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Les cent un habitants de ce tout petit village des
Côtes d’Armor, à proximité de Louannec, reçoivent
Les Calepins ! Il s’agit là d’une initiative personnelle du

maire, qui fut mon labadens au collège Charles Le
Goffic de Lannion. Trois foyers n’accèdent pas à inter-
net, en raison de l’âge de leurs résidents : la mairie
imprime donc chaque mois trois exemplaires – « cou-
leurs, s’il te plaît ! » – des Calepins. «Et le mieux :
Lenaig Le Bihan, notre bibliothécaire, organise chaque
mois, le premier samedi, une petite réunion avec thé
pour bavarder des bouquins dont vous parlez. »

Un tel effort justifiait que Le Calepin renvoie l’as-
censeur. Aussi cette rubrique « Le petit écho de
Lorc’hec » évoquera-t-elle, mois après mois, l’actualité
de ce petit village costarmoricain hors du commun.

En ce début d’année, Ronan Le Menn, historien
local, nous brosse le portrait d’un citoyen hors du com-
mun, Émile Scolan...

Jean-Paul Simon 

LES BELLES HISTOIRES
DE RONAN LE MENN

ce mois-ci :

LE JOUR DE GLOIRE
D’ÉMILE...

L'après-midi du dimanche des Gras, c'était le clou
des festivités – pour reprendre l'expression consacrée –
avec un défilé de chars dont la popularité avait dépassé
les frontières du Trégor. Je ne sais plus exactement quel
était le thème qu'avait imposé le président du Comité
des Fêtes cette année-là. Toujours est-il que, sur les
hauteurs de Lorc'hec, commune limitrophe, on s'était
démené pendant plusieurs mois pour présenter un char
qui aurait de l'allure. Chaque année, un prix spécial
était attribué au meilleur char et Lorc'hec ne tenait pas
à être à la traîne. Tout était nickel pour le jour J. Une
merveille ! Une charrette rutilante tirée par un tracteur
qui devait faire de l'huile puisqu'il fumait autant qu'un
paquebot, descendait vers la chapelle Saint-Roch, à fai-
ble allure pour ne pas abîmer lampions et oriflammes,
afin de rejoindre le point de ralliement. Une vingtaine
d'écoliers, fiers comme Artaban, avaient pris place sur

des bancs de bois. Un char dédié à Vidocq... Le pro-
blème, c'est que personne ne voulait porter atteinte à sa
propre réputation ni à celle de ses proches en endossant
le rôle principal, celui d'un condamné fait comme un
rat dans une cage. Il y avait bien Yffig qui avait mani-
festé quelque velléité pour assumer le job, mais à dix-
sept ans, il était encore enfant de chœur et il n'avait pas
le physique de l'emploi. Recalé, le pauvre Yffig !... La
panique commençait à gagner les rangs de quelques
Lorc'hécains. Ils commençaient à perdre tout espoir de
réaliser l'objectif : faire mieux que « ceux » de Buzulzo,
faire mieux que « ceux » de Pors-en-Prat. Et pourquoi
pas mieux que « ceux » du centre-ville qui, riches
comme Crésus – c'est eux qui avaient la caisse du
Comité ! – auraient fait figure aujourd'hui du Paris-
Saint-Germain face aux modestes salariés – 40.000
euros par mois quand même – d'En Avant de
Guingamp ! Avec toute cette manne financière, les
urbains pouvaient se permettre des « extras » en décora-
tion et en toutes sortes de nouveautés – fumigènes,
cornes de brume, sono dernier cri – qui permettraient
de faire la différence...

Pendant tout ce temps-là, quelqu'un n'était pas resté
les deux pieds dans le même sabot. Yann Manac'h, le
maire de Lorc'hec ne manquait pas d'idées. Il travaillait

13



dans l'ombre avec l'espoir d'apporter un grand bon-
heur à ses administrés. Il avait derrière la tête une idée
si bonne qu'elle devrait lui assurer une facile réélection.
Une idée de génie ! Le maire entretenait d'excellentes
relations avec le commissaire de police de Lannuon.
Son titre de maire et par le fait «d'officier de police
municipale » lui permettait de parler d'égal à égal avec
son ami, muté à Lannuon après dix années passées près
des calanques de Marseille. Ils n'eurent pas besoin de
négocier longtemps. Le commissaire avait toqué.
Marché conclu ! Il fut convenu que Scolan obtiendrait
une «perm» de six heures pour jouer un rôle qui, a
priori, lui irait comme un gant. Il fut également admis
qu'une place serait réservée le soir même pour l'ami
Vidocq en cellule de dégrisement. Au cas où...

