
  

                Antony Lhéritier 
                     « Un poète oublié » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Antony Lhéritier (1912-1993) 

« Poète de la joie fraternelle » par Christine Guénanten 

 

 

Feu, flamboyante espérance, amitié, amour, humour, Antony Lhéritier nous a transmis 

la foi, la ferveur et la joie de vivre.  

Près du feu de cheminée, il fumait sa pipe en citant Verlaine ou La Fontaine. Si la 

rencontre avec Maurice Carême l'avait ébloui, Antony ne se présentait pas comme un 

homme de Lettres dans le sens littéraire du terme, mais comme un homme de lettres 

distribuées par le facteur ! 

 

 

 



 

 

J'ai connu Antony grâce à Charles Le Quintrec. Il m'avait recommandé d'envoyer mon 

recueil « Sur l'immensité du sable » à Antony, pour qu'il signale sa parution dans le 

journal « La Bretagne à Paris ». Depuis cette année 1984, une 

fidèle correspondance est née entre nous.  

À l'heure du téléphone portable et des courriers électroniques, 

qui peut encore comprendre la joie de recevoir du courrier dans 

sa boîte aux lettres ? Ce n'était pas un message rapide, mais un 

long parchemin qu'Antony prenait plaisir à m'écrire. L'adresse 

était colorée au feutre de différentes couleurs. Les mots 

« Pastourelle », « Haute Dame », « Merveilleuse » devançaient 

mon nom. Au dos de l'enveloppe Antony se désignait tantôt en 

« crustacé », « bigorneau », « burgrave » ou « incendiaire ».  

 

Dans son bureau, là-haut face à la mer – la cabine du commandant –, Antony répondait 

à ses nombreux correspondants. Humble et doux de cœur, « père Antoine » aimait 

louanger, enchanter, en suivant 

la devise « foin de la morosité » 

de son ami Henri Queffélec, le 

grand Keff. Comme le disait 

Yves La Prairie, « quelque 

chose en lui de chaud et de 

convivial, de fantaisiste et de 

non conventionnel faisait 

rechercher sa compagnie ». (Je 

vous invite à relire les poignants 

témoignages d'amitié le 

concernant dans le Korn Boud 

n°32). 
 

Né à Paris en 1912, Antony Lhéritier passa sa 

petite enfance dans le Trégor. Il fut pilotin sur 

un cargo, puis il quitta ce milieu et suivit une 

licence de droit. Il se spécialisa dans l'éducation 

des enfants inadaptés. Après le recueil « Mi-

raisin », il publia « Silences », et reçut en 1958, 

le prix   Théophile Briant. Instituteur, il décida, 

dès sa retraite en 1960, de quitter la capitale. Il 

vécut au pays de sa mère, au Diben, en 

Plougasnou. Au « coz forn », vieux four, la vie 

se déroulait paisiblement avec sa femme 

Germaine, nommée par le poète, La Mouche. 

Chez lui, on était reçu, bras ouverts avec les 

gâteaux et la bouteille de vin blanc sur la table. 

Pas de noirceur dans ses poèmes ; plutôt que de s'appesantir sur les catastrophes du 

monde, notre ami hissait la voile vers « les anges gardiens de la mer ». « C'est de poésie que 

tous ces malheureux ont le plus besoin » disait-il.  

 



 

Père Antoine aimait secourir, faire du bien aux autres. Quel trésor de beautés que ce 

petit ouvrage illustré par l'ami Jean-Pierre Guiriec, talentueux artiste de Landivisiau, 

intitulé « Les Amours Vertes » !  

 

« ( …) Il y a toutes les musiques 

Pour toi, pour moi mais partons vite 

Le soleil a déjà creusé son dernier soir 

Pour mourir jeune, il est trop tard. 
 

Mais pour mourir d'amour 

Toutes les routes sont nouvelles 

Chaque jour est le premier jour 

L'heure qui sonne est la plus belle. »  

 

Comme moi, Antony fuyait la poésie 

hermétique des mondains. Il ne se forçait jamais 

à écrire, mais laissait venir son inspiration au 

gré du vent. Cette attitude ne l'empêchait pas de 

reprendre ses poèmes vers l'expression la plus 

juste.  
 

« Est-ce l'île des sept Sommeils 

Qui me fait signe et qui m'appelle 

Au vent barbu battant de l'aile ? 
 

Le jour se lève sur la mer  

Dans un étincellement blanc 

Le jour déroule son mur clair  

Mon île par tribord devant 

Marche sur l'eau, danse dans l'air. 

Parle, frère, dis-moi... 

