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Une interview avec des vrais Bretons

–  Ci-dessous, voici des photos de la Bretagne de Dorika et de Loïck. Décrivez les photos ensem-
ble en classe. 

–  A qui correspondent les photos ? Lisez les interviews une première fois et reliez chaque photo 
avec la réponse de Dorika ou de Loïck. 

Chère Dorika, cher Loïck, ça me fait vraiment plaisir de parler à deux « vrais » Bretons ! Pour se mettre en route 

ensemble, faites-nous découvrir un peu « votre » Bretagne et parlez-nous d(e)…

Un lieu typiquement breton 
Dorika : Le marché des lices1 à Rennes pour la nourriture, puis Perros-Guirec, c’est telle-

ment beau que ça semble faux et la forêt de Brocéliande avec ce vieux cercle de pierre, bien 

sûr, mon fils s’appelle Merlin !

Loïck : Pour moi, c’est Camaret, les Tas de Pois et le chaos d’Huelgoat. 

Un lieu de signifiance historique 
Dorika : Douarnenez : ville de la sardine, ancienne ville ouvrière2 (conserverie de sardines). 

Cette ville est une ville de rebelles. Les femmes qui travaillaient dans les conserveries au 

19 et 20ème siècle étaient payées une misère3, elles se sont révoltées à plusieurs reprises4, ont 

fait des grèves5. Elles ont élu au conseil municipal une des premières femmes ... Bref un 

exemple de rébellion bretonne mais FEMININE.

Loïck : Lorient, la compagnie des Indes (une entreprise coloniale).

Un repas breton typique
Dorika : La galette-saucisse, mais moi je préfère un beau plateau de fruits de mer, un must sur 

le port de Douarnenez.

Loïck : Des galettes de blé noir6 (avec de la farine de sarrasin7 complète), de l’andouille8 de 

Guéméné et des pommes cuites, le Kig ha Farz. 

Où nous emmèneriez-vous pour un tour personnel et subjectif de la Bretagne ? 
Dorika : Je t’emmènerais à Rennes, la ville où j’habite, à Cancale pour manger des huîtres9, 

au sentier des douaniers10 à Perros Guirrec, sur la côte sauvage, au Cap Fréhel et à Douar-

nenez, une belle ville portuaire11. 

Loïck : Le tour serait maritime : on partirait au Nord de l’île de Bréhat, on passerait par la 

Baie de Lampaul à Ouessant, puis on traverserait le dangereux passage du Fromveur pour 

arriver sur l’île de Molène. On irait, bien sûr, à Camaret et sur la presqu’île12 de Crozon pour 

voir ses falaises impressionnantes, avant d’aller à Belle-Île-en-Mer et de rejoindre le golfe 

du Morbihan où il fait déjà un peu plus chaud. 

Pensez-vous que la situation géographique de la Bretagne (un peu à l’écart13, avec une 
côte sauvage et des conditions de vie parfois dures) joue un rôle en ce qui concerne14 le développement de 
la culture et de l’identité des Bretons ? 
Dorika : Oui totalement. Mais pas uniquement près des côtes.

Loïck : Oui, bien sûr, la géographie (l’isolement), les travaux durs et peu rémunérateurs15, les nombreuses dis-

paritions16 de marins en mer, conduisaient à beaucoup de solidarité. Ces quelques éléments ont sans doute 

contribué à créer une identité forte et à développer des rites culturels très forts. Mais les influences ont pu aussi 

être très diverses : Entre des communes purement agricoles17 (ex. les villes du Léon), des ports de pêche18 (ex. 

Le Guilvinec), ou des ports de commerce (Lorient), les apports19 culturels, les ouvertures, les manières de pen-

ser, de travailler, ont été très différentes. Tandis que certains habitants ne vivaient aucune interaction avec l’ex-

térieur, d’autres vivaient une ouverture sur le monde. 

1: der Turnierplatz, 2: die Arbeitsstadt, 3: sehr schlecht bezahlt, 4: mehrfach, 5: der Streik, 6 / 7: der Buchweizen, 8: die Kuttelwurst, 9: die 
Auster(n), 10: der Zöllnerpfad, 11: die Hafenstadt, 12: die Halbinsel, 13: im Abseits, 14: was … betrifft, 15: einträglich, 16: Verschwinden
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