Émile Scolan fut surpris de voir débouler dans sa cel-
lule et le commissaire et le maire. Pourquoi tant d'hon-
neurs ? se demandait-il. Il savait qu'on l'avait mis aux
arrêts par mesure de précaution. Les années précéden-
tes, il avait donné tout leur sens aux fêtes de Gras. Libre
comme l'air, il n'avait pas chômé ces jours-là, se dégui-
sant une fois en femme, une autre fois en chanoine
pour déjouer les fins limiers du commissariat qui en
perdaient leur latin, sauf bien sûr ceux qui avaient fait
quelques années d'études classiques à Saint-Joseph..
Non, les policiers n'aimaient pas trop ces fêtes païennes
qui bousculaient leur emploi du temps, qui leur appor-
taient un surcroît de travail et qui rognaient sur les
séquences réservées à leur violon d'Ingres : le jeu de
tarot. 

Inutile de dire que notre détenu, le vrai, accepta ce
rôle de fiction – pas tant que ça ! – avec empressement
d'autant mieux qu'il ne demandait aucun travail de
répétition. Le « zouave » de Lorc'hec gravissait en
quelques minutes plusieurs échelons dans la hiérarchie
des délinquants : de voleur de poules, il passait au sta-
tut de grand aventurier ! Le plus dur fut de trouver à
Scolan la tenue qui lui siérait le mieux. Comme ses
dents trop friables ne lui permettaient plus de croquer
dans les gigots, son menu ne comportait que rarement
de viande si ce n'est un steak haché de temps à autre.
Scolan n'était plus tout à fait l'athlète aux muscles 
d'acier qu'il avait été.               

Le temps pressant, on ne fut pas trop regardant et on
abrégea la séance essayages de la tenue de bagnard ! La

clique municipale de Lannuon qui ouvrait le cortège,
lançait ses premières notes quand on vit arriver sur la
place de la Gare une traction avant conduite par le
maire Manac'h et d'où sortit, goguenard, l'ennemi
public n°1 en tenue à rayures. D'un bond, sans même
faire les présentations, Scolan bondit sur le char et alla
trouver place dans la cage qui lui était dévolue. Avec la
précision d'une colombe qui va se nicher dans son pro-
pre boulin creusé dans le pigeonnier du bois de
Barac'h. L'acteur se concentra deux ou trois minutes et
il déclara qu'il était prêt pour le quadrille. 

Dès que la joyeuse équipe de Lorc'hec se fut ébran-
lée, la nouvelle se répandit comme une traînée de pou-
dre : « Scolan est là ! Scolan est là ! » Le char n'avait pas
parcouru cent mètres et était encore loin du Pont
Sainte-Anne qu'aux abords de la Poste on était au cou-
rant de la nouvelle. Ce fut un tabac ! Un délire !  Scolan,
empereur romain, sans la couronne de lauriers (il ne
faut pas exagérer, non plus) ! Jules César de retour de la
Guerre des Gaules, vainqueur à Alésia, eut-il un accueil
si chaleureux ?... Scolan ne se souciait pas des empe-
reurs romains. Il était loin le temps du CM2 où il avait
répondu à la maîtresse qui voulait le pousser dans ses
retranchements : « Jules César poursuivait sans relâche
Vercingétorix parce qu'il avait la Gaule ! » Le rouge
monta aussitôt aux joues de la prude institutrice
Mademoiselle Le Dafniet et, sur le coup, Émile ne
comprit pas pourquoi les plus grands de la classe, les
plus aptes à saisir les nuances de la langue française et
de l'anatomie humaine, se lancèrent dans des rires
sonores. Scolan qui avait horreur d'être pris pour un
souffre-douleur, eut une profonde aversion pour
l'Histoire avec un grand H jusqu'à la fin de ses huma-
nités, c'est-à-dire les trois mois qui les séparaient des
grandes vacances car Émile jugea qu'il possédait assez
de connaissances pour affronter les écueils de la vie.
D'ailleurs les Romains, ça remonte à 2.000 ans. Trop
loin pour lui. En matière de biographies, il connaissait
des lambeaux, des bribes sur quelques personnalités
contemporaines : François Mitterrand, Louison Bobet,
Michel Platini. Ce dernier parce que Scolan, à l'é-
poque, collectionnait les vignettes Panini. Une collec-
tion montée à peu de frais car, quand ses copains
jouaient au foot dans la cour de recréation, Émile allait
fouiller dans les cartables et dans les casiers de l'étude...
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C'était la belle époque de l'apprentissage, l'époque où
il faisait ses gammes...  

