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La librairie La Chaloupe accueille Bertrand Legendre  
pour son roman, L’Homme brut   

 
Dans son roman prémonitoire paru en 2018, L’Homme brut, Bertrand Legendre avait déjà rassemblé 
tous les éléments qui nourrissent depuis deux ans la polémique sur le D-day land. C’était bien avant 
l’annonce qui en a été faite en janvier 2020, bien avant son relookage en « Hommage aux héros », bien 
avant que se lève le brouillard qui entoure encore aujourd’hui ce projet très contesté.  
L’auteur recourt à la farce, non pour cibler directement un projet qui n’existait pas encore, mais pour 
saisir une bonne part des dérives d’un tourisme mémoriel devenu insatiable. Une vraie galerie de 
portraits, des dialogues sentant le soufre, le varech et les affaires, se mêlent à une belle évocation de la 
côte est du Cotentin, de Saint-Vaast à la baie des Veys. Et mine de rien, des questions lourdes sont 
posées : jusqu’à quel point le commerce de la mémoire sert – il la cause qu’il prétend défendre ?  
Corrosif ! Drôle ! Grave ! Et d’actualité !  
 
Résumé : La guerre ? Marcel dit l’avoir faite. Il finit même par le croire et par en vivre. Pour sortir d’une 
existence de petits riens, il fabrique de faux souvenirs en série, bien décidé à profiter un peu de cette 
guerre. Un peu seulement ? Ou beaucoup plus  ?  
La tragédie laisse la place aux bibelots, aux attractions, aux trafics divers et aux tours de passe-passe sur 
les terres agricoles et sur le dos des morts. Et pourquoi pas un parc à thème ? 
 L’Homme brut, roman, Ed.  Anne Carrière, 250 pages, 17 € 
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