Mais non, je suis seul sur la mer. »  

 Des îles de silence, p. 130 

Antony Lhéritier connaissait tous 

les chemins côtiers des environs de 

la pointe de Primel. Dans ce pays 

fabuleux du Trégor où les vagues 

viennent claquer sur les rochers 

abrupts, le matelot-trouvère, petit 

retraité tranquille, cueillait « le 

chardon bleu, couleur de lune... ». 

(Mourir chez nous, p. 84) Au 

moment des vacances scolaires, il 

jubilait d'allégresse avec les enfants 

sur la plage. C'était la vie, la pleine 

poésie vivante, en leur compagnie. 

Sa Bretagne, il la portait en lui avec 

passion et immense amour. 

 

 



 

Besoin de vous requinquer et vous relier à la joie de vivre ?... Je vous conseille la lecture 

des chroniques du bout du monde. Ces deux livres : « Nous les Bretons » et « La belle vie », 

vous feront rire. Ils vous apprendront à observer le monde et, mine de rien, à ne jamais 

vous prendre trop au sérieux. La vie est là « simple et tranquille » avec Antony.  
 

« Voici un poète heureux ! Voici un poète de l'amour ! On nous dit par ailleurs que 

l'amour est à réinventer. Voici un poète de l'universel amour et qui n'a pas honte de ses 

sentiments ! Son chant est nu comme un cri de goéland sur les rochers du Diben. Son 

chant s'élève. On pourrait chanter avec lui. Dans un monde qui trépigne, qui jacasse, 

qui hurle, qui aboie, il chante et il nous donne envie de chanter.../... Les mots 

apprivoisés, les mots libres, les mots entre eux sont de la fête ! » préface de Charles Le 

Quintrec au recueil « Mourir chez nous ».  

Un matin, couleur d'automne, une lettre de Jean-

Albert Guénégan, m'apprend la mort d'Antony 

Lhéritier. Ce matin du 18 octobre 1993, 

l'Association des Écrivains Bretons, présidée à 

cette époque par Yann Brékilien, venait de perdre 

un grand humaniste, poète de la lumière. « Je pars 

pour devenir une île » a-t-il écrit, avec modestie, 

dans « Les Sources du feu ». Un seul mot mouillé de 

larmes, me vint au cœur : merci. Merci Antony. 

Votre courrier m'a souvent aidée à vivre.  

 

 Christine Guénanten 
 

_____________________ 
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À Antony Lhéritier  

 

– Par sa correspondance 

 En haut face à la mer, 

 Le poète renaît ! – 

Héritier des îles, 

Humble gardien d'océan 

Rassembleur d'étoiles, 

Homme d'humour et d'espérance 

Antony ! 

Héritier des îles, 

Le monde breton se souvient 

Vous alliez seul à la godille 

Pêcher les poèmes du rire. 

 

Poème de Christine Guénanten réédité dans « Vestiges maritimes de Bretagne à 

l'aquarelle » (éd. Ouest-France)  

_____________________________________ 

 

Christine Guénanten est présentée dans les anthologies 

« Poètes de Bretagne » (éd.La Table Ronde) et Littératures 

de Bretagne (éd. Ouest-France) par Charles Le Quintrec.  

 

Née à Vannes, elle a publié plusieurs recueils de poèmes. 

Pour son ouvrage « Sur l'immensité du sable » (éd. 

Caractères), elle reçoit en 1985 le prix de la ville de St-

Brieuc décerné par l'Association des Écrivains Bretons 

dont elle devient ainsi adhérente.  

En juin 1993, Antony Lhéritier préface son livre « Le soleil 

de cristal. » : « Une poésie fluide, aérienne et qui s'impose 

tant par sa douceur pénétrante que par ses exigences 

orchestrales... ». Christine Guénanten y écrit : « Ce n'est 

pas dans le bruit que tu bâtis bonheur/ Mais en fouillant la 

feuille au fond de la forêt ». 

 

Elle obtient le Prix Vildrac (SGDL) pour « Un ange à La fenêtre » (éd. Subervie ; 

postface de Henri Queffélec), puis le prix de la Fédération des Bretons de Paris pour 

« Au clair-Obscur de l'aube » (Préface de Charles Le Quintrec).  

Pierre Tanguy souligne que « les recueils de C. Guénanten sont de véritables OPNI (Objets 

poétiques Non Identifiés), à rebours de toutes les modes, de toutes les conventions, et de ce 

que le monde poétique peut aujourd'hui sécréter. » 

 

Quelques titres plus récents : « En ma bergerie », 2018 éd. L'enfance des arbres ; « De la 

nécessité du poème » et « Sel et ciel des mots aux marais salants » (au pays d'H. et R. G. 

Cadou), éd. Des Sources et des Livres ; « Père-fille, sens interdit », biographie éd. du 

Traict.  

 


