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Les Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 

Associer  
écriture et peinture 

« Jeune Pâtre »  
de Jeanne-Marie Barbey 
huile sur bois (1918) 
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AAACMV 

Les Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 

P our faire vivre les tableaux du Musée des Beaux-arts de 
Vannes, l’Association des Amis de l’Art Contemporain 

du Musée a eu l’idée d’associer écriture et peinture. 
 
A partir de l’observation du tableau « Jeune Pâtre » de Jeanne-
Marie Barbey, - huile sur bois (1918), il s’agit d’imaginer un récit 
autour de l’oeuvre…  
 
Que regarde ce garçon ? Qui est-il ? A quoi pense-t-il ?... 
 

* * * 
 
Les Amis du Musée  remercient ses adhérents qui se sont prêtés 
avec talent à cet exercice d’écriture: 
 

 Marie-Lise ADAM 
 Jeanne HUBY 
 Jean-François EVERHARD 
 Isabelle LETIEMBRE 
 Josée REHAUD 
 Geneviève SALAHUN 
 Marie-Cécile THOMAS 
 Nadine URIEN 
 Marina WEIL 
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Née à Paris d'une maman gourinoise et d'un père carhai-
sien, la peintre Jeanne-Marie Barbey (1876-1960), puisait 
inlassablement son inspiration dans la terre de ses an-
cêtres à l’occasion de séjours chez son frère à Gourin. Elle 
devient une formidable chroniqueuse de la vie locale. 
 
À ses débuts, sa peinture est essentiellement constituée 
d'intérieurs bretons en clair-obscur. Puis sa palette 
s'éclaircit. L’artiste affectionne les portraits en extérieurs 
d’enfants ou d'adolescents revêtus de costumes locaux. 
souvent dépeints dans des vergers. Sa peinture est alors 
colorée avec des verts saturants dans le jaune et les 
touches libres dans le paysage éclatent aux côtés des 
ombres colorées, comme chez les impressionnistes. 
 
Le Musée de Vannes dispose de différentes huiles sur 
toile, carton ou bois de Jeanne-Marie Barbey. 

Le « Jeune Pâtre », huile peinte sur bois vers 1918, 
fait partie des collections du Musée des Beaux-arts 
de Vannes. 

Le « Jeune Pâtre de Jeanne-Marie BARBEY 
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« Concentré, gaule à la main il surveille la récolte 

des fruits tombés grâce à son intervention »  
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U n soleil d’arrière-saison embrase 

les couronnes du pommier. Un jeune 

paysan endimanché, vêtu d’un panta-

lon de velours marron, d’une chemise 

blanche sans col sous un gilet à bou-

tons dorés, coiffé d’un chapeau de même 

couleur et sabots aux pieds se tient de-

bout au milieu du plan d’arbres frui-

tiers. Concentré, gaule à la main il sur-

veille la récolte des fruits tombés grâce à 

son intervention. Sa mise et son atti-

tude nous font penser qu’il est le fils 

des propriétaires du champ.  

 

Marie-Lise ADAM 
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« … le personnage qui semblait arrêté pour profiter de 
la beauté du monde et rêver... peut-être intrigué par 
ce qui existe au loin, avait-il une envie de partir ? » 
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A près une visite de l’exposition des œuvres de ce 
peintre, j’avais écrit quelques ressentis en regar-
dant : Le Petit Pâtre. Touchée par le personnage 
qui semblait arrêté pour profiter de la beauté du 

monde et rêver... peut-être intrigué par ce qui existe au loin, 
avait-il une envie de partir ? 
 
J’y avais associé un souvenir d’enfance quand petite fille, j’allais 
me promener le long de la rivière, qu’elle disparaissait au gré d’un 
méandre... pour moi aussi, envie de la suivre, partir, découvrir. 
 
De longs mois après, revoyant le tableau, par écran interposé, je 
ressens tout autre chose. Peut-être est-il figé devant une décou-
verte stupéfiante, pour moi, c’est au poème « Le dormeur du 
val » d’Arthur Rimbaud, que je relie cette impression. A Mou-
loudji aussi, ce chanteur évoquant les coquelicots. 
 
Autre temps, autre atmosphère... Beaucoup d’émotions. 

