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DANS L’OMBRE DE LA MORT 
 

Des villes qui furent 

célèbres pour leurs toiles 

 

Quintin, la pierre noire, est 

enchâssé dans une monture de 

vallées. A l’été, celles-ci sont 

toutes verdissantes et frisques 

dans leur bouillonnement de 

verdures et d’eaux vives. 

L’hiver, le bruit de la rivière 

se répand trop loin et trop fort 

dans les bas quartiers de la 

ville qui sont du même brun que 

les ais pénétrés de 

vieillissement et d’humidité. 

Des tanneries, comme les saules 

rognés, prennent racine dans 

l’eau qui roule. Tout est foncé 

par l’âge, tout a l’odeur de 

vieux des places détrempées où, 

sous des blocs, on trouve des 

cloportes. Et rien ne vous donne 

plus l’impression d’un temps 

lointain, lointain, que ce Gouët 

qui s’en va sous des labours et 

des halliers en fumée. 

Ce fond de pays au nom si 

évocateur, le Vau-de-Gouët, avec 

des alignées frustes et bizarres 

de vieilles bâtisses, eut 

pourtant sa vie coloriée jadis, 

lorsque les « blandiries » s’y 

côtoyaient. On y blanchissait 

partout les immenses pièces de 

toile ; on mettait la toile à 

herber et dans toutes ces 

blancheurs étalées, c’était 

comme les préparatifs quotidiens 

d’une Fête-Dieu. 

 

 
Louis Lambert  

le virtuose du « fil fin » 

 

Un tisserand qui tisse 

 

Mais l’on nous a assuré que 

Quintin avait encore un 

tisserand. Il n’est pas facile à 

trouver, Louis Lambert. Il faut 

s’engager dans une espèce de 

ruelle que bouche une porte une 

porte verte. Au-dessus, comme 

sur un rebord de remparts, un 

clocher et un toit de poivrière 

apparaissent posés, et on entre 

dans un jardin ruiné par 

l’hiver, avec des débris de 
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choux et des arbres moussus. 

Dans une fosse, au nord, y est 

incrustée la maison de Louis 

Lambert qui, son visage jeune et 

ironique ponctué d’un bouc à 

peine grisonnant, travaille 

encore sans lunettes à son 

métier. Tac-tac. Ses pieds 

appuient allègrement sur les 

marches, les pédales de cet 

orgue un peu fantastique qu’est 

le métier du tisserand, et la 

navette file avec le frottement 

d’une souris. Louis Lambert ne 

travaille plus que pour ces 

sœurs du Bureau de Bienfaisance 

qui, les dernières, voulurent 

tenir bon contre les concurrence 

des filatures flamandes. Mais ce 

n’est pas de la toile à vendre 

qu’il fait. C’est de la laine sur 

fil pour les costumes à la 

blancheur moelleuse et lactée 

des Sœurs du Saint-Esprit.  

 

Un musicien 

 

Louis Lambert rit de la gorge 

sans s’interrompre de pousser le 

lourd battant.  

- Je te crois, et sainte Cécile 

qui sera contente d’avoir un 

baryton ! 

Si depuis 60 ans en effet, Louis 

Lambert passe ses jours assis au 

banc du métier, ses heures de 

loisir, il les consacre à la 

musique. Sur sa porte, il a tracé 

un rébus en clef de sol. Du 

solfège narquois : « Domicile 

adoré ». 

Deux hommes qui « sont d’un 

âge » comme on dit, ne peuvent 

pas se rencontrer sans recenser 

des souvenirs. Notre compagnon 

n’a pas résisté au plaisir de 

débonder le vieil enthousiasme 

depuis trop longtemps contenu, 

et il donnait la volée à tant de 

scènes, à tant de traits de 

moeurs, qu’on ne pensait plus 

trouver que dans des magazines. 

Pour voir ce qui s’appelle voir, 

ces vieilles petites villes 

suspendues dans le siècle avec 

la gaucherie de la désuétude, il 

faut s’aboucher avec des doyens 

dont les routines et le patois 

vous mettront dans l’atmosphère 

juste. Il n’est que d’écouter :  

- Nous étions dix conscrits dans 

le Vau-de-Gouët. On allait boire 

la bolée là-bas, à la Madeleine, 

chez le drôle de bonhomme qui 

était toujours en jaquette et 

qui prêchait, tu te rappelles : 

« Bonaparte, messieurs… ». Et on 

allait danser… On dansait dans 

les maisons particulières… Entre 

les danses, on s’asseyait sur 

des fagots de genêt, autour du 

cellier... 

Louis Lambert approuve 

distraitement : 

- Oui, oui… Mais je n’étais pas 

fort de ça… Ma distraction 

c’était… 

Et de ses dix doigts il tapote 

des touches imaginaires. 

- « Ah ! Louis » s’écrie notre 

compagnon, tout remué par tant 

de souvenirs, « t’avais tant 

joué, une fois, que l’écume t’en 

pendait des deux côtés de la 

bouche… Et la fois, il n’y a pas 

longtemps, où, pour tenir le 

coup, parce que tu n’as plus de 

dans mon pauvre vieux, t’avais 

mus du fil de fer et du zinc… 

- Cinquante et quelques années 

de musique, répète le vieillard. 
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Les records en « fil fin » 

 

Mais pendant qu’il remet en 

branle la châsse du métier, nous 

apprendrons que pendant vingt 

ans, sa spécialité fut de faire 

du drap sans couture. Tous les 

quinze jours une pièce de 50 

mètres en 2 mètres 60, et du fil 

fin. Et même il a réalisé le coup 

de force de terminer en huit 

journées de travail de dix 

heures, 100 mètres de « fil 

fin » en 3.400. 

