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EDITO 

 

hères Bretonnes, chers Bretons ! 

Nous sommes fiers et heureux de vous présenter le premier numéro de La Gazette du Phare Ouest. 

Composée de bric et de broc, mais aussi de tic et de tac, cette Gazette a deux objectifs, partager et divertir. 

Peut-être trouverez-vous qu’il manque un peu de ceci, que cela n’est pas super top, ou encore qu’un truc 

aurait eu meilleure allure. Et bien sûr vous avez raison. Ce sera grâce à vos retours que nous nous améliorerons. 

Le Phare Ouest est ouvert à toutes les plumes. Vous êtes libre de participer ou non, libre d’écrire sur la peste ou le 

choléra mais surtout libre de la lire ou non. 

Quoiqu’il en soit, au nom de tous ceux qui ont participé à ce premier numéro, nous vous souhaitons une bien belle 

lecture ! 

Lab 
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INTERNATIONAL 

 

l y a comme un air de déjà vu en Anjou.  

A croire que la population est prise dans une boucle 

temporelle, mise en place facétieusement par trois 

sorcières à l’humour douteux, un démiurge en manque 

d’amusement, ou tout simplement la folie humaine.  

 

Des années de cela Eusaias, le Roy de France 

controversé, marchait déjà sur Angers, après avoir 

démembré l’auto-proclamé Archiduché d’Anjou. 

Saumur, Craon, et la Flèche quittaient le giron angevin, 

laissant Angers orpheline de toutes ses camarades. La 

maladie faisait rage dans les deux camps, et c’est par un 

coup du sort terrible qu’Angers tomba entre les mains 

françaises.  

Cette prise décisive aurait pu briser les élans 

indépendantistes de la contrée, mais le Roy, dans une 

clémence insensée, un laxisme incompréhensible, après 

des semaines d'occupation du duché, laissa la vie aux 

insurgés angevins, qui loin de reconnaitre la défaite, 

dans une mauvaise foi crasse, se revendiquèrent plus 

que jamais indépendantistes. A croire que la victoire 

française n’avait servi à rien.  

 

L’année dernière, la boucle temporelle reprit, et ce sont 

les armées du Roy Lanfeust qui marchèrent sur l’Anjou, 

prirent encore une fois toutes les villes angevines 

hormis Angers, et une fois encore, c’est sous les murs 

d’Angers que le coup du sort s'abattit sur cette terre 

maudite. Surement aveuglé par un nombre qu’il jugeait 

suffisant, peut-être malchanceux mais surtout mal 

conseillé, Lanfeust se fracassa sur les armées 

indépendantes angevines, et les armées françaises dont 

les troupes montaient à 200, furent réduites à peau de 

chagrin.  

L’archiduché rencontrait alors la gloire et touchait la 

félicité, et les français, dans une mauvaise foi crasse, 

hurlaient à l’injustice divine. La France ne reconnait 

toujours pas l’indépendance angevine. A croire que la 

défaite française n’avait servi à rien.  

 

Cette année, la boucle reprend encore.  

Saumur est déjà sous influence des armées royalistes 

qui y stationnent. La Reyne Lafa attend très 

certainement le bon moment pour frapper. Ou bien 

tente-t-elle de cloisonner les soldats de l’archiduché 

qui, comme d’habitude, se sont recroquevillés sur 

Angers ?  

 

Les deux. Bien que les royalistes soient en nombre 

supérieur, le rapport de force est pour l’heure 

sensiblement le même que l’année dernière. Et comme 

l’année dernière les armées angevines bénéficient d’un 

prestige solide et d’une position défensive très 

avantageuse en cas d’attaque sur elles, ce qui refreine 

grandement les velléités françaises de mater une bonne 

fois pour toute l’Anjou.  

 

Il faut être patient, c’est donc une guerre d’usure qui 

commence, un siège affamant et infamant qui se met 

en place.  

