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GABARIT DE COUVERTURE: 
Nés en Corse

Les paramétres techniques du corps d'ouvrage:
largeur x hauteur: 220.0 x 275.0 mm

Reliure:ESTIMATIF !
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 - 17.5 mm fonds perdus
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 - format net

 - plis

V8, 160 stran, BO 140g, hřbet lepenkový, lepenka 2,5 mm
lepenkový hřbetník 2 mm
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Connaissez-vous l’Hermine Rouge, l’espion qui aurait 
côtoyé Lénine, Hô Chi Minh ou Mao Zedong ? Saviez-
vous que Bécassine a été impitoyablement agressée à 
Paris précisément parce qu’elle était bretonne ? Avez-
vous entendu parler du petit village de Matignon qui 
a sauvé la famille princière de Monaco et a donné son 
nom à la résidence du premier ministre ? Il se murmure 
aussi que Napoléon serait breton comme… Sylvester 
Stallone ou Madonna ! À travers quinze histoires plus 
incroyables les unes que les autres, cet ouvrage met en 
lumière des destins hors du commun et des inventions 
réelles ou légendaires venus de Bretagne qui ont 
irradié à travers le monde et définitivement marqué 
l’histoire ! L’auteur s’est plongé dans les archives 
pour retracer avec gouaille et sérieux ces fabuleuses 
aventures restées parfois méconnues…
Embarquez donc à ses côtés pour un prodigieux 
voyage vers la Bretagne et au-delà !

27,50 €

Biberonné à la cornemuse, au quatre-quarts et au crachin lorientais, Thomas Le 
Gourrierec embrasse dès ses dix-sept ans la carrière de journaliste. En bon Breton, il 
monte rapidement à Paris, puis prend le large pour parcourir le globe. Au fil de ses 
pérégrinations, il interviewera Robert Redford, infiltrera une bande de hooligans 
anglais, suivra l’équipe de basket des Chicago Bulls ou traversera l’Amérique du Sud. Il 
a par ailleurs dirigé plusieurs magazines et officié comme critique gastronomique pour 
l’Express, notamment, sans jamais oublier ses racines bretonnes, avec lesquelles il renoue 
dès qu’il le peut. Au travers de cet ouvrage, le jeune auteur célèbre enfin cet attachement, 
se replongeant dans les histoires fabuleuses qui ont marqué son enfance et son parcours 
de vie.
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L’ÉDITEUR
Les éditions des Immortelles ont été créées en 2012 en Corse. 
Très inspirées par la Corse où elles prennent racine, elles ont 
pour objectif de s’envoler hors de l’île pour essaimer, un peu 
partout, leur amour de la culture, du patrimoine et des terri-
toires. Ni passéistes, ni seulement régionalistes, les éditions 
des Immortelles s’inscrivent dans une société actuelle, ancrée 
dans son époque.
Des immortelles, plantes emblématiques de la Corse aux Im-
mortels, ambassadeurs de la culture française, ces éditions 
espèrent bien fleurir à travers le monde.
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le livre

C’est un OVNI graphique. Pas moins de 6 graphistes, illustrateurs et 
artistes se sont creusé les méninges pour habiller 15 fabuleuses histoires 
racontées par Thomas Le Gourrierec.
L’auteur, un Breton pure souche, s’est attelé au pendant armoricain d’un 
premier ouvrage insolite et passionnant consacré à la Corse.
La collection, dont le titre commun « L’extraordinaire aventure des 
inventions et des hommes qui ont changé la face du monde (et peut-
être même celle de l’univers) » s’enrichit, à chaque opus, du nom d’un 
nouveau territoire à forte personnalité.

Derrière ce titre explicite, teinté d’une dose d’humour, se cache un mélange 
de souvenirs d’enfance et de recherches consciencieuses. Tour à tour enfant 
émerveillé, journaliste ou historien, l’auteur fouille, farfouille, dépouille des 
archives, lit tout ce que les livres, les documents et Internet peuvent lui offrir 
pour mener son enquête.