 
Jeanne HUBY 
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« Je l’attendrai au milieu mon 

champ couvert de bleuets et de 

myosotis ... le regard fixé sur 

l’entrée du pré ! » 
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M 
ais que se passe-t-il ? 

 

4 années, 4 années que je 

garde mon troupeau sans 

pouvoir le quitter ! 

 

Trop jeune pour aller à la guerre, trop petit 

pour aller à l’usine, 4 ans que je garde les 3 

vaches et la chèvre de ma mère. Je n’ai plus de 

nouvelles de mon père ! 

 

Le chaud, le froid, le printemps, l’automne, je 

me suis habitué à ma solitude. 

 

Je parle avec mes vaches qui ne me répondent 

pas toujours, elles discutent entre elles. 

La nature m’a envahi. 

J’aurais pu allez aux ardoises si mon père 

avait été là. Piocher, casser, fendre toute la 

journée à la force de mes mains meurtries. 

Notre pays des Montagnes Noires mérite 

presque son nom, mais ce sont les béances des 

carrières qui sont tristes. 

 

Aujourd’hui, je vis au rythme des fleurs des 

champs après la traite du matin. Un morceau 

de pain et de lard pour attendre de rentrer 

pour la traite du soir. Le lait sera bon, le co-

chon bien gras et Maman sera contente. 

 

J’ai entendu dire au village que les hommes 

allaient rentrer. Quand mon père sera-t-il là ? 

Il faudra que je demande à ma mère après 

sa journée à l’usine. 

Et si je suis au champ, viendra-t-il me voir 

tout de suite ? 

 

Les champs de la commune sont pris entre les 

creux des chemins. On y est à l’abri avec les 

bêtes : le pommier pour l’ombrage, le talus 

pour le vent. Pour la pluie … on supporte ! 

C’est toujours moins dur que la carrière. 

 

J’aime l’odeur de nos champs. Je sais quand 

il va pleuvoir même les yeux fermés. L’odeur 

lourde de la terre couvre toutes les autres jus-

qu’à ce que l’ondée soit passée. Je reconnais 

chaque fleur, chaque plante quand je mène 

mes vaches sans même regarder les bas-côtés. 

Chaque odeur suit le soleil, les saisons. 

Odeurs rondes, puissantes en plein été et si 

légères et volatiles en plein hiver. 

Dans ma tête les odeurs valsent une ronde dé-

licieuse. 

Mon père se souviendra-t-il de nos chemins, 

nos champs et notre lande ? 

 

J’attends bien souvent le changement des sai-

sons : il m’arrive de bousculer un peu les 

choses … oh juste pour m’amuser, me dis-

traire. Que faire quand on est seul aussi long-

temps ? 

Pourquoi le bleu de certaines fleurs ou leur 

jaune ou le vert de l’herbe ? Les feuilles pas-

sent bien du vert au jaune ! Pourquoi ne pas 

mélanger les couleurs des saisons ! 

 

Hier au marché de Gourin, le village était en 

fête. 

Que se passe-t-il Maman ? 

La guerre est finie, me dit-elle … enfin ! 

 

Et Papa ? lui demandai-je. 

 

Il faut que je te dise mon fils : ton père n’est 

pas à la guerre … il est parti aux Etats-Unis 

pour gagner notre vie. Attendons-le ! Il revien-

dra ! Il faut que tu retournes au champ ! 

Demain matin, moi je repartirai avec nos 3 

vaches et ma chèvre ! Je l’attendrai au milieu 

mon champ couvert de bleuets et de myosotis ... 

le regard fixé sur l’entrée du pré ! 

 

J.F EVERHARD 
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« Quand je me regarde sur la peinture...,  

...je trouve qu’elle l’a plutôt bien réussie ! » 
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V 
oilà, Madame Jeanne est repartie 

ce matin ! 

L’été se termine, les feuilles qui 
commencent à jaunir dans les 

arbres de la prairie de Kergonan annoncent l’au-

tomne et la rentrée dans les écoles.  

Elle va me manquer !  

Elle m’a expliqué son travail à Paris : elle ap-
prend à des gars et des filles, à peine plus âgés 
que moi, à dessiner. D’abord faire des traits 
avec les crayons qu’elle m’a montrés, puis, les 
traits deviennent des formes, des gens, des che-
vaux, des paysages. Il en faut des feuilles de 
papier et des heures de travail pour réussir à 
faire une figure qui ressemble à quelque chose ! 
J’ai bien essayé mais je crois que je n’aurai pas 

la patience !  

