujours resté en 
contact avec Louis Guilloux pour lequel il a mani-
festé un grand attachement.

 Yves PRIÉ
Éditeur (Éditions Folle Avoine) et poète. A édité Ma 
Bretagne de Louis Guilloux en 1993 puis 1998. Il a 
publié pendant plusieurs années Confrontations, le 
bulletin de la Société des Amis de Louis Guilloux et 
récemment une bibliographie de Louis Guilloux ainsi 
que la correspondance Guilloux-Paulhan.

 Paul RECOURSÉ
Enseignant. Secrétaire de la Société des Amis de 
Louis Guilloux.

 Édouard RENARD
Professeur de lettres à Saint-Brieuc. Lors de la 
grève du Joint-Français à Saint-Brieuc, qui eut un 
retentissement national, il rencontra Louis Guilloux 
qui, comme lui, était aux côtés des grévistes.

 Lucie ROBERT
Fille de Georges et Emilienne Robert, amis de Louis 
Guilloux. Les rapports entre la famille Robert et 
Louis Guilloux furent très étroits et chaleureux pen-
dant toute leur vie. Lucie lui est restée très attachée 
jusqu’à son dernier jour. La Société des Amis de 
Louis Guilloux a publié récemment la correspon-
dance entre Georges, Émilienne, Lucie Robert et 
Louis Guilloux. (décédée en 2008)
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