
le Finistère

J
e vis à la pointe de la Bretagne, là où
finit la terre entre le Léon et la
Cornouaille. J’aime voyager comme
toutes les générations de marins avant
moi. Mais mes racines sont ici : la tête

dans les embruns de la côte des légendes et les
pieds dans la lande rase des monts d’Arrée.
Je suis Brestoise, Bretonne, Française, ter-
rienne mais “ti Zef” * avant tout. Mes ancêtres,
les Celtes, ont traversé la Manche et se sont
installés ici dès l’antiquité. Je vis dans ce coin
du Finistère qui, pour moi, ne ressemble à
aucun autre, avec les particularités qui font son

charme et le rendent si attachant. On ne passe
pas dans ce coin du Finistère, on y vient et
certains choisissent d’y rester...

Brest je l’aime, même si elle paraît bétonnée au
premier abord. Elle a beaucoup souffert des
bombardements de la deuxième guerre mon-
diale. Mais qui sait regarder se réjouira des
vues fantastiques sur la rade et les ports, dé-
couvrira de vieux quartiers préservés, des
places pleines de vie. Comme la place Guérin
où les vieux jouent aux boules sous l’œil de
“Miossec”, peint sur le mur. Place bordée de
restos et de bistrots sympas où, au premier
rayon de soleil, les chaises sont tirées sur le
trottoir car, ici, c’est carpe diem. Certains

Brest, métropole océane,
vous accueille à la pointe du Finistère.
Les habitants de cette ville attachante
auront à cœur de vous faire découvir

les paysages tourmentés de leur pays de légendes,
leurs côtes sauvages et le charme des abers,

de vous entraîner dans les festou noz
ou à la pêche aux coques…
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Mes racines sont ici :
la tête dans les embruns
de la côte des légendes

et les pieds dans la lande rase
des monts d’Arrée

Mon pays
ouvert à la mer



le Finistère

disent qu’il pleut souvent chez nous, oui, mais
il fait beau plusieurs fois par jour ! En vous
promenant, vous serez surpris par le nombre de
palmiers poussant dans les jardins, ramenés par
les marins lors de leurs voyages. Partout sur les
murs fleurissent des fresques colorées d’illus-
tres inconnus ou d’artistes renommés comme
Paul Bloas. Et puis il y a le château, l’escalier
de pierre descendant vers le port où a
été tourné le film “Remorque” avec
Jean Gabin, le pont de Recouvrance
qui se lève à l’arrivée des grands voi-
liers. La rue Jean Jaurès que l’on des-
cend en tramway offre des perspec-
tives à la San Francisco sur la rade et
le phare de Sainte-Anne-du-Portzic. Et
l’Abeille Bourbon au quai Malbert sert
de baromètre : si elle est amarrée, ses
puissants moteurs toujours en route, il
fera beau. En cas d’absence, tempête
annoncée. Elle va jusqu’à la pointe Saint-
Mathieu ou Ouessant, prête à intervenir. Le Port
de Maison Blanche porte si mal son nom, avec
ses cabanes de pêcheurs colorées.

Landes et tourbières À quelques kilomètres, le
mont Saint-Michel de Braspart avec sa petite
église, le plus souvent dans le vent et la brume,
domine du haut de ses 380 mètres, la lande
jaunie et les tourbières fréquentées par
l’Ankou.

Des îles sentinelles La côte du Conquet à
Roscoff est battue par les vagues qui décou-
vrent entre les rochers de belles plages de sable
blanc fréquentées par les goélands ; contrastant
avec le calme de la rade où la mer chaque jour
remonte par les rivières. Comme à Landerneau,
jusqu’au pont de Rohan, un des seuls ponts
encore habité en Europe. À la pointe Saint-
Mathieu, le phare s’adosse contre l’abbaye en
ruines et, par temps sec, l’hiver, on aperçoit

l’île de Sein, l’archipel de Molène et Ouessant,
nos îles sentinelles.

Crozon, sauvage et méditerranéenne Parfois on
descend dans le Sud, comme on dit chez nous.
Le Sud commence dès que nous passons la
presqu’île de Plougastel, connue pour ses
fraises, son calvaire et ses multiples chapelles.

Et l’on va jusqu’à la presqu’île de Crozon.
Petite croix sur la carte, sauvage d’un côté,
couverte d’ajoncs parfumés et de bruyères, et
de l’autre, méditerranéenne, avec ses pins sur-
plombant la mer turquoise au pied des falaises.

De là, c’est curieux, Brest en face apparaît
toute blanche. Un peu plus loin, la Pointe de la
Torche est un spot connu des surfeurs ; au prin-
temps des champs de tulipes s’étendent à perte
de vue.