Quand je me regarde sur la peinture qu’elle a 
laissée à ma mère qui l’a aussitôt posée au-
dessus de la cheminée, je trouve qu’elle l’a plu-
tôt bien réussie ! Je le sais parce qu’elle m’a 
montré la photographie qu’elle a prise de moi 
quand elle est arrivée à Gourin au début de 
l’été. Même si j’étais très intimidé par tous ses 
gros appareils, et cette lumière éblouissante, et 
que j’ai l’air un peu bête dans mon habit du di-
manche. Jamais je ne m’habille comme ça pour 
garder la Lili, la Marguerite et toutes les autres 
vaches pour le compte des paysans du coin. Je 
mets plutôt la vieille blouse bleue de mon père. 
Mais, comme elle m’a dit Madame Jeanne, avec 
tout le bleu qu’elle voulait mettre dans sa pein-
ture pour faire les ombres sous les arbres, il fal-
lait bien qu’elle trouve d’autres couleurs. Et 
puis, tous ces artistes qui se promènent par ici et 
qui cherchent des motifs comme ils disent, ils les 
aiment bien nos beaux habits. Surtout ceux des 
filles, et puis leurs coiffes aussi. Il faut les voir 
tourner autour de nous à la sortie de la messe, 

quand il y a des noces ou des pardons. Ils vien-
nent de partout l’été dans le coin. Le colporteur 
qui est passé l’autre jour a dit que le pire, c’était 
à Pont-Aven. Il a vu des femmes que Madame 
Jeanne connaît, et même certains il ne compre-
nait pas ce qu’ils se disent entre eux. C’est pareil 
pour moi : il faut dire que l’école, je n’y suis pas 
allé beaucoup depuis la mort de mon père à Noël 
dernier. Il a bien fallu aider la mère aux champs 
quand le printemps est arrivé. Et bientôt, il fau-
dra ramasser les pommes pour faire le cidre. Que 
les peintres boiront bien sûr. Ils en redemandent 

toujours ! 

Ah ça, je ne suis pas prêt de pouvoir découvrir le 
pays comme tous ces gens-là ; ils n’ont pourtant 
pas l’air d’avoir beaucoup plus d’argent que 
nous dans leur bourse certains. D’ailleurs la 
mère elle dit que l’été prochain, elle louera peut-
être le grenier pour pas cher à un ou deux de ces 

voyageurs. 

En attendant, Madame Jeanne, elle a promis de 
me rapporter des photographies des bâtiments de 
Paris. Il paraît qu’il y a une tour de fer qui a été 
construite, même que pour une grande exposi-
tion au début du siècle, on y a mis la lumière ! 
Pour passer l’hiver, je vais regarder les jolies 
couleurs qu’elle a sorties de gros tubes et qu’elle 
a posées directement sur un morceau de bois 
acheté au père Le Coz qui est menuisier dans le 
bourg. Celui-là il paraît qu’il est en train de 
faire une armoire pour les noces de la fille du 
comte au printemps prochain. Pour sûr qu’il y 

aura encore du beau monde au village ! 

Isabelle LETIEMBRE 
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« Où qu'ils soient, mon papa et mes frères me regardent 

et m'encouragent et je sais qu'ils sont fiers de moi » 
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Ç a y est, elle est finie cette fichue guerre !  Je m'appelle Mathurin et je re-
viens de l'horreur.  
 Je n'y croyais plus, j'en ai tellement rêvé et enfin j'ai retrouvé mon 
havre de paix, oui j'ai retrouvé Gourin mon village, la ferme de mon enfance 

et cette Bretagne que j'aime tant ! Celle qui, pour me rassurer dans les tranchées me ca-
jolait me réconfortait et me caressait comme une douce brise marine de printemps ou par-
fois me grondait comme une tempête violente venue d'Irlande et dont les vagues fu-
rieuses se fracassent sur les côtes d'Ouessant. Elle me suppliait de ne pas lâcher pied, 
de ne pas me noyer. 
 Je suis enfin rentré au port comme un marin exténué qui rentre d'une longue 
campagne de pêche sur les bancs de Terre Neuve et à qui il tarde tant de revoir sa 
terre et les siens.  
 Malheureusement les miens ne sont plus là, cette boucherie n'a pas épargné mes 
frères et mon père. Et je suis seul maintenant pour aider le reste de ma famille. 
 
