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 « Dépasser ses limites », voilà le crédo qui anime 
les différents parcours des Bretons rencontrés.  

  

Entre terre et mer, nouvelles technologies et coiffes 
bigoudènes, world music et élevages de cochons, la 
Bretagne est indubitablement terre de contrastes. 
C’est aussi une région dont les habitants ne 
manquent ni d’audace ni de créativité.  

À travers une sélection de portraits témoignant de 
la diversité des talents qui irriguent la péninsule, 
c’est de cette Bretagne dont il est ici question, 
insolite et généreuse, ouverte et forte d’une 
identité affirmée. Comme à l’image du portrait des 
frères Bouroullec, deux designers bretons, 
véritables icônes de la scène contemporaine du 
design. 

Pierre-Henri Allain est journaliste et correspondant permanent du quotidien Libération et de l’agence Reuters 
en Bretagne. Il a couvert les principaux événements survenus dans la région au cours des trente dernières 
années. Il est l’auteur de Reconversion énergétique, la Bretagne en pointe, paru en 2015. 

La collection Lignes de vie d’un peuple : Un auteur francophone, souvent expatrié, part à la rencontre des habitants, de 
ceux qui vivent et font leur pays. De ces rencontres, l'auteur livre une trentaine de témoignages, portraits, interviews.  
50 titres parus 

 

En couverture, la main de Louri : 
« La Bretagne, c’est mon histoire parce qu’elle 
a écrit le parcours de ma famille. Depuis 
plusieurs générations, nous participons à son 
épanouissement et à sa reconnaissance à 
travers son histoire, sa langue, ses arts, ses 
musiques, son patrimoine… Mes grands-
parents, militants et défenseurs de la 
Bretagne, se sont battus pour préserver cette 
culture. Ils ont su transmettre à leurs enfants 
et petits-enfants la richesse et la beauté de 
cette région. La Bretagne, c’est ma région 
parce que mes souvenirs d’hier et de demain 
sont et seront entre terre et mer, entre Rennes 
et le Finistère. Quand je quitte Paris, je 
retourne chez moi à Rennes, lorsque je vais au 
penn ar bed, au « bout du monde », et que je 
me retrouve face aux vagues, je reprends 
racines. La Bretagne, c’est aussi mon identité 
parce que la culture bretonne a participé à ma 
construction personnelle. Mon sentiment 
breton ne réside pas dans la langue puisque je 
suis la seule de ma famille à ne pas la parler. » 


