
Rencontre

À un jet de caillou des rochers de
Saint-Gué, dans la commune de Pen-
marc’h, là-bas, au bout de tout, un
ancien magasin d’électricité reste
branché. Ce lieu culturel, justement
baptisé Far-West, n’est pas franche-
ment une galerie. L’ancienne résiden-
ce d’été de Françoise Lebeau est
devenue résidence d’artistes. Un lieu
où des artistes, en devenir ou confir-
més, cogitent sur leurs projets dans
des disciplines variées. Un beau trait
d’union entre la création et la diffu-
sion.

C’est dans ce Far-West qu’évolue,
aussi à l’aise qu’un poisson dans
l’eau, Séverine Vermersch. La cinéas-
te, née à Lille, a 9 ans quand elle
débarque avec ses parents à Ploné-
our-Lanvern. Le Pays Bigouden, elle
connaît bien. Dernièrement, elle a mis
en scène un touchant documentaire,
La Bande du 2-9, dans lequel elle suit
des adolescents de Penmarc’h avec
leurs questionnements sur la vie de
tous les jours, la vie tout court.

« Un pays qui déborde
d’histoires »

Scénariste et réalisatrice, Séverine
Vermersch aime transmettre le ciné-
ma tel qu’elle le conçoit, au plus près
des gens en l’enseignant à la Sorbon-
ne, la Femis. Consultante auprès de
sociétés de production, elle a coécrit
une comédie, Fais-moi mal, inculqué
l’art du scénario à Beyrouth (Liban) et
Djakarta (Indonésie).

La Nordiste, la faconde aussi fluide
que le vent qui souffle au bout de la
terre, a fait son nid ici, à Penmarc’h,
dans un pays de taiseux. « Oui c’est
vrai, sourit-elle, et pourtant, c’est un
pays qui déborde d’histoires, il suffit
d’y prêter attention. »

L’histoire, nous y voilà. C’est son
leitmotiv, son moteur, son énergie.
L’histoire des autres l’intéresse. C’est
pourquoi elle lance Skrivlab, un ate-
lier d’écritures(s). « Et attention, ce
n’est pas un atelier pour les profes-
sionnels de la profession. On
s’adresse à tous. »

L’idée est d’accueillir des person-
nes désireuses d’écrire une histoire.
Séverine Vermersch prend des exem-
ples : « Marie apporte des carnets de
sa grand-mère, trouvés dans le gre-
nier après son décès. Jean se sou-
vient d’une histoire qu’on raconte au
village depuis toujours. Anaïs est
tombée sous le charme d’un garçon
sur Facebook, pendant le confine-
ment. »

« Une conserverie de récits »

Si l’écrit par les mots, un crayon et du
papier est la matière première, il peut
se décliner de différentes manières :
une bande dessinée, un poème, une
nouvelle, un stand-up. Et, forcément,
avec Séverine, on passe facilement
de l’écriture au film. « Aujourd’hui,
avec un Smartphone, tout le monde
peut faire un film. »

Ces ateliers sont destinés à ceux et
celles qui ont besoin d’être encoura-

gés, d’écrire pour être lus, entendus
et vus. La coach, elle, préfère le terme
de « vigie », considère son laboratoire
d’écriture comme « un accélérateur
de particules, une petite fabrique »
et comme nous sommes à Penmar-
c’h, « une conserverie de récits ».

Dans ce labo, pas question de la
jouer perso. C’est un travail de grou-
pe. « Chaque participant développe
son récit avec l’intervention des
autres. Il ne s’agit pas de dire, c’est
bien ou c’est pas bien, mais si on
commence par “J’ai décroché au
moment où…”, on a déjà matière à
travailler ensemble. On vient jouer
avec les mots, les histoires, les figu-
res imposées. »

La coach, pardon, « la vigie » peut
amorcer un déclic en apportant une
photographie, lancer un mot. « Cha-
cun peut partir dans un récit, littérai-
re, théâtral, cinématographique. On
vient aussi avec un début d’histoire,

une “chose vue”, une autre enten-
due ou vécue et que l’on veut racon-
ter sans forcément savoir comment
le faire. ».

Comme si les mots formaient une
pelote de laine, Séverine va tirer le fil
de l’histoire, aux participants de trico-
ter leurs scénarios. Séverine, cheffe
d’orchestre, laisse chacun et chacu-
ne y aller de sa petite musique, jouer
de son instrument préféré, à elle
ensuite de trouver l’harmonie de
l’ensemble.

Elle avoue « aimer faire des films
avec la voix des autres ». Le labo
d’écriture est une belle occasion de
laisser chanter sa plume.

Jean-Marc PINSON.

Ouvert à tous, sur inscription. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur le site
https://skrivlab.wixsite.com/skrivlab ;
contact : severmersch@wanadoo.fr

Séverine Vermersch (à gauche) organise des ateliers d’écriture à Penmarc’h dans les locaux de Far-West, structure animée
par Françoise Lebeau. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Séverine Vermersch, cinéaste et coach en écriture, organise des ateliers autour des mots.
Des mots destinés à être lus, écoutés ou vus. Ces rendez-vous se tiennent à Penmarc’h.

Elle a créé un laboratoire d’écriture tous azimuts

Montaine, Josse et Léa font partie de « La Bande du 2-9 », un documentaire
de Séverine Vermersch qui a été diffusé sur « France 3 Bretagne ». | PHOTO : DR

Séverine Vermersch, scénariste et réalisatrice, a créé Skrivlab, un atelier d’écriture
à Penmarc’h. | PHOTO : DR
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