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« Les Bretons » de Pierre-Henri Allain 
le nouveau titre de la collection « Lignes de Vie d’un Peuple » 

aux Ateliers Henry Dougier, en librairie le 09 mars 
 
 
Ici, il est question d’une Bretagne où l’on découvre les rythmes du « kan ha beatbox » 
et le goût des sushis d’Armorique, l’ingéniosité des sextoys connectés comme le retour 
du transport à la voile ou les success stories de la « Breizh Valley ».  25 portraits hauts 
en couleurs « racontent » un territoire et un peuple à la fois familiers et invisibles.  

 

« Dépasser ses limites », voilà le crédo que l’on retrouve au 
travers des différents parcours présentés ici. 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 
Conçue par les ateliers Henry Dougier, cette collection « raconte » les peuples du monde entier, trop souvent 
invisibles. Ce n’est ni un guide ni un récit de voyage, mais une grande enquête dans les coulisses d’un peuple 
pour partager ses émotions, ses valeurs, les passions qui l’animent, les personnes et les lieux qui l’incarnent.  

 
Vous souhaitez interviewer Pierre-Henri Allain ou Henry Dougier ? Contactez-nous. 
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