 

L’Archiduchesse Marzina encense ses forces rebelles 

afin qu’ils ne désespèrent pas d’un enfermement qui 

pourrait durer mille ans, comme la Reyne Lafa doit tenir 

d’une main de fer ses troupes qui risquent de déserter 

prématurément par lassitude ou tout  

simplement par inaction.  

 

Mais il y a fort à parier que le fracas des armes retentira 

de nouveau sur les bords de Loire, quand l’un des deux 

camps montrera un signe de faiblesse, avant la Nowel, 

période peu propice aux échanges belliqueux.  

Sous les murs d’Angers avant la prise de la capitale, ou 

dans la campagne de Saumur, dans le cadre d’une 

débandade royaliste. 

 

En attendant, la Bretagne, ancien allié de l’Anjou, 

ancien ennemi de la France, reste coite, demeure en 

retrait. Son soutien serait un apport de taille pour 

chacun des deux camps qui se regardent en chiens de 

faïence, sentant bien que pour l’instant la balance est 

assez équilibrée.  
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Mais cette neutralité ou non prise de position soulève 

une question. L’indépendance, est-ce l’absence de tout 

engagement vis-à-vis des autres, ou bien la possibilité 

de choisir ce que l’on souhaite ?  

Certainement que les candidats au trône breton ont 

leur réponse à la question.  

Aussi vaseuse que le bourbier dans lequel se sont 

engagées une fois de plus les armées royalistes. 

L’Ours

 

ANIMATIONS 

 

ohan / Roc’han  
En ce moment dans la belle ville de Rohan a 

lieu une animation sur le thème des mots Que 

d'histoires pour quelques mots.  

Le principe est simple, le premier conteur commence 

une histoire avec mots imposés dedans, une fois son 

récit terminé, il note de nouveaux mots imposés que le 

conteur suivant devra obligatoire insérer dans la suite 

de l'histoire.  

Le tout en formant un récit cohérent.  

Alors? Envie de faire travailler vos méninges? Avez-vous 

mangé suffisamment de poissons pour rivaliser avec les 

conteurs déjà présents ? Qu'attendez-vous ! En route 

pour Rohan!  

 
Saint-Brieuc / Sant Brieg  

Nous restons dans les mots et les récits à Saint-Brieuc 

où se déroule un évènement Raconte-moi une 

histoire....  

Le principe? Faire vivre ou revivre des contes et 

légendes. L'un après l'autre, les participants sont invités 

à conter une de ces histoires fantastiques qui font 

partie de notre héritage, le tout autour d'un feu 

chaleureux, de crêpes et de galettes et bien sûr de cidre 

et de chouchen pour ne pas se dessécher !  

Alors? Vous avez une légende que personne ne connait 

encore? Les farfadets vous murmurent des contes à 

l'oreille?? Qu'attendez-vous ! En route pour  

Saint-Brieuc!!  

 

A Saint-Brieuc toujours, nous avons aussi le grand 

Léguéthon, l'aventure continue, animation du village 

mise en place par son Maire Mumia et par Nagirrok, 

fervent conseiller aux affaires maritimes.  

Le principe est des plus simples : un appel aux dons 

pour la construction de l'arsenal à Saint-Brieuc. 

En place publique / An Ostaleri Breizh  

 

Sur la grande place publique bretonne, nous avons 

Enchères et Damnations. Une grande vente aux 

enchères de personnalités parmi lesquelles restent en 

vente, Nagirrok et son épouse Douchka, la belle 

Misstaire, Lemerco, marquis de Dol, les Duchesses Lallie 

ap Maelweg et Anastriana de Walsh Monfort et le Duc 

Cassius de Monfort.  

Vente aux enchère destinée à récupérer des fonds pour 

l'arsenal de Saint Brieuc.  

 

En place publique, vous trouverez également les stands 

pour les élections Ducales et Grand Ducale où vous 

trouverez sans nul doute animations et verbes en folies. 