 Mais je dois continuer pour assurer notre subsistance à ma mère, mes soeurs et 
moi et malgré ces temps difficiles ce matin je me suis levé, j'ai revêtu mes plus beaux 
vêtements pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés loin de chez eux.  
 
 J'ai rassemblé le troupeau et je l'ai conduit dans ce champ près de la rivière 
que mes vaches affectionnent tant car la pâture est toujours bonne à cet endroit. Je re-
garde autour de moi et retrouve cette bonne odeur de terre que je pensais ne plus jamais 
sentir.  Je vois avec bonheur les oiseaux qui m'ont tant manqué et j'écoute leurs chants 
mélodieux, ceux qui se sont tus à jamais  sur les champs de bataille.   
 Je reconnais celui du rossignol qui me donne les larmes aux yeux tant son chant 
est pur. Le loriot aussi est là avec son pelage couleur des champs de tournesols. Et voi-
là la caille qui protège ses oeufs du coucou voleur et l'hirondelle qui vole haut dans le 
ciel. Cette vision et ces chants me réconfortent, ils sont le symbole du renouveau. 
 
 Ils vont m'aider à oublier le bruit et la fureur, à continuer, à ne pas m'écrouler, 
ne pas baisser les bras. C'est comme un pied de nez au destin, aux souffrances, aux 
horreurs qu'il m'a été donné de côtoyer, se battre encore et toujours mais cette fois-ci sans 
violence et j'y arriverai je le sais car où qu'ils soient, mon papa et mes frères me regar-
dent et m'encouragent et je sais qu'ils sont fiers de moi. 
 

Josée REHAULT 
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« En lui monte…  
   le bonheur d’être au monde… » 
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M idi a sonné depuis quelques temps au clocher du village tout 
proche. Tout à l’heure, de la musette que sa mère prépare pour lui 
chaque matin, il sortira le pain et le morceau de fromage qui composent 
son repas, et il boira l’eau fraiche de la source toute proche. 
 

 Mais il n’est pas pressé aujourd’hui. La beauté qui l’environne et dont il 
n’a d’ordinaire qu’une conscience vague compose sous ses yeux un tableau 
si nuancé et si paisible qu’il se laisse envahir par une émotion nouvelle. 
 

Et là, soudain, dans l’équilibre fugitif et parfait de l’instant, il lui semble 
qu’en lui aussi jaillissent les bouillonnements souterrains de la vie. 
 

Il est force joyeuse, jeunesse et liberté, surgissement animal de la nature 
et de l’été. Les formes et les couleurs, les ombres, les lumières, la vibration 
douce et chaude de l’air, le frémissement des feuillages, les parfums d’ar-
moise et de cerfeuil, l’horizon imprécis et lointain… Tout, soudain, entre 
en lui, se diffuse, fait sourdre une joie inconnue et profonde. 
 

Et la conscience juvénile de sa force se dissout dans un sentiment plus 
large, mystérieux, éphémère et fragile. 
 

En lui monte, venu de loin, sourdement, muettement, le bonheur d’être au 
monde, en cet instant suspendu et parfait, silencieusement accordé à la 
vibration de la terre, de l’air et de l’été. 

Geneviève SALAHUN 
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Le regard au loin, 
un jeune pâtre rêve  
au printemps qui vient. 
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Le regard au loin, 
un jeune pâtre rêve  
au printemps qui vient. 
 
Les sens aux aguets, 
tout bruisse alentour de lui, 
sons, couleurs,  bouquets. 
 
Le froid est parti,  
enfin la guerre est finie, 
oui, l'espoir est là ! 
 

Marie-Cécile THOMAS  
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« Ce jeune sur le tableau, c’est bien lui...Il se met alors à rêver à 
sa vie d’après, Jeanne-Marie Barbey a fait entrer la beauté et 
l’espoir dans sa vie » 
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A nnée 1918, Robert  a quatorze ans, Il est exilé à la campagne 
depuis des mois, et sans nouvelles de  ses parents  restés à Paris. 
C’est la guerre  et sa vie à bien changé depuis bientôt quatre 
ans. Chaque jour Robert garde les vaches de la ferme de son 

oncle. Ce dernier est au front depuis trois ans, le jeune pâtre aurait  voulu 
aller au combat, en découdre avec  ces « boches ». Il est attristé de cette époque 
qui lui a volé son enfance et sa jeunesse, il y pense tout le temps. 
 
