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Été 1961. François, sept ans, embarque pour l’île de Bréhat 
afin de rejoindre son père, ancien officier de la Légion 
étrangère à la dérive qui a décidé d’y refaire sa vie. 

À bord de la vedette, un passager menotté, encadré par 
des gendarmes : il s’agit de Valentin Gonzáles, El Campesino, 
ex-général de l’Armée républicaine espagnole, placé en 
résidence surveillée.

L’enfant est fasciné par le vieil homme sur lequel des 
rumeurs sombres se propagent. Le guerrier proscrit au 
parcours tumultueux voit dans le garçon le souvenir de ses 
enfants assassinés par les franquistes. 

Une relation d’affection naîtra de leurs rencontres secrètes 
au cours desquelles l’éternel rebelle fera le récit de ses 
combats et de ses aventures.

50 ans plus tard, François revient sur les traces de son 
enfance. Une nuit entière entre rêve et réalité, depuis l’une 
des plus belles maisons de l’île, il fait ressurgir une galerie de 
fantômes autour de celui qui fut son grand-père d’adoption, 
son Abuelo, le général El Campesino.

Ingénieur de formation, Claude Labbé entretient plusieurs 
passions et en particulier l’écriture et l’architecture. Auteur d’un 
ouvrage de chroniques architecturales (Un certain regard, 
paru en 1993), il vient de publier un recueil de 50 poèmes 
(Apprentissage). Abuelo est son premier roman. Il revient 
régulièrement sur l’île de Bréhat où il a passé une partie de son 
enfance.
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