Fugace Lina
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BRIC À BRAC  

 

ous ne savez pas où poser vos choppes ? La 

solution est ici !  

Deux demoiselles proposent leur service pour 

soirées en taverne. L’une est simple porteuse l'autre 

double porteuse. 

 
Contactez la gazette pour plus d'informations  

 

Barde amoureux de la musique et 

poésie cherche âme sœur  

Contactez la gazette pour plus de 

renseignements. 

Roxou 

 

JEUX 

 

V 

http://www.casimages.com/i/161111084417591142.jpg.html
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Solution en fin de gazette 

 

Ame 

 



 
 

6 
 

CUISINE 

uissot de chevreuil aux airelles, rôti à 

la broche  

 

 

 
 

Ingrédients:  

--------------  

1 cuissot de chevreuil  

1 barde de lard gras  

1,5 kg de marrons  

2 carottes  

3 oignons  

2 échalotes  

1 petite branche de céleri  

1 feuille de laurier  

1 bouquet de thym  

1 bouquet de persil  

vin blanc très sec  

1 verre de vinaigre blanc  

huile ,sel, poivre  

1 kg d’airelles fraîches ou 1 bocal d’airelles au naturel  

1 petit pot de crème fraîche  

Un peu de lait  

 

 

Préparation:  

---------------  

Faites mariner le cuissot 24 heures : rassemblez dans un 

grand plat les carottes grattées et coupées en rondelles, 

les échalotes et les oignons pelés et  

émincés, le céleri lavé, effilé et coupé en petits 

morceaux, le thym, le laurier et le persil.  

Travaillez tout cela avec quelques cuillerées d’huile, 

mouillez avec 1 verre de vinaigre et 2 de vin.  

Massez le cuissot avec cette marinade, puis posez-le 

dans le plat, vous l’arroserez le plus souvent possible et 

le retournerez fréquemment.  

Retirez le cuissot de la marinade, essuyez-le et lardez-le.  

Embroché le cuissot et placé le de façon qu'il ne touche 

pas les flammes et comptez 15/20 minutes de cuisson 

par kilo, tournez et arrosez de marinade de temps en 

temps pendant la cuisson.  

Faites pocher ou réchauffer les airelles dans un peu de 

marinade passée.  

Servez sur un plat chaud, arrosé d’un peu de jus de 

cuisson du cuissot et décorez d’airelles. Servez la 

majeure partie des airelles en accompagnement. 

Yohanis

 

HISTOIRES BRETONNES 

'histoire, de Yann, vigie du feu du 

Menez Hom 

Je suis la vigie du Menez Hom. Du 

haut du Yed, son sommet principal, qui veut 

d'ailleurs dire "guet" en celte, j'ai l'impression 

d'être le maître du monde. Au loin, par temps 

clair, j'arrive même à distinguer Brest. Je 

m'appelle Yann, et mon travail consiste à 

surveiller Ouessant. Là-bas, un autre guetteur, 

peut allumer un feu, visible de mon belvédère, 

à tout moment. Je dois alors à mon tour en 

allumer un ici, qui sera le relais pour les 

autres guetteurs des Monts d'Arrhée, comme 

au Mont Saint Michel de Brasparts, pour enfin 

prévenir les vigies des Montagnes noires, qui 

allumeront leur propre flambeau sur le Karreg 

C 
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An Tan, ce sommet qui signifie justement "la 

roche de feu". 

Cet impressionnant dispositif, permet aux 

habitants de voir les feux de part et d'autre des 

Monts d'Arrhée et des Montagnes Noires. Ils 

peuvent ainsi se cacher ou se préparer à 

prendre les armes contre l'envahisseur 

normand. 