Pour le moment, Robert garde toute son attention sur la génisse Rose, toujours 
prête à fuguer dans le champ du voisin.  L’Antoine Michaud le propriétaire 
du pré n’est pas commode, il s’emporte pour des broutilles, il a la main leste et 
le verbe haut. La journée doit se passer sans histoire, il le sait. 
 
Robert a vite été repéré par la fille des Barbey qui passe tous ses étés dans la 
grande maison du village, elle sillonne les alentours avec son matériel de 
peintre. Jeanne Marie a entrepris de faire un tableau de lui. Il s’est habillé 
avec soin ce matin, sa tante a repassé la chemise, il a mis le gilet, la veste et 
de bonnes chaussures cirées. Après un long moment, quand l’artiste le sent fa-
tigué de tenir la pause, elle l’autorise à regarder. Alors miracle, le paysage 
habituel est embelli par le filtre de la toile, le pré, les bêtes, toute la nature 
est une fête. L’air qui effleure ses narines est doux et parfumé l’ombre du 
chêne le protège. Ce jeune sur le tableau, c’est bien lui ; il est surpris et se 
trouve beau garçon. Plus fort de ces soudaines révélations il reprend la pause 
et son occupation de pâtre. Il se sent bien pour la première fois depuis long-
temps. 
 
Il se met alors à rêver à sa vie d’après, Jeanne-Marie Barbey a fait entrer la 
beauté et l’espoir dans sa vie. 

Nadine URIEN 
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« Et peut-être aussi a-t-il repéré dans ce cortège la jolie 

figure espiègle de celle qu’il aime en secret et à qui il 

n’ose déclarer sa flamme… ? » 
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C 
’est dimanche aujourd’hui et notre jeune pâtre a mis ses plus 

beaux atours. Planté dans ses sabots au milieu d’un champ 

nappé de jacinthes sauvages, tenant fièrement son bâton et 

plantant au loin son regard, il a fière allure notre ami ! 

 

Le printemps est là, avec son cortège de fleurs et de bourgeons dont la 

palette de couleurs s’étend du jaune le plus lumineux au vert le plus 

tendre. L’herbe est haute dans la prairie et la vache qui y broute à dis-

tance du jeune homme rumine la préparation d’un bon lait frais. 

 

Les bleus, les jaunes et les verts font ressortir les teintes foncées du sé-

rieux de sa mise. Le blanc de sa chemise souligne sa bonne mine. Son 

gilet est de belle façon. Quant à son chapeau, il le protège peut-être du 

soleil mais le conforte aussi dans sa position d’adolescent à la fron-

tière du monde adulte… Nous sommes à la fin de la guerre et le con-

traste entre son visage poupin et l’élégance de son costume laisse à 

penser que, trop jeune pour partir sous les drapeaux, il a remplacé son 

père à la ferme et se sent investi d’une grande responsabilité… 

 

Sa place dans la toile est construite par sa position droite, altière, une 

main dans la poche, l’autre sur le bâton, légèrement décentré pour 

que le spectateur puisse voir la vache sur la droite, l’autre être vivant 

du tableau. 

 

Quant à son regard, de profil, avec juste une ombre plutôt que le dé-

tail d’un œil, il nous laisse libre de toute interprétation : certes il peut 

poser, les yeux presque fermés, pour celle qui l’immortalisera mais, 

puisque c’est dimanche, peut-être assiste-t-il en contrebas à la sortie de 

la messe, avec son défilé de coiffes et chapeaux ? Et peut-être aussi a-t-

il repéré dans ce cortège la jolie figure espiègle de celle qu’il aime en 

secret et à qui il n’ose déclarer sa flamme… ? 

 

Ton secret, jeune pâtre, tu l’as emporté avec toi en cette année 1918… 

Ceux qui te contemplent sur les cimaises d’un musée n’en sauront ja-

mais rien ! 

 

Marina WEILL 
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