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Quatrième volume de la collection Une vie, une voix, ce récit plonge le lecteur dans la vie 

quotidienne d’un village de pêcheurs de la Bretagne du 20e siècle. 
 
« Papa partait à Terre-Neuve au mois de mars. Il revenait vers le mois de septembre, parfois octobre. 
Quand je voyais son coffre, à l’entrée de ma chambre, ah ça sentait pas bon, ça voulait dire qu’il allait 
partir. Ma sœur Simone lui avait dit une fois : "J’veux pas que tu partes." Mais il avait dit : "Ben faut 
bien que je parte, faut bien que j’aille gagner notre pain." "Oh mais on mangera des craquelins", 
qu’elle lui avait dit... » 
 
Alissa Wenz retrace l’histoire de sa grand-mère Lucienne, fille de marin et femme d’aviateur, née en 
1928 à Plouër-sur-Rance, entre Dinan et Saint-Malo. La trajectoire de Lulu se fait le miroir des 
préoccupations rurales des années 1930, des inquiétudes de la Seconde Guerre mondiale en zone 
occupée, puis de l’après-guerre.  
 
 
L’auteure : Alissa Wenz  est originaire de Bretagne. Elle vit et travaille à Paris. Elle partage sa vie 
entre la chanson - auteure, compositrice, interprète -, l’écriture de scénarios et l’enseignement du 
cinéma. 
 
 
 
La collection Une vie, une voix : Des vies ordinaires, des voix singulières dessinent notre patrimoine sensible, 
notre mémoire commune.  
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