Car l'Aulne, ce fleuve qui termine sa course à 

Brest, est apprécié des vikings, ces terribles 

guerriers venus du nord. Ils le remontent, pour 

pénétrer en Bretagne, et piller, saccager, 

brûler, tout ce qu'ils peuvent y trouver. De 

mon sommet, je vois justement la vallée de 

l'Aulne. D'ici, le panorama est à nul autre 

pareil. Côté mer, je vois l'Aulne se déverser 

dans l'océan. J'aperçois la pointe Saint-

Mathieu et la presqu'île de Crozon. Regardez 

là-bas ! C'est la baie de Douarnenez, alors que 

vous distinguez ici la pointe du Raz. 

Mais tournez-vous également vers la terre, 

remontez la vallée de l'Aulne, et vous pouvez 

voir la lente traversée du fleuve par le bac de 

Térénez. Ici, c'est le village de Rosnoën. Là-

bas, s'étend la longue suite des Monts 

d'Arrhée, et c'est bien le Mont Saint Michel de 

Brasparts que vous pouvez voir. Et enfin, 

derrière vous, les Montagnes Noires, vous 

pouvez d'ailleurs admirer la Montagne de 

Locronan. Et pour chacun des lieux cités, je 

pourrais vous narrer bon nombre d'histoires, 

et de légendes, car ainsi est la Bretagne. 

Comme vous le savez, nous sommes en 914, 

et mon travail est plus important que jamais. 

Car l'année dernière, remontant justement 

l'Aulne, les féroces guerriers païens du nord 

ont détruit notre belle abbaye de 

Landévennec. Laissez-moi, vous contez cette 

histoire, mais gardez un œil sur Ouessant pour 

moi en même temps... Il ne faudrait pas rater 

l'alerte d'un feu s'y allumant... 

A Landévennec, se trouve comme vous le 

savez peut-être, l'un des plus importants 

monastères de Bretagne. Son abbaye, porte le 

nom de son fondateur, Saint-Guénolé. Ce 

dernier cherchait au Vème siècle, l'endroit où 

fonder son abbaye. Il établit d'abord un 

oratoire sur la petite île de de Tibidy, située 

sur l'estuaire de Brest, et trois ans après son 

installation, un miracle s'accomplit : les eaux 

s'ouvrirent, et tel un Moïse, il put rejoindre 

l'autre côté de l'estuaire, et atteint ainsi 

Landévennec. Et là... 

Il est un lieu secret 

Au ceux de la clairière 

Paradis qu'un rutilant soleil 

Éclaire à son lever 

Tout embaumé de parfum 

De mille fleurs printanières 

C'est là qu'avec ses compagnons 

Se fixa saint Guénolé 

Depuis, l'abbaye et son monastère, connurent 

une activité riche, les moines étaient de 

grands spécialistes dans l'écriture des 

hagiographies. Et puis vinrent, les tristes 

événements de l'année dernière. Les vikings 

pillèrent l'abbaye. Ils déterrèrent les défunts 

dans le cimetière pour brûler les ossements, 

selon leurs rituels païens. Ils pensaient ainsi se 

protéger de l'âme des morts enterrés à 

l'abbaye. 

Mais, tout n'est pas perdu. Car l'on raconte, 

que les moines ayant survécu au massacre, se 

sont enfuis en emportant les reliques de Saint 

Guénolé, ainsi que plusieurs manuscrits. On 

dit qu'ils sont en errance, cherchant un lieu où 

s'installer de nouveau pour continuer leur 

travail et protéger leurs précieux trésors. Où 

finiront-ils ? L'histoire nous le dira... 

Ainsi, vous qui avez grimpé le Menez Hom 

pour admirer la vue, vous pouvez comprendre 

que mon travail ici est important. Et bien que 

j'aime à raconter des histoires aux curieux qui 

s'aventurent jusqu'ici, je dois vous laisser, car 
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mes yeux ne se portent que sur Ouessant, et 

sur le feu qui peut s'y allumer à tout 

moment... 

Ana 

 

LES CONSEILS MATRIMONIAUX  

l m'est apparu indispensable pour que la terre 

continue de rester bien plane et que les couples 

prospèrent de par le vaste monde, qu'il me fallait 

dispenser mon immense savoir sur la chose maritale. 