Car le nombre des fils 

n’inquiétait pas seulement les 

braves femmes, les passeuses, 

les nourreises, qui raccordaient 

les pièces, fil par fil dans la 

lame, deux fils par deux fils 

dans le peigne. Il faut entendre 

Louis Lambert parler de tel ou 

tel. 

- Il n’a jamais fait que les 13 

et 1.400 (fils)... Ce n’était 

rien... Ah ! Pas les 72 et les 

73... L’aune faisait 1m.20... 60 

à 62 aunes, ça nous rapportait 

20 fr. avant la guerre... Et ka 

femme qui passait son temps à 

tourner le rouer, à gournir les 

volues... Et la colle qu’il 

fallait acheter, et les 

brosses... 

 

Clocher, clochetons, cloches 

 

Quintin est pris dans une odeur 

paysanne de feu de bois. De rampe 

en rampe, de mur en mur, de 

perrons à perron, la ville haute 

s’en va dans un envol de ville 

pieuse de sur les images. 

Partout des clochers et des 

clochetons et des cloches qui 

tintent discrètement, comme si 

elles s’oubliaient. Quintin, 

pendant les guerres de la Ligue, 

témoigna d’une activité 

belliqueuse, mais n’est-ce pas 

les Espagnols qui lui 

inspirèrent cette cérémonie 

impressionnante du Vendredi-

Saint : la nuit venue, on s’en 

va chercher aux chandelles, dans 

la chapelle Saint-Yves ; le 

grand Christ que des hommes 

porteront, en peinant, par les 

rues difficiles de la cité et le 

long de l’étang où le pointillé 

des cierges paraitra une ronde 

de spectres. Les hymnes et les 

cantiques plaintifs de la 

Semaine Sainte, le bruissement 

des chapelets et le cheminement 

Les Gouet des blandiries 
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interminable au fond de l’ombre, 

il n’y a rien de plus angoissant 

à Séville. 

 

Les hôtels massifs et hautains 

 

Mais Quintin a au long de 

l’année, un autre prestige, plus 

sourd, mais tout aussi 

saisissant. L’étranger, perdu 

dans le lacis des rues, est ému 

en apprenant, par la 

contemplation des hôtels massifs 

qu’ils construisirent, comme il 

en allait pour les marchands de 

toiles d’autrefois. Des demeures 

hautaines et qui continuent, 

avec leurs frontons, leurs 

modillons et leurs balcons de 

fer forgé, à se carrer dans le 

mutisme de la ville. Toutes, 

elles portent une date, une date 

au milieu du XVIIIe siècle. Il 

faut croire que dans les années 

1750 ce fut l’âge d’or pour 

Quintin. 

Les grandes familles de 

toiliers, elles ont presque 

toutes quitté le pays, non s’en 

avoir pris tournure de noblesse, 

mais le populaire continue 

d’entrainer les ancêtres dans 

cette tradition. 

- Ceux-là, ils allaient à pied 

avec mon grand-père acheter du 

fil à Uzel... C’était du temps 

où les bouchers revenaient des 

foires avec un veau en travers 

des épaules... Et les X..., ils 

avaient un cheval à deux... 

Chacun montait à son tour... 

C’était du temps où mon oncle, 

qui avait gagné quelques sous 

comme vivandier en Crimée, 

s’établissait lamier à Rennes, 

dans la rue Saint-Hélier.  

Oui, entre le compagnon et le 

négociant, purent se marquer des 

différences d’état, mais ces 

façons des âges à préjugés 

n’étouffaient pas toujours le 

coeur. Au pignon d’un hôtel, il 

y a encore le guichet qu’on 

ouvrait aux pauvres et, en 

grosses lettres, sur le palâtre, 

est gravé le mot « Charité ». 

La vie, à Quintin, ne semblait 

préparée qu’à marquer le branle 

des saisons. Le feu se menait 

plus loin, et le progrès, sans 

crier gare, est venu niveler 

bien des conditions à Quintin. 

 

De la toile à linceuls 

 

N’empêche qu’on ne peut se 

défendre d’une tristesse 

lorsque, dans un salon qui 

fleure le vieillot, l’on vous 

met sur les genoux des papiers 

de familles. « Là ous qu’est le 

temps », gémissent les 

grand’mères qui retombent en 

enfance. On ne peut croire dans 

le silence des après-midi, qu’il 

y eut six et sept métier par 

maison, aux Croix-Jarrot. 

Arrive-t-on à se figurer qu’ils 

dépendirent, à Quintin, du train 

journalier des choses, des 

papiers comme celui-ci : 

« Bureau de roulage, Jean-

Baptiste X... commissionnaire de 

roulage, expédie par rouliers 

pour les compte de particuliers, 

à ce jour fixe et à juste prix. 

A la garde de Dieu et sous la 

conduite de X... voiturier de 

Quintin, département des Côtes-

du-Nord, vous recevrez 4 ballots 

contenant 18 pièces de toiles, à 

chacune toute toile de Bretagne. 
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A Monsieur..., Monsieur Y..., à 

Angers, le 30 septembre 1818. » 

La toile de Quintin s’en est allé 

en linceuls. 

 

Florian LE ROY 

 

 

 