Après cette courte diversion et digression sur la sco-
larité cahotante de notre zèbre, revenons au carnaval.
Au fil des minutes, Scolan appréciait sa gloire et il
aurait bu du petit lait si ses admirateurs ne lui avaient
pas tendu verres de vin et canettes de bière. Il y avait
tellement d'offrandes que Scolan pouvait faire la fine
bouche et n'accepter que sa marque de mousse préfé-
rée, la Grimbergen, la bière des Abbayes. Sans doute
parce qu'il se trouvait des points communs entre sa
propre vie et celle des moines, toujours à la recherche
de l'enfermement. Les femmes lui soufflaient des
bisous depuis la paume de leur main. Un peu jalouse,
l'ex-épouse de Scolan qui se faisait petite au troisième
rang, près du kiosque à journaux, se demandait si elle
avait bien fait de demander le divorce un an plus tôt. Il
y avait bien de-ci de-là, quelques spectateurs qui
criaient, la bave aux lèvres : « Scolan aux chiottes ! » ou
«Scolan, gros con ! » Mais ces insultes étaient déplacées
en ce jour de liesse où on aurait pu passer l'éponge et
signer une sorte de paix des braves. Couvertes par le
brouhaha général, ces mauvaises paroles n'atteignaient
pas leur cible. Scolan reconnut quand même un de ces
mauvais coucheurs, plein de rancœur, à qui il adressa
un bras d'honneur...

À hauteur de la Poste, la pression était si forte que le
char fut immobilisé. Le conducteur du tracteur – un
des plus gros fermiers de Lorc'hec,
gros au niveau de ses biens – dut
demander l'aide de la police pour
poursuivre sa route. Ce fut un plai-
sir innommable pour Vidocq de
voir ses geôliers voler à son secours.
À la manière du Pape François dans
sa papamobile, il osa même leur
adresser des signes de bénédiction.
On n'a jamais su si ce geste venait
du fond du cœur ou s'il se foutait
de leur poire... Les policiers, aux
abois et sur les dents, furent sensi-
bles à ces gestes de reconnaissance...  

Abasourdi par les clameurs et par
le bruit, profondément imbibé,
Scolan eut du mal à boucler la tota-

lité du parcours. Ses gestes se firent moins précis et par
moments, il crut qu'une forte brume marine était
remontée par l'estuaire jusqu'à lui interdire de distin-
guer avec précision et netteté la foule de ses admira-
teurs. Il vécut même quelques instants difficiles. Pour-
quoi le monsieur dort ? demanda un enfant à sa mère.
Celle-ci répondit : Parce que c'est l'heure de la sieste...

Le maire de Lorc'hec qui tenait à garder sa voiture en
grand état de propreté, préféra confier son «héros » à la
maréchaussée. Les policiers reconduisirent un Vidocq
comateux dans ses appartements et ils se demandèrent
même s'il serait nécessaire de tirer le verrou tant Émile
était tombé dans un sommeil profond, sonore et répa-
rateur...

Le lendemain, un gendarme eut la gentillesse de prê-
ter son journal au détenu. Scolan se réjouit de consta-
ter que le titre qui lui était consacré était plus grand
que d'habitude : « LE POMPON A LORC'HEC
GRÂCE A SCOLAN».  Et l'article commençait par : 
«Pour une fois, le dénommé Émile Scolan a servi pour
une bonne cause. Le titre de meilleur char remporté
par Lorc'hec lui est dû en grande partie, etc. » 

Émile qui n'avait pas encore retrouvé tous ses esprits
se demandait même s'il n'avait pas rêvé...    
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