Escale au Grand-Bé en hommage à Chateaubriand
C'est à un pionnier du romantisme qu'une centaine de personnes a rendu hommage hier.
Après la cérémonie un médaillon de bronze à l'effigie de l'écrivain a été dévoilé intramuros.
Plus de cent personnes
Beaucoup de monde s'est réuni hier, jour anniversaire de la mort de l'écrivain, sur le rocher du Grand-Bé.
Chaque 4 juillet est l'occasion d'un hommage au grand homme. Auprès de sa tombe se pressent des
lecteurs avertis, des admirateurs et même des descendants. Un instant, on plonge dans l'univers de l'auteur.
Un texte de Chateaubriand est lu à l'assemblée attentive et des fleurs sont déposées.
"Je suis toujours présent lors d'événements en l'honneur de ce grand écrivain", raconte Patrick Fournel,
apparenté à la famille par la soeur de Chateaubriand. Ce paysagiste à la retraite est également un
descendant direct du fameux corsaire malouin, Robert Surcouf.
Un médaillon pour se souvenir
Si l'hommage à Chateaubriand est rendu tous les ans sur le rocher du Grand-Bé, "c'est la première fois qu'il
est si solennel", explique Yves Debroise, président de l'association Souvenir de Chateaubriand. La
cérémonie a été l'occasion de dévoiler un médaillon de bronze à l'effigie de François-René de
Chateaubriand, en présence de René Couanau, député-maire de Saint-Malo. L'oeuvre de Jean-Marie Paté,
le sculpteur, est placée sur la tour Quic-en-Groigne intra-muros.
C'est l'alliance de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo, de l'association des Descendants de
capitaines corsaires, du Souvenir de Chateaubriand, et de la ville qui a permis cet hommage de bronze. "Je
me suis inspiré d'un pastel représentant Chateaubriand à 19 ans, exposé au musée de la ville", révèle
l'auteur du médaillon de 60 cm de diamètre.
"L'enchanteur", comme le surnomment les proches de Chateaubriand, trône maintenant au coeur de la
ville de son enfance.
Écrivain, poète, ministre...
Né à Saint-Malo en 1768, il se destine d'abord à une carrière de marin. Mais, adolescent, il se prend de
passion pour l'écriture. Il publie Atala, son premier roman, en 1800. Chateaubriand est ensuite élu à
l'Académie française en 1811, nommé ambassadeur puis ministre des Affaires étrangères en 1822. Son
dernier projet, ses Mémoires d'outre-tombe, publiées en 1848, année de sa mort. Il est inhumé, selon son
désir, face à la mer, sur le rocher du Grand-Bé à Saint-Malo.
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