Avec légèreté et rigueur, il démêle la part de rumeur et la part de réalité de 
ces histoires parfois invraisemblables.
Les Bretons auraient donc découvert l’Australie, guidé le Roi Arthur vers 
la quête du Graal, sauvé la famille princière de Monaco, trucidé la pauvre 
Bécassine, vu naître Napoléon ou inondé les États-Unis de kouign-amanns ?

Ses conclusions sont sans appel : la Bretagne est partout !
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l’auteur

Inutile de vous rabâcher la richesse de l’œuvre de Jules Verne, du Tour 
du monde en 80 jours à Vingt mille lieux sous les mers, en passant 
par Michel Strogoff ou De la Terre à la Lune… Ce que le profane sait 
moins, c’est que le socle commun de ces aventures prend corps en 
Bretagne, du côté de Nantes. 
Voici comment cette région a nourri, au travers d’épisodes de 
vie tous plus savoureux les uns que les autres, l’imaginaire 
d’un rêveur invétéré qui voyagera toute sa vie par sa plume. 

J’ai toujours eu le goût de la lecture. 
Quand j’étais gamin, j’avais trouvé 
un stratagème pour échapper à la 

vigilance de ma mère qui, après le cou-
cher, se livrait à de véritables tours de 
garde à l’étage. Remarquant que la raie 
de lumière irradiant sous ma porte me 
trahissait invariablement, je m’étais pro-
curé sur les étals de la quincaillerie, en 
rentrant du collège, une petite lampe de 
poche. Sitôt la maison apaisée, emplie 
par le seul chuintement de la télé, je dé-
gainais mon arme, montais ma couette 
façon tente de trappeur et embarquais 
avec aventuriers, soldats, détectives ou 
agents secrets, pour d’incroyables péré-
grinations.
Un jour, alors que mon adorable ma-
man nourrissait innocemment ma ma-
rotte en m’emmenant faire provision 
de lectures sur un vide grenier, je tom-
bais, au hasard d’un stand, sur un vieux 
livre. L’objet me subjuguait, il s’agissait 
de Mathias Sandorf, un roman d’aven-
tures de Jules Verne dont la couverture 
or et vermillon, un brin craquelée par 
le temps, témoignait de l’ancienneté. Je 

ne savais pas encore que 
cette merveille, estam-
pillée Éditions Hetzel, 
datait de 1 885. C’était 
mon trésor, acquis pour une 
poignée de francs mais ines-
timable à mes yeux. À l’instar 
d’une précieuse relique, je 
l’avais empaqueté dans une 
pochette de classeur en plas-
tique et le faisais trôner sur 
ma petite table de nuit… 
Je ne m’en suis jamais sé-
paré, il campe toujours 
sur une étagère de mon 
appartement parisien. 
Un jour, alors que j’en 
parlais à mon père, ce 
dernier me lança : « mais 
au fait, tu sais qu’il est bre-
ton, Jules Verne ? ». Stupéfait, 
je creusais un peu. Le bougre 
était nantais ! En poursuivant 
mes investigations, il m’apparut 
que cette appartenance avait in-
flué, bien plus qu’on ne le pense, 
sur ses incroyables histoires…

Thomas le Gourrierec

Biberonné à la cornemuse, au quatre-quarts et au crachin 
lorientais, Thomas Le Gourrierec embrasse dès ses dix-
sept ans la carrière de journaliste. En bon Breton, il monte 
rapidement à Paris, puis prend le large pour parcourir le 
globe.
Au fil de ses pérégrinations, il interviewera Robert Redford, 
infiltrera une bande de hooligans anglais, suivra l’équipe de 
basket des Chicago Bulls ou traversera l’Amérique du Sud. 
Il a par ailleurs dirigé plusieurs magazines et officié comme 
critique gastronomique pour l’Express, notamment, sans 
jamais oublier ses racines bretonnes, avec lesquelles il 
renoue dès qu’il le peut.
Au travers de cet ouvrage, le jeune auteur célèbre enfin cet 
attachement, se replongeant dans les histoires fabuleuses 
qui ont marqué son enfance et son parcours de vie.


