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Hommage de la Ville de Saint-Malo à Michel Le Bris 
 
 
Michel Le Bris 
“Saint-Malo restera l’aventure de ma vie”… 
Confiait-il en mai 2018 au Journal Télérama…  
 
 
Michel Le Bris nous a quittés 
 
« C’était en 1989, Michel Le Bris venait pour la première fois à Saint-Malo inaugurer l'exposition 
Stevenson qui avait lieu dans la Tour des Dames et qui était organisée par l'Association France Grande-
Bretagne. Ce jour-là, un samedi après-midi, René Couanau lui avait dit : " Si vous avez une idée 
d'événement culturel pour Saint-Malo, je vous soutiendrai ". Quelques semaines plus tard, Michel Le 
Bris revenait avec Maëtte Chantrel et Christian Rolland et proposait Étonnants Voyageurs. Ce fut la 
naissance de trente années d’un festival dont le succès ne s’est jamais démenti » se remémore avec 
émotion Gilles Lurton, Maire de Saint-Malo.  
 
L’histoire est belle en effet, entre l’écrivain et la cité corsaire, aventureuse, qui accueillit en 1990 la 
première édition de ce festival extraordinaire dédié à la littérature, à la splendeur et au chaos du 
monde : Etonnants voyageurs.  
 

« Ce festival, je l’ai rêvé de toutes mes forces, je lui ai trouvé son nom, j’en ai 
défini le projet et les contenus, je lui ai donné son visage, année après année, 
pour lui j’ai mobilisé les écrivains, convaincu des partenaires, trouvé des 
financements, je l’ai porté à bout de bras aux quatre coins de la planète. 
Ecrivain, étouffant dans les mondes littéraires de l’époque, il me fallait briser les 
murs, tracer des lignes de fuite, ouvrir un autre espace, pour survivre – risquée 
l’idée de la littérature que je portais, et qui m’était vitale, aux vents nouveaux du 
monde. » Michel Le Bris 

 
C’est à Baudelaire - dans son poème Le Voyage - qu’il emprunte le nom de la grande aventure de 
sa vie, une aventure à la fois littéraire et humaine :  

« Etonnants voyageurs ! Quelles nobles histoires 
Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mers ! » 
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Saint-Malo, Michel Le Bris… La belle histoire n’aurait été, ni perduré, sans René Couanau, qui sut 
voir en l’homme de lettres, également philosophe, cette capacité d’émerveillement, de 
questionnement, d’humanité… qui nous rassemble, et nous fait grandir.  
 

« Cette aventure d’Etonnants Voyageurs m’aura appris que si vous donnez tout 
de vous, sans réserve ni calcul, tous, public comme écrivains, vous le rendent au 
centuple. Elle aura dévoré ma vie, mais en retour l’aura incroyablement 
enrichie. » Michel Le Bris  

 
En ce jour triste, pour Saint-Malo, pour la littérature, on se souvient avec tendresse de sa malice, 
de sa fougue, de ses anecdotes sans cesse renouvelées, qui émaillaient ses prises de parole lors 
des cafés littéraires ou des conférences de presse précédant les éditions du festival... Avec un 
tact inégalé, sa complice de toujours, Maëtte Chantrel, mettait fin à ces délicieuses causeries… 
laissant son public assoiffé, curieux de retrouver ce livre ouvert, promesse de tant de beaux 
voyages…  
 

« Mon enfance fut pauvre et solitaire (…). J’y ai découvert la puissance de 
libération des livres, par la grâce d’une rencontre miraculeuse avec un 
instituteur, engagé, sensible, qui m’ouvrit sans retenue sa bibliothèque. »  
Michel Le Bris  

 
 « L’esprit de Michel Le Bris, c’est un appel à « une littérature voyageuse, aventureuse, soucieuse de dire 
le monde » et « ouverte sur le grand large », une ode à la puissance de l’imaginaire et une invitation au 
débat. » évoque avec enthousiasme Isabelle Dupuy, adjointe à la culture de la Ville de Saint-Malo. 
 
Contre ce qu’il nommait la littérature mondaine, Michel Le Bris défendait une littérature-monde 
en français, proposant une vision renouvelée de la francophonie, sans pour autant oublier le 
reste de la littérature mondiale. Il soutenait avant tout une littérature humaniste, qui dit la 
grandeur de la personne humaine. L’humanité, c’est d’ailleurs le thème qu’il nous laisse en 
héritage pour la prochaine édition du festival, celle qui célébrera ses 30 ans.  
 
« Cher Michel, vous avez ouvert votre cœur et votre esprit aux auteurs du monde entier, aux jeunes, 
aux Malouins, aux cinéphiles, à tous les amoureux des mots et de la vie… Sans retenue, avec toute 
votre sensibilité et votre engagement, vous aussi aurez été notre phare… Cher Michel, Saint-Malo du 
monde entier que vous aimiez vous doit tant ! Merci. » souligne Gilles Lurton, Maire de Saint-Malo. 
 
 
Vive l’esprit fondateur d’Etonnants Voyageurs ! 