Entre mer et terre Des églises gothiques dres-
sent leurs flèches de granit ciselé dans les vil-
lages, visibles de loin au milieu des champs
d’artichauts. Leurs plafonds ressemblent à des
coques de bateaux retournés : les bâtisseurs
étaient des charpentiers de marine.
Quoi de plus plaisant que la pêche à pied à
chaque grande marée ? Quel plaisir de gratter
le sable et la vase, retourner les pierres, les re-
mettre en place (bien sûr !), et revenir avec des
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Sauvage d’un côté,
couverte d’ajoncs parfumés

et de bruyères,
et de l’autre méditerranéenne

avec ses pins surplombant
la mer turquoise…

• Ti Zef :
nom donné aux Brestois,

zef veut dire vent
• l’Ankou : personnage de la mort avec un

large chapeau, des cheveux blancs,
se promenant faux à la main dans les landes

des monts d’Arrée
• Brinics : coquillages collés aux rochers, ber-

niques, patelles. Se dit aussi
d’un enfant collé à sa mère !

• Picou panes : taches de pousseur
• Kropett : maladroit

• Strakell : vieille voiture
• Ribin : petit chemin

• Aller en piste : faire la fête
• Fest noz : fête de nuit

avec des danses bretonnes ;
les festou deiz se déroulent de jour

• Pâté Hénaff : pâté breton de Pouldreuzic
• Kig ha farz : pot au feu

dans lequel on fait cuire du far
dans un sac

• Traou mad : galettes
avec beaucoup de beurre

• Kouign aman : en breton kouign veut dire
gâteau et amann beurre. Il aurait été inventé

par hasard vers 1860 par un boulanger. Se
mange chaud de préférence



paniers de coques, de palourdes, de couteaux,
de bigorneaux, de brinics,* de petits crabes et
parfois quelques ormeaux. Entre mer et terre,
le vent pousse les nuages qui jouent avec la lu-
mière donnant des couleurs presque irréelles à
ce un pays de légendes truffé de mégalithes. Le
roi Arthur et la fée Viviane sont passés par ici
et, la nuit, les lutins disputent la lande à
l’Ankou.

Et puis il y a la fête : on aime rire, s’amuser et
les occasions ne manquent pas. Comme Le
Printemps des Sonneurs où chaque année les
bagads de toute la Bretagne arpentent la ville et
se retrouvent en fin de journée pour jouer en-
semble. Ou les Tonnerres de Brest, grande fête
maritime qui, tous les quatre ans, accueille près
de mille bateaux de tous les horizons, de la
petite barque au grand voilier. Une partie des
bateaux reste à quai, les autres naviguent sur la
rade. Spectacle grandiose que toutes ces voiles
sur l’eau quand, à la fin de la fête, l’armada
descend vers Douarnenez. C’est l’occasion de
rencontres étonnantes : marins de toutes les na-
tionalités, amoureux de la mer, artistes et musi-
ciens. Et puis il y a la musique, les buvettes et
les feux d’artifice. Ou Les jeudis du port durant
l’été où tout Brest et les touristes en vacances
se donnent rendez-vous pas seulement pour les
concerts mais aussi pour boire une bière ou
déambuler dans une foule bon enfant. Sans ou-
blier les festivals : Les vieilles charrues, à
Carhaix, le Festival du bout du monde, à
Crozon, ou Fête du bruit dans Landerneau.

Mélodies et traditions J’aime Brest pour le
chant des goélands qui nous réveille le matin et
pour ce parler brestois avec son accent si parti-
culier et ses expressions bien d’ici : les petites
filles ont des picou panes* sur le visage, leur
papa un peu kropett* prend la strakell* dans
les ribins* et le week-end on va en piste*.
J’aime Brest pour cette musique bretonne :
avez-vous déjà assisté à un fest noz* ? Ressenti
les vibrations du plancher quand tous les dan-
seurs en farandole serrés coude à coude, tapent
du pied au son du biniou, de la bombarde et de
ces chants à deux voix appelés kan ha diskan ?
Et j’aime sa gastronomie : les crêpes de blé
noir ou de froment, le kig ha farz*, les traou
mad*, le kouign amann* les plateaux de fruits
de mer, le pâté Hénaff*, le chou fleur, l’arti-
chaut et les oignons de Roscoff, le ragout sous
la motte et pour les téméraires le far au sang de
cochon d’Ouessant. Et surtout la cuisine au
beurre, salé bien sûr !
Et puis j’aime les gens, un peu bourrus, parfois
têtus, chauvins, mais avec un cœur en or.
Quand ils accordent leur amitié, c’est pour la
vie. J’aime leur obstination, leur engagement.
Pour tout cela, j’aime mon pays.

Texte et photos Régine Appriou (29)

Découvrir le Finistère
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