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m'ontraconté..."
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Anosgrands-mères...

1. L'histoirecommenceavecune lettrede lagrand-mère
deCaroline. Hanoï, 1937.

Carolinen'aimepas lacouture.Maisdans la lettre, ily a,
collés, des petits couponsde tissus fanés. Çasuffità
l'émouvoir. Alors, elle semetàglanerd'autres histoires.

2. Anne, voisine-copine-couturièredeDouarnenez, est
mariéeàStéphane. AParis en 1943, lagrand-mèrede
Stéphanedessinaitdes croquis derobes pourles
fabricants. Sonmarifaisaitdes aquarelles pourchoisir
les futursmotifs textiles.

3. CarolineconfieàAnneque, pourelle, les nomsde
tissus anciens sontà lire commeunpoème. Annese
prendau jeu. D'AstrakanàZibeline.

4. Annecouddesdécors pourFiona, conteuseécossaise,
quidébarqueun jourduCapSizunavecun livre
britanniquepourjeune ladydebonnefamille. Conseils
avisés.
Nina, quivientd'arriverdans cettehistoire, traduit le
texteenbonfrançais !Onse tientles côtes.

Hanoï, 1937



Vaillants petits tailleurs...

5. RencontreàPont-AvenavecCatherine, qui parleavec
émotiondumétierdesonpère, tailleurauTrévoux.
Thomas, sonfils, raconteavectendresse ses jeans
d'adolescents taillés surmesureparsonpapy…
Catherineen esttouteretournée.

6.Nous retombons surunDVDd'HélèneLioult. Ellea
filméily aunbonmomentGenevièveSevin-Doering,
grandedamedeMarseille, qui inventa lacoupede
vêtements enunseulmorceau, après avoirobservé
d'autres cultures. Fabuleuse.

7. Isabelle, profd'espagnolàAudierne, nousparleun
soirdu livrepolicierL'espionnedeTangerdeMaria
Dueñas, Ed.Laffont. L'histoired'unecouturièrequi se sert
des patronspourtransmettredesmessages... Ondévore
le livre.

8. CarolinerencontrePascal, directeurdemédiathèque,
qui lui confiequesonpapaétait tailleur. Ila encoreen
mémoire l'odeurdukraftmouilléqui servaitdepatte-
mouille. PascalparleàsacollègueGaud, quifait
découvriràCaroline le livreLeSchmatDoudou,Muriel
Bloch etJoëlle Jolivet, Ed. Ricochet, un conte traditionnel
yiddish. Annecoudencore, commele tailleuryiddish.

Dans l'armoiredumonde,Airelles prod.



Fautqueçadure…

9. Cécile, uneamie, nousprésenteAlain, antiquairedu
textileà laPlageduRis, Douarnenez.Un jour, ilnous
prêteune liretteduXIXèmesiècle, qu'ilconserve
soigneusement:un tapis tissédes boutsdevêtements
usés. Emouvant.

10. Acemomentlà,NinaetCarolinereçoiventen
résidenced'écritureuneéditrice, Virginie, d'originebiélo-
russe. ElleapubliéMamou, Ed.Leveràsoie, le récit
poignantd'unepetite fillehongroise. Onyparle encore
de lirette etde l'odeurdes vêtements...
Nousavons toujours enviede lireàhautevoixce
passage.

11. Coïncidence :CarolinerencontreMarie-Oclette,
bénévoleà lafriperiedeScaër, etqui s'amuseà tisserdes
tapis auxcouleurs éclatantes qui lui rappellentle soleilde
sonMadagascarnatal…

12. Alain revientnous voiravecunprésent:un caleçon
siuséqu'iln'en resteque les reprises Il le conserve
amoureusement. Onmène l'enquête : ilauraitappartenu
àunmarin terre-neuva...Nous sollicitonsalors six
auteurs bretonspourqu'ils nous écriventleurversiondes
faits :AlexisGloaguen, GérardAlle, AnneBihan,
LaëtitiaGaudin-LePuil, Jean-PierreNédélec, Véronique
Chesneau.

Terre-Neuve
XVIIème



Les tissus voyagent

13. Pascal lemédiathécairenousprésenteàDanielle
Gac, deMellac, auteuredeJ'y arriveraibien toute seule,
Ed. CoopBreiz. Ellebrode, en tirantunpeu la langue, un
boutdesonrécitsurune taieblanchedegrand-mère. Elle
estfièred'y êtrearrivée. ÇaparledeGuatemalaetdesoie
deChine.

14.Uneautreamie, Tone, nousprésenteàMichèle. Elle
nous raconteunehistoiredevieilledamed'Osaka. Ilfaut
allerchezMichèle, dans lepays bigouden, chercherle
couponde tissu japonais. C'est l'été, nous ramenons
aussides courgettes.

15. Annecontinueàcoudre, etdessineaussi. Des
patronsdes vêtements traditionnels dumondeentier…

16.Nousallons enréunion chezCécile, quivitavec
Nedjma. Celui-ci, pourladraguer, lui ramenaitdu
Panamadespièces brodées parles IndiennesKunas,
plastronsderobes chatoyants, quidisentleurs
mythes...Nedjmanous les prête.Nous rêvons.

17.Nina, quiasautéàpieds joints dansnos rêvesde
couture, connaîtbienSonia, quivitdansuneyourte.
Soniaadoubléla toiledesayourteavecdesdrapsde lin
desagrand-mère. Elle raconteàNina.

18. Çay est, d'unegrand-mèreà l'autre, deLuàMamée,
laboucle estbouclée.



Etpuisquenous
sommesarrivées
jusqu'àchez vous,
alors racontez-nous
votrehistoire !
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