C'est donc moi, Sire Gildas de Mortecouilles, Prévôt de 

métier et jamais marié qui traiterais cet épineux sujet. 

Mon premier article se bornera à mettre les hommes en 

garde.  

 

De tout temps, il a semblé naturel et même 

indispensable d'unir l'homme et la femme. Aujourd'hui 

cette union s'appelle le mariage et l'on convole dans 

l'amour et la bonne humeur jusqu'à ce que le malheur 

s'installe et que l'ennui ou l'embarras vous dévore. La 

femme aspire à une émancipation, l'homme à un 

ménage bien tenu et l'amour qui floue toutes les 

barrières vient jeter la discorde entre les deux sexes. 

Gardez-vous bien de l'amour et des femmes dont les 

têtes sont remplies de rêves puérils et superficiels.  

 

Car la femme est un éternel enfant qu'il conviendra 

toujours de traiter comme tel. Son incapacité à 

atteindre la majorité forcera son mari, son père, ses 

frères ou ses fils, à exercer toujours sur elle une 

maîtrise et une autorité sans laquelle la femme pourrait 

se perdre et avec elle l'homme et sa maisonnée.  

 

Pour faire un bon ménage il est donc important que la 

femme connaisse la place qui est la sienne. Il suffira 

pour cela d'observer la nature pour comprendre que la 

femelle occupe de tout temps une place de second plan 

dans la tribu, la meute ou le couple. Elle est le sexus 

sequior. Et loin d'imaginer que la femme puisse s'élever 

au-dessus de l'homme, elle a tendance à souhaiter que 

l'équité s'installe dans son couple. De cela aussi il faudra 

que l'homme se garde car il deviendra dès lors 

l'instigateur de sa propre perte.  

 

A force de vouloir élever sa position dans une sphère 

qu'elle ne maîtrise pas, la femme se rend malheureuse 

et son mari avec. Il est important que l'homme joue le 

rôle de garde-fou sans sombrer dans le dangereux piège 

des émois, unique domaine que sa moitié maîtrise.  

 

La femme comme je l'ai dit, à un rôle de second plan 

qu'il convient de toujours respecter, ainsi elle excelle de 

par sa nature dans les domaines d'aiguilles et de menus 

travaux qui ne sollicitent ni l'intellect, ni le génie car la 

femme en est totalement dépourvue. Il faudra que 

l'homme prenne garde à lui laisser trop longtemps 

l'éducation de ses fils sans quoi il prendrait le risque 

d'en faire des fats, des frivoles et des sots.  

 

En d'autres termes, prendre épouse impose à l'homme 

de nombreux devoir auxquels il faut le préparer dès le 

plus jeune âge. Si l'homme ignorant se marie, il prendra 

le risque d'être dépassé par la femme et ce déséquilibre 

engendrerait sa mélancolie et son désespoir.  

Sire Gildas de 

Mortecouilles 
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MESSAGE ARISOTELICIEN 

 

Tes pères et mères honoreras,  

Afin de vivre longuement.  

 

Homicide point ne seras,  

De fait ni volontairement.  

 

Luxurieux point ne seras,  

De corps ni de consentement.  

 

Le bien d'autrui tu ne prendras,  

Ni retiendras à ton escient.  

 

Faux témoignages ne diras,  

Ni mentiras aucunement.  

 

L'œuvre de chair ne désireras,  

Qu'en mariage seulement.  

 

Bien d'autrui ne convoiteras,  

Pour les avoir injustement.  
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Ad infinitum et ad libitum, alta alatis patent. 

Veneny 

 

SOLUTION DU REBUS 

La - nous - v'aile - gars - z'haie't - 2 - Brrr - haie'z - voile - jour- sa - sa - roses.  

La nouvelle gazette de Breizh voit le jour, ça s'arrose  
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