Tréméven ? Un village de Basse-Cornouaille,
qui n’a guère fait parler de lui jusqu’à présent. Et
pourtant ! Son château disparu ne fera pas oublier
une autre histoire, celle qui nous forme, née de
la mémoire des plus humbles, nos ancêtres. Ses
chemins fourmillent de tant de présences, ici
comme aux Loyauté, dans le Paciﬁque : les ombres et les morts, et tant
d’autres encore, des meurtriers, une petite ﬁlle invisible, Saint Diboan,
un jeune juif, mais aussi Sarah Bernhardt ou Flaubert… Des meurtres,
des fantômes mais aussi les vivants et ceux qui ne sont pas encore nés.
Un village dont on ne sort pas indemne, seulement dominé
aujourd’hui par l’église dédiée à Saint Méven. Nous parlons d’une île de
terre entre les vallées de l’Isole et de l’Ellé !
Un village peu commun. Un lieu, comme tous les lieux, qui ne doit
pas oublier d’où il vient pour conquérir son avenir dans un monde si vite
changeant, un monde qui engendre Fukushima, les génocides, et où il
faut de l’espoir, encore et encore !

Yann Ewan, un Breton du Pacifique.
Après avoir vécu et enseigné plus de dix-huit ans dans le
Pacifique, à Ouvéa, Yann Ewan (pseudonyme) est l’auteur
d’un premier recueil de nouvelles, Les Loyaltiennes,
publié dans cette collection, qui se situe dans l’archipel
des Loyauté, en Nouvelle-Calédonie. Il vit actuellement en
Bretagne, où il poursuit son travail d’écrivain avec la prochaine publication
d’un premier roman. L’une de ses précédentes nouvelles a reçu le premier Prix
du Cercle de la Mer en 2013.
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